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PROJET DE RESOLUTION SUR LE PALUDISME 

PROPOSE. PAR LA DELEGATION UKRAINIENNE 

La délégation de la RSS d'Ukraine, après avoir pris con-
naissance des documents rendant compte de l'activité de,la Commission 
Intérimaire de l'OMS dans la lutte contre le paludisme v1), constate 
que la Commission Intérimaire a accompli dans ce domaine un travail 
préparatoire considérable et désire relever que certains points 
figurant dans ces documents et qui peuvent se rapporter au programme 
de travail de l'OMS appellent des modifications rédactionnelles et 
des changements de portée générale. 

La délégation de la République d'Ukraine estime qu'il 
importe, pour intensifier la lutte contre le paludisme; que l'OMS 
recommande aux gouvernements de tous les pays de déclarer que la 
lutte antipaludique constitue une tâche incombant à l'Etat et qui 
doit être réalisée à l'aide de mesures législatives systématiques 
et concertées. 

Il incombera à l'OMS de faire adopter un ensemble de me-
sures destinées à assurer la lutte contre le paludisme dans le monde 
entier, et, pour atteindre ce but, chaque pays devra prendre les 
dispositions suivantes en recourant, à cet effet, aux mesures légis-
latives nécessaires : 

1. Etablir une 'statistique complète de tous les malades atteints 

de paludisme, 
2. Rendre obligatoires le dépistage et la déclaration de tous 

les ©as de maladie, 

3. Appliquer la ohimio-prophylaxie collective à la population, 
4. Assurer le traitement de tous les malades à l'aide des meil-

leures méthodes disponibles et jusqu'à guérison complète, 
5« Appliquer et généraliser l'emploi d'insecticides sur une 

large échelle, 
6. Paire adopter un système rationnel d'irrigation et de culture» 
7. Tenir compte, dans la construction de lieux d'habitation, du 

degré d'infestation de la région par les moustiques, et intro - j 
duire l'application des méthodes de zooprophylaxie. 

* * 

( l ) - Actes off« OMS.10, 2ème partie, 12.1.3 et 12 . 2 . 8 . 2 , 2 , ainsi qugf 

les documents S . I 9 , 
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Inclure, dans le programme de recherches scientifiques 
de l'OMS, l'étude de nouveaux produits thérapeutiques et de méthodes 
de traitement plus efficaces pour le traitement du paludisme. 

* * 

* 

Il est nécessaire, en vue de renforcer et d'étendre l'or-
ganisation de la lutte antipaludique dans l'ensemble du monde, que 
l'OMS recommande à tous les gouvernements d'introduire la gratuñ+á 
du traitement et de la prophylaxie chimique du paludisme. 


