
82 1.7 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

1.7.5 Maladies mycobacteriennes 

1. Lepre 

Voir aussi index des matieres. 

Conference interregionale 

WPR/RC7.R14 Le Comite resional, 

Ayant examine la resolution WHA9.4S adoptee par la Neuvieme Assemblee 
mondiale de la Sante, 1 

1. ENTERINE la demande preaentie par l'Assemblee mondiale de la Sante 
visant a ce que le Directeur general etudie la posaibilite de reunir une 
telle conference en 1958, en tant qu'activite interregionale; et 

2. RECOMMANDE que lea pays et territoires de la Region du Pacifique 
occidental qui sont places devant le probleme de la lepre soient encou
rages a participer a une conference interregionale sur la lepre. 

Septembre 1956, 2,18 

Information du public sur la lutte contre la lepre 

WPR/RCll.R3 Le Comite regional, 

Reconnaissant qu'il eat necesaaire que tous lea peuples du monde 
mesurent davantage !'importance des progres realises dans le traitement 
de la lepre et de la lutte contre cette maladie; 

Comprenant que des administrations de la sante peuvent parfois faire 
preuve d'une certaine reticence a adopter une ligne de conduite conforme 
a ces progres, du fait de la lenteur avec laquelle on arrive a faire 
accepter au grand public ainsi qu'aux milieux professionnels et politiques 
des vues progressiatea en la matiere, 

1. RECOMMANDE que !'Organisation mondiale de la Sante intensifie ses 
activites dans les domaines de !'information et de !'education de la popu
lation pour ticher de faire changer lea attitudes seculaires envers la 
lepre et de faire comprendre les concepts modernes; et 

2. SUGGERE que la lepre fasse prochainement l'objet d'un theme pour la 
celebration de la Journee aondiale de la Sante. 

AoGt 1960, 11,13 

1 
Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, p. 89. 
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