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Le présent document rend compte des mesures prises par le Directeur 
général pour donner effet A la résolution W1A29.70. 

L'un des problèmes les plus graves actuellement est la résistance 

secondaire aux sulfones que Mycobacterium leprae manifeste chez des malades 
atteints d'une forme multibacillaire et qui nécessitera l'emploi d'une poly- 
chimiothérapie plus coûteuse. Le rapport note l'acceptation graduelle de la 
formulation des projets antilépreux dans le cadre de la programmation sani- 
taire par pays et souligne les tendances encourageantes observées touchant la 

mobilisation accrue de ressources pour les programmes de pays ainsi que la 

coordination plus étroite des activités menées par des organismes bilatéraux 
en matière de financement, de participation aux opérations sur le terrain et 

de fourniture de moyens de formation. Il mentionne le bon départ pris par les 

travaux de recherche sur la lèpre qui relèvent du Programme spécial de 
Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales et décrit les 

premières mesures appliquées en vue de faire participer les Régions à la 

recherche sur la lèpre. Enfin, on indique ce que TOMS devra faire pour ren- 
forcer la lutte aпtilépreuse et on formule des recommandations visant à amé- 

liorer la coordination à l'échelon des Régions et des pays grâce à l'utilisa- 
tion de groupes consultatifs. 

Un projet de résolution soumis à l'examen de l'Assembléе de la Santé 
figure à l'annexe 5. 
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1. INTRODUCTION 

Le nombre réel des cas de lèpre nécessitant un traitement dans le monde demeure difficile 
à estimer. En 1970,1 il y avait 2 887 481 malades enregistrés, mais une estimation prudente 
chiffrait le nombre total des cas à 10 407 200 (Asie : 6,5 millions; Afrique : 3,5 millions; 
Amériques : 350 000). 

En 1976, des questionnaires ont été adressés aux pays par l'intermédiaire des bureaux 
régionaux en vue de procéder à une évaluation de la situation. Les résultats complets ne sont 
pas encore connus. Quelques pays signalent une diminution de la prévalence, mais une apprécia- 
tion d'ensemble ne sera possible qu'une fois analysées toutes les réponses revues. Les données 
récentes dont on dispose déjà pour la Région des Amériques et la Région de l'Asie du Sud -Est 

sont présentées aux annexes 1 et 2. 

2. AIDE AUX PAYS LES PLUS ATTEINTS (résolution W1Á29.70, paragraphe 2.1) 

2.1 Orientation des politiques 

En application de la résolution W1A27.58, le Comité OMS d'experts de la Lèpre a été réuni 

du 19 au 25 octobre 1976. La réunion avait été précédée par des consultations officieuses avec 
les 57 membres du tableau d'experts de la lèpre. On avait également sollicité l'avis de spécia- 
listes de la tuberculose et de la santé publique, étant donné la nécessité d'intégrer la lutte 

antilépreuse dans le système général de protection sanitaire. 

Après avoir passé la situation en revue, le Comité s'est efforcé de formuler des lignes 

générales d'orientation pour la programmation et la gestion de la lutte antilépreuse. I1 a 

accordé une attention toute particulière aux questions de formation, de répartition du per- 
sonnel et d'organisation de l'encadrement, ainsi qu'à l'évaluation adéquate des activités grace 

à la détermination de jalons opérationnels et d'objectifs et à la définition des indicateurs 
opérationnels et épidémiologiques les plus importants. 

Dans le domaine de la chimiothérapie, le Comité s'est préoccupé des deux grands problèmes 
que constituent la résistance à la dapsone et la persistance chez certains malades traités de 
bacilles sensibles à la dapsone non détruits qui peuvent ultérieurement entraîner une rechute. 

Les taux signalés de résistance secondaire à la dapsone dans les cas lépromateux vont de 2 à 

8 % et, dans un pays, on estime qu'à cause de cette résistance quelque 30 . des cas contagieux 
pourraient cesser de réagir au traitement d'ici 10 ans. Pour faire face à ces dangers et compte 

tenu de considérations économiques, le Comité a recommandé l'adoption de schémas thérapeutiques 
associant la clofazimine et la rifampicine uniquement pour les malades atteints d'une forme 
multibacillaire. 

D'autres recommandations du Comité ont trait à la nécessité fondamentale de disposer à 
l'échelon national d'informations adéquates sur la prévalence de la lèpre et la morbidité 
lépreuse. A titre de première mesure prise dans ce sens, un centre collaborateur a procédé à 
une analyse des dossiers cliniques et des formulaires de notification utilisés par 78 services 
de lutte antilépreuse situés dans 45 pays d'Afrique, d'Asie, des Amériques et d'Océanie. On 
envisage de mettre au point un système qui fournira des renseignements normalisés de caractère 
élémentaire recueillis directement par le personnel de santé de l'échelon périphérique. A 
partir de ces données, il sera possible d'élaborer des statistiques nationales dont le Minis- 
tère de la Santé pourra se servir pour évaluer le programme. 

Conformément à ces recommandations, les approches principales de l'action antilépreuse 

seront les suivantes : 

1 Bechelli, L. M. & Martinez -Dominguez, V. Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 46, 523 (1972). 
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1) améliorer la programmation et la gestion des activités de lutte; 

2) constituer un personnel'pluridisciplinaire; 

3) organiser progressivement au niveau des pays un système d'information intégré; 

4) renforcer les activités de recherche, notamment celles relevant de l'élément • 

recherche du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies 
tropicales (TDR). 

Le rapport du Comité d'experts sera soumis pour approbation à la soixantième session du 
Conseil exécutif.1 

2.2 Coopération technique directe 

2.2.1 Activités mondiales et interrégionales 

Ces dernières années, de nombreux pays ont créé leurs propres institutions de formation 

pour personnel de santé général et spécialisé et, en particulier, pour personnel paramédical 
et auxiliaire. 

Entre 1960 et 1974, l'OMS avait accordé 389 bourses d'études : 127 dans la Région afri- 

caine, 76 dans la Région des Amériques, 106 dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 28 dans la 

Région de la Méditerranée orientale et 52 dans la Région du Pacifique occidental. En 1976, le 

nombre des bourses était tombé à six. Grâce à la création d'un Centre régional de Formation et 
de Recherche à Caracas et à l'activité des centres plus anciens d'Addis -Abébа (ALERT - Centre 
panafricain de Formation de Personnel pour les Activités antilépreuses et la Réadaptation), de 

Dakar et de Ganta (Libéria) pour l'Afrique, de Chingleput et de Karagiri (Inde) pour l'Asie 

du Sud -Est, le personnel de santé de tous les pays d'endémicité peut bénéficier d'un enseigne - 
ment bien organisé de niveau international. 

Depuis 1958 (voir annexe 3), des séminaires régionaux et des activités éducatives de 
groupe inter -pays ont joué un rôle de tout premier plan tant pour la formation des cadres 

supérieurs nationaux de la santé publique que pour les échanges de vues sur la stratégie et 

les modalités de la lutte antilépreuse. Plus récemment, le Bureau régional du Pacifique occi- 

dental a organisé des séminaires sur la lèpre et la tuberculose (1969 et 1974). 

