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Au cours de ses treizième et quatorzième séances tenues le 13 mai 1983， la Commission A 

a décidé de recommander à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 

résolutions ci-jointes se rapportant au point suivant de 1'ordre du jour : 

20 Projet de budget programme pour la période financière 1984-1985 (articles 18 f) 

et 55 de la Constitution) 

20.2 Questions de politique programmatique (3 résolutions) 



LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE DANS LE MONDE - ANALYSE DE LA SITUATION 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.26； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte antituberculeuse; 

Constatant que la tuberculose reste un problème de santé important dans le monde surtout 

dans les pays en développement, où 1'on n'a guère obtenu d'amélioration au cours des deux der-

nières décennies； 

Reconnaissant que 1'amélioration des conditions socio-économiques aura un effet bénéfique 
sur la situation de la tuberculose; 

Insistant sur le fait que les progrès de la lutte antituberculeuse exigent un effort 

soutenu et que le programme doit être intégré dans des systèmes de santé complets fondés sur 

les soins de santé primaires； 

Convaincue que 1'objectif soçial consistant à atténuer les souffrances humaines et à pré-

venir les décès et les incapacités dus à la tuberculose est réalisable dans le contexte des 

soins de santé primaires et conformément à l'objectif de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000; 

Reconnaissant que 1'objectif épidémiologique consistant à interrompre la transmission de 

la tuberculose et> à réduire sensiblement 1'ampleur du problème posé par cette maladie dans le 

monde ne peut être réalisé que progressivement; 

Exprimant sa satisfaction de la collaboration de 1'Union internationale contre la Tuber-

culose et d'autres organisations non gouvernementales pour faire progresser la politique géné-

rale de 1'OMS en matière de lutte antituberculeuse; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts en vue d'étendre les ser-

vices de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose à 1
1

 ensemble de la popu-

lation et, pour ce faire, de promouvoir une étroite collaboration entre les responsables du 

développement et de 1'organisation d'une infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé 

primaires et les responsables de la lutte antituberculeuse； 

2 . PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres au développement et au renforcement 
de programmes de lutte antituberculeuse en tant que composante des soins de santé pri-
maires, et de veiller à ce que les communautés internationale et nationales continuent 

à disposer des services d'experts de la lutte antituberculeuse; 

2) de continuer à soutenir la vaccination des enfants par le BCG dans le cadre du pro-

gramme élargi de vaccination, conformément à la politique actuelle de 1'Organisation; 

3) de promouvoir la recherche sociologique et la recherche sur les systèmes de santé 

en vue d'établir les bases de la planification et de 1
1

 évaluation des programmes et de 

déterminer les moyens les plus efficaces d'appliquer les techniques appropriées au moyen 

de 1
1

 infrastructure du système de santé et d'assurer la participation de la communauté; 

4) de promouvoir la recherche fondamentale et technologique, notamment dans les domaines 

de 1'épidémiologie et de 1
1

 immunologie, pour mettre au point des méthodes préventives et 

diagnostiques plus efficaces； 

5) de promouvoir la collaboration entre les programmes antituberculeux et les programmes 

portant sur 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 

les programmes de technologie de laboratoire de santé, les programmes d'action en matière 

de médicaments et les programmes d
1

 information du public et d'éducation pour la santé; 



6) de promouvoir 1'élaboration et le renforcement de programmes de formation portant 

sur les aspects techniques et gestionnaires de la lutte antituberculeuse en tant que 

partie intégrante des programmes d
1

 études pour la formation de toutes les catégories 

de personnel de santé; 

7) de faire tous les efforts possibles, grâce à une collaboration entre le programme 

d'action concernant les médicaments essentiels et 1'industrie pharmaceutique, pour que 

les schémas chimiothérapiques les plus efficaces soient rendus plus largement accessibles 

aux pays en développement； 

8) d
1

 informer régulièrement le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé des progrès 

de la lutte antituberculeuse dans le monde. 



TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant noté avec satisfaction que le Comité régional de 1'Afrique a, conformément aux réso-

lutions WHA33.17 et WHA35.1, pris une part active à 1
1

 examen des tâches nationales, régionales 

et mondiales de l'Organisation dans le domaine de la lutte contre la trypanosomiase humaine 

africaine; 

Partageant les préoccupations des Etats Membres situés dans les zones touchées par cette 
maladie, dont la recrudescence est imminente et semble faire peser une menace continue sur la 
santé des populations； 

Rappelant que 1'intensification des efforts de recherche de ces dernières années a 

débouché sur la mise au point de mesures de lutte simples parfaitement adaptées aux programmes 

de soins de santé primaires; 

