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(Document soumis par le Gouvernement de la Birmanie) 

Les conditions régnant dans les pays de l'Asie du Sud-Est sont assez 
analogues et il y aurait donc avantage à réunir une conférence régionale qui 
permettrait de confronter les expériences acquises et les courants d'opinion 
qui se sont formés au sujet des programmes de lutte contre la lèpre. Celle-ci 
pose dans la Région de l'Asie du Sud-Est un grave problème de santé publique. 
Des programmes de lutte ont été mis en oeuvre par les gouvernements de certains 
pays de la Région en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé. 
Les progrès réalisés au cours des dix dernières années ont considérablement 
amélioré les perspectives générales; aussi les services antilépreux envisagent-
ils actuellement de maîtriser la lèpre et, finalement, d'aboutir à 1 Eradication 
de celle-ci. Il est hautement souhaitable de fixer une politique précise en ce 
qui concerne l'orientation de la lutte en Asie du Sud-Est. 

La conception qui prévaut actuellement est que seuls les sujets 
considérés comme contagieux doivent être soumis à des mesures d'isolement, mais 
que tous les cas doivent être traités par des médicaments modernes. Pour des 
raisons financières et administratives, il n'est pas possible de placer dans 
des établissements les très nombreux lépreux dont l'état exige l'isolement. 
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Il est donc nécessaire de limiter à son niveau actuel le nombre total 
de lépreux hospitalisés en isolant de façon sélective les contagieux et en or-
ganisant le traitement de tous les cas en consultation externe. Les institutions 
existantes devraient toutefois servir de centres pour l'extension de la lutte 
contre la lèpre aux zones avoisinantes. 

Dans un pays d'endémieité modérée comme la Birmanie, le but de la 
lutte contre la lèpre est de faire régresser l'endémieité. Ce but sera âtteint 
quand le nombre annuel des cas nouveaux sera inférieur au nombre annuel des 
décès dus à cette maladie. Il faut donc viser à réduire l'exposition par les 
moyens suivants : 

1) Propagande éducative portant sur les causes de la lèpre et les 
moyens de prévenir celle-ci; 

2) amélioration des conditions économico-sociales, notamment du 
logement ; et 

3) application de la chimiothérapie. 
4 

Le Sixième Congrès international de Léprologie, qui s'est tenu à 
Madrid, a d'ailleurs recommandé que des recherches approfondies soient entre-
prises sur l'utilisation de la chimiothérapie'pour la lutte contre la lèpre 
dans les pays où l'isolement dans des établissements n'est pas possible. Comme 
les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est se trouvent dans ce cas, il serait 
souhaitable de donner effet à cette recommandation. 

On peut diminuer le nombre de cas nouveaux en recourant au traitement 
de masse par le DDS qui permet de réduire notablement la période de contagiosité 
chez les malades et par conséquent les risques de propagation de la maladie par 
les sujets traités. Il faut pour cela qu;il existe des services pour le traite-
ment de la lèpre sur tout le territoire du pays considéré, spécialement dans 
les régions rurales où vit la masse de la population. Il est également important 
de dépister les cas de maladie dès les premiers stades afin de les soumettre 
au traitement. 
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Une autre question importante qui devrait être discutée lors de la 
conférence est la réadaptation des malades quittant l'établissement de soins 
lorsqu'ils ne risquent plus de propager l'infection dans la collectivité. Les 
nouvelles perspectives qu'ouvre le traitement moderne de la lèpre obligent 
à reviser les règles suivies pour la sortie des malades de ces établissements, 
afin de permettre, grâce à l'accélération du mouvement des malades, le trai-
tement d'un plus grand nombre de cas et d'assurer ainsi une meilleure utili-
sation des places disponibles dans les établissements existants. 
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PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA LEPRE 

Possibilité de convoquer une Conférence régionale de l'Asie 
du Sud-Est sur la lutte contre la lfepre 

(Document soumis par le Gouvernement de la Birmanie) 

Conformément aux dispositions de l'article ±J> du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, les prévisions de dépenses relatives au projet de Confé-
rence régionale de l'Asie du Sud-Est sur la lutte contre la lèpre1 sont indiquées 
ci-après : 

Voyages et indemnités journalières des participants 4 840 
Dépenses diverses 66O 

$5 500 

Ces prévisions ont été calculées dans l'hypothèse de douze participants 
à la Conférence (6 pays de la Région envoyant chacun un léprologue et un 
administrateur). 
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