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Le Directeur général a 11 honneur de transmettre ci-join1^ 

aux membres du Conseil Exécutif,le rapport que le Groupe mixte 

d'étude OIHP/OMS sur la schistosomiase africaine a établi au 

sujet des travaux de sa première session (document WHO/Bilharz./l)» 

Ce document contient quatre recommandations qui appellent 

une décision du Conseil Exécutif• Ces recoiranandations concernent : 

a) les enquêtes sur la schistosomiase (paragr^ 6.2)； 

b) la formation technique en vue de la lutte contre la schistoso-

miase (paragr• 6.3)； 

c) la nomenclature d© la maladie (paragrè 6.4)； 

d) le danger de propagation de la schistosomiase par les travaux 

d'irrigation (paragr. 6#$) 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirera peut-être 

adopter la résolution suivante, 1 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport relatif à la première session du 

Groupe mixte d'étude OIHP/OMS sur la schistosomiase afri-

caine et en AUTORISE la publication； 

2. INVITE le Directeur général à prendre les dispositions 

requises pour que soient exécutées les enquêtes sur la 

schistosomiase reccxnmandées par le Groupe d^tude ； 

3. RECOMMANDE â la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

d1inscrire au budget un crédit permettant d1aider, s f i l 

est nécessairei un ou plusieurs centres chargés de la 

formation du personnel technique exigé par la lutte contre 

la schistosomiase； 

4» INVITE le Directeur général à prendre les mesures appro-

priées pour que soient revisées la désignation internatio-

nale de la schistosomiase et celle des agents qui la pro-

voquent» 

* 
En raison de son importancey ce point fait 

spécial, EB5/12， qui contient un projet de 
1!adoption du Conseil Exécutif. 
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