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Le présent rapport donne un bref aperçu du problème des maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes, qui revêt un intérêt croissant sur le plan national et 
international : en effet, l'apparition de nouvelles maladies 一 comme l'infection à VIH ou les 
infections à hantavirus 一 et la résurgence de maladies anciennes que l'on croyait avoir 
jugulées suscitent l'inquiétude du grand public; une direction internationale coordonnée et 
ferme s'impose donc pour traiter la question de façon systématique. Face à ce problème, 
le Conseil est invité à examiner le projet de résolution qu'il lui est suggéré de soumettre à 
l'Assemblée de la Santé. 

I. HISTORIQUE 

1. Ces dernières années, plusieurs résolutions de l'Assemblée de la Santé ont illustré l'importance 
croissante prise par les maladies infectieuses. Il s'agit des résolutions WHA39.27 sur les médicaments et 
vaccins essentiels, où il était question de l'antibiorésistance, WHA44.8 et WHA46.36 sur la tuberculose, 
WHA45.35 sur le virus de l'immunodéficience humaine, WHA46.31 sur la lutte contre la dengue, WHA46.32 
sur le paludisme, et WHA46.6 sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, qui mentionne 
les situations d'urgence naturelles dues aux épidémies. Ces maladies et d'autres maladies infectieuses 
constituent désormais un groupe connu sous le nom de maladies infectieuses "nouvelles, émergentes et 
réémergentes". L'intérêt pour ces maladies a été ravivé par la pandémie actuelle d'infection à VIH et de 
SIDA, mais est né à l'origine d'une constatation fondamentale, à savoir que les micro-organismes sont en 
continuelle mutation, que les conditions démographiques et les normes sociales changent et que 
l'environnement mondial évolue. Les mouvements accrus d'animaux et de produits animaux, l'évolution des 
modes de culture et le peuplement de régions auparavant inhabitées exposent les populations au risque de 
maladies que l'on ne rencontrait pas fréquemment dans le passé. La résistance aux antimicrobiens ne cesse 
de réduire l'efficacité des médicaments, faisant augmenter les dépenses de santé et entraînant des décès et des 
souffrances humaines inutiles. 

2. Au cours des dix dernières années, un certain nombre de maladies infectieuses nouvelles, émergentes 
et réémergentes ont été dénombrées. Outre l'infection à VIH/SIDA et la tuberculose, il s'agit des maladies 
suivantes : 



• le choléra (à la fois les souches classiques et de nouvelles variétés). Les proportions dramatiques prises 
par l'épidémie de choléra parmi les réfugiés rwandais en Afrique illustrent à quel point cette maladie 
peut être dévastatrice; 

• les flambées d'origine alimentaire d'insuffisance rénale et de diarrhée sanglante grave dues à 
Escherichia coli 0157:H7 dans plusieurs pays d'Europe et des Amériques; 

• la peste, y compris la peste pneumonique en Inde, qui menace d'autres pays d'Asie du Sud-Est; 

• le syndrome pulmonaire à hantavirus, maladie totalement nouvelle observée pour la première fois dans 
les Etats du sud-ouest des Etats-Unis d'Amérique en 1993，et qui sévit, on le sait maintenant, dans 
plusieurs régions des Amériques; 

• la dengue et sa complication grave, la dengue hémorragique, dont souffrent des milliers d'enfants 
chaque année dans les régions tropicales du Pacifique occidental, de l'Asie du Sud-Est et, de plus 
en plus, dans les régions chaudes des Amériques; 

• la fièvre de la Vallée du Rift qui fait sa réapparition et qui est à l'origine de flambées dangereuses pour 
l'homme et pour les animaux domestiques en Egypte et menace aussi les pays voisins de la 
Méditerranée orientale. 

3. Mais les infections émergentes ne sont pas uniquement à l'origine d'épidémies spectaculaires de 
maladies nouvelles ou réémergentes; on voit apparaître aussi régulièrement, chez les bactéries pathogènes 
courantes, une résistance aux antimicrobiens, ce qui pose en permanence de nouveaux problèmes de 
traitement. De nombreuses souches de gonocoques, de staphylocoques et de pneumocoques sont 
polychimiorésistantes. Cette résistance est un problème dangereux et coûteux partout dans le monde, mais 
surtout dans les pays en développement où l'on ne pratique pas toujours de tests systématiques de sensibilité 
et où les nouveaux antibiotiques ne sont pas toujours accessibles. 

4. Les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes ne sont pas cantonnées à une partie du monde, ni 
à une catégorie de pays - développés ou en développement. Elles représentent bel et bien une menace 
mondiale qui appelle une action mondiale coordonnée. 

