
WORLD HEALTH ORGANIZATION A28/A/3

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 mai 1975

VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE C O M M I S S I O N  A

PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A

La Commission A a tenu ses dixième et onzième séances le 23 mai 1975 et a poursuivi son 
examen détaillé du budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977.

Au cours de ces séances, la Commission a décidé de recommander à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées qui ont trait aux sujets 
suivants :

- Lutte contre la lèpre
- Arriération mentale
- Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle ’
- Maladies rhumatismales.
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LUTTE CONTRE LA LEPRE

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA5.28 et WHA27.58;

Notant que les mesures antilépreuses peuvent réduire notablement la prévalence de la lèpre 
à condition d'être menées avec suffisamment de continuité et de persévérance,

1. RECOMMANDE

a) qu'on effectue un dépistage intensif pour assurer le diagnostic précoce des cas, 
particulièrement chez les enfants;
b) qu'on repère les cas contagieux et que, dans la mesure du possible, on les soumette 
initialement à un traitement contrôlé de très près pour réduire au minimum leur conta
giosité et, ainsi, freiner l'extension de la maladie;

2. SOULIGNE la nécessité d'intégrer la lutte antilépreuse aux activités régulières permanentes 
des services de santé; et

3. PRIE le Directeur général de mettre davantage l'accent sur la formation de personnels 
multidisciplinaires afin d'améliorer les niveaux de compétence en matière de lutte antilépreuse.
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ARRIERATION MENTALE

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant le problème que pose l'arriération mentale dans le monde entier;

Rappelant la résolution 2856 (XXVI) de 1 'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
Droits du Déficient mental ainsi que le document E/CN.5/472 établi par l'Organisation mondiale 
de la Santé pour les discussions qui ont abouti à l'adoption de cette résolution;

Estimant que l'Organisation mondiale de la Santé devrait à l'avenir consacrer à ce 
problème une part importante de son attention et de ses ressources; et

Notant

i) que, d'après les connaissances dont on dispose actuellement, l'arriération mentale 
peut affecter jusqu'à 3 °L des membres d'une population;
ii) que des méthodes sont déjà disponibles pour prévenir certains types d'arriération 
mentale, en particulier chez les enfants; et
iii) que des techniques sont disponibles pour surmonter ou réduire les handicaps 
existants, dans bien des cas à un point tel que la personne en cause puisse se suffire à 
elle-même ;

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres

a) à patronner et encourager des recherches épidémiologiques, psycho-sociales et 
biologiques sur l'arriération mentale;
b) à patronner, dans le domaine de la prévention de l'incapacité, des études soigneu
sement contrôlées concernant l'application des connaissances et techniques existantes
ainsi que l'évaluation de nouvelles méthodes dans des contextes culturels et de développement 
divers; et

2. PRIE le Directeur général, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et ses 
institutions spécialisées,

a) d'aider à développer les soins dans la collectivité pour les arriérés mentaux dans 
le cadre d'un programme complet de prévention de l'incapacité et de réadaptation grâce à 
des programmes de formation, à l'attribution de bourses d'études et à la stimulation des 
échanges internationaux de personnel travaillant dans ce domaine;
b) d'encourager l'élaboration de lignes directrices internationales pour la formation 
de personnes chargées de soigner les arriérés mentaux et d'assurer leur développement et 
pour l'organisation de services appropriés; et
c) de faire rapport sur l'état d'avancement de ces activités à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé.
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LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les maladies transmises par voie sexuelle, en particulier la syphilis et la 
gonococcie, sont encore loin d'être maîtrisées et que la gravité des complications qu'elles 
occasionnent, si elles ne sont pas traitées de manière adéquate, a de sérieuses conséquences 
individuelles, collectives, sociales et économiques;

Notant qu'une meilleure approche de ce problème de santé publique nécessite une action 
coordonnée et pluridisciplinaire tant médicale qu'informative, éducative et sociale,

1. INVITE les Etats Membres à réunir, diffuser et communiquer à l'OMS des renseignements 
épidémiologiques, statistiques, opérationnels pour la lutte contre les maladies transmises par 
voie sexuelle;

2. PRIE les gouvernements de prendre en considération la nécessité :

a) de faire un usage optimal des services et des structures sanitaires existantes pour 
renforcer la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle;
b) d'encourager la formation appropriée dans ce domaine du personnel médical et d'autres 
travailleurs sanitaires de tous les niveaux et le perfectionnement du personnel existant;
c) de favoriser l'information et l'éducation pour la santé de toutes les personnes con
cernées en vue de promouvoir le sens des responsabilités et le respect de l'intégrité de 
tous les êtres humains;

3. PRIE le Directeur général :

a) de fournir aux Etats Membres les avis et l'assistance nécessaires pour une meilleure 
appréciation des problèmes de santé publique posés par les maladies transmises par voie 
sexuelle ;
b) d'encourager la réunion de séminaires internationaux, régionaux ou nationaux pour 
l'échange d'information et le perfectionnement du personnel et des chercheurs, avec la 
participation de l'OMS;
c) d'établir et de tenir à jour des directives pour l'organisation des activités de lutte 
y compris des spécifications techniques;
d) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations Unies 
ainsi que d'organisations non gouvernementales et privées les ressources budgétaires en 
vue :

i) de fournir une assistance aux gouvernements pour la planification, l'exécution 
d'études et de recherches sur 1'épidémiologie, la clinique, le diagnostic de 
traitement, la prévention, les méthodes de lutte;
ii) de fournir une assistance, si elle est demandée, aux gouvernements qui exécutent 
déjà les programmes de lutte; et

e) de faire rapport sur cette question à l'Assemblée mondiale de la Santé.
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MALADIES RHUMATISMALES

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les maladies rhumatismales font l'objet des préoccupations du programme de 
l'OMS pour le développement de la recherche biomédicale en raison des longues incapacités 
qu'elles entraînent et de leur répercussion psycho-sociale et économique;

Rappelant les résolutions WHA1.15, WHA3.29, EB8.R36 et EB29.R20 qui soulignent l'importance 
du problème;

Considérant les efforts déployés par la Ligue internationale contre le Rhumatisme dans les 
domaines de la recherche, de l'éducation et de l'information du public et notant sa proposition 
de faire de 1977 l'année du rhumatisant,

1. RECOMMANDE que l'OMS poursuive sa collaboration avec les programmes nationaux et inter
nationaux de lutte contre les affections rhumatismales et spécialement ceux de la Ligue inter
nationale contre le Rhumatisme, dans le but d'intensifier les recherches dans le domaine de
1 'épidémiologie, de 1'étiopathogénie, de la prévention et du traitement des affections rhuma
tismales, ainsi que de la réadaptation des malades qui en sont atteints;

2. INVITE les Etats Membres à encourager des programmes de recherche, de prévention, de dépis
tage précoce, de traitement et de réadaptation et d'assistance sociale en matière de maladies 
rhumatismales ainsi que les campagnes d'information ayant trait à ces dernières;

3. PRIE le Directeur général :

a) d'assister les Etats Membres dans leurs programmes; et
b) de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés en ce domaine.


