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ACTIVITES OMS DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME D 1IMMÜNODEFICIT ACQUIS 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de ce que le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) et les autres manifestations 

de 1'infection par le virus LAV/HTLV-III deviennent un problème majeur de santé publique dans 

de nombreuses régions du monde et peuvent de ce fait constituer un obstacle à 1‘instaurât ion 

de la santé pour tous en l'an 2000； 

Reconnaissant qu'un état d'alerte et de préparation s 1 impose d'urgence au plan inter-

national car aucun pays ne peut se considérer à 1'abri de 1'infection par le LAV/HTLV-III； 

Notant qu'il n'existe actuellement ni agent thérapeutique ni vaccin contre le SIDA; 

Considérant que 1 1 information et l'éducation du public et l'assurance de disposer et d'uti-
liser du sang et des produits sanguins sûrs représentent à l'heure actuelle les seules mesures 
susceptibles de limiter l'extension du SIDA; 

1• APPROUVE le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre le SIDA;^ 

2. PREND NOTE avec satisfaction : 

1) des mesures prises par le Directeur général en vue de coopérer avec les Etats 
Membres dans ce domaine； 

2) de 1'assistance des centres collaborateurs de l'OMS et des autres organismes qui par-
ticipent à des travaux de laboratoire, à des études épidémiologiques et cliniques et à des 
activités de prévention et de lutte sur le virus LAV/HTLV-III; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de rester vigilants et d'exécuter selon les besoins des stratégies de santé publique 
pour prévenir et combattre le SIDA; 

2) de procéder, avec 1'Organisation et les autres Etats Membres, à des échanges parfai-

tement ouverts d'informations sur 1 1 incidence du SIDA, la séroprévalence du LAV/HTLV-III, 

les méthodes de laboratoire, 1'expérience clinique et les approches de la prévention et 

du traitement de l'infection par le LAV/HTLV-III; 

3) d 1 inviter au besoin l'Organisation à fournir une aide pour la lutte contre le SIDA 
et les autres infections par le LAV/HTLV-III; 
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PRIE le Directeur général : 

1) de développer encore les activités du programme de l'OMS sur le SIDA, soit : 

a) assurer des échanges d 1 informations sur le virus LAV/HTLV-III, son épidémio-

logie, ses aspects en clinique et au laboratoire et les activités de prévention et 

de lutte; 

b) préparer et distribuer des directives, des manuels et des matériels éducatifs； 

c) évaluer les nécessaires de dépistage des anticorps ant i-LAV/HTLV-III actuelle-

ment commercialisés, mettre au point une épreuve simple et peu coûteuse pouvant être 

appliquée sur le terrain et établir des réactifs de référence OMS; 

d) coopérer avec les Etats Membres à 1'élaboration de programmes nationaux 

destinés à endiguer 1 1 infection par le LAV/HTLV-III; 

e) donner des conseils aux Etats Membres pour 1'obtention de sang et de produits 
sanguins surs； 

f) promouvoir des recherches sur la mise au point d'agents thérapeutiques et de 
vaccins, les retrovirus simiens et les aspects épidémiologiques et comportementaux 
de l'infection par le LAV/HTLV-III; 

g) coordonner des essais cliniques collectifs d'agents antiviraux et d'autres médi-
caments ayant fait la preuve de leur efficacité dans le traitement du SIDA et/ou du 
para-SIDA au cours d'essais préliminaires chez 1'homme; 

2) de rechercher des fonds additionnels de sources extrabudgétaires pour soutenir des 
programmes nationaux et collectifs de surveillance et d'épidémiologie, de services de 
laboratoire, d'études cliniques, de prévention et de lutte. 
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