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世 界 衛 生 大 會 决 議

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Préoccupée du haut degré de morbidité et de mortalité dues aux maladies respiratoires, en 
particulier parce que les infections aiguës des voies respiratoires comptent parmi les causes 
de décès les plus importantes chez les nourrissons et les jeunes enfants ;

Reconnaissant que les maladies respiratoires constituent un grave problème socio-écono- 
mique et de santé publique dans les pays en développement comme dans les pays développés 
puisqu* elles provoquent un absentéisme excessif sur les lieux de travail et une incapacité 
précoce, mobilisent une forte proportion des services médicaux et, de ce fait, imposent une 
lourde charge aux assurances sociales et à 1'assurance-maladie en entraînant des pertes consi
dérables pour 1* économie nationale ;

Rappelant l'effet de Ie inhalation tant volontaire qu'involontaire de la fumée de tabac 
sur le développement des maladies respiratoires, en particulier sous leur forme chronique ;

Approuvant la priorité donnée à ces problèmes dans le sixième programme général de travail 
de 1'OMS ;

Prenant acte avec satisfaction des mesures déjà adoptées par 1'Organisation aux niveaux 
national, régional et mondial en vue d*établir un grand programme de lutte contre les maladies 
respiratoires ;

Consciente du fait que 1* application de mesures novatrices, simples et efficaces pour la 
prévention des maladies respiratoires et la lutte contre celles-ci constituerait un élément 
important pour accroître l'efficacité et 1* acceptabilité des services de soins de santé 
primaires,

1. PRIE le Directeur général :

1) de stimuler et d* intensifier la participation des Etats Membres à la lutte contre 
les maladies respiratoires et de promouvoir la coopération technique avec ces pays et 
entre eux en vue de formuler des programmes nationaux de lutte, en insistant tout parti
culièrement sur 1'intégration de ces programmes aux activités de développement présentes 
et futures dans les domaines sanitaire et autres ;
2) d 'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à mettre au point 
des méthodes simples et efficaces pour la prévention des maladies aiguës ou chroniques 
des voies respiratoires, leur dépistage et leur diagnostic en temps opportun et des 
services curatifs appropriés， par exemple un schéma thérapeutique optimal ;
3) de tenir le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé au courant des 
progrès réalisés dans 1'élaboration et 1'exécution du programme relatif aux maladies 
respiratoires ;
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2. DEMANDE au Programme des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale, au 
FISE, au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population et aux autres 
organisations et fonds internationaux d 1apporter un soutien actif à ce nouveau programme, qui 
est un élément important des soins de santé primaires;

3. PRIE instamment les Etats Membres d* accorder une priorité élevée à la lutte contre les 
maladies respiratoires et de fixer des objectifs nationaux pour la réduction de la morbidité 
et de la mortalité.
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