
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A46/A/Conf.Paper № 12 
12 mai 1993 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de l'ordre du jour 

PROGRAMME CONCERNANT LA TUBERCULOSE 

Amendements à la résolution EB91.R9 (document EB91/1993/REC/1) 
proposés par la délégation de la Norvège 

Le troisième alinéa du préambule devrait se lire comme suit (changements soulignés): 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement en raison de la récession économique 
dans les pays en développement, de la réduction des services de santé publique dans de nombreux pays, de la 
propagation de l，infection à VIH, de l'accroissement des migrations et de la réapparition de la maladie dans de 
nombreux pays industrialisés; 

Le quatrième alinéa du préambule devrait se lire comme suit (changements soulignés): 

Soulignant que les ressources et la volonté politique manquent cruellement pour exécuter des 
programmes efficaces, non seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi dans certains pays 
industrialisés; 

Au paragraphe 3 du dispositif, le sous-paragraphe 4) devrait se lire comme suit (changements 
soulignés): 

4) rapprovisionnement régulier et ininterrompu de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie, l’accent étant mis en particulier sur le contrôle des importations, 
du stockage et de la distribution, afin que les médicaments ne soient accessibles que dans le cadre des 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse: 

Au paragraphe 6 du dispositif, ajouter le nouveau sous-paragraphe 2) suivant : 

2) de coordonner les efforts de lutte contre la tuberculose avec d'autres programmes concernés, 
notamment le programme d'action pour les médicaments, le programme mondial de lutte contre le 
SIDA et les programmes ayant trait aux soins de santé primaires et aux systèmes de santé de district, 
afin d'assurer l，utüisation optimale des ressources limitées: 

Renuméroter les anciens sous-paragraphes 2), 3) et 4)，qui deviennent respectivement les 
sous-paragraphes 3)，4) et 5). 

Au paragraphe 6 du dispositif, le nouveau sous-paragraphe 5 devrait se lire comme suit : 

5) de tenir le Conseil exécutif informé des progrès réalisés dans Papplication de la présente 
résolution et de faire rapport, par rintermédiaire de celui-ci. à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1994. 