Un plan à long terme pour la formation des personnels est nécessaire dans la plupart des 

pays et sa mise à exécution exigera des enseignants dont les connaissances en matière de lutte 
antilépreuse soient à jour. La coopération technique de l'OMS dans ce domaine serait d'une 
grande utilité pratique; des crédits à cette fin sont prévus au titre du budget ordinaire pour 

1978 et 1979. 

Une conférence -atelier internationale sur la formation à l'action antilépreuse en Asie 
a réuni à Bangkok du 25 au 29 novembre 1976 des spécialistes venant de dix pays d'Asie et des 
membres de diverses institutions bénévoles (par exemple la Fédération internationale des Asso- 
ciations contre la Lèpre, ILEP). Elle était patronnée conjointement par le Gouvernement de la 

Thaílande et la Fondation Sasakawa pour la Santé avec le concours technique de l'OMS. Les par- 

ticipants ont souligné la nécessité d'améliorer la qualité de la formation au niveau des pays. 

Une première mesure pratique consistera à envoyer une mission d'enquête dans les instituts de 
formation à la lutte contre la lèpre et contre d'autres maladies, y compris les écoles de santé 
publique, des divers pays pour identifier les centres possédant, ou susceptibles d'acquérir, le 

niveau international et pour évaluer les besoins en matière de formation antilépreuse pendant 
les cinq années à venir, ces besoins étant intégrés dans les besoins nationaux en personnels de 
santé. Il est prévu que cette mission accomplira sa tâche au cours du troisième trimestre de 
1977. 

1 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 607, 1977 (en préparation). 
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Une conférence -atelier sur la chimiothérapie de la lèpre a eu lieu à Manille du 26 janvier 

au 2 février 1977. Elle était patronnée conjointement par la Fondation Sasakawa pour la Santé 

et le Gouvernement des Philippines et bénéficiait de la coopération technique de 1'0MS. Les 

participants ont formulé des recommandations pratiques concernant diverses associations médica- 

menteuses à administrer aux malades souffrant de formes multibacillaires de lèpre, compte tenu 
des recommandations énoncées par le Comité OMS d'experts de la Lèpre en octobre 1976. 

La Fondation Sasakawa pour la Santé a l'intention de patronner d'autres conférences - 
ateliers en collaboration avec des gouvernements d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. 

2.2.2 Coopération technique dans les Régions 

a) Afrique 

Dans la Région africaine, les services de lutte antilépreuse sont intégrés aux projets 
épidémiologiques et projets de renforcement des services de santé et n'apparaissent pas dans 

le budget programme de l'OMS en tant que services consultatifs pour la lèpre. 

Au Nigéria, avec sa population de 70 millions d'habitants, le problème est vaste et mal 
défini, en particulier dans les Etats du nord et du centre. Dans trois des Etats du nord 

- Bornu, Kano et Kaduna - qui comptent au total 28 millions d'habitants, il y a 155 199 malades 

enregistrés et en traitement. Il se pourrait que le nombre de malades enregistrés dans l'en- 

semble du pays dépasse 300 000. 

En Haute -Volta, le Gouvernement et l'OMS ont collaboré avec un certain nombre d'organismes 
bénévoles à une enquête par sondage aléatoire sur la lèpre et la tuberculose qui s'est achevée 

en 1977 (1974 -mars 1977). Elle a permis de confirmer qu'une baisse considérable de la préva- 

lence des cas actifs (réduction de 75 %) a été due aux activités antilépreuses intensives des 

unités mobiles au cours des années précédentes. Ces résultats donnent à penser que d'autres 

pays - à savoir le Bénín, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le 

Togo qui ont exécuté des programmes analogues sous les auspices d'une organisationsub- régionale 

(OCCGE - Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes 
Endémies), ainsi que le Congo, l'Empire Centrafricain, la République -Unie du Cameroun et le 

Tchad qui coopèrent au sein de l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Grandes 
Endémies en Afrique centrale (OCAC) - pourraient aussi constater une diminution importante de 

la prévalence réelle de la lèpre. 

Dans le cadre de ce même projet de Haute -Volta, on s'est efforcé de déterminer s'il serait 
possible d'associer les activités antilépreuses et antituberculeuses sur le terrain. C'est une 

formule qui est de plus en plus adoptée, par exemple au Venezuela, au Bangladesh, au Népal et 
dans les Maldives, et qui pourrait trouver une large application dans de nombreux pays africains 
et autres. 

b) Amériques 

Dans le Plan décennal de Santé (1971 -1980), les pays où la lèpre était considérée comme 
posant un problème national se sont fixé des objectifs à atteindre en 1980 en ce qui concerne 
la réduction de la prévalence. 

L'OMS assure une coopération technique pour la mise sur pied et l'évaluation de services 
antilépreux en fournissant les services d'un léprologue, résidant à Caracas, et les prestations 
du Centre international OPS /OMS de formation et de recherche concernant la lèpre et les maladies 
apparentées, également installé à Caracas. 

Au cours de l'année, un consultant a été chargé d'étudier les services de lutte anti- 

lépreuse en Argentine et de donner des avis à ce sujet; sa mission a été financée par une con- 

tribution bénévole de l'Ordre de Malte. D'autre part, une petite subvention a été versée au 
programme colombien de lutte antilépreuse. 
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c) Méditerranée orientale 

En 1976, le Yémen démocratique a bénéficié de services consultatifs, de fournitures, de 
matériel et de bourses d'études. Au Soudan, le projet de lutte contre la lèpre (ВVD 003) est 
entré dans la phase initiale d'assistance médicale directe sur le terrain qui doit se pour- 
suivre jusqu'en 1979 (voir OMS, Actes officiels, N° 236, p. 653). Le Pakistan a reçu des 

fournitures et du matériel. 

d) Asie du Sud -Est 

En 1975, dans sa résolution SEA /RC28/R.11, le Comité régional a souligné la nécessité 
urgente d'efforts concertés et coordonnés de la part des gouvernements, des organisations 
internationales et bénévoles et des organismes d'aide bilatérale pour s'attaquer rapidement au 
problème de la lèpre. En conséquence, une réunion consultative inter -pays sur la lèpre a été 

organisée à New Delhi du 18 au 20 décembre 1975. Les participants, venus de sept Etats Membres, 

ont examiné l'ampleur du problème, les stratégies de lutte et les domaines de recherche. Ils 

ont fixé des objectifs concernant le dépistage des cas dans les zones d'endémie, l'adminis- 

tration du traitement et l'élargissement de la couverture de la population. Enfin, ils ont 

prévu l'exécution d'études collectives sur le terrain visant à déterminer la réduction de la 

charge bactérienne dans les cas lépromateux avec divers schémas thérapeutiques, notamment les 

traitements associés (document SEA/LEP.57). 

L'essai d'utilisation du BCG réalisé en Birmanie (IR -0190) s'est achevé en 1975. Avec 

l'appui du Bureau régional, des consultants ont aidé le Gouvernement birman à mettre sur pied 
un plan de recherche pour un essai clinique de la rifampicine dans la même zone; les résultats 

à long terme de l'essai BCG font l'objet d'une évaluation. 

