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(7) à mobiliser des fonds pour la lutte contre les maladies parasitaires au moyen de 
sources nationales et locales et, si nécessaire, d'autres sources comme les partenaires du 
secteur de la santé, du secteur privé et, pour le paludisme, le Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) de veiller à ce que les informations disponibles sur les innovations techniques et 
les expériences en matière de lutte contre les maladies parasitaires, y compris le 
paludisme, la filariose lymphatique et les helminthiases transmises par le sol, soient 
partagées avec les Etats Membres ; 

(2) de continuer à appuyer les pays dans les domaines de la planification, de la mise 
en oeuvre et de l'évaluation des programmes de lutte ou d'élimination des maladies 
parasitaires ; 

(3) de faciliter la coordination des activités avec les partenaires et la mobilisation 
des fonds; 

(4) de continuer à renforcer la surveillance régionale du paludisme et de promouvoir 
l'échange d'informations sur la lutte antipaludique, la résistance aux antipaludéens, la 
résistance aux insecticides, la qualité des antipaludéens et l'élimination de la filariose 
lymphatique ; 

(5) de continuer à encourager la vermifugation régulière des enfants d'âge scolaire 
comme élément essentiel des programmes de santé scolaire. 
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WPR/RC53.R5 RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 

Le Comité régional,  

Rappelant la résolution WHA51.17 sur la résistance aux antimicrobiens et la résolution 
WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale  ;  

Préoccupé par le fait que la prévalence de la résistance à la plupart des antimicrobiens 
courants s’accroît à une vitesse alarmante dans l’ensemble de la Région ; 

Reconnaissant que la résistance aux antimicrobiens est une menace pour la sécurité 
sanitaire nationale et mondiale  ; 

Notant que l’émergence et la propagation de la résistance sont dues à de nombreux 
facteurs interdépendants et associés à l’utilisation abusive et excessive des antimicrobiens 
chez les animaux destinés à l’alimentation et chez l’homme ; 

Reconnaissant que la Stratégie mondiale pour la maîtrise de la résistance aux 
antimicrobiens peut servir de cadre à l’élaboration d’une stratégie régionale et de stratégies 
nationales ; 
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :  

(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies multisectorielles pour endiguer la 
résistance aux antimicrobiens, en renforçant notamment la surveillance nationale et 
locale  ; 

(2) à adopter et à appliquer des lois et réglementations afin que les antimicrobiens ne 
soient disponibles que sur ordonnance ; 

(3) à promouvoir et à garantir l’usage rationnel des médicaments, dont les 
antimicrobiens, et à élaborer des stratégies d’éducation en direction des 
consommateurs ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) d’élaborer une stratégie régionale pour la maîtrise de la résistance aux 
antimicrobiens ; 

(2) de fournir un appui technique supplémentaire aux Etats Membres pour 
l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies nationales pour la maîtrise de la 
résistance aux antimicrobiens ; 

(3) de surveiller la prévalence de la résistance aux antimicrobiens dans la Région et 
de partager ces données avec les Etats Membres. 
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WPR/RC53.R6 QUESTIONS D'ETHIQUE LIEES AUX RECENTES  
 EVOLUTIONS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Le Comité régional,  

Notant l'importance jamais démentie des soins de santé primaires (SSP) et la nécessité 
de continuer à adapter les SSP en fonction des circonstances ; 

Notant en outre que les récentes évolutions du secteur de la santé doivent alle r de pair 
avec des soins de santé conformes aux principes d'éthique, en tenant compte du contexte 
culturel et national ; 

Constatant qu'un certain nombre de concepts d'éthique fondamentaux s'appliquent aux 
soins de santé, à la recherche et à diverses questions liées à la santé et au développement, 
notamment une juste répartition des ressources, les principes d'éthique biomédicale, l'équité, 
les droits de l'homme et la prise en compte des déterminants socioéconomiques de la santé ;  

Reconnaissant que les récentes évolutions survenues dans les domaines de la 
génomique, des soins des maladies chroniques, de la sécurité du patient et de l'intégration de 
la médicine traditionnelle dans la médicine moderne, constituent des enjeux pour le secteur de 
la santé, enjeux entièrement nouveaux pour certains ;  




