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L'ordre du jour renseigne que la filariose n'a pas encore 
fait l'objet d'une étude sur le plan international, de sorte que la 
terminologie et la classification des maladies groupées sous cette 
dénomination générale accusent de grandes divergences» On estime sou-
haitable que l'OMS soit en mesure de mettre au point et de diffuser 
des informations disponibles en la matière et d'encourager une classi-
fication uniforme. 

Sans doute, la première partie de cet exposé est partielle-
ment vraie; cependant, il y a bien des faits solidement établis con-
cernant les filarioses et qui sont connus. Il y â notamment des faits 
bien établis qui démontrent la gravité de certaines filarioses. Et à 
lire le paragraphe dont question, on a quelque peu l'impression que 
les filarioses sont quantité négligeable. Pour qui connaît 1'onchocer-
coses il ne peut être de cet avis. Pour qui a vu des groupes importants 
d'aveugles suite des lésions oculaires de 1'onchocercose, on ne peut 
que s»'étonner de ce que rien n'est dit concernant l'importance de ces 
infections. Faut-il rappeler que la filariose provoquée par Wuchereria 
bancroftl a une aire d'extension très considérable s'étendant de 
l'Extiême-Orient, des régions du Pacifique à l'Afrique Occidentale et 
Centrale. 

Nous nous gardons bien de réclamer un Comité d'experts pour 
l'étude de la question, mais faisons la proposition de signaler à 
l'attention particulière du Conseil exécutif l'importance de la question, 
lui demandant d'encourager par des mesures pratiques l'élargissement, 
de nos connaissances et les recherches concernant la prophylaxie et 
la thérapeutique de ces maladies. 


