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1.7.1 Surveillance epidemiologique et guarantaine 

1. Reglement sanitaire international 

WPR/RC2.R6 Le Comite regional, 

Tenant compte de la resolution WHA4.80 de la Quatrieme Assemblee 
mondiale de la Sante, 1 

RECOMMANDE a toua les gouvernements de prendre des mesures urgentes 
afin d'ameliorer lea conditions sanitaires et d'assainissement dans et 
autour des ports et aeroports et, en particulier, qu'ils intensifient les 
mesures pour : 

1) detruire les rongeurs, les moustiques vecteurs de maladies 
humaines et les ectoparasite&, et en empecher la reproduction; 

2) eliminer !'infection cholerique, en assurant notamment la purete 
de l'eau et des denrees alimentaires et en creant des services pour 
!'elimination des matieres usees humaines dans des conditions appro
priees; 

3) renforcer par la vaccination le cas echeant, ou par d'autres 
moyens, la protection contre la peste, le cholera, la fievre jaune, 
la variole et le typhus; et 

4) assouplir, lorsqu'il y aura lieu et lorsque les conditions sani
taires seront satisfaisantes, !'application a leurs territoires des 
articles pertinent& du Reglement N° 2 de l'OMS. 

Septembre 1951, !,4 

2. Lutte contre les insectes vecteurs dans 
le trafic aerien international 

WPR/RC22.R6 Le Comite regional, 

Ayant examine la resolution WHA24.36 de l'Assemblee mondiale de la 
Sante sur la desinsectisation des aeronefs;2 

Reconnaissant que cette question presente de !'importance pour tous 
les pays de la Region du Pacifique occidental, 

RECOMMANDE : 

1) que la question soit inscrite a l'ordre du jour de la vingt
troisieme session du Comite regional; 

1 
Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol.I, 1973, pp. 64 a 65. 

2 
Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol.I, 1~73, p. 66. 
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