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LEPRE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur régional sur la lèpre dans la Région du Pacifique 

occidental ;
1
 

Notant la résolution WHA44.9 sur l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé 

publique dans le monde d'ici l'an 2000 ;
2
 

Appréciant les progrès rapides réalisés par le Programme d'action pour l'élimination de la 

lèpre dans la Région du Pacifique occidental, comme en témoignent un taux de couverture par la 

polychimiothérapie de plus de 95 % et la réduction notable du nombre de cas au cours des huit 

dernières années ; 

Convaincu que le dépistage précoce des cas, la polychimiothérapie et de meilleures capacités 

gestionnaires continueront à réduire le nombre des cas ; 

Reconnaissant le soutien important fourni à la lutte contre la lèpre par des organismes de 

financement extérieurs, des organisations non gouvernementales et d'autres partenaires ; 

 .../ 
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 On entend par élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique la réduction de la prévalence à un 

niveau inférieur à un cas pour 10 000 habitants 



 Conscient de la priorité élevée qu'accordent les États Membres à l'élimination de la lèpre en 

tant que problème de santé publique ; 

1. DECIDE que tous les efforts continueront à être déployés pour éliminer la lèpre en tant que 

problème de santé publique dans tous les pays et zones de la Région d'ici l'an 2000 ; 

2. PRIE INSTAMMENT les États Membres : 

1) de continuer à favoriser un engagement politique, financier et social en mobilisant 

 l'action communautaire par des efforts d'éducation et de promotion de la santé ;  

2) de renforcer les capacités nationales de façon à garantir le dépistage précoce des cas 

 et la surveillance effective des progrès accomplis vers l'élimination de la lèpre ;  

3) de maintenir une certaine vigilance vis-à-vis de la lèpre, une fois atteint le but de 

 l'élimination ;  

 4) de garantir que la prévention et la prise en charge des incapacités fassent partie 

 intégrante des soins donnés aux patients dans les établissements sanitaires ; 

3. REMERCIE les nombreux partenaires collaborant déjà au Programme d'action pour 

l'élimination de la lèpre ;  

4. PRIE les partenaires internationaux de continuer à soutenir les activités nationales ayant pour 

objectif l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique dans tous les pays de la 

Région ; 

 .../ 

  



5. PRIE le Directeur régional : 

1) de renforcer les capacités techniques régionales afin d'appuyer la planification, la 

 formation et la supervision au sein des programmes nationaux de lutte contre la lèpre, ainsi 

 que l'amélioration des systèmes nationaux de surveillance de la maladie ;  

 2) de rechercher les ressources extrabudgétaires supplémentaires qui sont nécessaires. 
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