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1. Dans sa résolution WHA53.14, l’Assemblée de la Santé priait le Directeur général de mettre au 
point une stratégie globale du secteur de la santé face aux épidémies de VIH/SIDA et d’infections 
sexuellement transmissibles. En 2003, l’Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA56.30, 
dans laquelle elle prenait note de la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA,1 et, 
l’année suivante, a approuvé la stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des 
objectifs et cibles de développement internationaux liés à la santé génésique.2 Le projet de stratégie 
mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles 2006-2015 est l’étape suivante 
dans l’application de la résolution WHA53.14. 

2. Le projet de stratégie est en cours d’élaboration selon un processus largement ouvert de 
consultation dans l’ensemble de l’OMS et dans toutes les Régions avec des représentants des 
ministères de la santé, d’organisations non gouvernementales, de partenaires du système des Nations 
Unies, des représentants du secteur privé de la santé et d’autres grands acteurs. Le processus a démarré 
en 2002 par une ébauche des principaux éléments de la nouvelle stratégie. Au deuxième semestre de 
2004, un avant-projet a fait l’objet de consultations dans chacune des Régions de l’OMS, suivies d’une 
consultation au niveau mondial pour examiner tous les apports et les incorporer dans un document de 
travail. Le projet de stratégie ainsi établi, qui tient compte des recommandations faites lors de toutes 
les consultations et par les membres du groupe consultatif de l’OMS sur la sexospécificité et du 
groupe consultatif d’experts des infections sexuellement transmissibles, y compris celles dues au virus 
de l’immunodéficience humaine, complète la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le 
VIH/SIDA. Il repose sur le principe que la lutte contre les infections sexuellement transmissibles est 
un aspect capital de la santé génésique, comme l’affirme la stratégie pour accélérer les progrès en vue 
de la réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux liés à la santé génésique. 

3. La trentaine et plus de bactéries, virus et parasites pathogènes sexuellement transmissibles, 
parmi lesquels le VIH, se transmettent le plus souvent lors d’un rapport sexuel. Certains se 
transmettent aussi par l’intermédiaire de produits sanguins contaminés, par transplantation, greffe et 
                                                      

1 Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA 2003-2007 : cadre de partenariat et d’action. Résumé 
d’orientation, document WHA56/2003/REC/1, annexe 5. 

2 Résolution WHA57.12, Santé génésique : stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs et 
cibles de développement internationaux. Voir le document WHA57/2004/REC/1, annexe 2. 
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transfert ainsi que de la mère à l’enfant pendant la grossesse, à l’accouchement et par le lait maternel. 
L’OMS estime à plus de 340 millions le nombre annuel de nouveaux cas d’infections bactériennes et 
de protozooses sexuellement transmissibles courantes (syphilis, gonorrhée, chlamydioses et 
trichomoniase) chez les hommes et les femmes âgés de 15 à 49 ans.1 

4. Même quand elles sont asymptomatiques ou se manifestent par des symptômes peu prononcés 
et passagers, les infections sexuellement transmissibles peuvent avoir de graves conséquences à long 
terme comme la stérilité, une grossesse extra-utérine, une maladie chronique et un décès prématuré. 
Les chlamydioses, la gonorrhée et la syphilis peuvent provoquer chez le foetus et le nouveau-né des 
affections graves et souvent mortelles comme une maladie congénitale, une pneumonie et un faible 
poids de naissance. L’infection à papillomavirus humain augmente le risque de cancer du col de 
l’utérus, qui est la deuxième cause de mortalité cancéreuse de la femme dans le monde, avec quelque 
240 000 décès par an.2 Il est indispensable de bien diagnostiquer une infection sexuellement 
transmissible pour offrir un traitement approprié et efficace. 

5. L’investissement dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles présente trois 
avantages fondamentaux. Premièrement, c’est une intervention d’un bon rapport coût/efficacité pour 
prévenir l’infection à VIH. En effet, les infections sexuellement transmissibles favorisent la 
transmission du VIH par voie sexuelle. L’herpès génital en particulier et les ulcères génitaux en 
général multiplient par un chiffre compris entre 50 et 300 le risque de transmission du VIH lors d’un 
rapport sexuel non protégé. Deuxièmement, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles 
aide à prévenir des complications graves comme la stérilité tubaire, le cancer du col et le décès 
maternel. Troisièmement, elle limite le nombre d’issues défavorables de la grossesse telles que les 
mortinaissances et les décès périnatals dus à la syphilis, ainsi que la cécité due aux infections à 
gonocoques et à chlamydia. 

