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Point 2.2.3 -de l'ordre du jour

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication 
de la variole;^

Notant que, si des progrès très importants sont réalisés dans l’effort 
d'éradication, les pays où la variole est endémique ne mènent pas tous leurs 
activités à la cadence nécessaire pour assurer le succès du programme d 'éradicatmn;

Reconnaissant que tous les pays d’endémicité doivent participer activement et 
sans réserve au programme afin d’obtenir le maximum de coordination, une not'ixicatio: 
plus complète et plus rapide des cas et l'application de meilleurs méthodes de 
surveillance:

1. REAFFIRME la nécessité pour tous les pays d'attribuer le rang de priorité 
le plus élevé , dans les affectations de crédits et de personnel, à l'effort
d 'éradication ;

2. REMERCIE le Etats Membres qui continuent à prêter leur appui au programme, 
notamment en fournissant du vaccin ou en accordant une assistance à titre bilatéral

■ aux pays où la maladie est endémique:,
«

3. PRIE

1) tous les pays où la variole est endémique, et notamment ceux qui ont 
des populations nomades ou mobile's' 5 de renforcer leurs programmes^ leur sur
veillance, les enquêtes sur les cas, les mesures actives d'endiguement des 
poussées épidémiques et les activités d ’évaluation; et

2) tous les pays, notamment ceux qui sont limitrophes de pays d ’ endémicité-> 
de poursuivre leurs programmes de vaccination et de surveillance plus spécia
lement le long des frontières, communes;,

4. PRIE le Directeur général

1) de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer.le 
maximum de coordination des efforts nationaux et des soutiens fournis par 
l'intermédiaire des organismes internationaux et bilatéraux en vue de réaliser 
1'éradication de la variole aussi rapidement que possible; et

2)- de faire rapport sur l’état d'avancement du programme d'éradication de
la variole à la Quarante-cinqième session du Conseil exécutif et à la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
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