Un exemple de la façon dont l'OMS aide les pays à mettre sur pied des programmes efficaces 

de dépistage précoce, de traitement surveillé et d'éducation sanitaire est fourni par l'examen 

des services de lutte antilépreuse effectué au Népal en 1975. La formulation détaillée d'un 

projet antilépreux a été entreprise dans le cadre de la programmation sanitaire par pays et du 

cinquième plan quinquennal de développement. Des consultations ont eu lieu avec tous les 

organismes intéressés, en particulier avec une institution bénévole qui assure des services 

antilépreuх à la moitié occidentale du pays dans le cadre de la structure générale du projet 

de lutte contre la lèpre. Ces activités ont constitué une utile mobilisation des ressources 
humaines et financières, locales, internationales et bénévoles, conformément au paragraphe 2.2 

de la résolution WHA29.70, dans un pays où les difficultés logistiques et de communication sont 

particulièrement graves. Un consultant de l'OMS a participé en 1976 aux premiers stades de la 

mise en oeuvre du programme et a organisé des cours pour les auxiliaires et le personnel de 

supervision. 

Actuellement, le Bangladesh exécute un projet combiné aпtilépreux /antituberculeux visant 

à former du personnel pour une organisation subdivisionnaire de lutte contre les mycobactéries 

qui sera chargée d'un programme intégré sur le terrain. Un médecin de l'OMS collabore au 
programme. 

L'Inde a intensifié son programme de dépistage et de traitement des cas en vue de l'étendre 

aux zones d'endémicité forte et moyenne qui ne sont pas encore desservies. On estime à 

2 millions le nombre total des cas non traités. 

L'Indonésie a un programme intégré de lutte contre la lèpre et organise actuellement, avec 

le concours d'un consultant de l'OMS, un centre national de formation en vue de renforcer les 

activités de dépistage et de traitement dans tout le pays. 

La République des Maldives a entrepris une enquête à buts multiples qui permettra de 

définir les problèmes de la lèpre et de la tuberculose et aidera, en dernier ressort, à déve- 

lopper les services de santé primaires. 
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Dans les pays où des services spécialisés de lutte contre la lèpre ont été créés en 

raison de la haute endémicité de la maladie, on s'efforce maintenant de déterminer, au moyen 
d'études opérationnelles, le meilleur moyen de les intégrer dans les services de santé ainsi 
que l'a préconisé la résolution WHA28.56. En Birmanie, dans une région de forée endémicité, 

des études se poursuivent touchant l'intégration des programmes de lutte contre quatre maladies 
transmissibles (lèpre, tuberculose) trachome et paludisme). L'une des méthodes essayées 
consiste à recycler les agents spécialisés dans la lutte contre ces quatre maladies pour les 

réaffecter comme agents polyvalents à un programme bien planifié de surveillance et de trai- 

tement porte à porte, chacun d'eux desservant un territoire déterminé. D'après les dernières 

évaluations, il semble que ce système donne de moins bons résultats pour le dépistage des cas 

de lèpre que le programme spécialisé. On en a conclu que la formation future des agents poly- 

valents devra être améliorée. D'autres études seront nécessaires maintenant que la formation 
d'agents de santé primaire est prévue dans le cadre des programmes nationaux de santé. 

Des études opérationnelles visant le même but sont en cours en Thallande. 

e) Pacifique occidental 

En 1977 et au cours des trois années suivantes, une équipe consultative régionale entre- 

prendra des enquêtes épidémiologiques et d'évaluation et donnera des avis aux autorités sani- 

taires pour la mise en oeuvre de programmes antilépreux dans le Pacifique Sud. Pour des 

territoires très dispersés, cette formule est la plus efficace; elle permettra d'établir un 
bon système d'information en vue d'évaluations régulières. 

Dans la République socialiste du Viet Nam, le renforcement du programme antilépreux est 
jugé d'une importance primordiale dans la reconstruction des services de santé; des ressources 

appréciables ont été offertes par le Gouvernement suisse (1976 -1980), par la Fondation japo- 
naise des Constructeurs de Navires et par certaines associations affiliées à 1'ILEP. La 

République de Corée a bénéficié des services d'un consultant ainsi que d'une assistance du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial du programme contre la lèpre - VL). 

Enfin, la Papouasie -Nouvelle -Guinée a revu une assistance au titre du budget ordinaire de l'OMS 
et du compte spécial. 

3. MOBILISATION DE RESSOURCES GRACE A LA COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES (résolution WHA29.70, paragraphe 2.2) 

Au cours des trois dernières années en particulier, il y a eu un important développement 

des activités tant dans le domaine de la recherche, avec le lancement du Programme TDR, qu'en 

matière d'approche pluridisciplinaire de la lutte antilépreuse et de coordination en vue de la 

mobilisation de ressources supplémentaires. 

En 1976, le total des crédits du budget ordinaire de l'OMS et des fonds extrabudgétaires 

consacrés aux activités antilépreuses s'est élevé à $2 589 474. On trouvera le détail à 

l'annexe 4. 

3.1 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE) 

Le rapport de la vingt et unième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sani- 

taires (21 janvier -2 février 1977) a souligné que les maladies transmissibles sont toujours de 

la plus haute importance dans le monde en voie de développement et qu'il faut s'engager pour 

les cinq à dix années à venir si l'on veut réaliser les interventions qui s'imposent dans ce 

domaine au niveau des pays. La lèpre appartient au groupe des maladies auxquelles on essaie 

de s'attaquer au moyen de la chimiothérapie. L'expérience enseigne qu'un programme bien mené 
de dépistage actif et de prise en charge des malades a de bonnes chances d'entraîner une 

baisse substantielle de la prévalence, sinon de l'incidence, en dix à quinze ans. 
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Le Comité mixte a recommandé l'adoption des principes relatifs aux soins de santé pri- 
maires dans la collaboration du FISE avec les pays, l'accent étant mis tout particulièrement 
sur la participation de la collectivité. Celle -ci, qui a toujours figuré en bonne place dans 
les programmes de lutte antílépreuse, est essentielle à leur succès. 

L'assistance du FISE aux programmes antilépreux comporte deux éléments, dont l'un, le 

plus important, concerne la fourniture de moyens de transport, de matériel médical et de 

médicaments, tandis que l'autre, plus modeste, consiste en crédits pour le versement d'indem- 
nités de subsistance pendant leur formation à des agents sanitaires subalternes. 

Au cours de la période 1970 -75,1 c'est en 1972 qu'en termes réels pour les pays, les 

crédits que le FISE a consacrés à la lèpre (y compris pour les médicaments) ont atteint leur 

niveau annuel le plus élevé, avec $644 000. De 1973 à 1974, le prix de la dapsone - le médi- 
cament le plus utilisé - a presque doublé, si bien que, traduits en assistance en nature, les 

764 000 dollars affectés à la lèpre par le FISE en 1974 ne représentent pas à proprement parler 
une augmentation. Les pays des Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est ont été les 

principaux bénéficiaires de l'assistance du FISE au cours de cette période, 50 % allant à 

l'Afrique et 42 % à l'Asie du Sud -Est. 

Le montant des ressources fournies par le FISE en 1976 n'est pas encore connu. En 1974, 

la répartition a été la suivante : Afrique, US $362 000; Asie du Sud -Est, $365 000; Pacifique 

occidental, $33 000; et Méditerranée orientale, $4000. 

