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Au cours de sa dixième séance tenue le 15 mai 1985, la Commission A a décidé de recom-

mander à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la résolution 

ci-jointe se rapportant au point suivant de l'ordre dû joúr : 

22• Proj et dé budget programme pour l'exercice 1986-1987 

22,2 Questions de politique programmâtiquè 

Une résolution a été adoptée sous ce point de l'ordre du jour : 

Prévention de la surdité et des troubles de 1'audition. 
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PREVENTION DE LA SURDITE ET DES TROUBLES DE L'AUDITION 

La Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que 1 1 instauration de la santé pour tous exige un effort accru pour la pré-

vention des troubles de l'audition, qui touchent au moins 8 % de la population de chaque pays, 

et de la surdité, dont souffriraient environ 70 millions de personnes dans le monde； 

Reconnaissant aussi que dans les pays en développement, la plupart des troubles de 1'audi-
tion, dont la prévalence est excessive dans certaines communautés, ont des causes qui pourraient 
être prévenues au niveau des soins de santé primaires et que de nombreux cas de surdité sont 
réversibles ou remediables； 

Consciente des mesures prises à 1'échelle internationale pour limiter l'utilisation erronée 

d'agents ototoxiques et réduire les cas de surdité d'origine professionnelle dus au bruit; 

Consciente également des progrès rapides des techniques de 1 foto-laryngologie et de 

1'audiologie ainsi que de la mise en place, dans certains pays, de programmes de traitement 

systématique utilisant des techniques appropriées pour lutte contre les troubles de 1 1 audi-

tion et la surdité; 

Se félicitant de ce que les organisations non gouvernementales internationales soient 

prêtes à coordonner leurs activités pour soutenir des programmes mondiaux, régionaux et natio— 

naux de prévention des troubles de 1'audition et de la surdité; 

PRIE le Directeur général, en collaboration avec les gouvernements et les organisations 

non gouvernementales compétentes, d 1 étudier l'étendue, les causes et les conséquences des 

troubles de l'audition et de la surdité dans tous les pays, et de soumettre à la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé des propositions tendant à renforcer le玲 mesures de prévention 

et de traitement de ces troubles dans le cadre de programmes existants de santé et de 

développement. 


