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Point 7.2 de l'ordre du jour 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

(Projet de résolution propose par le Directeur general et modifié par 
le Dr K . Bart， conseiller auprès du Dr F . E. Young) 

Le projet de résolution ci-après est proposé en remplacement du texte reproduit à la 

page 18 du document EB79/11. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques; 1 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques； 

Ayant été informé de ce que a) en 1985， 104 pays (83 % des 125 pays visés) avaient 
établi des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, b) l'accès aux 
sels de réhydratation orale, de 4 % en 1982， était de près de 33 % en 1984, c) la produc-
tion annuelle de sels de réhydrat at ion orale est passée de 60 à 270 millions de sachets 
équivalant à un litre, d) plus de 40 pays ont évalué 1'état d 1avancement de leur programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et, e) le recours à la thérapie par réhydrata-
tion orale aurait permis d'éviter jusqu'à 350 000 décès par diarrhée en 1984, dernière 
année pour laquelle des données sont disponibles； 

1• EXPRIME SA SATISFACTION des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et des recherches visant à mettre au 
point de nouvelles approches et de nouveaux outils pour combattre ces maladies； 

2. EXPRIME SA RECONNAISSANCE au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme 
des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions 
internationales, bilatérales et non gouvernementales pour leur collaboration suivie avec 
le Programme et le soutien qu'ils lui apportent； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs activités de lutte contre 

les maladies diarrhéiques comme priorité mondiale pour instaurer la santé pour tous d
1
 ici 

1'an 2000 et comme point d'accès aux soins de santé primaires, en accordant une attention 

particulière aux activités susceptibles d'avoir un effet immédiat sur la mortalité dans 

1'enfance, tout en procédant simultanément à des interventions pouvant réduire la morbi-

dité due à la diarrhée; 

suivante 
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4. AFFIRME que 1 finstitution d'un programme efficace de lutte contre les maladies 

diarrhéiques est le meilleur moyen de déceler et de combattre les épidémies de choléra; 

5. SOULIGNE AVEC FORCE que, pour être efficace, un programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation appropriée de 
personnels de santé, des activités efficaces de communication et de marketing social, la 
production et la distribution adéquates de sels de réhydratation orale et des activités 
appropriées d'encadrement, de surveillance, d'évaluation et de recherche； 

6. REAFFIRME que la thérapie par réhydratation orale doit comporter 1'administration de 
liquide par voie orale, une alimentation appropriée pendant et après l'épisode de 
diarrhée et, si nécessaire, le transfert du malade dans un centre de santé, et que, pour 
prévenir les maladies diarrhéiques, les programmes doivent aussi faire une place importante 
à 1 1 amélioration de la nutrition, à l'utilisation d'eau saine, à une bonne hygiène indi-
viduelle et domestique et à la vaccination, en particulier contre la rougeole; 

1• SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre au 

Programme de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses objectifs; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de développer sa collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les pro-
granimes nationaux de lutte, notamment par des activités de formation et d'évaluation; 

2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur les ser-
vices de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques； 

3) de poursuivre une collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale 
et des institutions bilatérales et autres dans l'exécution des activités du Programme; 

4) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 

répondre aux besoins du Programme; 

5) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé au 
courant des progrès réalisés dans 1'exécution du Programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques. 
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PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

(Projet de résolution proposé par le Directeur général et modifié par 

des Membres du Conseil exécutif) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques; 1 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques； 

Ayant été informé de ce que a) en 1985, 104 pays (83 % des 125 pays visés) avaient 
établi des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, b) 1'accès aux 
sels de réhydratation orale, de 4 % en 1982, était de près de 33 % en 1984, c) la produc-
tion annuelle de sels de réhydratation orale est passée de 60 à 270 millions de sachets 
équivalant à un litre, d) plus de 40 pays ont évalué l'état d favancement de leur programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et, e) le recours à la thérapie par réhydrata-
tion orale aurait permis d'éviter jusqu'à 350 000 décès par diarrhée en 1984, dernière 
année pour laquelle des données sont disponibles； 

1• EXPRIME SA SATISFACTION des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et des recherches visant à mettre au 
point de nouvelles approches et de nouveaux outils pour combattre ces maladies； 

2. EXPRIME SA RECONNAISSANCE au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme 
des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions 
internationales, bilatérales et non gouvernement ale s pour leur collaboration suivie avec 
le Programme et le soutien qu'ils lui apportent； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs activités de lutte contre 
les maladies diarrhéiques comme priorité mondiale pour instaurer la santé pour tous d 1 ici 

1 T a n 2000 et dans le cadre des soins de santé primaires, en accordant une attention parti-
culière aux activités susceptibles d 1 avoir un effet immédiat sur la mortalité dans l'en-
fance , t o u t en procédant simultanément à des interventions, en particulier intersecto-
rielles ,pouvant réduire la morbidité due à la diarrhée； 

4. AFFIRME que l'institution d'un programme efficace de lutte contre les maladies 

diarrhéiques est le meilleur moyen de déceler et de combattre les épidémies de choléra; 