3.2 Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Compte spécial du programme contre la 

lèpre (VL) 

Le compte spécial du programme contre la lèpre du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé (VL) est en hausse constante depuis 1972. Pour 1975 et 1976, cette augmentation s'ex- 

plique principalement par d'importantes contributions de la Fondation japonaise des 
Constructeurs de Navires. 

Les crédits effectivement disponibles en 1976 pour les activités antilépreuses se sont 

élevés à environ US $782 000 au titre du budget ordinaire, $1 500 000 au titre du compte 

spécial et $308 000 au titre du Programme TDR,2 soit au total près de $2 590 000, dont 84 7. 

ont été consacrés à la coopération technique directe avec les pays. 

3.3 Coopération avec des organisations non gouvernementales (ONG) et des organismes d'aide 

multilatérale 

3.3.1 Organisations non gouvernementales 

L'OMS entretient depuis des années d'étroites relations avec la Société internationale 

de la Lèpre. Celle -ci ne dispose que d'un budget très restreint, mais elle a des liens 

nombreux et importants avec d'autres fondations et organismes bénévoles. Pour fournir des 

services d'experts, l'OMS et la Société internationale de la Lèpre s'adressent aux mêmes 

spécialistes. 

Les comités techniques et scientifiques de la Société internationale de la Lèpre et, dans 

une mesure comparable, ceux d'autres organismes bénévoles s'intéressent beaucoup au point de 

vue "santé publique ". L'OMS fait couramment appel à l'organe de la Société internationale de la 

Lèpre (International Leprosy Journal) et aux réunions organisées sous l'égide de cette Société 

pour diffuser des informations sur ses politiques, ses objectifs et ses programmes. 

1 Renseignements communiqués à l'OMS par le Chef du Bureau des Spécifications du FISE. 

2 
Le Programme TDR est considéré comme relevant de la coopération directe (document de 

travail ЕВ59/WP (11, p. 4). 
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Il est particulièrement intéressant de noter que l'Union internationale contre la Tuber- 
culose a récemment entrepris de coopérer avec la Fédération internationale des Associations 
contre la Lèpre (ILEP) ainsi qu'avec d'autres organismes bénévoles en vue d'appuyer soit des 

programmes d'activités combinées contre la tuberculose et contre la lèpre, soit des programmes 
intégrés de santé publique comportant des éléments de lutte antituberculeuse et antilépreuse. 

3.3.2 Organismes bénévoles 

La Fédération internationale des Associations contre la Lèpre (ILE?) représente plus de 

24 organismes bénévoles appartenant A seize pays; leurs dépenses ont atteint en 1975 

US $15,3 millions. L'ILEP travaille en étroite liaison avec TOMS. Conscient de l'existence de 
ce mécanisme de coopération A long terme, le Comité OMS d'experts de la Lèpre a formulé dans 

son cinquième rapport (1977) des recommandations précises quant au rêle des organismes béné- 

voles dans les programmes nationaux de lutte antilépreuse et dans la coopération technique. 
Conformément A la demande énoncée au paragraphe 2.2 de la résolution WHA29.70 "d'intensifier 
les activités de coordination ... avec des organismes bilatéraux et multilatéraux, en vue de 

mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les programmes de lutte antilépreuse ... ", 

le Comité d'experts a passé en revue la coopération technique des organismes bénévoles "dans 
les pays qui ont un besoin urgent d'assistance A cet égard" (résolution WHA29.70, paragraphe 

2.2) et noté qu'une forte proportion des malades sont traités A l'heure actuelle avec l'aide 
d'organismes bénévoles. Il est maintenant généralement admis par les organismes bénévoles qui 

cherchent A venir en aide aux malades que leur action doit être intégrée aux programmes des 

gouvernements, ou du moins étroitement coordonnée avec eux. Dans plusieurs pays, par exemple 

en Inde, en Indonésie, aux Maldives, au Népal et dans certains pays d'Afrique tels que le 

Soudan, les associations affiliées A 1'ILEP apportent une contribution précieuse A la mise en 

place de services de santé axés sur les besoins des collectivités rurales et urbaines. 

La recherche bénéficie d'une haute priorité (US $1,3 million en 1975), ainsi que la 

formation (US $1,5 million en 1975) dans le cadre de sept projets dont trois concernent des 

établissements assurant des cours de niveau international : Ethiopie (ALERT), Inde (Vellore) 

et Libéria (Ganta). La réadaptation continue A retenir tout particulièrement l'attention des 

associations affiliées A l'ILEP, plus d'un million de dollars ayant été consacrés A 24 pro- 
grammes de coopération technique. 

L'efficacité des services assurés par les organismes bénévoles dans le cadre de la santé 

publique dépend dans une large mesure de l'appui et de la reconnaissance officielle dont leur 

action bénéficie de la part des gouvernements. Une pleine participation des responsables de ces 
organismes A la planification et A l'organisation des services nationaux de lutte antilépreuse 
est de nature A favoriser la coopération et la coordination des efforts. 

A cette fin, il est souvent utile de créer un conseil ou un comité consultatif national 
de la lèpre qui, dans les pays les plus vastes, peut constituer des sections régionales. 
L'existence d'un tel conseil contribue A susciter l'intérêt pour la lutte antilépreuse en tant 
qu'objectif national et permet de mieux se rendre compte des besoins de chaque zone et, par 
conséquent, de répartir plus judicieusement les ressources. Un exemple de coordination de ce 
genre au Népal a été cité plus haut, dans la section 2.2.2 d). 

Le tableau 1 ci -après donne la répartition par Région de certaines des ressources actuel- 
lement affectées aux programmes dans les pays. 

De nombreux pays bénéficient de ressources provenant d'organismes bénévoles qui ne sont 
pas affiliés A l'ILEP, tandis que certains autres ont des fondations nationales de la lèpre. 
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TABLEAU 1. REPARTITION DES RESSOURCES PAR REGION EN 1976 
(NON COMPRIS LES APPORTS DES GOUVERNEMENTS) 

Ré ion g 

OMS ILEP 

Total 

BO VL 

Assistance 
coordonnée 
avec le 

gouvernement 

Assistance 
directe 

Us $ Us $ Us $ Us $ Us $ 

Afrique 228 870 353 864 3 961 664 1 836 727 6 381 125 

(19)* 
k 

(14) 

Amériques - - 280 655 319 117 599 772 

(3) (10) 

Asie du Sud -Est 142 850 470 000 550 499 4 112 120 5 275 469 

(2) (6) 

Europe - - - 351 742 351 742 

(5) 

Méditerranée orientale 66 800 - 1 443 094 2 465 015 3 974 909 

(1) (7) 

Pacifique occidental 42 800 585 838 583 277 218 531 1 430 446 

(2) (6) 

Total 481 320 1 409 702 6 819 189 9 303 252 18 013 463 

(27) (48) 

ILEP - chiffres provisoires seulement. 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre des pays bénéficiant d'une assistance. 