Satisfaite du précieux soutien apporté à la recherche, à la coordination et à la formation 

par l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation 

et 1'Agriculture, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et 

l'Organisation de l'Unité africaine et reconnaissante des contributions substantielles reçues, 

en 1982 et 1983，de certains Etats Membres et du Programme du Directeur régional de l'Afrique 

pour le développement； 

Notant avec inquiétude que les crédits affectés à la lutte contre cette maladie dans le 

budget ordinaire ont diminué depuis 1978； 

1. FAIT SIENNE la résolution AFr/rC32/i adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa 

trente-deuxième session en 1982； 

2. ENGAGE INSTAMMENT les Etats Membres situés dans les zones d
1

 endémie à prendre toutes les 

mesures nécessaires pour garantir une utilisation efficace des techniques de lutte récemment 

mises au point et à coordonner leurs actions dans le cadre d'une coopération interpays； 

3. PRIE le Directeur général 

1) de prendre des dispositions appropriées pour renforcer le programme de coordination 
internationale et d

1

 appui technique destiné à faciliter 1'application des nouvelles 
méthodes de lutte et la formation du personnel nécessaire； 

2) d
1

 étudier les moyens de préparer et de distribuer aux Etats Membres concernés des 
trousses diagnostiques pour un dépistage simple et rapide des cas sur le terrain, des 
médicaments pour le traitement de la maladie et des manuels pour la diffusion de nouvelles 
techniques de lutte efficaces et peu coûteuses. 

3) de prendre les mesures voulues afin d'obtenir un soutien extrabudgétaire accru pour 
le programme et, si nécessaire, d'utiliser une amorce de financement prélevée sur le Pro-
gramme du Directeur général pour le développement ou les programmes des Directeurs régio-
naux concernés pour le développement. 



LUTTE CONTRE LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.49 dans laquelle le Directeur général a été invité à 

établir, dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, un programme à long terme privi-

légiant la promotion de la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, 

le traitement et la réadaptation, ainsi que la coordination de la coopération internationale 

dans ce domaine； 

Reconnaissant que les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de morbidité 

et de mortalité dans la quasi-totalité des pays industrialisés, et consciente de leur impor-

tance croissante en tant que facteur de mauvaise santé et de décès dans de nombreux pays en 

développement； 

Considérant qu'il existe désormais une technologie appropriée pour prévenir et combattre 

un nombre toujours plus grand de maladies cardio-vasculaires comme le rhumatisme cardiaque chez 

1'enfant, les cardiopathies coronariennes et les accidents cérébro-vasculaires dus à 

1 'hypertension； 

Encouragée par le rapport du Comité d
1

 experts de la Prévention des Cardiopathies corona-

es,l qui donne des indications détaillées 

nales pour prévenir et combattre ces maladies； 
riennes,l qui donne des indications détaillées en vue de 1'élaboration de stratégies natio 

e 
S

1

 associant à la recommandât ion de la 71 session du Conseil exécutif tenant à allouer 

des fonds additionnels au programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires notamment 

pour accélérer 1'exécution de la stratégie du programme tendant à prévenir les cardiopathies 

coronariennes； 

1. APPROUVE les lignes d'action du programme à long terme de 1'Organisation établi dans le 
domaine des maladies cardio-vasculaires en application de la résolution WHA29.49 , et prend note 
avec satisfaction des résultats obtenus à ce jour； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'accorder une attention particulière aux nombreux 

moyens de lutte contre les maladies cardio-vasculaires qui devraient s'inscrire dans leurs 

plans nationaux de santé； 

3. PRIE les Etats Membres qui en ont les moyens d'apporter aux pays erl développement un appui 
financier et technique pour l'exécution de leurs programmes； 

4. PRIE le Directeur général 

1) de poursuivre et d
a

intensifier, dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, les 
activités de 1'Organisation qui ont été formulées dans son programme à long terme, exé-
cutées au cours du sixième programme de travail et approuvées dans le septième programme 
de travail ； 

2) de prendre des mesures appropriées en vue de mobiliser un appui extrabudgecaire auuJ.-
tionnel pour les activités nationales, régionales, interrégionales et mondiales entre-
prises dans le cadre du programme et d•utiliser, si nécessaire, des fonds du Programme du 
Directeur général pour le développement et des programmes des directeurs régionaux concernes 
pour le développement； 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 678. 



3) de favoriser, au sein de l'Organisation, une étroite collaboration technique entre 

les divers programmes axés sur ces objectifs et de mieux coordonner 1'élaboration et 

1'exécution du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires avec les acti-

vités des organisations non gouvernementales appropriées, des autres organisations inter 

nationales et des institutions scientifiques de premier plan qui travaillent dans ce 

domaine ； 

4) de rendre périodiquement compte des résultats obtenus dans ses rapports annuels à 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 


