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LUTTE CONTRE LE DIABETE SUCRE 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Australie, 
Belgiquet Bulgarie, Fidji, Kiribati, Malte, Maurice, Nouvelle-Zélandet Pakistan, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et à1Irlande du Nord, Seychelles et Sri Lanka) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que le diabète sucré est une maladie chronique, invalidante et coûteuse 
avec, parfois, des complications graves parmi lesquelles la cécité et des maladies du coeur 
et des reins； 

Notant que le diabète représente déjà un fardeau important pour les services de santé 
publique des Etats Membres et que ce problème augmente, en particulier dans les pays en 
développement； 

Consciente du soutien de la Fédération internationale du Diabète et des centres 
collaborateurs de l'OMS sur le diabète; 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à évaluer 1‘importance du diabète à l'échelle nationale; 

2) à mettre en oeuvre, au niveau de la population, des mesures adaptées aux 
conditions locales pour prévenir et combattre le diabète； 

3) à partager avec d'autres Etats Membres les moyens dont ils disposent pour des 
cours de formation et de perfectionnement sur les aspects cliniques et de santé 
publique du diabète; 

4) à utiliser le diabète comme modèle pour une approche intégrée de la lutte contre 
les maladies non transmissibles au niveau de la communauté； 

2. PRIE le Directeur général d'intensifier les activités de l'OMS contre le diabète pour : 

1) soutenir les activités des Etats Membres en matière de prévention et de 
traitement, dans la communauté, du diabète et de ses complications； 

2) développer les relations avec la Fédération internationale du Diabète afin 
d'élargir la portée des activités entreprises en commun pour prévenir et combattre le 
diabète; 

3) mobiliser les ressources collectives des centres collaborateurs de l'OMS 
diabète. 
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