6. Il est possible de maîtriser les infections sexuellement transmissibles à condition de mobiliser la 
volonté politique et les ressources nécessaires pour mettre en place et assurer durablement les 
prestations à une échelle suffisante. De bons résultats ont par exemple été obtenus dans des pays peu 
nantis aussi différents que la Thaïlande et l’Ouganda ainsi que dans d’autres pays tels que le 
Danemark, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Suède. On dispose 
aujourd’hui de nouveaux partenaires, de nouvelles ressources, de technologies innovantes et d’une très 
grande expérience pour lutter contre le VIH/SIDA. La prévention, y compris un traitement précoce et 
efficace des infections sexuellement transmissibles, doit être le fondement de la lutte contre l’infection 
à VIH et le SIDA, ainsi que le stipule la Déclaration d’engagement des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA. Les vaccins sont un autre moyen de prévention. Il existe un vaccin sûr et efficace contre 
l’hépatite B ; son inclusion dans les programmes nationaux de vaccination éviterait la transmission du 
virus de l’hépatite B par voie sexuelle et réduirait l’incidence des affections du foie qu’il provoque. 
Les vaccins préventifs expérimentaux contre l’infection à papillomavirus humain sont très prometteurs 
et il faut envisager d’inclure ceux qui donnent de bons résultats dans les programmes nationaux de 
vaccination afin de protéger les adolescents avant qu’ils ne deviennent sexuellement actifs. La lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles doit être un élément crucial des stratégies nationales 
de prévention du VIH et de soins aux porteurs du virus. 

                                                      
1 Document WHO/CDS/CDR/EDC/2001.10. 
2 Rapport sur la santé dans le monde, 2004 – Changer le cours de l’histoire. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2004. 
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7. Il y a quatre principaux obstacles à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. 
Premièrement, l’ignorance et le manque d’informations, qui perpétuent les idées fausses et la 
stigmatisation. Celle-ci rend difficile la notification aux partenaires sexuels, dissuade les malades de se 
faire soigner correctement et les incite à s’adresser au secteur privé pour obtenir un traitement souvent 
inadéquat. Ce problème concerne plus particulièrement les pays qui ont peu de ressources et les 
populations marginalisées. Deuxièmement, du fait du caractère asymptomatique de la plupart des 
infections sexuellement transmissibles et du manque de programmes de dépistage ou de tests 
diagnostiques rapides et bon marché, un grand nombre de personnes sont atteintes d’infections 
chroniques et souffrent des conséquences à long terme d’une infection non traitée. Troisièmement, au 
niveau de la prise de décision, la stigmatisation, les préjugés et le fait que la charge de morbidité des 
infections sexuellement transmissibles soit mal appréciée font que les mesures de lutte sont 
insuffisamment financées. Enfin, l’intégration des soins dispensés aux sujets souffrant d’infections 
sexuellement transmissibles dans les services de santé génésique, avec la participation du secteur 
privé, s’est avérée plus complexe que prévu. 

8. Le projet de stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles fournit 
un cadre pour planifier et mener une action accélérée se composant de deux grands volets 
opérationnels : 

a) un volet technique, qui définit dans leurs grandes lignes les activités essentielles à 
entreprendre pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles et qui couvre des 
aspects comme la santé de l’adolescent, l’infection asymptomatique chez la femme et les 
services de proximité destinés aux populations très exposées au risque d’infection mais qui ont 
difficilement accès aux services de santé. Cette partie de la stratégie devra être adaptée dans 
chaque Région ou pays ; 

b) un volet sensibilisation, qui prévoit une campagne mondiale pour sensibiliser au 
problème des infections sexuellement transmissibles et obtenir des responsables politiques 
qu’ils s’engagent à lutter contre ce problème. 

9. Les pays sélectionneront dans ce projet de stratégie les mesures à prendre ou à appliquer plus 
largement selon leur faisabilité et leur retour mesurable sur investissement. Ces mesures consistent 
notamment à : élargir l’accès au diagnostic et à un traitement efficace des infections sexuellement 
transmissibles grâce à la prise en charge syndromique sur le lieu de prestation des soins de santé 
primaires, avec ou sans analyses en laboratoire ; apprendre ou réapprendre au personnel soignant une 
approche axée sur la satisfaction des clients ; adopter des interventions propres à chaque pays qui 
visent les populations particulièrement exposées au risque d’infection ; par l’éducation et le conseil en 
santé sexuelle, mieux sensibiliser les jeunes et leur permettre d’acquérir de plus grandes compétences 
pratiques pour se protéger contre l’infection ; développer les services de dépistage et de traitement de 
la syphilis pour les femmes enceintes sur le lieu de prestation des soins ; développer la surveillance 
« de deuxième génération » de l’infection à VIH, notamment la surveillance des aspects biomédicaux 
et comportementaux des infections sexuellement transmissibles afin de suivre l’évolution des 
épidémies, dont celle de VIH/SIDA ; et coupler la collecte et l’analyse de données avec des enquêtes 
sur la prestation de services pour surveiller l’action menée et la charge de morbidité. 

10. Le projet de stratégie mondiale suppose des conditions favorables, à savoir l’engagement des 
gouvernements et des partenaires nationaux et internationaux ; des ressources suffisantes ; 
l’application de programmes qui tiennent compte de la culture, des différences entre les sexes et des 
obstacles que crée la stigmatisation ; et une action coordonnée. Compte tenu de ces impératifs, on a, 
d’après les éléments attestant leur impact et leur faisabilité, dressé une liste d’interventions prioritaires 
à appliquer plus largement, assortie de délais et de cibles. 
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11. Le projet de stratégie devait être présenté au Conseil à sa cent dix-septième session, mais 
comme certaines sections ne sont pas encore au point, il est proposé de présenter le projet définitif au 
Conseil à sa cent dix-huitième session, en mai 2006. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

12. Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport, à examiner la proposition d’inscrire le 
point à l’ordre du jour provisoire de sa cent dix-huitième session et à donner des orientations utiles. 

=     =     = 