4. ETUDES OPÉRATIONNELLES ET TRAVAUX DE RECHERCHE (résolution WHA29.70, paragraphe 2.3) 

Au cours des deux dernières décennies, l'OMS a soutenu des recherches collectives sur tous 

les aspects de la lèpre : études sur la biologie de M. leprae, essais de culture du bacille, 

mise au point de modèles animaux, essais de médicaments, élaboration de méthodes de diagnostic, 

pathologie, etc. Une attention toute particulière a été accordée à l'étude de l'action préven- 

tive possible du BCG. Cette étude, entreprise en Birmanie en 1964, a porté sur environ 28 000 

sujets de moins de 14 ans que l'on continue à suivre. Elle a permis de constater que la pro- 

tection conférée par le BCG aux enfants du groupe d'âge 0 -14 ans n'était que de 20 7; en outre, 

elle a fourni l'occasion de recueillir des données épidémiologiques précieuses. 

Les études opérationnelles ont occupé une place importante dans un certain nombre de pro- 

grammes nationaux ces dernières années. Ainsi, des enquêtes par sondage ont permis non seule- 

ment de recueillir des données épidémiologiques et des données opérationnelles utiles pour 

l'évaluation, mais aussi d'améliorer les stratégies de lutte sur le terrain et les méthodes de 

diagnostic. Elles ont également contribué au renforcement de l'élément éducation pour la santé 

et à une meilleure connaissance des conséquences psycho -sociales de la maladie. 
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4.1 Programmes mondiaux 

Dans le cadre du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies 
tropicales (TDR), priorité est donnée aux recherches en immunologie et en chimiothérapie. 

4.1.1 Recherche en immunologie - TDR/IMNLEP 

Les objectifs du programme sont les suivants1 : 

- mise au point d'un vaccin; 

- mise au point d'une épreuve diagnostique (infection infra -clinique); et 

- étude de l'immunothérapie. 

La réalisation du programme supposait un approvisionnement suffisant en M. leprae à des 

fins expérimentales. Ce résultat a été obtenu grâce à l'intensification de la récolte de ba- 

cilles sur des tissus de tatous infectés. Les principaux autres travaux accomplis dans le 

cadre du programme jusqu'ici comprennent la purification de M. leprae, la préparation de frac- 

tions antigéníques et leur évaluation, l'induction de réponses immunitaires chez des animaux, 
et des études sur des mycobactéries du milieu antigéniquement apparentées à M. leprae. 

Les progrès scientifiques des trois dernières années renforcent l'espoir que l'on avait 
au départ de pouvoir mettre au point un vaccin efficace contre la lèpre. Il ne faut cependant 

pas s'attendre à disposer dans un avenir proche d'un vaccin utilisable dans la pratique pour 
des campagnes de vaccination de grande envergure. 

Pour renforcer le potentiel de recherche des pays où la lèpre est endémique, les moyens 
qui s'offrent sont les suivants : 

a) Dans la mesure du possible, les bourses de recherches au titre du programme IMMLEP 
devraient être attribuées à des ressortissants de pays d'endémicité. 

b) Le développement de la formation sur place du personnel chargé des opérations sur 
le terrain présente une grande importance pour l'exécution de futures études épidémio- 
logiques ou intéressant le vaccin. 

c) Les réunions du Groupe de travail scientifique IMMLEP pourraient être organisées 
parallèlement à des cours de formation dans les pays où la lèpre est endémique. 

Le budget de l'IMMLEP était de $390 390 pour 1976. 

4.1.2 Recherche en chimiothérapie - TDR/THELEP 

Le programme THELEP a quatre objectifs : 

- évaluer de manière plus précise les risques d'apparition de M. leprae résistants à la 

dapsone à la suite du traitement par dose unique des malades lépromateux; 

- mettre au point de nouvelles méthodes de laboratoire pour les essais de chimiothérapie; 

- mettre au point de nouveaux agents chimiothérapiques efficaces contre M. leprae; 

- organiser la formation d'effectifs supplémentaires de personnel de laboratoire et de 
personnel clinique venant de pays d'endémicité lépreuse. 

En décembre 1976, un comité de sélection a examiné les demandes de subventions pour la 

recherche et a étudié les méthodes à employer pour élaborer un protocole type aux fins des 

essais cliniques de médicaments. 

1 
Documents TDR/WP/76.16 et TD1VIМ LЕР/77.1. 
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En avril 1977, le Groupe de travail scientifique THELEP doit procéder à la mise au point 
définitive d'un protocole type pour les essais de chimiothérapie. Les propositions intéres- 
santes d'essais de médicaments seront alors approuvées et des essais cliniques associés seront 
soutenus. Grâce au protocole type, il sera possible d'identifier assez rapidement les schémas 

thérapeutiques (faisant appel à des médicaments disponibles) les plus appropriés pour les ser- 

vices de lutte contre la lèpre. Des plans sont également élaborés en vue de la mise au point 
de médicaments, les travaux envisagés comprenant notamment l'identification de principes actifs 
dans des plantes comme 1'Hydnocarpus. 

Le budget provisoire du THELEP pour 1977 s'élève à $478 000. 

4.1.3 Autres recherches collectives 

La fourniture d'une aide technique et financière à des centres et organismes collaborateurs 

pour diverses formes de recherche est une procédure courante de l'Organisation. En 1976, cette 

assistance, englobant des accords contractuels avec 37 centres de recherche ou chercheurs prin- 

cipaux de 20 pays, s'est élevée à $75 900 au titre du budget ordinaire et $55 756 au titre du 

compte spécial du programme contre la lèpre, non compris les programmes IMMLEP et THELEP. 

On trouvera indiqués ci -après les divers domaines de recherche auxquels s'intéressent les 

centres, ainsi que le nombre de ceux -ci pour chaque domaine : 

Epidémiologie de la lèpre (6 centres); pathologie (2); identification histologique et 

classification de la lèpre (1); immunologie de la lèpre (8); essais de médicaments (1); recher- 

ches sur M. leprae (20); analyse de système appliquée à la lutte contre la lèpre (1). 

Les plus importants de ces travaux sont les suivants. 

a) Etudes opérationnelles /épidémiologiques 

Elles comprennent trois études déjà mentionnées : élaboration par le Département d'Epidé- 

miologie de l'Université catholique de Louvain (Belgique) d'un système simplifié de notifica- 

tion permettant une évaluation adéquate et la comparaison des conditions entre pays (section 

2.1); utilisation en Birmanie d'agents polyvalents pour assurer l'intégration d'un programme 

spécialisé de lutte antilépreuse (section 2.2.2 d)); démonstration en Haute -Volta de la faisa- 

bilité d'un projet combiné de lutte contre la lèpre et la tuberculose (section 2.2.2 a)). 

Le Conseil indien de la Recherche médicale soutient une autre étude sur l'effet prophylac- 

tique éventuel du BCG contre la lèpre et la tuberculose. Au Mali, à l'Institut Marchoux de 

Bamako, un accord est en voie de conclusion entre le Gouvernement, l'OCCGE et l'OMS en vue de 

l'exécution d'études épidémiologiques dans la région de Bougouni (350 000 habitants). 

b) Etudes sur M. leprae 

Deux centres collaborateurs de TOMS procèdent à des études sur la biologie de M. leprae 

et sa transmission expérimentale, normalisent les techniques utilisées, 
fournissent des souches 

déterminées de M. leprae provenant d'animaux et assurent la formation à des techniques spécia- 

lisées. D'importantes études sur la résistance à la dapsone sont également effectuées en liai- 

son avec des projets de lutte sur le terrain. 

