
WPRIRC47.R5 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET SIDA 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel sur le SID<\ et les maladies sexuellement transmissibles: 1 

Notant la progression de l'infection à VIH et du SIDA dans de nombreux Etats Membres de 
la Région et les conséquences que cette progression peut avoir sur les systèmes de santé ; 

Notant également l'incidence élevée des maladies sexuellement transmissibles dans la plupart 
des Etats Membres de la Région et les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses que la 
prévention et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles peuvent réduire l'incidence 
du VIH: 

Notant en outre l'entrée en vigueur, en janvier 1996, du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA et la réduction des ressources aux niveaux national et régional qui en résulte: 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer leur engagement politique en faveur de l'appui aux programmes de 
prévention et de prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, notamment en 
déployant des efforts pour mobiliser des ressources à l'appui de ces programmes : 

2) à renforcer la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement 
transmissibles, du VIH et du SIDA ; 

3) à mettre en oeuvre des programmes de prévention de l'infection à VIH chez les 
personnes les plus exposées, en particulier chez les prostitué(e)s et les toxicomanes par voie 
parentérale ; 

4) à chercher à obtenir de l'ONUSIDA qu'il augmente ses ressources aux niveaux 
national et régional : 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) de poursuivre sa collaboration technique avec les Etats Membres et l'ONU SIDA afin 
de prévenir les maladies sexuellement transmissibles, l'infection à VIH et le SIDA : 

2) de continuer à renforcer le système régional de surveillance des maladies 
sexuellement transmissibles et du YI HIS IDA; 

3) de continuer à rendre compte chaque année au Comité régional de la situation des 
maladies sexuellement transmissibles, de l'infection à YIH et du SIDA. 
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