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CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES 

Réunion de la Commission de la santé et de la protection sociale 

Asunción, Paraguay 

3 au 5 novembre 2014 

 

Commission de la santé et de la protection sociale 

 

RÉSOLUTION SUR LA MALADIE À VIRUS EBOLA 

 

 

Considérant l’épidémie d’Ebola ayant débuté à l’été 2014 en Afrique de l’Ouest et ayant 

déjà fait plus de 4 900 morts;  

 

Conscients que l’Ebola est une maladie grave dont les taux de mortalité peuvent 

atteindre 90 % chez l’homme; 

 

Sachant qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun vaccin ou traitement spécifique 

homologué pour freiner la maladie;  

 

Conscients que la propagation du virus Ebola n’a cessé de s'accélérer et que les 

autorités sanitaires internationales ne pourront mettre fin à l'épidémie à court terme; 

 

Prenant en compte que, dans sa résolution S/2014/2177 adoptée le 18 septembre 

2014, le Conseil de Sécurité des Nations Unies juge que l’ampleur extraordinaire de 

l’épidémie d’Ebola en Afrique constitue une menace pour la paix et la sécurité 

internationales;  

 

Prenant en compte la note sur les implications de l’introduction de la maladie à virus 

Ebola dans les Amériques émise par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) en 

août 2014.  
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NOUS, parlementaires des Amériques, réunis à Asunción, au Paraguay, à 

l’occasion de l’Assemblée générale de la Confédération parlementaire des 

Amériques :  

 

Exprimons notre solidarité envers les peuples africains touchés par cette épidémie 

mortelle d’Ebola;  

 

Nous engageons à demeurer vigilants face à la possibilité de l’introduction de l’Ebola 

sur le continent et à transmettre des messages éducatifs de santé publique afin de 

sensibiliser la population et, plus particulièrement, les fournisseurs de soins de santé et 

les autorités responsables des systèmes scolaires, face à cette éventualité;  

 

Appelons à renforcer la mise en œuvre des précautions de base pour la prévention et 

le contrôle des infections dans les établissements de soins de santé à tous les niveaux; 

 

Incitons les gouvernements des États des Amériques à fournir un appui technique et 

financier afin de combattre le virus Ebola en Afrique.  

 

 


