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Lutte contre les maladies transmissibles : 
maladies infectieuses nouvelles, 

émergentes et réémergentes 

Le Conseil exécutif 

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

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 Гimmunodéfîcience 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 enzootics 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, et les infections à 
méningocoque, ainsi que la tuberculose, le choléra ou la peste, que l'on croyait avoir jugulés, 
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 identifier 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 identifiées 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 antimicrobiens afin de 
limiter l'apparition d'une résistance chez les microbes 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 et de leurs agents causals, 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 à la prévention et à la maîtrise de ces 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. 
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