II. POURQUOI DE NOUVELLES MALADIES INFECTIEUSES FONT-ELLES LEUR 
APPARITION ET POURQUOI D'AUTRES MALADIES QUE L'ON CROYAIT DISPARUES 
FONT-ELLES UNE REAPPARITION ？ 

5. Il est difficile de donner une explication unique au phénomène des maladies nouvelles, émergentes et 
réémergentes, car plusieurs facteurs interviennent dans leur étiologie, par exemple : 

• des changements de mode de vie, notamment le surpeuplement des villes, où la croissance 
démographique est telle que les approvisionnements en eau potable et les logements ne peuvent pas 
suivre, ce qui force des millions de personnes à vivre dans des conditions insalubres; 

• le développement spectaculaire des voyages internationaux qui fait qu'une personne peut très bien être 
infectée dans un pays, tomber malade dans un autre, parfois éloigné de milliers de kilomètres, et y être 
à l'origine d'une épidémie; 

• la détérioration des activités classiques de santé publique telles que les laboratoires pour la surveillance 
et le diagnostic qui seraient en mesure de reconnaître rapidement les problèmes posés par une maladie 
émergente; 



• des pratiques en matière de manipulation et de transformation des aliments qui peuvent avoir été 
conditionnés à des milliers de kilomètres du lieu où ils sont consommés ou avoir été préparés à partir 
de plusieurs animaux différents; 

• l'installation de populations dans des régions du monde jusque-là inhabitées, où elles peuvent être 
exposées à des agents potentiellement pathogènes pour l'homme, transmis par la faune locale; 

• l'évolution permanente des micro-organismes pathogènes, qui constitue pour eux un mécanisme de 
survie. 

6. C'est donc en raison de ces facteurs, et d'autres encore, que l'on a enregistré une augmentation 
spectaculaire de l'incidence des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes dans le monde. 
Or, comme la plupart de ces facteurs ont peu de chances d'être modifiés dans un avenir proche, il faut 
s'attendre à ce que de telles maladies continuent à faire leur apparition. La meilleure défense à adopter 
consiste à les reconnaître le plus rapidement possible, à bien comprendre les bases de la biologie et 
l'épidémiologie de ces maladies et à être prêts à réagir sans délai en mettant en oeuvre des interventions 
rationnelles et efficaces. 

III. QUE FAUT-IL FAIRE ？ 

7. Des mesures précises peuvent être prises pour veiller à ce qu'un plan mondial de lutte contre les 
maladies infectieuses émergentes soit élaboré. A l'issue de consultations avec des experts internationaux,1 

quatre objectifs ont été définis comme devant servir de base à ce plan mondial : 

• renforcer la surveillance mondiale des maladies infectieuses — cela revient à vérifier que des réseaux 
nationaux de surveillance sont en place, qu'ils sont associés à des laboratoires diagnostiques capables 
d'identifier les agents pathogènes courants et que l'information soit rapidement échangée aux niveaux 
national, régional et international; à cette fin, un plus grand recours aux centres collaborateurs OMS 
est encouragé; 

• créer les infrastructures nationales et internationales nécessaires pour détecter, notifier et 
combattre les pathologies nouvelles - par exemple, en renforçant les services de laboratoire aux 
niveaux national, régional et international, y compris en prenant des mesures pour faire en sorte qu'il 
existe des centres internationaux de référence prêts à apporter leur concours en cas de diagnostic 
difficile; en multipliant les possibilités de formation et le transfert de technologies entre centres 
collaborateurs et centres de référence; et en améliorant les communications entre les centres 
collaborateurs et les services de santé; 

• développer la recherche appliquée 一 cette initiative pourrait être axée sur les problèmes pratiques de 
santé publique tels que le diagnostic, l'épidémiologie et la prévention des maladies infectieuses qui sont 
en augmentation ou qui menacent de se répandre; les objectifs pourraient être d'appuyer la mise au 
point d'épreuves diagnostiques simples et peu coûteuses qui puissent être utilisées dans tous les pays, 
d'encourager la création et l'application de programmes d'assurance de la qualité, et d'évaluer les 
normes relatives à des mesures de santé publique de base axées sur la prévention des maladies; 

• renforcer les capacités internationales de lutte contre les maladies infectieuses 一 des principes 
directeurs pour la lutte contre les maladies émergentes ou réémergentes (zoonoses, parasitoses, viroses, 
maladies bactériennes, d'origine alimentaire ou autres) devraient être élaborés, évalués, distribués et 

1 Voir document OMS non publié CDS/BVI/94.2. 



appliqués; des recommandations pourraient être élaborées et appliquées afin de réduire au maximum 
les effets de la résistance aux antimicrobiens et d'améliorer les méthodes de communication et de 
diffusion de l'information, de sorte que les principes directeurs parviennent bien aux groupes auxquels 
ils sont destinés. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil est invité à examiner le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet 
de résolution ci-après : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes; 

Rappelant les résolutions WHA39.27 sur les médicaments et vaccins essentiels, 
WHA44.8 et WHA46.36 sur la tuberculose, WHA45.35 sur le virus de Гimmunodéficience 
humaine, WHA46.31 sur la lutte contre la dengue, WHA46.32 sur le paludisme, et WHA46.6 
sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire; 

