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TROI SIEI-1E CO!iF'ERENCE DU PALUDISHE 

Le Comite rGgionai, 

Consci"ent des avantages que repr~senterait une reunion de 
paludologues charges de l'execution des campagnes nationales anti· 
paludiques dans les ragions du Pacifique occidental et de l 1Asie du Sud· 
Est, reunion pendant laquelle ils auront la possibilite de discuter, en 
seances communes avec des represGntants d 1 organisations internationales 
et'd'institutions d'aide bilaterales, les experiences faites et les 
problemas qui se posent a eux; 

Ayant appris le succes remporte par la prem1ere Conference asienne 
du Paludisme, a Bangkok en 1953, conference qui avait surtout traite 
des aspects de l 1organisation et de l'administration des programmes de 
lutte antipaludique, ainsi que par la deuxieme Conference inter· 
re_gionale du Paludisme (Asie du Sud-Est et Pacifique occidental) reunie 
a Baguio en 1954 et qui s 1etait occupee des problemas techniques poses 
par la lutte antipaludique dans les regions du Pacifique occidental et 
de l 1Asie du Sud-Est; · 

Estimant que l'eventuelle acquisition d'une resistance aux 
insecticides chez les especes anopheliennes vectrices pourrait exiger 
la reorganisation de plusieurs campagnes de lutte antipaludique en 
voie d'execution dans les deux regions et qu'une troisieme Conference 
asienne du Paludisme pourrait, en marge des ~scussions concernant 
les problemas techniques et administratifs qui se posent au sujet de 
ces campagnes et les progres effectu0s a la suite de la deuxieme 
Conference du Paludisme, emettre des avis sur la. fa«on d 1eviter les 
difficultes creeis par l 1acquisition d 1une resistance aux insecticides 
chez les especes anopheliennes vectrices; 

PRIE le Directeur regional de faire part au Dire.cteur general de 
i 10rganisation Mondiale de la Sante du desir du Comite regional de voir 
organiser, en 1956 ou 1957, une troisieme Conference inter-regionale 
du paludisme. 

Cinquieme seance, le 16 septembre 1955 
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