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WP/RC16.R4 PRI"\GRlIHlE D'ERADICATION DE LA VARIOrn 

Ie Comite regional, 

Ayant examine la reso~ution WHAl.8. 38 adoptee :par ~a Dix-H1l1.ti6me 

Assemb~ee mondia~e de ~a sante sur ~e :progrannne d I eradication de la 

var1o~e; 

Natant 

~) que ~e Directeur general a est1me qu'i~ serait :possib~e 

d'eJ.im!ner Ill. variole avec l'aide internationale; et 

2) 'que ~'Assemblee mOndiale de la Sante a :proclame 1'eradication 

de la variole dans Ie monde comme un des objectifs majeurs de 

l'Organisation; 

Notant de :p~us que l'Assemblee mondiale de Ill. Sante a :prie : 

1) les Etats MeIribres d'accorder au :programme un :plus grand soutien 

que ce n'a ete Ie cas jusqu'ici et de verser les contributions impor

tantes qui sont indispensables pour l'execution du :progrannne; et 

2) les gouvernements qui ont des :progranmes d'aide bi~aterale d'y 

faire une ~ace a ~teradicstion de Is vario~e; 

1. ESTIME que l'eradication de Ill. vario~e devrait ~e 1'un des objectifs 

a ~ong terme du :progrannne regional, arin que les fonds prea.J..ohlement 

consocres a. Ill. prevention et au traitement de cette mal ailie pu;!.eeent 

@t.rc utilises pour ralloudro d I autres probleroes important.e de sante 

:publi'lue. 

2. INVITE les Etats Membres de Is Region a sccarder Ie ~us grand. 

soutien possib~e au :programme d'eradication g~obale de ~a var1o~e; 
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3. SOOGERE que les Etaw ~bres exempts de variole emrisagent d tinvestir 

des fonds dans le cadre d 'un effort globaJ. destine a ellm1ner la variole 

dans les regions ou elle sent et a prevenir sa reintroduction; 

4. ESTIME que le Directeur general devra.1t d'abord et en prior1te 

ela.barer un pJ.an globaJ. qui fourn1ra.1t une analyse effective et systema

tique des secteurs ou l'eradication s'avere difficlle carnme de ceux aU 

elle a deja ete rea.l1see. 

WPR Recuell des Res., 4eme ed., 1.3.2 (1) Cinquieme seance, 21 septembre 1965 

WP/RC16.R5 LA POLIOMmLITE 

Ie Com1te regional, 

Ayant etudie le rapport du D1recteur regionaJ., 

1. NOTE que le FISE, bien qutil ntacco:rde pas narmalemeIIt son aide awe 

campagnes de lu:tte contre la poliam;yelite, a accepte de le faire dans les 

circonstances su1ventes : 

1) il apparatt que ltincidence de la malad i e a beaucoup augmente au 

risque de le faire dans un avenir proche, 

2) le gouvernement interesse accorde un rang eleve de prior1te a 

la vaccination des sujets sensibles (c test_a-d1re, dans la plupart 

des cas, les jeunes enfants), 

3) le pays di;spose de services m6d1caux satisfa.1sants a cette fin, 

sauf en cas d'urgence; 

2. PRIE le Directeur regionaJ. de continuer a fournir toute l'assistance 

possible aux Etats Membres qui entreprennent des campagnes entipolianye

litiques. 

WPR Recuell des Res., 4eme ed., 1.3.2 (4) Cinqu1eme seance, 21 septembre 1965 