5. SOULIGNE AVEC FORCE que, pour être efficace, un programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation appropriée de 
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personnels de santé, des activités efficaces de communication et de marketing social, la 

production et la distribution adéquates de sels de réhydratation orale et des activités 

appropriées d'encadrement, de surveillance, d'évaluation et de recherche； 

6. REAFFIRME que les programmes de prévention des maladies diarrhéiques doivent aussi 
faire une place importante à l'amélioration de la nutrition, à 1 Utilisation d'eau saine, 
à une bonne hygiène individuelle et domestique et à la vaccination, en particulier contre 
la rougeole, et que la thérapie par réhydratation orale doit comporter l'administration de 
liquide par voie orale, ainsi que des instructions adéquates sur son utilisation, une 
alimentation appropriée pendant et après l'épisode de diarrhée et, si nécessaire, le 
transfert du malade dans un centre de santé； 

7. SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre au 
Programme de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses objectifs； 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de développer sa collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les pro-
grammes nationaux de lutte, notamment par des activités de formation et d'évaluation, 
pour atteindre les objectifs mondiaux respectivement fixés à 80 % au moins pour 

1'accès aux sels de réhydratation orale et à 50 % au moins pour le recours à la 

thérapie par réhydratation orale d T i c i 1989； 

2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur les ser-

vices de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques； 

3) de poursuivre une collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies pour 

l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale 

et des institutions bilatérales et autres dans l'exécution des activités du Programme; 

4) de s 'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 

répondre aux besoins du Programme； 

5) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et 1 1Assemblée de la Santé au 

courant des progrès réalisés dans 1'exécution du Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. 
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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-neuvième session-

Point 7.2 de 1 fordre du jour 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

(Projet de résolution proposé par le Directeur général et modifié par 

des Membres du Conseil exécutif) 

Le Conseil exécutif, 

le Programme de lutte contre les Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 

maladies diarrhéiques；1 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de 

suivante : 

la Santé d'adopter la résolution 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques； 

Ayant été informé de ce que a) en 1985, 104 pays (83 % des 125 pays visés) avaient 
établi des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, b) 1'accès aux 
sels de réhydratation orale a passé de 4 % eri 1982 à près de 33 % en 1984, c) la produc-
tion annuelle de sels de réhydratation orale est passée de 60 à 270 millions de sachets 
équivalant à un litre, d) plus de 40 pays ont évalué l'état d 1 avancement de leur programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et, e) le recours à la thérapie par réhydrata-
tion orale aurait permis d'éviter jusqu'à 350 000 décès par diarrhée en 1984, dernière 
année pour laquelle des données sont disponibles； 

Considérant que la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte à la fois une 

prise en charge /appropriée des cas et la prévention de la diarrhée; 

1. EXPRIME SA SATISFACTION des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et des recherches visant à mettre au 
point de nouvelles approches et de nouveaux outils pour combattre ces maladies； 

2. EXPRIME SA RECONNAISSANCE au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme des 

Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions 

internationales, bilatérales et non gouve rnement aies pour leur collaboration suivie avec 

le Programme et le soutien qu'ils lui apportent； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs activités de lutte contre 

les maladies diarrhéiques comme priorité mondiale pour instaurer la santé pour tous d
1
 ici 

l'an 2000 et dans le cadre des soins de santé primaires, en accordant une attention parti-

culière aux activités susceptibles d'avoir un effet immédiat sur la mortalité dans 1'en-

fance, tout en procédant simultanément à des interventions, intersectorielles notamment, 

pouvant réduire la morbidité due à la diarrhée； 

4. AFFIRME que 1
1
 institution d

f
u n programme efficace de lutte contre les maladies 

diarrhéiques est le meilleur moyen de déceler et de combattre les épidémies de choléra; 

i
 
一
 

Document EB79/11 . 



EB79/Conf.Paper № 3 Rev.2 
Pagina 2 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à reconnaître que, pour être efficace, un pro-

gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques doit comprendre une planification rigou-

reuse , l a formation appropriée de personnels de santé, des activités efficaces de commu-

nication et de commercialisation à but social, la production et la distribution adéquates 

de sels de réhydratation orale et des activités appropriées d'encadrement, de surveil-

lance, d'évaluation et de recherche; 

6. REAJFFIRHE que les programmes de prévention des maladies diarrhéiques doivent aussi 

faire une place importante à 1 1 amélioration de la nutrition, y compris l'allaitement 

maternel, à 1'utilisation d'eau saine, à une bonne hygiène individuelle et domestique et 

à la vaccination contre la rougeole; et que le traitement doit comporter l'administration 

de liquide de réhydratation par voie orale, ainsi que des instructions adéquates aux mères 

et aux autres personnes en charge sur son utilisation, et une alimentation appropriée pen-

dant et après 1'épisode de diarrhée avec, si nécessaire, le transfert du malade dans uri 

centre de santé； 

1• SOULIGNE la nécessité d f u n appui financier suffisant et permanent pour permettre au 
Programme de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses objectifs； 

8 . PRIE, le Directeur général : 

1) de développer sa collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les pro-

grammes nationaux de lutte, notamment par des activités de formation, de communi-

cation (y compris la commercialisation à but social) et d'évaluation pour faire plus 

largement accepter la thérapie de réhydratation orale et la prise en charge efficace 

des cas et pour atteindre les objectifs mondiaux respectivement fixés à 80 % pour 

1'accès aux sels de réhydratation orale et à 50 % pour le recours à la thérapie par 

réhydratation orale d'ici 1989； 

2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur les ser-

vices de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques； 

3) de poursuivre une collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies pour 
1 fEnfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque mondiale 

et des institutions bilatérales et autres dans 1 1exécution des activités du 

Programme； 

4) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 

répondre aux besoins du Programme; 

5) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé au 

courant des progrès réalisés dans 1'exécution du Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques• 


