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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

Points 4.2 et 6 de l'ordre du jour 

PROGRAMME TUBERCULOSE 

(Projet de résolution proposé par le Dr Li Shichuo，le Dr James O. Mason， 
le Dr E. Nakamura，le Dr P. Nymadawa，M. A. Rukebesha et le Dr L. C. Sarr) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme tuberculose;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA44.8 qui entérinait une approche double avec pour cible mondiale 
un taux de guérison de 85 % des malades à frottis positif et un taux de dépistage de 70 % de ces 
malades d'ici Fan 2000; 

Considérant que la tuberculose reste la principale cause de décès imputables à un seul agent 
infectieux malgré l，existence de stratégies d'un excellent rapport coût/efficacité et d'instruments de lutte 
contre la maladie; 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement avec la propagation de 
l'infection à VIH, la réapparition de la maladie dans de nombreux pays industrialisés, l'accroissement 
des migrations internationales et les conditions dramatiques que créent, dans de nombreuses parties du 
monde, des situations d'urgence liées à des guerres, des troubles internes, des famines et d'autres 
tragédies; 

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

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. SE FELICITE des progrès réalisés depuis deux ans pour répondre aux besoins des Etats 
Membres et en particulier : 

1) de la création d'un groupe de coordination, de consultation et d'examen associant 
des représentants des Etats Membres, des donateurs et de la communauté scientifique à 
l'orientation du programme; 

2) de la mise au point de stratégies d'un bon rapport coût/efficacité pour la gestion des 
programmes de lutte antituberculeuse ainsi que d'instruments et de matériels de formation 
efficaces; 
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3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre rapidement les mesures qui 
s'imposent pour renforcer leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse intégrés aux 
services nationaux de santé dans le cadre de la stratégie OMS de lutte antituberculeuse, dont les 
principaux éléments sont : 

1) le dépistage des cas à frottis positif au moyen d'examens niicroscopiques fiables; 

2) l'introduction de la chimiothérapie standardisée de brève durée, l'accent étant mis 
en particulier sur la prise des médicaments sous contrôle direct pendant les deux premiers 
mois; 

3) l'introduction de registres standardisés des cas et une analyse rigoureuse par cohorte 
de l'issue des traitements; 

4) l'approvisionnement régulier de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie; 

4. CONSTATE avec inquiétude que des programmes antituberculeux mal gérés paraissent 
favoriser des formes de tuberculose pharmacorésistantes dangereuses et que l'on ne mesure pas 
encore exactement la gravité de la situation, notamment dans les pays en développement; 

5. ENCOURAGE la communauté internationale, y compris les organisations bilatérales, 
multilatérales et non gouvernementales, à maintenir leur collaboration et leur appui pour 
rexécution de programmes améliorés de lutte antituberculeuse aux niveaux national, régional et 
mondial; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie OMS de lutte antituberculeuse soit efficacement 
appuyée et mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation en renforçant encore la 
capacité du programme, et d'intensifier le soutien de l'OMS aux Etats Membres pour la 
mise en oeuvre efficace des programmes nationaux de lutte antituberculeuse; 

2) de mener une campagne énergique pour persuader les dirigeants des Etats Membres 
et la communauté internationale de consacrer les ressources existantes à Furgente 
nécessité de combattre la tuberculose; 

3) de mobiliser des ressources additionnelles pour accélérer et élargir la coopération 
avec les Etats Membres aux fins de la lutte antituberculeuse, et d'envisager la création d'un 
compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de 
la santé; 

4) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés des 
progrès réalisés dans l，application de la présente résolution. 


