
QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.9 

Point 17.2 de l'ordre du jour 13 mai 1991 

LEPRE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lèpre； 

Rappelant la résolution WHA40.35 ainsi que d'autres résolutions antérieures de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif sur la lèpre； 

Notant avec satisfaction les progrès notables accomplis ces cinq dernières années en 
matière de polychimiothérapie antilépreuse et de dépistage des cas dans la majorité des Etats 
Membres où la lèpre est endémique, progrès qui ont permis de réduire la prévalence de la 
maladie； 

Reconnaissant l'appui substantiel et croissant en faveur de la lutte antilépreuse fourni 
par les organisations non gouvernementales et les autres organismes donateurs； 

Consciente de la priorité de plus en plus élevée qu'accordent plusieurs Etats Membres à 
l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique; 

Consciente en outre des possibilités de réduire les incapacités dues à la lèpre 
qu'offrent le dépistage précoce, la polychimiothérapie et 1‘importance accrue donnée aux 
moyens gestionnaires dans le cadre des programmes de lutte antilépreuse et à la prévention 
des incapacités； 

1. DECLARE que l'OMS s'engage à continuer de promouvoir le recours à toutes les mesures de 
lutte, y compris la polychimiothérapie associée au dépistage, afin de parvenir à 
l'élimination1 mondiale de la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où la lèpre est endémique : 

1) à accroître encore ou à maintenir leur engagement politique et à donner une 
priorité élevée à la lutte antilépreuse pour assurer l'élimination mondiale de la lèpre 
en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000; 

2) à renforcer les moyens gestionnaires dans le cadre des programmes de lutte 
antilépreuse, notamment au niveau intermédiaire, et à améliorer la formation à la lutte 
antilépreuse des agents de santé à tous les niveaux, y compris celle des étudiants en 
médecine et en soins infirmiers； 

3) à veiller à ce que la couverture de la polychimiothérapie soit maintenue au niveau 
le plus élevé possible et à ce que les malades observent le traitement; 

4) à renforcer les activités de dépistage par divers moyens, notamment par 1'éducation 
sanitaire, la participation communautaire et la formation des agents de santé; 

1 On entend par élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique la 
réduction de la prévalence à un niveau inférieur à un cas pour 10 000 habitants. 
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5) à intégrer la lutte antilépreuse aux services de santé généraux et à prendre des 
mesures appropriées de réadaptation socio-économique le plus tôt possible, en fonction 
des réalités locales; 

6) à améliorer les systèmes nationaux d'information afin de faciliter la surveil-
lance et 1‘évaluation de 1'élimination de la lèpre； 

7) à coordonner les ressources techniques et financières mises à la disposition de la 
lutte antilépreuse par les organisations internationales et non gouvernementales afin de 
les utiliser le mieux possible; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer l'appui technique aux Etats Membres pour l'application de la 
polychimiothérapie associée au dépistage afin de parvenir à l'élimination mondiale de la 
lèpre en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000; 

2) de continuer à mobiliser et à coordonner les ressources scientifiques et techniques 
ainsi que des ressources financières supplémentaires pour appliquer la polychimio-
thérapie associée au dépistage, à la prévention des incapacités et à la réadaptation 
socio-économique； 

3) de continuer à renforcer les moyens nationaux de lutte antilépreuse en appuyant les 
activités de formation; 

4) de continuer à soutenir la recherche en vue de la mise au point de médicaments, 
d'instruments diagnostiques et de vaccins améliorés, par l'intermédiaire du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

5) de promouvoir une coordination plus poussée avec les Etats Membres et les 
organisations non gouvernementales afin de parvenir à l'élimination mondiale de la lèpre 
en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
accomplis. 
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