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Point 18.2 de l'ordre du jour 

LUTTE CONTRE LA DENGUE 

Amendements à la résolution EB91.R3 (contenue dans le document EB91/1993/REC/1) 
proposés par la délégation de la Thaïlande 

Modifier comme suit le cinquième alinéa du préambule (changements soulignés): 

Reconnaissant que, si la recherche sur un vaccin contre la dengue a abouti à des résultats positifs, 
notamment la conclusion fructueuse des essais cliniques officiels des phases I et II avec un vaccin candidat 
vivant atténué tétravalent. et constatant que, bien que la fabrication soit en cours pour les essais d'efficacité de 
phase III. il n'existe pas encore de vaccin qui puisse être utilisé en santé publique: 

Modifier comme suit le paragraphe 2.2) du dispositif (changements soulignés): 

2) *à privilégier les approches et les mesures de lutte rentables qui, en attendant, permettraient de 
réduire sensiblement la densité des vecteurs de la dengue et la transmission de la maladie, par exemple 
l'amélioration et le développement de la surveillance des vecteurs, une action de lutte antivectorielle 
appropriée et une gestion adéquate des déchets; 

Insérer un nouveau paragraphe 2.3) rédigé comme suit : 

3) à développer les moyens de diagnostic et renforcer la surveillance clinique et épidémiologique de 
la dengue et de la dengue hémorragique pour mieux en définir la distribution et le fardeau: 

L'ancien paragraphe 2.3) devient le paragraphe 2.4). 

Renuméroter l'ancien paragraphe 2.4) du dispositif en le modifiant comme suit (changements 
soulignés): 

5) à accroître les effectifs de personnels bien formés à tous les niveaux institutionnels en vue 
d'assurer la planification et l'exécution des opérations de lutte contre la dengue et la réduction de la 
mortalité grâce à une meilleure gestion clinique: 
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Renuméroter rancien paragraphe 2.5) en le modifiant comme suit (changements soulignés): 

6) à renforcer la recherche sur la physiopathologie des infections de type dengue, à améliorer 
réducation communautaire pour la santé, à encourager la promotion de la santé et une meilleure 
hygiène et à sensibiliser davantage les communautés en renforçant leur capacité d'action: 

Insérer un nouveau paragraphe 2.7) rédigé comme suit : 

7) à faciliter les essais d，efficacité de phase III sur le terrain de vaccins candidats contre la dengue 


