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ERADICATION DU PALUDISME
Le Comite regional,

Ayant etudie le rapport sur l'eradication du paludisme presente
par le Directeur regional,
Prenant note de~la recommendation adoptee par la Conference du
Paludisme pour les Regions du Pacifique occidental et de 1 1 Asie du
Sud-Est, reunie a Baguio en novembre 1954, recornmandation aux termes
de laquelle le but final des campagnes nationales dirigees centre le
paludisme devrait etre l 1 E3radication de la maladie,
Considerant la resolution EB15.R6? adoptee par le Conseil executif,
lors de sa quinzieme session, appelant l'attention sur 1 1 urgence et sur
l'importance de l'eradication du paludisme,
Prenant note de la resolution WHAB.JO adoptee par la Huitieme
Assemblee Mondiale de la Sante invitant les gouvernements a intensifier
leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, afin que l'eradication
du paludisme puisse etre realisee et que les campagnes regulieres de
pulverisation d 1 insecticides puissent etre arretees avant que ne se
'manifeste le ·danger possible d 1 une resistance aux insecticides chez les
especes anopheliennes vectrices,
Conscient du fait que dans certains pays de la Region du Pacifique
occidental, une methode efficace et economique d 1 eradication du paludisme
n'a pas encore ete trouvee, mais que des projets pilotes ont ete lances
et que d 1 autres vent l 1 etre afin de trouver une solution ace probleme,
Prenant acte du fait que la penurie de personnel local suffisament
forme ainsi que des considerations d'ordre financier ont empeche
plusieurs pays d 1 amorcer des campagner efficac0s de lutte antipaludique,
Prenant note de l 1 etablissement d'un compte special pour l'eradication dU paludisme ayant pour but d I aider les gouvernements a effectuer des
recherches et a acheter des fournitures et du materiel et a obtenir des
conseils techniques afin de faciliter l'eradication generale du paludisme,
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INVITE les gouvernements a intensifier leurs programmes de lutte
antijXllUdique, afin que l 1.extirpation du paludisme puisse etre
realisee le plus rapidement possible;
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SOULIGNE l 1 importance que revet une coordination des campagnes
antipaludiques regionales et interregionales;
INVITE le Directeur regional a recevoir des renseignanents
de la part de pays impaludes afin de pouvoir determiner l'aide
necessaire pour accel6r.'r !'eradication du paludisme dans la Region.
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