
QUARANTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.8 

Point 17.2 de l'ordre du 1our 13 mai 1991 

PROGRAMME DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.30; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte 
antituberculeuse； 

Préoccupée par le fait que l'on continue d'enregistrer chaque année dans le monde 
trois millions de décès dus à la tuberculose et huit millions de cas nouveaux de tuberculose； 

Notant avec inquiétude que la stratégie actuelle de lutte antituberculeuse a commencé à 
perdre de son efficacité dans les pays industrialisés, où la tendance à la régression de 
l'incidence s'est soit ralentie soit inversée； 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays en développement, la tuberculose ne recule 
quasiment pas à cause des problèmes qui empêchent 1'application efficace des politiques 
programmatiques de lutte antituberculeuse et que, dans certains pays, la maladie est en 
augmentation rapide du fait de l'épidémie de SIDA; 

Reconnaissant d'autre part qu'il est cependant possible d'atteindre dans les pays en 
développement le but fixé pour les programmes de lutte antituberculeuse en appliquant de 
façon novatrice les techniques existantes même dans des conditions très difficiles, comme la 
preuve en a été faite à 1‘échelon national dans plusieurs pays； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à donner une priorité élevée à 1‘intensification de 
la lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires, à 1‘examen des 
activités de lutte en cours, tout particulièrement à la lumière de la pandémie de VIH, à 
1'introduction de la chimiothérapie de brève durée et à 1‘amélioration du système de gestion 
du traitement; 

2. ENTERINE 1‘approche fondée à la fois sur l'action et sur la recherche, qui a été adoptée 
par le programme et constitue le meilleur moyen de parvenir à une réduction de la mortalité 
et de la morbidité dues à la tuberculose； 

3. ENCOURAGE les institutions internationales et bilatérales ainsi que les organisations 
non gouvernementales à continuer à soutenir la lutte antituberculeuse en collaborant avec le 
programme et en lui fournissant leur appui； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres en renforçant les programmes 
nationaux de lutte pour améliorer le dépistage et le traitement et atteindre la cible 
visée sur le plan mondial, à savoir un taux de guérison de 85 % des malades à frottis 
positifs en traitement et un taux de dépistage de 70 % d'ici l'an 2000, tout en veillant 
à intégrer au mieux ces programmes dans les activités de soins de santé primaires； 
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2) de préciser et de consolider la stratégie de recherche sur la tuberculose et de 
lutte antituberculeuse des années 90 pour : 

a) élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de lutte antituberculeuse de l'OMS 
afin d'atteindre la cible visée sur le plan mondial； 

b) favoriser au mieux l'intégration de la lutte contre la tuberculose dans les 
activités de soins de santé primaires； 

c) stimuler dans le monde entier 1'intérêt pour la recherche sur tous les aspects 
de 1‘endiguement et de 1‘élimination de la tuberculose et mener des activités de 
recherche ciblées susceptibles de déboucher sur des connaissances et des techniques 
nouvelles afin de surmonter les problèmes critiques, notamment les aspects 
biologiques et psychosociaux auxquels se heurte l'action entreprise pour endiguer 
et éliminer cette maladie; 

d) accroître la participation des institutions internationales et bilatérales 
ainsi que des organisations non gouvernementales et assurer la direction et la 
coordination internationales du combat contre la tuberculose au moyen, par exemple, 
d'un comité de coordination ou d'un groupe de consultation et d'examen; 

3) de continuer à rechercher les fonds extrabudgétaires nécessaires à ces activités； 

4) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé, par 1‘intermédiaire du Conseil 
exécutif, sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de lutte contre 
la tuberculose. 
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