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Le Directeur 
de la Santé, pour

général a 1'honneur de transmettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
information, la déclaration ci-jointe, qui lui a été remise par le représen

tant de 1'Association internationale contre la 
organisations non gouvernementales en relations

Lèpre en vertu des privilèges conférés aux 
avec 11 Organisation mondiale de la Santé.
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Déclaration du Professeur M. F . Lechat, 
représentant de l'Association internationale contre la Lèpre 

à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Monsieur le Président,

En tant que Président de l'Association internationale contre la Lèpre (International 
Leprosy Association), organisation non gouvernementale en relations avec 1* CKS depuis plus de 
20 ans, je suis très sensible à 11 occasion qui m'est donnée de m* adresser aux honorables 
délégués à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé•

On estime à plus de 10 millions le nombre de malades de la lèpre dans le monde, dont 
peut-être 3 ou 4 millions d'infirmes. A ce titre, la lèpre est, à 1'égal d 'autres maladies, ur 
problème de santé prioritaire, et un problème social majeur.

Jusqu’il y a peu, la stratégie de la lutte contre la maladie était relativement simple.
Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. A la suite des recherches menées dans le cadre des 
campagnes nationales contre la lèpre, notamment dans le sud-est asiatique, en Afrique, dans 
la Région des Amériques, il est apparu que le bacille lépreux devenait résistant aux théra
peutiques habituelles.

Lors 
Mexico en 
nombre de 
la lèpre•

du Onzième Congrès international de la Lèpre, organisé par notre association à 
1978 à 1'invitation du Gouvernement mexicain, et avec la participation d'un grand 
pays, la nécessité a été reconnue de repenser de manière fondamentale le problème de

La lutte contre la lèpre est donc un tournant crucial, et c'est la raison pour laquelle, 
Monsieur le Président, j'ai souhaité prendre la parole devant cette Assemblée.

Dans ce contexte nouveau, la recherche prend une importance exceptionnelle : recherches 
fondamentales afin de mettre au point de nouvelles armes contre la lèpre, vaccin et schémas de 
traitement plus adéquats ; recherches opérationnelles en vue d'adapter la logistique de la 
lutte contre la lèpre à ces nouvelles conditions.

С'est dans cette situation critique, et de réelle urgence, qu'est apparu dans sa pleine 
lumière le role que pourrait jouer 1 * Organisation mondiale de la Santé sur le plan de la 
recherche pour identifier les problèmes, définir les priorités, regrouper et coordonner les 
ressources •

L'Association internationale contre la Lèpre, qui représente la coiranunauté scientifique 
internationale préoccupée par ce problème, considère que les activités de recherches coordonnées 
par 1'OMS, à savoir les programmes IMMLEP, en vue de la mise au point d ’un vaccin, et THELEP, 
pour le développement de moyens thérapeutiques améliorés, menés dans le cadre du Programme 
spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, patronné par le PNUD, 
la Banque mondiale et 1' CMS, constituent à cet égard un exemple et le garant le plus sûr d'une 
solution.

Ce programme constitue une entreprise pilote de collaboration entre les gouvernements,
1'Organisation et la communauté scientifique, tant par son ampleur et sa pertinence que par les 
ressources intellectuelles qu* il met en oeuvre et par 1* enthousiasme qu'il suscite.

La collaboration de l'Association internationale contre la Lèpre est pleinement acquise 
au Programme spécial, pour le futur comme par le passé•

j'ai cependant le sentiment que l'Association que je représente pourrait faire davantage.



A32/INF.DOC./6
Page 3

On a discuté, au cours de cette Assemblée, de la coopération technique entre pays en 
développement. Or, le champ de la coopération entre pays où la lèpre est endémique est très 
vaste, qu’il s 'agisse de 1'étude de la résistance médicamenteuse, des essais cliniques, de 
1'évaluation des nouvelles stratégies de contrôle, de 1'intégration de la lèpre dans le service 
de santé primaire (car le succès de la lutte contre la lèpre est sans doute un excellent indi
cateur de 1'efficacité des soins de santé primaires) et surtout de la formation du personnel 
à tous les niveaux. L'Association internationale contre la Lèpre réunit plus de 600 spécia
listes dans 82 pays. Il y a sans aucun doute là des ressources à exploiter sur le triple plan 
de la recherche, du service et de la formation, pour la coopération technique entre pays en 
développement• Mon Association serait prête par exemple à étudier avec les gouvernements et 
avec 1'OMS la possibilité d'une collaboration pour la mise au point de programmes visant à 
1'application sur le terrain des nouvelles méthodes de traitement et de prévention issues de 
la recherche,

Je vous remercie, Monsieur le Président, ainsi que les honorables délégués, de m* avoir 
donné 1'occasion d'exprimer le point de vue de l'Association internationale contre la Lèpre.


