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VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

NEUVIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses quatorzième et quinzième séances tenues le 24 mai 1072, 
la Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points 
suivants de l'ordre du jour :

2.6 - Prévention de la cécité

2.12 - Supplément au quatrième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde
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PREVENTION DE LA CECITE

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA22.291 adoptée par le Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la prévention de la cécité;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de la 
cécité ;

Consciente de la complexité du problème de la cécité et de ses causes à 
travers le monde, ainsi que de l'insuffisance relative des renseignements 
disponibles à ce sujet; et

Notant avec intérêt les activités déjà engagées par l'OMS dans ce 
domaine et les dispositions prises pour réunir en 1972 un groupe d'étude 
sur la prévention de la cécité,

PRIE le Directeur général ;

a) de s'efforcer d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les 
troubles de la vue et sur la cécité, ainsi que leur prévention, en se préoccu
pant tout particulièrement de la situation dans les pays en voie de développement 
et en tenant compte de la nécessité d'une définition de la cécité et des troubles 
de la vue qui soit largement acceptée

b) de promouvoir l'exécution de nouvelles études sur les moyens les 
plus efficaces et les plus économiques de prévenir la cécité, ces études 
devant être effectuées sur une base interdisciplinaire en collaboration avec 
d'autres organisations qui ont des activités dans ce domaine

c) de prêter assistance aux Etats Membres pour la réalisation de 
programmes éducatifs concernant la cécité et les troubles de la vue, y compris 
la création de départements d'ophtalmologie dans les écoles et facultés de 
médecine; et

d) d'intensifier l'assistance technique apportée aux programmes nationaux 
visant à prévenir les troubles de la vue et la cécité, et particulièrement les 
programmes de lutte contre le trachome, 1'onchocercose et la xérophtalmie.

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, p. 87.
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SUPPLEMENT AU QUATRIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris acte du supplément au quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde,1 comprenant un exposé sur le sujet spécial "Organisation des services hospitaliers", 
qui a été préparé par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24, partie III

1. REMERCIE le Directeur général;

2. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en commu
niquant de la documentation pour ce supplément ;

3. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de communiquer avant le 31 août 1972 les 
modifications qu'ils souhaiteraient voir apporter à ce supplément avant qu'il ne prenne sa 
forme définitive; et

4. RAPPELLE la décision par laquelle la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé^ a 
prié le Directeur général de préparer pour la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde.

Document A25/l6.
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pp. 173-174.2


