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RA.PPORT DU СШГГЕ D'EXPERTS DU PALUDISME 

ТЛ Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint, aux 

membres du Conseil Exécutif, le Rapport du Comité d'experts du Paludisme 

sur les travaux de sa troisième session (document HO/MIal/32), 

Si le Conseil n'a pas d'observations à présenter au sujet de 

ce rapport, il lui est suggéré d»adopter la résolution suivante : 

Conseil Exécutif Le 

1. 

2. 

3. 

5, 

6, 

PREND ACTE du Rapport sur les travaux de la troisième session 
du Comité d'experts du Paludisme et en AUTORISE la publication! 

APPROUVE la recommandation relative au paludisme dans les régions 
insuffisamment développées (6.1) ainsi que la recommandation 
concernant les activités et les perspectives de l'OMS dans le 
domaine du paludisme (6.5.1 à 6.5 .4.)í 

APPROUVE les projets de recommandations aux Gouvernements 

(6.5 .5), tels qu'ils figurent à la so us-se etion 5.6 du rapport, 
et 

PRIE le Directeur général de les communiquer à tous les Gouver-
nements Membres de pays impaludés, en leur recommandant de les 
prendre soigneusement en considération; 

APPROUVE les statuts de la Fondation et du Prix Darling (6.5.6), 
tels qu'ils figurent à la sous-section 7.5 du rapport, 

NCMME le Comité de la Fondation Darling, conformément aux dispo-
sitions des statuts sus-mentionnés, et PRIE le Directeur général 
de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l'Acte de 
Fondation enregistré au Conseil d'Etat de la République et Canten 
de Genèvej 

APPROUVE la recommandation concernant la coordination des recher-
ches sur la thérapeutique antipaludique et PRIS le Directeur 
général d1 attirer 1»atterrticxi des Gouvernements Membres sur les 
avantages qui résulteraient de la coordination des instituts qui se 
livrent à des recherches <fe cette nature, ainsi que de l'adoption 
des principes fondamanbaux exposés par le Comité à la sous-
section 2»2 du Rapport; 

APPROUVE la recommandation relative à l'assistance que l'OMS peut 
apporter aux Gouvernements pour leur faciliter 1' acquisition de 
matériel antipaludique (6.3.1) et PRIE le Directeur général d'exa-
miner les possibilités indiquées dans la recommandation 6.3.2 en 
vue de stimuler et développer la production nationale des insecti-
cides de base et/ou des produits finis dans les pays non pro-
ducteurs . 



APPROUVE la recomnaidation 6#3#3 et la renvoie au Comité d'experte 

des insecticides; 

RENVOIE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé les recom-

mandations relatives à la lutte contre la réintroduction des 

anophélinés dans les régions qui en sont exemptes ou qui en ont 

été débarrassées et ATTIRE Inattention des Gouvernements 

Membres sur l'importance des recommandations 6.4.2 et qui 

devraient être prises soigneusement en considération, lorsqu!un 

gouvernement quelconque envisagera de vastes projets de lutte 

antipaludique dans son pays; 

RE COMMANDE que la Conférence antipaludique <jle lf A frique tropicale 

(6.4.4) soit convoquée pour 1950, si le Directeur général a 

l1assurance que la préparation de la conférence est suffisamment 

avancée• 
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RAPPORT DU COMITÉ D丨EXPERTS DU PALUDISME 

(Fondation Darling) 

Des contacts pris avec les autorités suisses compétentes 

ont entraîné une mise au point du texte des Statuts (Règlement) de 

la Fondation Darling te Is qu'ils figurent dans l'Annexe В du document 

WHO/lial/32, pages 57-59. 

Cette miss au point ne concerne que la forme et n'affocte 

en aucune manière le fond toi qu'il a «té approuvé par le Comité 

d'Experts du Paludisme. 

