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Lors de ses quatrième et cinquième séances, tenues le 15 mai 1962, la 
Commission du Progra/nme et du Budget a décidé de recommander à la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 

1. Rapport sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santés 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance à la 
République du Congo (Léopoldville);^ 

1. PREND NOTE du rapport avec satisfaction; 

2. FELICITE le Directeur général, en particulier pour la manière dont est 
mis en oeuvre le programme de l'Organisation mondiale de la Santé relatif à 
l'enseignement et à la formation professionnelle du personnel sanitaire 
congolais; 

5. EXPRIME l'espoir que les pays qui se proposent d'accorder une assistance 
au Congo dans le domaine de la santé profiteront du rôle coordonnateur de 
l'Organisation; et 

EXPRIME l'espoir que les ressources des Nations Unies continueront d'être 
mises à la disposition du Congo pour l'affectation de personnel sanitaire à 
des missions d'enseignement et d'activités opérationnelles dans ce pays, 
jusqu'à ce que le Gouvernement de la République soit en mesure de se charger 
lui-même du recrutement de son personnel. 

1 Document AI5/P&B/16. 



A15/27 
Page 2 

2. Rapport sur l'état d'avancement du programme d1 eradication du paludisme 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 
programme d1 eradication du paludisme;"'" 

Notant les progrès satisfaisants dus au fait que dans de vastes territoires 
l'exécution des programmes entrepris a permis d'arriver à la phase de consoli-
dation ou de se rapporcher de la réalisation de 1'éradication; 

Notant en outre que des pays qui commencent à se développer entreprennent 
des programmes de prééradication; 

Reconnaissant que, s'il est, en règle générale, nécessaire de confier à un 
service spécialisé l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme, la 
participation active des services de santé prend une importance de plus en plus 
considérable à mesure que le programme se rapporche de ses objectifs et devient 
capitale au moment où il atteint la phase d'entretien puisque à partir de 
celle-ci les services de santé doivent assumer la responsabilité de la vigilance 
contre la réinstallation de l'infection, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui exécutent des programmes d'éradi-
cation du paludisme de faire participer d'une manière active leurs services de 
santé à ce programme, en particulier dans le domaine de travaux épidémiologiques; 

2. PRIE INSTAMMENT les pays dans lesquels certaines zones sont entrées dans la 
phase de consolidation et se rapprochent par conséquent de la phase d'entretien 
de veiller à ce que les services de santé soient prêts à assumer la responsabilité 
des opérations de vigilance pendant cette phase; 

3. RECOMMANDE que les pays qui entreprennent des programmes de prééradication 
organisent leurs services de santé de manière à établir dans les zones impaludées 
une infrastructure permettant d'exécuter le plus rapidement possible un programme 
d'éradication du paludisme. 

1 Document A15/P&B/2, parties I et II. 
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Etat d'avancement du programme d1 eradication du paludisme : accélération des 
opérations à l'aide de nouvelles contributions volontaires 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que les progrès des connaissances, des méthodes et des 
techniques applicables à 1'éradication du paludisme permettent maintenant à 
l'OMS d'aider à la solution des problèmes techniques et opérationnels de 1'éradi-
cation dans toutes les parties du monde; 

Estimant que la prompte mise en oeuvre de nouveaux programmes d'éradication 
du paludisme, l'accélération des projets en cours et l'intensification des pro-
grammes pré-éradication en Afrique sont d'une importance capitale pour se 
rapprocher du terme de 1'éradication totale du paludisme; 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général1 sur les possibilités d'accé-
lération du programme d'éradication du paludisme, 

1. PREND NOTE de ce Rapport;1 

2. PRIE le Directeur général d'entreprendre les activités indiquées dans son 
Rapport dans la mesure où elles sont conformes aux principes qui régissent norma-
lement l'assistance accordée par l'Organisation, où des ressources financières 
deviendront disponibles au titre du compte spécial pour 11éradication du paludisme 
et où le personnel approprié pourra y être affecté. 

Problèmes de santé des gens de mer 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 
* 

Vu la résolution de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé relative 
2 aux problèmes de santé des gens de mer; 

Ayant examiné le troisième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la santé des 
gens de mer, les observations et recommandations faites par le Conseil exécutif 

4 5 à sa vingt-neuvième session, et le rapport du Directeur général sur ce sujet, 

1 Document A15/P&B/19. 
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 78 (WHAI3.51). 

^ Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 224, 1961. 
5 Actes off. Org, mond. Santé, 115, pages 9, 10 (EB29.R10). 
Document AI5/P&B/5 et annexe. 
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1. PREND ACTE du rapport du Comité mixte OIT/OMS -,1 

2. APPROUVE les recommandations du Conseil exécutif, soulignant en particulier 
la nécessité de mettre à la disposition des gens de mer des services de santé 
sati s fai sants; 

3. APPELLE L'ATTENTION des Gouvernements sur les bons résultats obtenus par 
les centres de santé créés dans certains grands ports à l'intention des gens de 
mer; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les efforts entrepris par l'Organisation pour aider les 
pays à améliorer d'une façon'générale la santé des gens de. mer, le cas 
échéant avec la précieuse coopération de l'Organisation internationale du 
Travail, de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navi-
gation maritime, et d'autres organisations ou institutions intéressées-; et 

2) d'entreprendre en 1965, conjointement avec l'OIT, une étude sur le déve-
loppement des services sanitaires fournis aux gens de mer dans l'ensemble 
du monde, et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1966. 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 224, 196I. 


