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LUTTE ANTITUBERCULEUSE

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :
Inde, Sénégal et Union des Républiques socialistes soviétiques)

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant avec inquiétude que la tuberculose reste 1'un des plus importants problèmes de 
santé dans les pays en développement, et que les efforts consacrés aux programmes de lutte 
antituberculeuse et les moyens affectés à la recherche sur 1'application des mesures de lutte 
sont encore inadéquats ou ont été fortement réduits au cours des dix dernières années;

Soulignant que la technologie de la lutte antituberculeuse a été simplifiée à un degré tel 
qu* elle est applicable dans pratiquement toutes les situations et qu’elle est donc ainsi éminem
ment applicable aux niveaux communautaire et individuel dans le cadre des soins de santé 
primaires;

Reconnaissant que la découverte de nouveaux bactéricides très actifs contribue à réduire 
considérablement la durée du traitement chimiothérapique de la tuberculose;

Notant que le Conseil indien de la Recherche médicale et 1'OMS procèdent actuellement à 
1'évaluation des résultats variables obtenus au cours des divers essais contrôlés sur le BCG, 
notamment l'essai de prévention de la tuberculose actuellement mené dans le sud de 1 * Inde;

1. INVITE instamment les Etats Membres à envisager au plus tot 1'application de mesures de 
lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires;

2* PRIE le Directeur général :

a) de faire rapport sur la situation de la tuberculose dans le monde et sur la mise en 
oeuvre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1982;
b) de ranimer et de promouvoir 1'intérêt pour les recherches sur 1'application effective 
du programme de lutte antituberculeuse au niveau des soins de santé primaires et sur les 
moyens de simplifier encore, si possible, les méthodes de diagnostic et de traitement, 
ainsi que sur 1'efficacité des mesures de prévention;
c) de prendre des mesures appropriées afin que,dans les pays en développement, il soit 
possible, dans le cadre du programme des médicaments essentiels, de disposer plus largement 
de médicaments antituberculeux pour un coût aussi bas que possible.


