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Point 14 de l'ordre du jour 21 janvier 1997 

Lutte contre les maladies tropicales 

Elimination de la filariose lymphatique 
en tant que problème de santé publique 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies tropicales, qui laisse 
entrevoir la possibilité d'éliminer la filariose lymphatique;1 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par l'accroissement de la propagation et l'extension géographique de la 
filariose lymphatique dans le monde, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, toutes les tranches d'âge 
et les deux sexes étant touchés; 

Consciente des souffrances humaines, de l'ostracisme social et des coûts pour la société associés 
à la morbidité par filariose lymphatique, et gravement préoccupée par ce problème; 

Constatant le manque général de sensibilisation au sujet de cette maladie et de ses conséquences 
sur l'état de santé, et le manque de données concernant sa prévalence et sa répartition; 

Se félicitant des récentes études qui ont permis de définir de nouvelles stratégies simples et 
extrêmement efficaces; 

Constatant qu'un groupe spécial international pour l'éradication des maladies vient de classer la 
filariose lymphatique parmi les six maladies infectieuses pouvant être éradiquées; 

1 Document EB99/20. 
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1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1 ) de tirer parti des progrès récents des connaissances concernant la filariose lymphatique et des 
possibilités nouvelles d'élimination en élaborant des plans nationaux visant à éliminer la maladie 
et à suivre et évaluer les activités programmatiques; 

2) de renforcer les programmes locaux intégrés à la lutte contre d'autres maladies, en particulier 
au niveau communautaire, afin de mettre en oeuvre des activités simples, d'un coût abordable, 
acceptables et durables, fondées sur des méthodes de traitement à l'échelle communautaire et 
complétées chaque fois que possible par des mesures de lutte antivectorielle et d'assainissement; 

3) de renforcer les moyens de formation, de recherche, de diagnostic au laboratoire, de 
traitement de la maladie et de gestion des données afin d'améliorer les activités cliniques, 
épidémiologiques et opérationnelles visant à éliminer la filariose lymphatique en tant que problème 
de santé publique; 

4) de mobiliser l'appui de tous les secteurs concernés, des communautés touchées et des 
organisations non gouvernementales en faveur de l'élimination de la maladie; 

2. INVITE les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, les organismes de 
développement bilatéraux, les organisations non gouvernementales et autres associations concernées à 
développer leur coopération en vue d'éliminer la filariose lymphatique en soutenant des programmes 
nationaux et internationaux de prévention et d'élimination de la filariose lymphatique; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de porter à l'attention des autres institutions spécialisées et des organisations du système des 
Nations Unies, des organismes de développement bilatéraux, des organisations non 
gouvernementales et autres associations concernées la nécessité d'une collaboration plus étroite en 
vue d'éliminer la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique; 

2) de mobiliser une aide pour les activités nationales et mondiales en faveur de l'élimination; 

3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés selon les besoins des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 
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