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1.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de continuer a accorder une
attention soutenue aux efforts nationaux visant a ameliorer la nutrition du
nourrisson et du jeune enfant) et notamment aux mesures appropri~es qUI
vi sent a faire appliquer le Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel;
2.
PRIE le Directeur r~gional de coop~rer en particulier
d'information et aux activites de formation et de recherche.

a

1 '~change
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LA CHlMlOTHERAPIE DE LA LEPRE

WPR/RC34.R19
I.e Comite

r~gional,

Reconnaissant que l'accroissement de la resistance a la dapsone
constitue un probleme serieux dans la Region et que l'application des
regimes polychimiotherapeutiques recommandes par le Groupe d'etude de l'OMS
sur la chimiotherapie pour les programmes de lutte antilepreuse est une
methode appropriee qui permette d'eviter une resistance a la dapsone et
d'attenuer le probleme de la lepre,l

1.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres ou la lepre est un probleme de sante
publique:
1)

de

sante

prendre

les mesures

primaires,

nouveaux,

pour

uti 1 isant

op~rationnel

necessaires,

faire

une

approche

le cadre

dans

appliquer

r~gimes

les

sys terna t ique

reposant

des soins de
medicamenteux
sur

un

plan

prepar~;

soigneusement

2) de stassurer de toutes les reSSQurces n~ces5aires telies que
personnel, m~dicaments, moyens de transport et installations de
laboratoire;

2.

PRIE le Directeur regional:
1) de cooperer aux programmes de lutte contre la lepre et de
traitement de cette maladie ainsi quia la formation des agents de
sant~; et
mobiliser
extrabudgetaires.
2)

de

un

appui

financier

provenant

de

sources
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WPR/RC34.R20
CONTROLE DES
VOYAGES
AERIENNES ET MARITIMES
Le

Comit~

Ayant

INSECTES

ET DES

RONGEVRS VECTEURS DANS LES
INTERNATIONAUX
PAR
VOlES

regional,

examin~

la situation actuelle en ce qui concerne les risques que
insectes vecteurs et les rongeurs ~pid~miologiquement
import ants transport~s d'un pays A l'autre;

pr~sentent

1

les
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Notant Ie manque g~n~ral d'informations techniques sur la reproduction
des vecteurs dans et aux alentours des a~roports internationaux;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres:
1) d 'organiser des enquetes r~gulieres sur les vecteurs dans les
aeroports et ports internationaux, afin d'identifier les routes
vuln~rables
et les situations qui appellent des actions de lutte
sp~cifiques et de partager les informations ainsi r~colt~es;

2) de renforcer les mesures de lutte contre les vecteurs et les
rongeurs dans et auteur des a~roports et ports internationaux et
d'accorder davantage d'attention au R~glement sanitaire international,
en particulier a ses articles 16 et 19 relatifs a la lutte contre les
vecteurs et les rongeurs;
s' assurer que tous les vols en provenance de pays ou zones
impalud~s
verB ceux qui ne Ie sont pas, scient I'objet dlune
surveillance etroite et soient desinsectis~s avant le d~collage ou
apr~s l'atterrissage;
3)

de

4) d'identifier d'autres vols a haut risque, en particulier ceux qui
permettent d'al1er vers d'autres zones des iles du Pacifique exernptes
d'anopheles, et de prendre des mesures de surveillance et de 1utte
appropriees;
5) d'accroitre le nornbre de personnes qualifi~es disponibles pour le
developpement d'activites de surveillance et de controle;
2.

PRIE le Directeur regional:

1) d'envisager la distribution en routine dlun bulletin d'information
des services de renseignements sur les vecteurs, afin de diffuser les
informations sur 1a surveillance et 18 lutte contre les vecteurs et
les rongeurs aSBocies aux voyages internationaux par air ou par mer:
2) de promouvoir la formation du personnel de lutte contre les
vecteurs et les rongeurs dans les aeroports et ports internationaux;
3) de creer un mecanisme de consultation et de cooperation parmi les
pays concern~s;
3.
PRIE EN OUTRE le Directeur r~gional de porter la teneur de la pr~sente
resolution a l'attention du Directeur general, afin qu'il puisse A son tour
attirer sur elle l'attention du Conseil ex~cutif et de l'Assembl~e mondiale
de la Sante, dans la perspective d'une intensification de
l'action
internationale.
Neuvi~me
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