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LUTTE CONTRE LES TREPONEMATOSES ENDEMIQUES 

(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes : Bénin， 
Côte d'Ivoire，Etats-Unis d1Amérique，France> Gambie, Ghana，Haute-Volta， 

Nigéria, République-Unie du Cameroun, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord， Sénégal et Sierra Leone) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les tréponématoses endémiques en général, et le pian en particulier, 
font leur réapparition en tant que problèmes majeurs de santé publique, surtout dans des 
régions du monde où ces maladies étaient naguère endiguées par les Etats Membres en coopération 
avec l f0MS et le FISE; 

Reconnaissant les graves conséquences, surtout pour les enfants, de la détérioration de la 
situation épidémiologique dans un certain nombre de pays； 

Consciente de la gravité de la situation actuelle et du danger d'une extension et d'une 
implantation plus accentuées de ces maladies； 

Soulignant la nécessité urgente d'une action rapide et énergique de lutte contre ces 
maladies, 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à formuler et mettre en oeuvre des programmes intégrés de lutte contre les tréponéma-
toses en insistant particulièrement sur la surveillance active afin d 1interrompre la 
transmission de ces maladies le plus tôt possible dans les régions où elles sont encore 
endémiques et d'éviter leur résurgence dans les régions où elles ont été éliminées ou n !ont 
jamais été endémiques； 

2) à faire rapport périodiquement à 1'OMS sur la situation épidémiologique des tréponé-
matoses endémiques； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager la surveillance de ces maladies aux niveaux national et international; 

2) de coopérer avec les Etats Membres, à la demande des gouvernements intéressés, à la 
planification, à l 1exécution et à l'évaluation des programmes de lutte contre ces maladies； 

3) de s 1 efforcer d fobtenir à diverses sources dans le système des Nations Unies, ainsi 
qu'auprès d'organisations des secteurs public et privé, des ressources extrabudgétaires 
pour mettre en oeuvre ces programmes de lutte; 

4) de faire rapport sur la question dans les rapports biennaux qu'il présente à 1 Assem-
blée mondiale de la Santé. 