En outre, quelque 23 centres répartis dans 20 pays participent à des recherches dans deux 

grands domaines : 

- culture de M. leprae in vitro (dans des systèmes cellulaires et dans différents milieux 

semi- synthétiques acellulaires) et étude du métabolisme du bacille; 

- transmission de M. leprae aux animaux. 
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Parmi les résultats les plus importants enregistrés dans ces domaines figure l'obtention 

de la souris "nude" (congénitalement athymique) et du rat Lewis thymectomisé qui pourraient 
être extrêmement utiles pour la mise au point de médicaments antilépreux et la surveillance de 

la chimiothérapie. 

c) Essais de médicaments 

Plusieurs essais de médicaments antilépreux ont été récemment menés à bonne fin à 

l'Institut central de Recherche et de Formation concernant la Lèpre de Chingleput (Inde). Ces 

essais devaient essentiellement permettre d'étudier la faisabilité d'un traitement intermittent 

par la dapsone. Enfin, les résultats d'un essai ouvert sur l'efficacité de la clofazimine pour 
le traitement de la réaction lépreuse récurrente, complication de certaines formes de lèpre, 

ont été évalués. 

d) Autres études 

Des études antérieures faites à Chingleput (Inde) pour vérifier l'efficacité prophylactique 
de la dapsone administrée par voie orale ont permis de constater un effet protecteur de plus de 

50 7. Une nouvelle étude est en cours (1975 -1980) sur l'action de l'acédapsone (à injecter tous 

les 75 jours). Si cette substance se révèle efficace, elle pourra paraître préférable à la 

dapsone en raison de sa voie d'administration plus fiable. 

Le CIRC (Lyon) étudie la cancérogénicité possible de la dapsone. Les conclusions de ses 

travaux devraient être connues prochainement. 

Au cours de la période 1975 -1977, les recherches collectives 0MS dans le domaine de la 

lèpre ont donné lieu à 68 publications et documents. 

4.2 Programmes régionaux 

La politique visant à intensifier les efforts de recherche dans le cadre du Programme TDR 

et à renforcer la capacité de recherche des pays affectés est dûment mise en oeuvre. Dans la 

Région des Amériques, le Centre international OPS /OMS de Formation et de Recherche concernant 
la Lèpre et les Maladies apparentées, installé à Caracas, s'est déjà assuré la participation 
d'agents sanitaires nationaux pour les essais de préparations d'antigènes pour épreuves cuta- 

nées entrepris au Venezuela et dans d'autres pays de la Région. 

En octobre 1976, 1'OPS a organisé une conférence -atelier sur les problèmes futurs en 

microbiologie de M. leprae au cours de laquelle plusieurs suggestions ont été formulées touchant 

les moyens de s'attaquer au problème de la culture de M. leprae. Les discussions ont également 
porté sur différentes questions relatives au tatou. 

Un grand pas en avant a été fait avec la création et la réunion de comités consultatifs 
régionaux de la recherche médicale conformément aux résolutions adoptées par la Vingt -Septième 

et la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé1 ainsi que par le Conseil exécutif à sa 

cinquante - cinquième session.2 Des comités de ce genre ont été constitués dans les Régions de 
l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental en 1976. Ceux des deux dernières 

Régions ont tenu respectivement leurs troisième et deuxième sessions en avril 1977. Celui des 

Amériques, qui se réunit régulièrement chaque année, a tenu sa quinzième session en 1976. 

A la suite d'une réunion consultative régionale qui a eu lieu en décembre 1975, la Région 
de l'Asie du Sud -Est a reconnu que la lèрге représentait un important domaine de recherche. En 

février 1977, un groupe d'étude a formulé des recommandations concernant les investigations à 

entreprendre. Ces recommandations doivent être soumises au Comité consultatif régional de la 

Recherche médicale en avril 1977. 

1 WHA27.61 et WHA28.70. 

2 ЕВ55.R35. 
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Les secteurs de recherche identifiés sont les suivants : 

a) chimiothérapie : élaboration de critères simples permettant d'identifier la pharmaco- 
résistance; études rétrospectives sur la prévalence de la pharmacorésistance; études 
approfondies sur les rechutes chez les malades lépromateux; essais de médicaments; 

b) chimioprophylaxie; 

c) immunologie : antigènes pour épreuves cutanées; mise au point de méthodes sérolo- 
giques pour le diagnostic de la lèpre; 

d) nouveaux modèles animaux; 

e) études opérationnelles visant à améliorer les stratégies actuelles. 

La nécessité de renforcer certains laboratoires afin de leur permettre d'effectuer des 

travaux expérimentaux au moins sur des souris a été soulignée. 

On a estimé qu'il faudrait recourir à des centres déjà existants pour les études corres- 
pondant aux objectifs des programmes IMMLEP et THELEP et veiller à coordonner les activités. 

5. FOURNITURE ET PRODUCTION DE MEDICAMENTS ANTILEPREUX (résolution WHA29.70, paragraphe 2.4) 

Selon les estimations, plus du tiers des malades enregistrés dans le monde sont actuel- 

lement traités au moyen de dapsone fournie par le FISE. 

Au cours d'une période de quatre ans et demi allant du milieu de 1972 au ter décembre 1976, 
le FISE a distribué au total 1300 millions de comprimés de dapsone, quantité suffisant au trai- 

tement par voie orale d'un million de malades par an en moyenne tandis que 50 000 autres rece- 

vaient de la dapsone injectable. Les livraisons se sont réparties comme suit : 47 % pour 

22 pays d'Afrique, 45 % pour sept pays de l'Asie du Sud -Est, 4 % pour quatre pays de la Médi- 
terranée orientale, 2 % pour deux pays du Pacifique occidental et un pays des Amériques; les 

plus gros bénéficiaires ont été, dans l'ordre, le Nigeria, la Birmanie, la Côte d'Ivoire et 

l'Inde. Un autre médicament, la thiambutosine, a été distribué pendant la même période en 

quantités limitées, mais on cesse maintenant d'en procurer. 

Les recommandations formulées dans le cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la 

Lèpre (1977), quant à la nécessité d'utiliser une association de médicaments pour traiter les 

cas multibacillaires afin de prévenir ou de réduire une résistance secondaire à la dapsone, 

auront de sérieuses répercussions sur le coût des médicaments. Heureusement, les malades 

atteints d'une forme tuberculoide de la lèpre, soit 65 à 80 % de tous les cas en Afrique et 

en Asie, pourront continuer à recevoir uniquement les doses habituelles de dapsone. La pour- 

suite des traitements en cours (dapsone et médicaments employés dans des cas spéciaux) repré- 

sentera pour le FISE un coût total qui sera probablement supérieur d'au moins un tiers au 

chiffre de 1974. 

I1 est néanmoins indispensable que le FISE continue de fournir des médicaments si l'on 

veut que la plupart des programmes entrepris soient couronnés de succès. 

