
WPR/RC43.R8 LE SIDA, ET LES MALADIES SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel sur le SIDA, et les maladies sexuellement 
transmissibles! ; 

Rappelant les résolutions WPR/RC4l.R7 et WHA45.35 concernant l'action 
intégrée pour lutter contre l'infection par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), le 
SIDA et les maladies sexuellement transmissibles ; 

Notant avec préoccupation la propagation continue du VIH et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles dans la Région ; 

Reconnaissant l'augmentation de la transmission par voie hétérosexuelle et par la 
toxicomanie par voie parentérale ; 

Conscient que l'infection à VIH peut également se transmettre d'une femme 
infectée à son enfant, pendant ou après la grossesse ; 

Soulignant le besoin d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de santé qui 
protègent l'état de santé de toutes les communautés dans tous les pays, tout en respectant 
les droits des personnes infectées par le VIH ou souffrant du SIDA ; 
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1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'accorder un haut degré de priorité à la promotion d'un comportement 
sexuel plus sQr et à la poursuite de l'encouragement à l'emploi de préservatifs; 

2) de fournir une information et une éducation pour la santé efficaces afm de 
prévenir la propagation de l'infection à VIH et du SIDA et de protéger les 
personnes infectées contre toute stigmatisation ou discrimination ; 

3) de prendre des mesures pour prévenir l'infection à VIH grâce à 
l'amélioration de l'état de santé des femmes ainsi que de leur éducation et de leur 
statut ; 

4) d'offrir un soutien social dans le cadre de la prévention de l'infection à VIH 
et du SIDA; 

5) de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir les soins de santé 
adéquats aux sidéens et aux personnes infectées par le VIH ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) de coopérer avec les Etats Membres dans leurs efforts de prévention et de 
lutte contre la propagation de l'infection à VIH et du SIDA et des maladies 
sexuellement transmissibles ; 

2) de coordonner la mobilisation des ressources extérieures destinées à 
compléter les contributions des Etats Membres à la prévention et à la lutte contre 
l'infection à VIH et le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles ; 

3) de continuer à faire rapport annuellement au Comité régional sur la 
situation régionale de l'infection à VIH, du SIDA et des autres maladies 
sexuellement transmissibles. 

Huitième séance, 11 septembre 1992 