En conséquence, le premier alinéa du paragraphe Д de la 

résolution du document EB5/4 e s t modifié comme suit s 

д. APPROUVE le Règlement (Statut) de la Fondation Darling, tel 

qu'il figure en annexe au présent document. 
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POUR 

‘ ANNEXE 

PEOJETS DE STATUT3*REVISES DE LA. FONDATION 

L'ATTRIBUTION D».UNE MEDAILLE ET D'UN PRIX "DARLING" 

Règlement de la Fondation 

pour 1'attribution d'une médaille et d'un prix "Darling" 

Article 1 

Il est institué un Comité de l'Organisation Mondiald de la 

Santé dénomme "Comité de la Fondation Darling" qui est composé des mem-

bres suivants : 

le Président en exercice du Conseil Exécutif de l'Organisation 

Mondiale de la Santé; 

les deux Vice-Présidents en exercice du Conseil Exécutif de 

l'Organisation Mondiale de la Santé; 

le Président en exorcice du Comité d'experts d,u Paludisme de 

l'Organisation Mondiale de la Santé, ou tout autre membre du 

Comité d'experts désigné par ses soins. 

Le Directeur général en exercice de l'Organisation Mondiale 

de la Santé fait fonction de Secrétaire du Comité et d •Administrateur 

ds la Fondation. 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Darling est chargé d'attribuer, con-

formément à l'Acte da Fondation et au présent règlement, un prix dénommé 

"Prix do la Fondation Darling" à l'auteur d'un travail original sur la 

pathologie, l'étiologie (X'épidémiologie), la thérapeutique ou la prophy-

laxie du paludisme, sur recommandation du Comité d'experts du Paludisme. 

Article 3 

Le prix de la Fondation Darling consiste en une médaille do 

bronze et en une somme fixe de mille francs suisses. Il est décerné cha-

que fois que 1Gs intérêts accumulés du capital de la fondation atteignent 

un montant net non inférieur à mille francs suisses, déduction faite du 

montant total des frais entraînes par la frappe de* la médaille, 

Nonobstant les dispositions du présent article et celles des 

articles 5 et 7 , il est loisible au Gomitó d'experts du Paludisme, lors-

qu'il se réunira pour la première fois en application du présent règlement 

. ^ m o t "statuts" est remplace par celui de Règlement, étant donnâ que 
ce terme est celui do la loi suisse applicable. 
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de recomrmndor l'attribution do deux prix et de deux médailles. Tout 

travail de recherche publie postérieuroment à 1938 pourra Être pris en 

considération en vue de l'attribution de ces deux prix et médailles. 

Article 4 

L'Actoinistratcur devra s‘informer deux fois par an auprès du 

gérant (Turstee) des biens do la Fondation du montant total des intérêts 

accumulés depuis la dernière attribution du prix Darling. Lorsque ces 

intérêts auront atteint une somme suffisante pour permettre l'attribution 

d»un prix, conformément aux dispositions de l'article 3 , l'Administrateur 

3 n avisera les Etats Membres et les Membres Associés de l'Organisation 

Mondiale de la Santé, les membres du Comité de la Fondation Darling, ainsi 

que les membres du Comité d'experts du Paludisme. 

Article 5 

En transmoHant les informations visées à l'article U, l'Admi-

nistrateur invitera les Etats Membres ot les Membres Associés de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, ainsi que les membres du Comité d'experts 

du paludisme, à proposer^ dans un délai de six mois, le nom de toute per-

sonne dont ils estiment Xa candidature digne d'être examinée pour 1'attri-

bution du prix, en y joignant un exposé écrit des raisons venant à 1丨appui 

de leur proposition. Uns même candidature, non récompensée, peut Être 

présentée à plusieurs reprises, 

Lb travail susceptible d'être récompensé doit avoir oté publié 

au cours des cinq années qui ont précédé la date à laquelle il est présen-

té, OU être soumis à l'Organisation Mondiale de la Santé sous forme d'ori-

ginal encore inédit, 

Pour accorder la recompenso, il ne sera fait aucune disermina-

tion quant à l«âge, le sexe, la profession, la nationalité, la race ou la 

religion des candidats. 

Article 6 

A Цexpiration du délai de six mois prévu à 1'article 5, l'Admi-

nistrateur communique aux membres du Comité d'experts du Paludisme copie 

de toutes les propositions de candidature qu'il aura reçues et la liste 

sera alors considérée comme close. 
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Article 7 

bors de la première réunion qui suivra la communication des 

propositions de candidature visées à l'article 6, le Comité d'experts 

du Paludisme discutera, on séance privée, des mérites respectifs des 

candidats proposés et recommandera au Comité do la Fondation Darling le 

nom du candidat auquel il y aurait lieu, à son avis, d'attribuer la 

médaille et 1э prix. 