Il est aujourd'hui d'usage courant pour le FISE d'offrir une assistance dans le cadre de 

projets particulièrement consacrés au renforcement des services de santé de base. Etant donné 

que les activités de lutte contre les maladies transmissibles feront partie intégrante du 

programme général de santé, il importera de faire la place voulue aux médicaments antilépreux 

dans les demandes adressées au FISE par les autorités sanitaires nationales. La politique des 

gouvernements en matière de lèpre devra donc être clairement définie pour que puissent être 

satisfaits les besoins en fournitures et en matériel. De même, libérer des contrôles le moment 

venu les cas inactifs pour lesquels un traitement ne s'imposera plus constituera une mesure 

rationnelle d'économie des ressources du FISE. 
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Il n'est pas possible pour le moment de chiffrer les incidences financières de la résis- 

tance A la dapsone, mais elles sont très importantes, et il est indispensable de renforcer la 

coordination entre les gouvernements, le FISE et les organismes bilatéraux pour maîtriser la 

situation. 

Au titre du programme THELEP, on se préoccupe actuellement de mettre au point de nouveaux 

agents chimiothérapiques et on procède A des essais cliniques sur le terrain de composés 

nouveaux et d'associations de médicaments éventuellement utilisables, afin de déterminer leur 

efficacité et leur toxicité. 

La production de médicaments antilépreux dans les pays peu industrialisés doit être envi- 

sagée dans le cadre du développement général en matière pharmaceutique (voir Actes officiels, 

N° 226, 1975, annexe 12). 

La réadaptation des victimes de la lèpre, qui est également mentionnée au paragraphe 2.4 

de la résolution WHA29.70, soulève deux questions : 1) celle du nombre élevé des malades handi- 

capés (environ trois millions d'après les estimations) qui par suite de négligence ou d'igno- 

rance constituent une charge pour leur famille ou leur collectivité; 2) celle de la prévention 

des déformations pour les cas récemment diagnostiqués. Quand l'existence de cas actifs de 

lèpre dans une collectivité n'est pas considérée comme un problème prioritaire, les dépenses 

requises pour éviter les séquelles de la maladie n'ont guère de chances d'être imputées sur 

un budget sanitaire qui doit répondre A tant d'autres demandes. 

Le personnel de tous les services antilépreux est conscient de l'utilité de soins appro- 

priés pour empêcher l'apparition de déformations. Mais il faut admettre que cet aspect réven- 

tif de la lutte contre la maladie mériterait une attention encore beaucoup plus grande. 

Un groupe d'étude OMS sur l'application des acquisitions des sciences neurologiques A la 

maîtrise des troubles neurologiques doit se réunir A Abidjan en avril 1977; il formulera des 

recommandations concernant l'application de découvertes scientifiques récentes au traitement 
des victimes de la lèpre en vue de prévenir et soigner les lésions nerveuses. 

6. DEVELOPPEMENT FUTUR DU PROGRAMME 

6.1 Approche et stratégie mondiales 

Conformément aux recommandations faites en 1976 par le Comité d'experts de la Lèpre, une 

réorientation de l'approche de la lutte antilépreuse est en cours. L'accent est mis sur la for- 

mulation des programmes dans le cadre de la programmation sanitaire par pays en tant que meil- 
leur moyen de garantir une exécution efficace des activités. Cette approche suppose une étroite 
coopération à tous les niveaux avec les services de santé. 

On pense que les pays qui ont déjà adopté, ou qui sont sur le point d'adopter, la stratégie 
considérée seront à même d'utiliser au mieux pour leurs programmes antilépreux les ressources 
coordonnées mises A leur disposition par l'OMS et par d'autres organismes. 

La nature même de la lèpre, c'est -à -dire son évolution lente précédée d'une longue période 
d'incubation (trois à neuf ans, ou davantage), et la nécessité de traiter pendant longtemps les 

malades et de les soumettre, ainsi que leurs contacts familiaux, A une surveillance prolongée 
font de la lutte antilépreuse une activité qui se prête particulièrement bien à l'inclusion 
dans les systèmes de santé des collectivités. La participation des services de santé à la plani- 
fication, y compris à la formation de personnel aux fins d'un système d'information pour les 
activités antilépreuses, représentera un élément important du programme à l'avenir. 

1 Voir cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la Lèpre, Série de Rapports techniques, 

N° 607, 1977 (en préparation). 
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6.2 Recherche 

Outre les projets IMMLEP et THELEP, le groupe examinateur technique du programme TDR 
(document TDR /TRG /WP/76.3) a recommandé des études sur l'épidémiologie de la lèpre ainsi que 
des recherches sur la culture de M. leprae. 

TDR/EPLEP (épidémiologie) 

Les travaux porteront notamment sur le mode de transmission, sur les facteurs de risque et 

sur les influences du milieu. Certaines des études utiliseront des méthodes mises au point dans 
le cadre du programme IMMLEP. 

TDR/BIOLEP 

On s'efforcera d'appliquer les récents progrès de la physiologie cellulaire par l'entre- 
mise d'un programme spécial visant à réaliser la culture in vitro de M. leprae. 

6.3 Approche au niveau des Régions et des pays 

Une approche orientée vers les programmes comportera les principaux éléments suivants : 

- formulation de programmes, y compris le développement des personnels et du système d'in- 
formation, appui logistique, mise à exécution et évaluation; 

- activités de recherche liées aux projets TDR. 

La situation socio- économique dans les zones d'endémicité lépreuse varie considérablement 

d'un pays à l'autre, voire au sein d'un même pays. Une approche de la lutte antilépreuse axée 

sur des programmes et des objectifs dans le cadre des activités sanitaires doit être calquée 

sur les modalités prévues ou existantes de développement des soins de santé. Il convient que 

les bureaux régionaux disposent du personnel et des connaissances spécialisées nécessaires pour 

assurer la coopération technique indispensable à l'exécution des programmes. 

Afin de tirer parti des compétences régionales en matière de lutte contre la lèpre et de 

recherche sur cette maladie, les bureaux régionaux devraient établir des groupes consultatifs 

pour la formulation des programmes, l'exploitation des ressources nationales et la recherche, 

comme ceux qui existent déjà dans la Région des Amériques et dans celle de l'Asie du Sud -Est. 

D'autre part, il faut que soit admis à l'échelon régional et national le principe d'un système 

mondial d'information tel que les besoins de chaque pays puissent être facilement identifiés et 

que les services de coordination puissent répartir de la façon la plus appropriée les ressources 

disponibles. 

