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LEPRE

(Projet de résolution proposé par les délégations des Etats-Unis d*Amérique}
de la Finlande et de 1'Inde)

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA29.70 et WHA30.36, ainsi que d1autres résolutions antérieures 
de 11 Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif ;

Notant

a) que des progrès importants ont été réalisés dans le monde entier depuis 1'adoption 
des résolutions susmentionnées, notamment en matière d1 ultrastructure, d*histochimie, de 
bactériologie, d'immunologie, de chimiothérapie et de prophylaxie ;
b) que la lèpre, en dépit de tels progrès, demeure un grave problème de santé publique 
dans quelques pays d'Afrique et d’Asie et certaines îles du Pacifique ;
c) que des mesures fermes devront être prises d*urgence pour lutter contre la lèpre si 
l’on veut que le concept de la santé pour tous en l'an 2000 devienne une réalité pratique, 
puisque la période d'infectiosité latente de la lèpre peut s’étendre sur de nombreuses

1. DEMANDE aux Etats Membres où la lèpre est endémique :

1) de dégager des ressources suffisantes pour mener à bien des programmes efficaces 
contre la lèpre ;
2) d'apporter leur soutien aux programmes de réadaptation physique et de formation 
professionnelle destinés aux victimes de la lèpre afin de permettre à celles-ci de se 
prendre en charge et de se suffire à elles-mêmes ;

2. PRIE le Directeur général :

1) de mettre en oeuvre un programme de lutte contre la lèpre avec un calendrier précis 
pour les dix prochaines années, afin de pouvoir réaliser 1* objectif de la santé pour tous
en 1_an 2000 ;
2) de coopérer avec les Etats Membres où la lèpre est endémique en vue d'élaborer des 
programmes efficaces de prévention et de traitement de la lèpre ;
3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour des enquêtes épidémiologiques et 
des essais de chimioprophylaxie, et de fournir les apports nécessaires dans le domaine de 
1'immunologie en vue de produire un vaccin pour la prophylaxie dans le cadre du Programme 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales ;
4) de faire rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 
prises à cet égard.


