
WHA31.57 Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies transmises par voie 

sexuelle, présenté en application de la résolution WHA28.58; 
Notant que la prévalence des maladies transmises par voie sexuelle a atteint un haut niveau dans beau-

coup de pays, suscitant des préoccupations dans le monde entier, et que les informations récentes montrent 
une augmentat ion significative de la syphilis dans certains pays ainsi que de la gonococcie et des urétrites non 
gonococciques dans de nombreux pays; 

Soulignant la gravité de ces maladies pour l 'individu et la collectivité par suite des complications qu'elles 
peuvent occasionner, de leur fréquente transmission congénitale ou périnatale, de leur contr ibution à l 'origine 
de la stérilité et de leurs conséquences sociales et économiques; 

Reconnaissant que la situation actuelle est surtout due à une application inadéquate, dans de nombreux 
pays, de la technologie connue de lutte et de surveillance et à une mauvaise appréciation des approches 
sociales et éducatives, plutôt qu ' à l'insuffisance des connaissances disponibles; 

Consciente de la nécessité d 'appl iquer des mesures préventives et curatives appropriées, 
1. I N V I T E les gouvernements: 

1) à déterminer la portée et l 'ampleur de ce problème sanitaire et socio-économique en vue de formuler 
et d 'appliquer, dans le cadre des programmes nat ionaux de santé, un programme de lutte contre les 
maladies transmises par voie sexuelle qui soit réaliste et financé de façon adéquate, avec des composantes 
appropriées d 'ordre social et éducatif aussi bien que d 'ordre sanitaire; 
2) à insister particulièrement sur l 'éducation du public, et surtout des adolescents, à ce sujet et à 
mobiliser leur participation active pour résoudre le problème; 
3) à établir des protocoles normalisés efficaces pour les traitements et à contrôler l 'utilisation inappro-
priée des antibiotiques en vue d'éviter le développement de la résistance bactérienne aux médicaments; 



2. P R I E le Directeur général: 
1) d 'établir , de diffuser et de tenir à j ou r selon les besoins, en étroite coopérat ion avec les Etats 
Membres , des directives concernant la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, y compris 
les mécanismes appropriés d 'enregistrement et de not if icat ion; 
2) d 'encourager une coopérat ion technique entre les Etats Membres pour la lutte contre les maladies 
transmises par voie sexuelle, d 'envisager les moyens de combat t re plus efficacement leur propagat ion 
internationale, d 'enregistrer en permanence la sensibilité des souches et de communiquer , à des intervalles 
appropriés, des renseignements sur la sensibilité des souches; 
3) de stimuler et de soutenir les t ravaux et les recherches en vue d 'é laborer des méthodes plus efficaces 
et moins onéreuses de prévention, de lutte, de diagnostic et de trai tement pouvant être appliquées dans 
le cadre des soins de santé primaires, avec l 'appui des autres échelons du système sanitaire; 
4) de coopérer avec les Etats Membres à l 'organisat ion d 'une format ion de base et d 'une format ion 
supérieure pour la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle; 
5) de collaborer avec les organisat ions intergouvemementales et non gouvernementales à vocation 
sociale et éducative pour lutter contre la propagat ion de ces maladies; 
6) de poursuivre ses efforts pour obtenir des fonds extrabudgétaires au sein du système des Nat ions 
Unies et auprès d 'autres institutions internat ionales ou du secteur privé afin d 'a ider l 'Organisat ion et 
les gouvernements à préparer, planifier, exécuter et évaluer des programmes de lutte contre ces maladies. 
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