• 
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ANNEXE 1 

REGION DES AMERIQUES 

CAS ACTIFS DE LEPRE -'SOUMIS ou NON A SURVEILLANCE - ENREGISTRES 
DANS 34 PAYS OU ZONES DES AMERZQUES, 1974 OU ANNEE LA PLUS RELENTE 

(Extrait du document ТDR/IMMLEP/75.8 établi par le Dr M. L. Brubaker, 
Bureau régional des Amériques) 

Pays ou zone Date 

Cas 

Nombre total 
Sous 

surveillance 
Non soumis à 

surveillance 

Pourcentage 
des cas sous 

surveillance 

Antigua 31 déc. 1973 51 38 13 74,5 

Argentineá 31 ddc. 1967 9 627 6 122 3 505 63,6 

Barbade 31 dde. 1968 45 45 - 100,0 

Bolivie 31 oct. 1972 986 789 197 80,0 

Brésil 31 dde. 1972 128 669 79 273 49 396 61,6 

Canada 31 juif. 1973 64 50 14 78,1 

Chili- 31 ddc. 1973 31 31 - 100,0 

Colombie 31 dde. 1973 18 887 16 313 2 574 86,4 

Costa Rica 31 dde. 1974 500 500 - 100,0 

Cuba 31 dde. 1973 4 554 4 417 137 97,0 

El Salvador 30 juin 1970 _ 233 72 - 161 30,9 

Equateur 31 dde. 1974 2 800 2 400 400 85,7 

Etats -Unis d'Amérique 31 dde. 1973 1 965 1 927 38 98,1 

Grenade 31 dde. 1973 152 152 - 100,0 

Guadeloupe 31 dde. 1973 1 948 1 674 274 85,9 

Guatemala 30 avril 1972 186 72 114 38,8 

Guyane 31 ddc. 1974 815 524. 291 64,3 

Guyane française 31 ddc. 1971 957 749 208 78,3 

Hatti 31 déc. 1974 270 94 176 34,8 

Honduras 31 dde. 1974 269 98 165 37,3 

Jama!que 31 oct. 1973 516 347 169 67,2 

Martinique 31 déc. 1973 2 180 1 204 976 55,2 

Mexique 31 dde. 1974 14 546 10 840 3 706 74,5 

Nicaragua 30 nov. 1973 291 140 151 48,1 

Panama 30 juin 1973 165 165 - 100,0 

Paraguay 31 déc. 1972 4 859 2 823 2 036 58,1 

Pérou 30 mai 1973 2 708 1 638 1 070 60,5 

République Dominicaine 31 dde. 1973 2 461 2 186 275 88,8 

Sainte -Lucie 31 dde. 1973 204 204 - 100,0 

Saint -Vincent 31 dde. 1968 13 13 - 100,0 

Surinam 31 dde. 1973 2 311 2 311 - 100,0 

Trinité -et- Tobago 31 dde. 1973 884 674 210 76,2 

Uruguay 31 dde. 1969 514 514 - 100,0 

Venezuela 31 dde. 1973 9 031 7 598 1 433 84,1 

TOTAL 213 686 145 997 67 689 68,3 

- Néant. 

á 
Données concernant les provinces de Buenos Aires, Cordoba, Entre Rios, Formosa, Misiones, Salta, Santa Fé et Tucumán. 

- Ile de Pâques uniquement. 
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ANNEXE 2 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

RESUME DE DONNEES CONCERNANT LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE LA LEPRE 

(AU 31 DECEMBRE 1974) 

Pays 
Population recensée 

. 

(Anne) 
enregistrés 

Nombre estimatif 

de cas (en milliers) 

Prévalence 

(pour 1000) 

Bangladesh 41 479 071 18 100 200 5,0 

(1974) 

Birmanie 28 885 867 248 742 500 17,0 

(1973) 

Inde 547 000 000 1 320 000 3 200 5,8 

(1971) 

Indonésie 129 083 000 97 197 230 1,8 

(1974) 

Maldives 131 857 1 339 2 15,0 

(1975) 

Népal 11 555 983 11 614 38 3,25 

(1975) 

Sri Lanka 14 000 000 7 860 14 1,0 

(1975) 

Thatlande 45 000 000 43 616 120 2,6 

(1975) 

955 135 788 1 748 468 4 304 - 

On pense qu'au Bhoutan la prevalence est de 3,0 pour 1000. 



SEMINAIRES ET/oU COURS/ATELIERS REGIONAUX SUR LA LEPRE 

Région 1958 1961 1962 1963 1965 1966/1967 1968 1969 

Afrique Bamako (Mali) 

Amériques Belo Horizonte 
(Brésil) 

Cuernavaca 
(Morelos, 

Mexique) b 

Guadalajara 
(Jalisco, 
lexique) 

Asie du Sud -Est Phrantadaeng et 
Bangkok 
(That lande) 

Katmandou (Népal) 

Pacifique 
occidental 

Manille, Culion, 
Cebu 
(Philippines) 

Manille 
(Philippines) 

Nouméa (Nouvelle - 
Calédonie) 

Région 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Afrique Kampala (Ouganda) Dakar (Sénégal) 

Amériques La Havane (Cuba) Caracas 
(Venezuela) 

Caracas 
(Venezuela) 

Caracas 
(Venezuela) 

Caracas 
(Venezuela) 
Paramaribo 
(Surinam) 
Sao Paulo (Brésil) 

Caracas 
(Venezuela) 
Georgetown 
(Guyane) 

Washington, D.C. 
(Etats -Unis 
d'Amérique) 

Asie du Sud -Est Aska (Orissa, 
Inde) 

Mandalay 
(Birmanie) 

New Delhi (Inde) 
Réunion consul- 
tative 

Bangkok et Pattaya 
(Thaflande) 

New Delhi (Inde) 
Groupe d'étude 
sur la recherche 

Pacifique 
occidental 

Papeete 
(Polynésie 
française) 

Manille 
(Philippines) 
Séminaire régio- 
nal sur les der- 
matoses tropi- 
cales 

Manille 
(Philippines) 
Conférence - 
atelier sur la 
chimiothérapie 
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ANNEXE 4 

REPARTITION DES RESSOURCES CONSACREES AUX ACTIVITÉS ANTILEPREUSES EN 1976 

(en US dollars) 

Activités B01 VLF TOTAL 

SIEGE Service de la Lèpre3'4 124 680 9 000 133 680 

BVD /016 Recherches collectives 84 500 64 000 148 500 

BVD /001 Publication "La lèpre de l'enfant" - 8 000 8 000 

BVD /018 Centres collaborateurs 8 500 4 000 12 500 

SIEGE Promotion du programme - 109 500 109 500 

Total partiel 217 680 194 500 412 180 

TDR/IMMLEP - 273 636 273 636 

TDR /THELEP - 34 500 34 500 

AFRO (15 pays) 228 870 353 864 582 734 

AMRO (1 pays + projet inter -pays ICP/ВVD /006). 82 968 - 82 968 

EMRO (3 pays) 66 800 - 66 800 

SEARO (7 pays) 142 850 470 000 612 850 

WPRO (4 pays + ICP /BVD /005 
ICP/ВVD /006) 42 800 481 006 523 806 

TOTAL $781 968 $1 807 506 $2 589 474 

Coopération technique directe : 72,2 % 89,0 % 84,1 7. 

Autres activités (Siège, recherches collectives et 

$217 680 $194 500 $412 180 promotion du programme) 
(27,8 r) (11 7) (15,9 %) 

1 Budget ordinaire. 
2 
Fonds bénévole pour la promotion de la santé - Compte spécial du programme contre la lèpre. 

3 
Personnel du service de la Lèpre au Siège : médecins : 2; administrateur technique : 

commis : 1; commis /sténographe : 1. 

1; 

4 
Non compris les dépenses afférentes au Comité d'experts de la Lèpre (1976) : $27 300. 
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ANNEXE 5 

PROJET DE RESOLUTION 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

1. REMERCIE le Directeur général des mesures prises en application de la résolution WlA29.70; 

2. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée au courant de L'évolution de la situation. 

* п * 