Consciente qu'en raison de l'accroissement de la population mondiale, un grand nombre 
d'habitants de la planète vivent dans des conditions de surpeuplement et dans de mauvaises 
conditions de logement et d'hygiène; que le développement des voyages internationaux entraîne 
des mouvements rapides d'organismes pathogènes pour l'homme partout dans le monde; que 
l'évolution des technologies sanitaires et celle des techniques de production, de distribution 
(y compris dans le commerce international) et de manipulation des denrées alimentaires offrent 
de nouvelles occasions de se développer aux agents pathogènes; que les changements 
comportementaux exposent des segments importants de la population mondiale à des maladies 
qu'ils ne connaissaient pas jusque-là; que le peuplement de régions jusque-là inhabitées expose 
des milliers de personnes à des enzooties auparavant inconnues qui entraînent des maladies chez 
l'homme; et que les microbes continuent d'évoluer et de s'adapter à leur environnement, 
provoquant l'apparition de nouveaux agents pathogènes; 

Constatant également que des maladies connues comme la grippe, la tuberculose, le 
choléra ou la peste, que l'on croyait avoir jugulées, constituent toujours une menace, et que les 
maladies transmises par des vecteurs que l'on ne maîtrise plus, comme la dengue hémorragique 
et la fièvre jaune, présentent un danger croissant; 

Préoccupée par l'absence de surveillance mondiale coordonnée qui permette de détecter, 
de notifier et de combattre les maladies infectieuses nouvelles émergentes et réémergentes, par 
l'absence générale de moyens de diagnostic permettant d'identifier avec précision les micro-
organismes pathogènes et par la pénurie de personnels de santé qualifiés capables d'effectuer 
des recherches sur ces maladies infectieuses; 

Inquiète de la fréquence croissante de la résistance aux antimicrobiens des bactéries 
pathogènes, ce qui peut rendre certaines maladies, comme la tuberculose, pratiquement 
impossibles à traiter au moyen des antibiotiques dont on dispose actuellement; 



1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes nationaux et locaux de surveillance des maladies 
infectieuses, en veillant à ce que des efforts actifs soient faits pour déceler les flambées 
de maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes; 

2) à améliorer les moyens de diagnostic systématique des agents pathogènes 
microbiens les plus courants, de façon à ce que les flambées de maladies infectieuses 
puissent être plus facilement détectées et précisément diagnostiquées; 

3) à accroître les communications entre les services nationaux et internationaux 
chargés de la détection, de la surveillance et de la prise en charge des maladies, et à 
y participer activement; 

4) à encourager les tests systématiques de sensibilité aux antimicrobiens et à 
favoriser des pratiques rationnelles en matière de prescription et d'utilisation des 
antibiotiques afin de limiter l'apparition d'une résistance chez les bactéries pathogènes; 

5) à accroître les effectifs de personnels qualifiés capables d'effectuer des recherches 
épidémiologiques et de laboratoire sur les maladies infectieuses; 

6) à encourager la recherche appliquée dans des domaines comme la mise au point 
de moyens diagnostiques sensibles, spécifiques et peu coûteux, l'établissement de normes 
relatives aux mesures de santé publique de base et la définition de stratégies de 
prévention fondamentale des maladies; 

2. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système 
des Nations Unies, les organismes de développement bilatéraux, les organisations non 
gouvernementales et autres entités concernées à accroître leur coopération en matière de 
dépistage et de prévention des maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, à 
la fois en continuant de soutenir le développement sanitaire et social en général et en apportant 
un appui spécifique aux programmes nationaux et internationaux visant à détecter et à combattre 
les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres, des stratégies visant à 
améliorer le dépistage et la prise en charge des maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes, dans des conditions qui puissent être appliquées par tous les 
pays; 

2) d'élaborer des plans visant à améliorer la surveillance nationale et internationale 
des maladies infectieuses, y compris en diffusant rapidement les informations pertinentes, 
et de coordonner leur mise en oeuvre dans les Etats Membres et avec les institutions et 
autres organismes intéressés; 

3) d'accroître les moyens dont dispose l'OMS, dans la limite des ressources 
disponibles, pour diriger et renforcer la recherche appliquée concernant les mesures de 
santé publique de base pour le traitement, la prévention et la maîtrise des maladies, et 
de garantir le maintien de centres de référence capables de caractériser de façon fiable 
les agents pathogènes nouveaux ou inhabituels; 



4) de coordonner l'initiative de l'OMS concernant les maladies infectieuses 
nouvelles, émergentes et réémergentes, en coopération avec d'autres institutions 
spécialisées et organisations du système des Nations Unies, des organismes de 
développement bilatéraux, des organisations non gouvernementales, des Etats Membres 
et autres partenaires intéressés; 

5) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 


