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LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE 

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes 

Belgique， Bénin 3 Botswana, France, Italie， République-Unie 

de Tanzanie， Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d fIrlande du Nord 3 Sénégal 5 Sierra Leone et Suède) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les maladies transmises 

par voie sexuelle, présenté en application de la résolution WHA28.58； 

Notant que la prévalence des maladies transmises par voie sexuelle a atteint un haut 
niveau suscitant des préoccupations dans beaucoup de pays à travers le monde, et que les infor-
mations récentes montrent une augmentation significative de la syphilis dans plusieurs pays 
ainsi que dé la gonococcie et des urétrites non gonococciques dans de nombreux pays； 

Soulignant la gravité de ces maladies pour 1'individu et la collectivité par suite des 
complications qu'elles occasionnent, de leur fréquente transmission congénitale ou périnatale, 
de leur rôle dans 1'infécondité et de leurs conséquences sociales et économiques； 

Consciente de la nécessité d'appliquer des mesures de lutte appropriées et énergiques5 

Reconnaissant que la situation actuelle relève plutôt d fune application insuffisante des 

technologies connues de lutte et de surveillance et d'une mauvaise appréciation des approches 

sociales et éducatives que de 1'insuffisance des connaissances disponibles, 

1. INVITE les gouvernements : 

1) à déterminer la portée et l'ampleur de ce problème sanitaire et s oc io-économique en 

vue de formuler et d'appliquer, dans le cadre des programmes nationaux de santé, un pro-

gramme de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle qui soit réaliste et 

financé de façon adéquate, en tenant compte de ses composantes tant sociale et éducative 

que sanitaire; 

2) à encourager 1'éducation du public et des adolescents en particulier sur ce sujet et 
à mobiliser leur participation active pour résoudre ce problème; 

3) à établir des protocoles normalisés efficaces pour les traitements et à contrôler 

l'utilisation inappropriée des antibiotiques en vue d
1
 éviter le développement de la résis-

tance microbienne aux médicaments； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'établir, de diffuser et de tenir à jour, selon les besoins, des directives pour la 
lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle en étroite coopération avec les 
Etats Membres ； 

2) d'encourager une coopération technique entre les Etats Membres pour la lutte contre 
les maladies transmises par voie sexuelle et d'envisager les moyens de combattre plus 
efficacement leur propagation internationale; 
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3) de stimuler et d'aider les travaux et les recherches en vue du développement de 

méthodes plus efficaces et moins onéreuses pour la prévention, le diagnostic et les trai-

tements pouvant être appliqués dans le cadre des soins de santé primaires, avec l'appui 

des autres niveaux du système sanitaire； 

4) de coopérer avec les Etats Membres pour la réalisation de cours de formation ou de 

perfectionnement du personnel pour la lutte contre les maladies transmises par voie 

sexuelle； 

5) de collaborer avec les organisations intergouvemementales et non gouvernementales 

à vocation sociale et éducative pour lutter contre la propagation de ces maladies； 

6) de continuer ses efforts pour obtenir des fonds extrabudgétaires de diverses sources 

à 1 1 intérieur du système des Nations Unies ainsi que d 1 organisations internationales ou 

privées afin d'aider l'Organisation et les gouvernement s dans la planification, la pro-

grammation, l'exécution et 1 1 évaluation des programmes de lutte. 

Vf 女 * 


