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Quar an t е-sept i ème se s s i on 

E B 4 7 / c o n f . D o c . № 7 

2 5 j a n v i e r 1 9 7 1 

Point 3.5 de l'ordre du jour 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 

CHOLERA 

(Projet de résolution proposé par le Dr S. P. Ehrlich, jr, 

le Dr S. P. W . Street et le Dr V. P. Vassilopoulos) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur les tendances et 

problèmes actuels en ce qui concerne le choléra； 

Notant les mesures prises par l'Organisation pour répondre aux demandes 

présentées par les gouvernement s pendant la septième pandémie de choléra； 

Souscrivant à la déclaration contenue dans le rapport du Comité de la 

Surveillance internationale des Maladies transmissibles, par laquelle ce 

comité approuvait les mesures prises par le Directeur général pour notifier 

à tous les Etats, sur la base des données épidémiologiques, cliniques et 

bactériologiques sûres dont il disposait, la présence du choléra dans un pays； et 

Conscient du fait que le choléra pose un problème à long terme pour la 

vie économique et la santé publique, 
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1. FELICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises； et 

2. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour garantir, comme par le passé 

que l'Organisation soit capable de répondre rapidement et efficacement 

aux besoins que continue de créer la pandémie de choléra et à ceux qui 

pourraient résulter à 1'avenir d'autres situations épidémiques； 

ii) d'accorder une priorité élevée aux programmes à long terme visant 

à rendre les pays non réceptifs au choléra en éliminant les foyers 

d'endémie, en particulier par l'amélioration de 1
1

 assainissement des 

collectivités et de 1'hygiène personnelle； 

iii) d
1

 entreprendre de nouvelles études sur la méthodologie de la lutte 

contre le choléra et de la prévention de cette maladie• 
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Sir George Godber, le Dr S.P.W. Street et le Dr V.P. Vassilopoulos) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général"^" sur les tendances et problèmes 

actuels en ce qui concerne le choléra ainsi que des extraits du rapport du Comité de 

la Surveillance internationale des Maladies transmissibles； 

Notant les mesures prises par 1 Organisation pour répondre aux demandes 

présentées par les gouvernement s pendant la septième pandémie de choléra; et 

Conscient du fait que le choléra pose un problème à long terme pour la vie 

économique et la santé publique, 

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu
 f

il a prises； 

2. CONSIDERE que lorsque le Directeur général, sur la base de données 

épidémiologiques, cliniques et bactériologiques sûres dont il dispose, a la 

certitude que le choléra est présent dans un pays, il devrait le notifier à tous 

les Etats; et • 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de prendre les mesures appropriées pour que 1
1

 Organisation soit 

capable de répondre rapidement et efficacement, comme par le passé, 

aux besoins que continue de créer la pandémie de choléra et à ceux qui 

pourraient résulter à 1'avenir d
T

 autres situations épidémiques; 

ii) d
1

 accorder une priorité élevée aux programmes à long terme intéressant 

1
1

 assainissement des collectivités et 1
1

 hygiène personnelle qui à la fois 

élimineront les foyers d'endémie et réduiront la probabilité de voir le 

choléra s
1

 installer dans des pays jusqu
1

 ici indemnes; 

iii) d Entreprendre de nouvelles études sur la méthodologie de la lutte 

contre le choléra et de la prévention de cette maladie. 
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