
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB128/13 Add.1
Cent vingt-huitième session 2 décembre 2010
Point 4.10 de l’ordre du jour provisoire  

Choléra : dispositif de lutte et de prévention 

Révision du projet de résolution examiné par le Conseil exécutif 
à sa cent vingt-septième session, tenant compte des observations et des propositions 

faites par le Bangladesh au nom des États Membres et par les États-Unis d’Amérique1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le choléra, traitant des dispositifs de lutte et de prévention ;2 

RECOMMANDE à l’Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la résolution suivante : 

La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,  

PP1 Rappelant la résolution WHA44.6 sur le choléra, qui a conduit à la création du 
Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra dans le but de fournir un appui aux États 
Membres pour réduire la morbidité et la mortalité associées à cette maladie et d’en diminuer les 
conséquences sociales et économiques ;   

PP2 Reconnaissant que le choléra ne survient pas seulement sous la forme d’épidémies 
mais qu’il est aussi une cause courante de morbidité endémique dont souffrent des millions de 
personnes est négligé bien que sa forme épidémique soit répandue dans une zone 
d’endémie, provoquant la souffrance de millions de personnes, particulièrement au sein 
des populations vulnérables [Bangladesh] ; 

PP3 Réaffirmant que la propagation du choléra est une conséquence de la pauvreté, 
d’un approvisionnement insuffisant en eau potable, d’un assainissement déficient, d’une 
mauvaise hygiène, de la contamination des aliments, d’établissements humains sauvages, 
notamment dans les zones urbaines, et de l’absence de soins de santé adaptés ; 

PP4 Consciente que les interventions de santé publique efficaces, telles qu’une prise en 
charge des cas correcte et rapide, une meilleure gestion de l’environnement et une utilisation 
suffisante appropriée [Bangladesh] des vaccins anticholériques, dépendent toutes d’un solide 
système de surveillance et d’une approche programmatique et plurisectorielle coordonnée 

                                                      
1 Voir le document EB127/2010/REC/1, procès-verbal de la première séance, section 5 (disponible en anglais). 

2 Document EB127/4. 
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comportant l’accès à des soins de santé adaptés, la participation des communautés, l’échange 
d’informations dans l’ouverture et la transparence et un dialogue politique continu ;  

PP5 Affirmant que les progrès faits pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé réduiront la survenue et la propagation du choléra et que 
l’amélioration de la prévention du choléra et de la lutte aura un effet positif sur les autres 
maladies diarrhéiques ; 

PP6 Reconnaissant que la lutte contre le choléra entre aujourd’hui dans une nouvelle 
phase, avec la mise au point de vaccins anticholériques [Bangladesh] oraux sûrs, efficaces et 
d’un coût abordable, et que cette approche est complémentaire des mesures efficaces 
[Bangladesh] traditionnelles de prévention et de lutte actuellement en place et ne doit pas s’y 
substituer ; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les États Membres : 

1) à envisager les questions liées à la santé, à l’eau et à l’environnement comme des 
parties intégrantes et interdépendantes des politiques et plans de développement, à allouer 
des ressources en conséquence et à prendre des mesures, notamment en matière 
d’éducation sanitaire et d’information du public, afin de prévenir ou de diminuer les 
risques de voir survenir des épidémies de choléra, en accordant l’attention voulue à la 
situation et aux besoins des groupes de population les plus exposés ; 

2) à renforcer les activités de surveillance et de notification du choléra, conformément 
au Règlement sanitaire international (2005), et à intégrer effectivement la surveillance de 
cette maladie dans les systèmes de surveillance généraux en développant les capacités 
locales de collecte et d’analyse des données et en y incluant des informations sur les 
déterminants essentiels, comme les sources d’eau, les conditions environnementales et les 
pratiques culturelles ; 

3) à s’efforcer de mobiliser des ressources techniques et financières suffisantes pour 
que des mesures coordonnées et plurisectorielles de prévention et de lutte soient prises 
contre le choléra et d’autres maladies diarrhéiques dans un esprit de solidarité 
internationale ; 

4) à s’abstenir d’imposer aux pays touchés ou exposés des restrictions au commerce 
ou à la libre circulation ne pouvant se justifier par des préoccupations de santé publique 
qui ne reposent pas sur des raisons de santé publique techniquement valables 
[États-Unis d’Amérique] ; 

5) à assurer la planification voulue et des préparations, tout en entreprenant des 
campagnes de vaccination de masse  à envisager d’administrer, le cas échéant, 
[Bangladesh] des vaccins anticholériques oraux et d’appliquer la vaccination en même 
temps que d’autres méthodes recommandées de prévention et de lutte et non en les 
remplaçant ; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et d’intensifier les mesures destinées à assurer que l’Organisation 
continue de répondre rapidement et efficacement aux besoins des pays touchés par des 
flambées de choléra ou exposés ; 

2) de redynamiser le Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra et de 
renforcer l’action de l’OMS dans ce domaine, notamment par l’amélioration de la 
collaboration avec d’autres acteurs concernés coordination et une plus grande synergie 
entre les activités de l’OMS et d’autres parties intéressées, et de renforcer le secrétariat du 
groupe spécial mondial de lutte contre le choléra en termes de ressources humaines et 
financières dans le but d’intensifier l’appui aux pays affectés par le choléra ou exposés au 
risque [Bangladesh] ; 

3) de fournir un appui aux pays pour qu’ils puissent renforcer leurs capacités en ce qui 
concerne l’adoption de mesures efficaces de lutte et de prévention, y compris la 
surveillance, les capacités de laboratoire [Bangladesh], l’évaluation des risques, la 
collecte et le suivi des données et le déploiement des vaccins ; 

4) de promouvoir des interventions visant à modifier les comportements et les 
mesures de sécurité sanitaire des aliments, y compris les programmes de formation et de 
sensibilisation, afin d’améliorer les habitudes sanitaires et l’hygiène, éléments essentiels 
de la lutte contre le choléra et de la prévention ; 

5) de continuer à favoriser la recherche sur des vaccins anticholériques sûrs, efficaces 
et d’un coût abordable, avec les essais cliniques de ces produits, et de promouvoir le 
transfert des technologies de fabrication des vaccins appropriés [Bangladesh] vers les 
pays touchés par le choléra ou exposés, afin de renforcer les capacités de production 
locale de vaccins anticholériques ; 

6) de nouer des contacts avec les organismes internationaux de financement 
appropriés [Bangladesh] l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) 
pour étudier les moyens possibles de favoriser l’introduction des vaccins anticholériques 
dans les pays en développement à faible revenu ; 

7) de faire rapport à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur la situation mondiale du choléra et sur les efforts 
déployés en matière de prévention et de lutte. 

=     =     = 


