
VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A27/A/Conf.Doc. №  27

Point 2.2.3 de l'ordre du .jour 21 mai 1974

COORDINATION ET RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA LEPRE

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Belgique, 
Bolivie, Brésil, Colombie, Côte d'ivoire, Ethiopie, Haute-Volta, Inde, Luxembourg, 
Norvège, République-Unie du Cameroun et Zaïre

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance du projet de programme et de budget pour 19751ainsi que 
du rapport annuel du Directeur général pour 1973 ;2

Rappelant que la lèpre reste une maladie répandue et grave; et

Considérant que les nouvelles techniques microbiologiques, en particulier 
l'inoculation à l'animal, et immunologiques, de même que la mise au point de nouvelles 
méthodes d'approche épidémiologique paraissent de nature à accélérer et rendre plus 
efficace la lutte contre la lèpre,

1. REMERCIE le Directeur général pour son rapport et le prie de poursuivre les 
efforts menés par l'OMS en matière de lutte contre la lèpre;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'examiner la possibilité de renforcer la lutte 
contre la lèpre en faisant appel à toutes les collaborations disponibles;

3. INVITE les Etats Membres à recourir aux services consultatifs et de coordination 
de l'OMS pour l'utilisation optimale de ces ressources complémentaires; et

4. INVITE le Directeur général à réunir un Comité d'experts de la Lèpre pour passer 
en revue la mise en pratique des moyens modernes de lutte contre la lèpre.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, №  212
2 оActes off. Org. mond. Santé, №  213



VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A27/A/Conf.Doc. №  27 Add.l

Point 2.2.3 de l'ordre du jour 22 mai 1974

COORDINATION ET RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA LEPRE

Les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de Malte ont exprimé le désir 
de voir les noms de leurs pays ajoutés à la liste des coauteurs du projet de 
résolution contenu dans le document k2l/k/conf.Doc. №  27.


