
70 1.7 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

SOULIGNE !'importance que revet une coordination regionale et inter
regionale des campagne& antipaludiques; 

INVITE le Directeur regional a demander des renseignements aux pays 
impaludes afin de pouvoir determiner l'aide qui serait necessaire pour 
accelerer !'eradication du paludisme dans la Region. 

Septembre 1955, ~,24 

WPR/RC7.R10 Le Comite regional, 

Ayant pris note, avec approbation, des mesures deja prises par la 
Neuvieme Assemblee mondiale de la Santel et le Directeur regional du 

2 Bureau du Pacifique occidental en faveur de !'eradication du paludisme, 

DECIDE : 

1) de demander au Directeur general d'accorder une priorite aux 
projets de lutte contre le paludisme et de mettre a leur disposition, 
le cas echeant, des fonds provenant du compte special pour !'eradica
tion du paludisme, et 

2) d'attirer !'attention de tous les intereases sur la necessite 
absolue de coordonner les programmes antipaludiquea de pays limi
trophes appartenant a differentes regions, ainsi que les programmes 
en execution dans les paya a l'interieur d'une region. 

Septembre 1956, I,l6 

WPR/RC8.R4 Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport presente par le Directeur regional sur !'eradi
cation du paludisme,3 

1. FAIT SIENNE la recommandation de la Dixieme Assemblee mondiale de la 
Sante concernant !'alimentation du compte special pour !'eradication du 
paludisme par des fonds gouvernementaux et extra-gouvernementaux;4 

2. PRIE le Directeur regional : 

1) de continuer a encourager la coordination inter-pays des plans 
et des operations antipaludiques; 

1 
Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, pp. 70 a 71. 

2 
Documents non publies WP/RC7/7 et Add.l. 

3 
Document non publie WP/RC8/6. 
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Recueil des resolutions et decisions de l'OMS, Vol. I, 1973, pp. 71 a 72. 



1. 7. 2 PALUDISME 

2) de demander aux gouvernements de la Region de fournir des 
renseignements concernant l'etat d'avancement de leurs programmes 
de lutte antipaludique ou d'eradication de telle sorte que des 
donnees a jour puissent etre centralisees a l'OMS et communiquees 
aux gouvernements interesses; 

3) d'amorcer des negociations afin que le premier des cours de 
formation en paludologie soit organise le plus tot possible en 
prenant en consideration l'urgence de cette question du fait du 
developpement possible, chez les especes vectrices, d'une resis
tance aux insecticides et du grand besoin en personnel forme; 
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4) de prendre des mesures afin que les cours aient lieu alterna
tivement dans differents pays de la Region possedant des installa
tions et locaux appropries et dans lesquels des projets antipaludiques 
sont en cours, de fa~on que l'enseignement soit a la fois theorique et 
pratique; 

3. REAFFIRME !'importance que revet !'intensification des plans antipalu
diques adoptes par les gouvernements afin que !'eradication du paludisme 
puisse etre realisee le plus tot possible. 

Septembre 1957, !,4 

WPR/RC9. Rl2 Le Comite regional 

1. PREND NOTE du rapport soumis par le Directeur regional sur !'eradica
tion du paludisme; 1 et 

2. ATTIRE !'attention sur les dangers que presente un optimisme injus
tifie et le fait de ne pas accorder une importance suffisante aux problemes 
administratif& lies aux programmes d'eradication du paludisme. 

Octobre 1958, !,9 

WPR/RC10.R7 Le Comite regional, 

Ayant etudie le rapport du Directeur regional sur le pro~ramme d'era
dication du paludisme dans la Region du Pacifique occidental, 

1. PREND NOTE avec inquietude : 

1) que le vecteur principal des Philippines, Anopheles minimus 
flavirostris, a acquis une resistance a la dieldrine; 
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