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3. ESTIME que les operations de pulverisations d'insecticides 
a action remanente sont la base mBme des programmes d'eradication 
du paludisme et que, dans certaines circonstances, l' administration 
de medioaments antipaludiques peut oonstituer une mesure aocessoire 
tres utile et aocelerer l'interruption de la transmission; 

4. RECONMANDE : 

a) que dans les pays ou Ie paludisme pose un serieux probl~me 
de sante publique, Ie service d'eradication du paludisme 
constitue au debut une division independante du service 
national de sante publique qui ne devrait ~tre integree que 
progressivement dans Ie service general de la sante publique 
au cours de la periode de surveillance. On a reconnu que, 
dans certains cas, lorsque les services locaux de la sante 
publique sont particulierement bien developpes, les services 
du paludisme pourraient leur @tre integres des Ie debut sur 
Ie plan local; 

b) qu'en mettant au point et executant des programmes 
d'eradication du paludisme, les gouvernements veillent a ce 
que l'assistance accordee au programme permette de passer 
ensuite a l'eradication; 

5. DECIIE que Ie theme des discussions techniques lors de la 
dixieme session du Comite regional soit la "Lutte contre la 
tuberculoselt ; 

De plus, 

6. EXPRIME ses remerciements pour l'assistance fournie par Ie 
Compte special pour l'Eradication du Paludisme aux programmes 
d'eradication executes dans la Region; 

7. APPROUVE la recommandation de la Onzieme Assemblee mondiale 
de la Sante reaffirmant l'importance de l'eradication du paludisme 
et exprimant l'espoir que des ressources suffisantes seront mises 
a la disposition de l'Organisation pour l'application du programme 
qui est prevu pour la periode 1959-1962. 

WPR Recueil des Res., lere ed., 5.4 Quatri~me seance, ler octobre 1958 

PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISNE 

La Comite regional 

1. FRENO NOTE du rapport soumis par Ie Directeur regional sur 
l'eradication du paludisme; et 
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2. ATTIRE llattention sur les dangers que presente un optimiame 
injustifie et Ie fait de ne pas accorder une importance suffisante 
aux problemas administratifs lies aux programmes dleradication du 
paludisme. 

WFR Recueil des Res., lere ed., 1.2.1 Quatrieme seance, ler octobre 1958 

VISITES SUR LE TERRAIN 

Le Comite regional 

1. EXFRIME sa reconnaissance pour les visites sur Ie terrain 
organisees par Ie Gouvernement des Philippines; et 

2. INVITE Ie Directeur regional a discuter avec Ie gouvernement 
interesse, chaque fois que cela sera possible, 11 organisation de 
visites analogues lors de reunions futures du Comite regional. 

WFR Recueil des Rss.,lere ed., 5.6 Cinquieme seance, 2 octobre 1958 

1. 

RESOLl1rION DE REMERCIEMENTS 

La Comite regional 

ElCPRIME sa gratitude et ses remerciements : 

1) a Son Excellence Ie President Carlos p. Garcia pour avoir 
officiellement inaugure Ie nouveau b~timent de 1lOMS et ouvert 
la neuvieme session du Comits regional et, de plus, pour avoir 
regu les representants, observateurs et membres du Secretariat 
a Malacanang; 

2) au Secretaire d'Etat a la Sante, Ie Dr Elpidio Valencia, 
pour avoir invite les representants a visiter la leproserie 
du centre de Luzon, llInstitut de Paludologie de Tala, Ie 
Centre de Demonstrations et de Formation professionnelle en 
HygiBne rurale a Diliman, Ie Programme integre de Sante 
publique de Rizal, les laboratoires de production de serums 
et de vaccine dlAlabang et Ie Programme philippin de DSveloppe
ment communautaire de Laguna et au directeur et au personnel 
de ces institutions et de oes projets pour les dispositions 
prises en vue de ces visites et pour leur hospitalits; 

3) au president, vice-president, rapporteurs et au president 
des discussions techniques; 

4) aux representants des Nations Unies et des institutions 
specialisees ainsi qulaux organisations non gouvernementales 
et intergouvernementales qui ont prononce des allocutions; 
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