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Conformément aux dispositions de l'article 3 iii) des Principes régis-

sant l'admission des organisation non gouvernementales à des relations officiel-

les avec l'OMS,1 le Directeur général a 1
f

h o n n e u r de transmettre au Conseil exé-

2 ^
 r 

cutif le texte d'une communication qui lui a été adressée par le Secrétaire gé-

néral de 1
1

U n i o n internationale contre la Tuberculose le 16 décembre 1965. 

Documents fondamentaux, quatorzième édition, page 69* 

Annexe• 
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LES ASSOCIATIONS BENEVOLES DANS LE PROGRAMME ANTITUBERCULEUX 

I/Union internationale contre la Tubeifci^Lose aimerait soumettre le document 

ci-joint à la trente-troisième session du Conseil exécutif de 1*0MS• 

Les représentants de l'Union sont prêts à commenter et développer oralement 

ce texte au cours de la discussion de la question "Revision du programme - Tubercu-

lose
 n

 portée à 1
1

 ordre du jour du Conseil exécutif. 

L'Organisation mondiale de la Santé a décidé que la Journée mondiale de la 

Santé serait en 1964 consacrée à la tuberculose. 

En prenant cette décision, elle a, oroyons-nous, obéi à deux considérations 

traditionnellement déterminantes dans le choix de cette journée : 

- Il s'agit d'un problème de santé publique majeur et mondial; 

- I l s'agit d^un domaine dans lequel il doit être possible de tirer un meilleur 

parti des connaissances actuelles et des moyens d
1

 intervention dont on dispose. 

Les défaillances de la lutte antituberculeuse sont évidentes, mais les 

causes de ces défaillances sont multiples. Seul un effort considérable, général et 

soutenu sur une assez longue période permettra de redresser une situation qui,- pour 

les pays en voie de développement, va souvent s
f

aggravant. Pour y remédier, nous 

n
f

 avuns pas de "drogue miracle
n

 à proposer• 

Le "miracle" du combat contre le paludisme ne se répétera pas pour la tu-

berculose • Aucune équipe d
f

experts étrangers ne viendra à coups d'insecticide net-

toyer le marais du'BK, car ce marais c'est l
r

homme. La-transmission du bacille s'ef-

fectue essentiellement entre les hommes et les problèmes qu
f

elle pose s
1

 insèrent dans 

le contexte^global des rapports humains en société• 

La tuberculose est une maladie contagieuse et à ce titre notre première 

préoccupation doit être : arrêter la transmission, tarir les sources d'infection. C'est 

dans ce double impératif que résident les difficultés complexes de la lutte contre la 
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tuberculose, et du "contrôle” de la maladie. Ce contrôle exige, en plus d'une solide 

infrastructure médicale de dépistage et de traitement, une organisation sociale vi-

sant à susciter une prise de conscience collective et finalement la mobilisation d
f

un 

grand nombre des membres de la ctllectivité. 

L'Union internationale contre la Tuberculose, oui compte maintenant près 

d
f

un demi-siècle d
1

 existence^ ne fut d
f

abord que le lieu de rencontre des plus émi-

nents spécialistes de la profession. Elle est devenue aussi et progressivement, à 

mesure que les pays à la pointe du combat découvraient la nécessité de l'organisation 

collective et créaient des：associations bénévoles, le lien entre ces associations, 

actuellement réparties dans 77 p a y s . , . 

• ：Le credo commun à-ces associations, et celui de l'Union, c'est que si la 

responsabilité principale de la lutte appartient aux gouvernements et aux autorités 

de santé publique, ces mêmes autorités ne peuvent pas tout faire et nous dirons même 

ne doivent pas tout faire. En matière d'action sociale, il est fréquent que la coo-

pération volontaire^ sinon spontanée, soit préférable à 1
1

 obligation, et qu
1

 elle soit 

píus efficace. Vérifiée par la démonstration qu'en ont fait, il y a souvent des di-

zaines d'années, les quelques pays où la tuberculose est pratiquement sous contrôle, 

l'utilité des associations bénévoles écla.te avec une évidence nouvelle dans les pays 

en voie de développement : la fragilité de l'organisation de santé publique, la sous-

admini strat i on, le s ous-équipement
 y
 le manque généralisé de personnel qualifié nous 

obligent à penser en termes nouveaux les, problèmes de la prévention, du dépistage et 

du traitement. De 1
f

analyse à laquelle l'UIT a procédé, il ressort que dans ces pays 
. . . . • • .. • 

l'efficacité des programmes officiels peut être considérablement accrue si l'action 

des pouvoirs publics est complétée par celle d'associations bénévoles faisant porter 

leur effort sur les points suivants : 

1) Administration des médicaments antituberculeux aux malades soignés à 

domicile• 

• 2) Veiller à ce que les malades à domicile aillent -régulièrement se faire 

suivre au centre de traitement . 
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5) Amener les personnes présentant des symptômes suspects à aller se faire 

examiner dans les centres de diagnostic et de traitement• 

4) Amener les personnes vivant au contact de malades atteints de tuberculose 

baoillifère à aller se faire examiner dans les centres de diagnostic et de 

traitement. 

5) Aider à rassembler les enfants et les Jeunes adultes pour les tests tuber-

culiniques et la vaccination par le BCG au moment des campagnes de vaccination. 

6) Entreprendre des campagnes d'éducation sanitaire en relation étroite avec 

les mesures gouvernementales. 

C'est la raison pour laquelle, tout en poursuivant ses activités scienti-

fiques^ par l
1

organisation de ses grandes conférences internationales, par les réunions 

périodiques de ses comités techniques, par 1
1

échange constant d
1

 informations et d'expé-

riences qu'elle provoque entre les milliers de spécialistes qu'elle groupe et aussi en 

menant à son terme la première expérience internationale sur les défaillances de la 

chimiothérapie, l'UTT s'est donnée il y a maintenant deux ans une tâche nouvelle : 

l
f

assistance mutuelle
y
 c'est-à-dire celle que les associations des pays riches peu-

vent fournir à celles des pays pauvres, pour les aider à se créer, à s
1

 organiser et 

à développer leurs activités. Et ce n
f

est pas seulement par souci de collaboration 

avec l'OMS - collaboration encouragée par une résolution du Comité exécutif de cette 

organisation - que l'Union s
1

 attache à faire coïncider ses projets d
1

 aide aux asso-

ciations bénévoles dans les pays en voie de développement avec les projets pilotes 

de l'OI^S dans les mêmes pays. C'est qu'en effet efforts publics et privés se complètent 

et s
1

 appuient réciproquement, et que dans leurs domaines respectifs, gouvernements et 

associations, organisations intergouvernementales et non gouvernementales doivent 

faire la même démonstration : l'efficacité de la lutte contre la tuberculose lorsqu'elle 

est menée selon des méthodes modernes adaptées aux conditions économiques et sociales 

et lorsqu'elle bénéficie de la coopération du plus grand nombre. 


