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QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

VERS L'ELIMINATION DE LA LEPRE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Allemagneэ République fédérale d r , Belgique, Bénin, Brésil 9 Canadaэ Chine, 

Cote d 1Ivoire, Cuba, Danemark， Egypte， Ethiopie， Fidji, Finlande, Inde, 

Malaisie, Mali, Pakistan, Philippines， Portugal, Samoa et Somalie 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA32.39 ainsi que d'autres résolutions antérieures de 1'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif sur la lèpre； 

a) que plusieurs Etats Membres s'emploient de plus en plus activement à éliminer la lèpre 

en tant que problème de santé publique, dans le cadre de leur stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; 

b) les progrès notables réalisés ces dernières années en matière de traitement de la 
lèpre, notamment le recours à des médicaments nouveaux pour les traitements polymédica-
menteux, devenus beaucoup plus efficaces； 

c) les avancées très prometteuses des recherches sur le diagnostic précoce, 1 1 immuno-
logie et les vaccins antilépreux qui permettront la mise en oeuvre de programmes effi-
caces de prévention; 

d) le role croissant que jouent les organisations non gouvernement aies dans la lutte 
antilépreuse； 

1. INVITE instamment les Etats Membres où la lèpre est endémique : 

1) à accorder la priorité et les ressources voulues à la lutte contre la lèpre au sein 
de leurs services de santé publique dans le cadre des soins de santé primaires； 

2) à renforcer 1'éducation pour la santé par le biais des médias et de la participation 

communautaire afin de vaincre 1'opprobre et les phobies traditionnellement liés à la 

maladie dans de nombreuses sociétés, et à instituer des garanties juridiques adéquates 

pour la protection des malades guéris； 

3) à donner une meilleure formation sur la lèpre aux agents de santé de toutes les 
catégories et en particulier à ceux qui travaillent dans le domaine de la lèpre, afin de 
garantir le dépistage précoce et le diagnostic précis de la maladie ainsi que la mise en 
oeuvre de programmes de polychimiothérapie； 

4) à lancer des programmes actifs, comportant des travaux de recherche, pour la réadap-

tation des lépreux présentant des incapacités et des difformités； 

5) à instituer un système de distinctions, de prix et de récompenses sanctionnant les 

contributions remarquables à la lutte antilépreuse et à la recherche sur la maladie； 

2. PRIE le Directeur général : * 

1) de continuer à guider utilement les Etats Membres sur les plans technique et scien-
tifique et de soutenir leurs programmes de polychimiothérapie pour la lutte antilépreuse； 

Notant : 
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2) d'intensifier les activités de lutte contre la lèpre menées par 1'Organisation en 

mobilisant et en coordonnant des ressources scientifiques et matérielles supplémentaires 

pour la mise en oeuvre de programmes de polychimiothérapie, de réadaptation et de 

formation; 

3) de soutenir plus activement la mise au point d'instruments plus efficaces contre la 
lèpre par le biais de recherches pluridisciplinaires portant à la fois sur les sciences 
naturelles et les sciences sociales； 

4) d'intensifier les recherches sur de meilleurs médicaments et vaccins dans le cadre 

du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

5) de continuer à promouvoir la coopération entre les organisations non gouvernementales, 

les Etats Membres et 1'OMS pour combattre efficacement la lèpre et assurer le cas échéant 

des services de réadaptation; 

6) de tenir le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé informés des progrès 

accomplis• 


