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VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.5.8 de l'ordre du jour 

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Amendements au projet de résolution contenu dans le document A29/A/Conf.Paper № 15, 
proposés par les délégations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 

de l'Egypte et de la France 

1. Amendements proposés par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 

Remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le texte suivant : 

"1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts faits pour développer le programme;" 

Fondre en un seul paragraphe les paragraphes 4 et 5 du dispositif. 

Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 5 ainsi conçu : 

"5. APPROUVE l'intention qu'a le Directeur général de fusionner au cours des deux pro-
chaines années le programme dEradication de la variole et le programme de vaccination 
afin de tirer parti des nombreuses années d'expérience de la lutte contre la variole tout 
en tenant compte des importantes différences, particularités et complexités de la vacci-
nation contre d'autres infections;" 

Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 6 ainsi conçu : 

"6. RECOMMANDE au Directeur général l'exécution de recherches spéciales visant à évaluer 
l'efficacité de la vaccination dans des pays aux conditions climatiques et socio-économi-
ques différentes ainsi qu'à mettre au point des vaccins qualitativement nouveaux, plus effi-
caces et thermostables contre les six maladies figurant dans le programme et contre d'autres 
maladies au sujet desquelles aucun vaccin n'a encore été mis au point;" 

Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 7 ainsi conçu : 

"7. INVITE le Directeur général à intensifier les efforts pour établir un programme 
détaillé de vaccination qui tienne compte de la multitude des facteurs en cause, qui repose 
sur des bases scientifiques solides, qui soit en harmonie avec les objectifs du sixième 
programme général de travail de l'OMS et qui offre des perspectives d'exécution continue 
pendant une longue période, compte tenu en particulier des programmes relatifs aux soins 
de santé primaires;" 

Renuméroter le paragraphe 7, qui devient le paragraphe 8, sans modification du texte. 

2. Amendement proposé par la délégation de 1'Egypte : 

Au paragraphe 2 du dispositif, ajouter à la fin de la phrase les mots suivants : 

"pour répondre aux besoins des gouvernements, tels qu'ils sont fixés dans leurs programmes 
nationaux de vaccination;" 

3. Amendement proposé par la délégation de la France : 

Aux deuxième et troisième lignes du paragraphe 6 du dispositif, remplacer les mots 
"programme de vaccination" par "programme élargi de vaccination". 


