
WHA28.71 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche sur les maladies tropicales 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général conformément à la résolution 
WHA27.61; 

Notant qu'une attention particulière a été prêtée à l'un des aspects du problème — les maladies parasi-
taires tropicales 一 dans la résolution WHA27.52; 

Tenant compte des délibérations de la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif et de la résolution 
EB55.R35, ainsi que des résolutions WHA28.51 et WHA28.53 sur la mise au point de méthodes de lutte 
contre les maladies tropicales, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. SE FÉLICITE que le Conseil exécutif ait approuvé les mesures prises ou envisagées en vue du développement 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et de la mise en œuvre 
des autres mécanismes de promotion et de coordination de la recherche biomédicale décrits dans le rapport 
de situation du Directeur général; 

3 . NOTE avec satisfaction que des groupes ad hoc ont déjà été constitués en vue de promouvoir la recherche 
sur les principales maladies tropicales et compte que de nouvelles stratégies seront bientôt mises au point 
dans ce domaine; 

4. REMERCIE les gouvernements et les organismes bénévoles qui ont versé des fonds pour la promotion des 
activités de recherche de l 'OMS, notamment pour le programme spécial de recherche et de formation concer-
nant les maladies tropicales ； et 

5. EXPRIME l'espoir que tous les Etats Membres et tous les organismes bénévoles fourniront le maximum 
possible de crédits et autres ressources pour promouvoir les recherches en question et les activités de formation 
à la recherche, l'accent étant mis spécialement sur les problèmes des pays en voie de développement. 
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