Article 8 

Après examen de la candidature proposée par le Comité d'experts 

du Paludisme, le Comité de la Fondation Darling aura pouvoir de statuer 

définitivement, à la majorité des membres présents, sur l'attribution de 

la médaille et du prix et il fers des reconmandations au Conseil Exécutif 

d G l'Organisation Mondiale de la Santé quant aux modalités de la remise de 

la récompense. Trois membres au moins doivent être présents. 

Article 9 

Sur proposition de l'un de ses meratres ou du Comité d'experts 

du Paludisme, le Conseil Exécutif peut décider de reviser le présent 

règlement. 

Article 10 

L'Administrateur de la Fondation Darling est chargé : 

a) de l'exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation 

Darling dans les limites de sa compétence, telle qu'elle est dé-

terminée dans le présent règlement; 

b) de l'application du présent règlement et, en général, du fonction— 

neraent de la Fondation Darling, dsns les limites tracées par 

i'Acto do Fondation et par le présont règlement. 
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RAPPORT DU COMITE D EXPERTS DU PALUDISME 

SUR IES TRAVAUX DE .SA TROISIEME SESSION 

PROJET DE PREFACE PAR IE. CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil a examine ce rapport, le 17 janvier 1950. Il a 

souligne combien il appréciait le tinvail accompli par les experts du 

Comité. I l a autorise la publication du rapport, avec l'adjonction 

d ' u n e préface; en outre, étant donne que le paludisme est fréquemment 

en relations étroites avec le bien-être social et économique, il a 

recorimandé que le rapport soit transmis aux institutions spécialisées 

des Nations Unies. Parmi les fonctions que la Constitution confère à 

l'Organisation Mondiale de ]я Santé figure le renforcement des services 

sanitaires nationaux . П a été souligné que cette tâche comprend le renfor-

cement des services antipaludiques dans le cadre des administrations 

nationales compétentes, de manière que les divers pays puissent pour-

suivre et élargir la lutte contre le paludisme. Les pays dang lesquels 

cette maladie constitue un problème majeur et qui ne disposent pas do 

services antipaludiques suffisants ont droit à recevoir l'aide de l'OMS 

pour leur permettre de creer les services requis. Dans de nombreux pays 

où ont été institués des services antipaludiques adéquats, les difficultés 

d'acquisition des médicaments antipaludiques et des insecticides qui, en 

règle générale 5 doivent être achotés en monnaie forte, représentent 

souvent un obstacle à l'extension des opérations et des mesures de lutte. 

L'OMS se préoccupe de mettre au point des moyens d'aider les gouvernevnents 

à surmonter ces difficultés. 

Sij dans le domaine du paludisme, le but final est la suppros-

sion de la maladie en tant que problème de santé publique, il est suggéré 

que la lutte antipaludique serait utilement encouragée par la publication 

d ' u n G brochure montrant quelle regression sensationnelle de la mortalité 

e t d e l a morbidité dues à cette affection a déjà été obtenue dans plusieurs 

pays, à la suite de campagnes do pulvérisations à effet rémanent. 
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A la Première Assemblée Mondiale de la Santé, la délégation 

de l'Ukraine avait proposé qu'un ensemble de recommandations concernant 

la lutte antipaludique soient établies et soumises aux gouvernements des 

pays où sévit cette maladie. Ces recommandations ont maintenant été for-

mulées par le Comité et le Conseil leur donne son approbation dans lfes-

poir que les gouvernements intéressés s'y conformeront. Le Conseil attire 

1'attention sur d'autres points importants du rapport et notamment sur 

la déclaration concernant la valeur respective de la quinine et des médi-

caments synthétiques modernes, ainsi que sur la recommandation d'après la-

quelle, chaque fois que des préparations antipaludiques sont mises en ven-

te au public, les contenants devraient indiquer le mode d'emploi par les 

particuliers, de manière à réduire au minimum le risque d'effets nocifs. 

La protection des régions qui ont été débarrassées des anophèles 

vecteurs de paludisme ou qui sont, de nature) exemptes de ces insectes； 

a retenu l'attention de l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé. Non seulement le Comité d'experts 

du Paludisme, mais également d'autres Comités ont étudié et étudient en-

core cette question. Le Conseil estime avec le Comité que des mesures 

strictes de désinsectisation des ports et des aéroports sont plus impor-

tantes que toutes les mesures de quarantaine pour prévenir 1'introduction 

ou la réintroduction des espèces vectrices. 


