
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142/CONF./1
Cent quarante-deuxième session 22 janvier 2018
Point 4.1 de l’ordre du jour   

Faire face à la charge de mortalité et de morbidité  
due aux envenimations par morsures de serpents 

Projet de résolution proposé par l’Angola, l’Australie, le Bénin, 
le Brésil, le Burkina Faso, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, 

la France, le Gabon, le Guatemala, le Honduras, l’Inde, la Jamaïque, 
le Kenya, le Mexique, le Nigéria, le Pakistan, le Panama, les Pays-Bas, 

le Pérou, les Philippines, le Sénégal, la Thaïlande et la Zambie 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la charge mondiale de mortalité et de morbidité due aux morsures 
de serpents,1 

RECOMMANDE à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé,  

(PP1) Profondément préoccupée par le fait que les envenimations par morsures de 
serpents2 sont à l’origine de 81 000 à 138 000 décès annuels d’hommes, de femmes et d’enfants, 
et de handicaps physiques et psychologiques chez quatre ou cinq fois plus de personnes ;  

(PP2) Notant que, dans la grande majorité des cas, les victimes de morsures de serpents 
appartiennent à des communautés pauvres vivant de l’agriculture et de l’élevage, et qu’une forte 
proportion de ces victimes est âgée de 10 à 40 ans ;  

(PP3) Constatant avec préoccupation que plusieurs facteurs, notamment les carences en 
matière de prévention, de formation des agents de santé, de diagnostic et de traitement des cas, et 
l’insuffisance des outils de prévention, de diagnostic et de traitement disponibles, empêchent de 
réaliser de nouveaux progrès dans la lutte contre les envenimations par morsures de serpents ;  

                                                      
1 Document EB142/17. 
2 On entend par « envenimation par morsure de serpent » la maladie résultant des altérations pathologiques et 

pathophysiologiques induites par l’action délétère du venin injecté dans l’organisme à la suite d’une morsure de serpent. 
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(PP4) Reconnaissant que les envenimations par morsures de serpents provoquent des 
souffrances disproportionnées, mais que le phénomène a été jusqu’ici en grande partie ignoré 
par la communauté sanitaire mondiale malgré les dépenses catastrophiques et l’aggravation de 
la pauvreté auxquelles il peut donner lieu ; 

(PP5) Considérant que l’OMS a reconnu les envenimations par morsures de serpents 
comme une maladie tropicale négligée prioritaire1 suivant la recommandation de son Groupe 
consultatif stratégique et technique sur les maladies tropicales négligées à sa dixième réunion 
(Genève, 29 et 30 mars 2017),2 en réponse à l’impérieuse nécessité de mettre en œuvre des 
stratégies, outils et interventions efficaces ;  

(PP6) Consciente de l’absence de statistiques et d’informations fiables et de la nécessité 
de continuer à améliorer les données sur l’épidémiologie des envenimations par morsures de 
serpents pour mieux comprendre la maladie et la combattre ; 

(PP7) Sachant qu’un diagnostic et un traitement précoces sont indispensables pour réduire 
la morbidité, les handicaps et la mortalité que les envenimations par morsures de serpents 
peuvent entraîner ;  

(PP8) Notant avec satisfaction les progrès accomplis par certains États Membres dans la 
recherche sur les envenimations par morsures de serpents et une meilleure prise en charge des cas ;  

(PP9) Reconnaissant qu’il faut d’urgence améliorer l’accès à des traitements sûrs, 
efficaces et abordables dans toutes les régions du monde où le phénomène est endémique ;  

(PP10) Reconnaissant l’action de l’OMS en vue de l’élaboration de lignes directrices sur 
le diagnostic et la prise en charge des envenimations par morsures de serpents et sur la 
production, la vérification et la réglementation d’antivenins, ainsi que la nécessité d’en assurer 
la disponibilité partout dans le monde ;  

(PP11) Consciente du fait que la réalisation des objectifs de développement durable énoncés 
dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment en ce qui concerne la 
pauvreté, la faim, la santé et l’éducation, risque d’être entravée par les effets des maladies négligées 
qui frappent les pauvres, y compris les envenimations par morsures de serpents, 

OP1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :3 

1) à évaluer la charge que représentent les morsures de serpents et, le cas échéant, à 
mettre en place et/ou à renforcer des programmes de surveillance, de prévention, de 
traitement et de réadaptation ;  

2) à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des antivenins à des prix abordables 
pour les populations exposées aux envenimations par morsures de serpents, et à mettre au 
point des dispositifs pour que les coûts additionnels occasionnés par le traitement et la 
réadaptation soient à la portée de tous ; 

                                                      
1 Voir http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en/ (consulté le 8 décembre 2017). 
2 http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1. 
3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) à promouvoir le transfert des connaissances et des technologies entre les États 
Membres pour améliorer la disponibilité mondiale des antivenins et la prise en charge 
efficace des cas ;  

4) à intégrer, selon qu’il sera possible et approprié de le faire, les efforts de lutte 
contre les envenimations par morsures de serpents dans les autres activités pertinentes de 
lutte contre les maladies ;  

5) à améliorer l’accès à des services de traitement et de réadaptation spécifiquement 
destinés aux victimes d’envenimations par morsures de serpents en mobilisant des 
ressources nationales à cet effet ;  

6) à assurer une formation aux agents de santé concernés en matière de diagnostic et 
de prise en charge des envenimations par morsures de serpents, en mettant 
particulièrement l’accent sur les régions à forte incidence ; 

7) à intensifier et à appuyer la recherche sur les envenimations par morsures de 
serpents, particulièrement en vue de mettre au point de nouveaux outils permettant de les 
diagnostiquer, traiter et prévenir, et de mesurer la charge qu’elles représentent ; 

8) à sensibiliser les communautés au problème au moyen de campagnes publiques 
tenant compte du contexte culturel, afin d’appuyer la prévention et le traitement précoce 
et d’intensifier leur participation aux efforts de sensibilisation et de prévention ; 

9) à favoriser la coopération et la collaboration entre les États Membres, la communauté 
internationale et les parties intéressées afin de renforcer les capacités nationales de 
combattre, de prévenir et de traiter les envenimations par morsures de serpents ;  

OP2. PRIE le Directeur général : 

1) d’accélérer les efforts au niveau mondial et de coordonner la lutte contre les 
envenimations par morsures de serpents, en veillant à la qualité et à l’innocuité des 
antivenins et autres traitements, et en privilégiant les interventions efficaces ; 

2) de continuer à offrir un appui technique aux établissements de recherche sur les 
envenimations par morsures de serpents, notamment les centres collaborateurs de l’OMS, 
à l’appui d’une amélioration des efforts de lutte fondés sur des bases factuelles ;  

3) de favoriser les efforts internationaux visant à améliorer pour tous la disponibilité 
et l’accessibilité à des prix abordables d’antivenins sûrs et efficaces ; 

4) d’aider les États Membres à renforcer leur capacité à améliorer la prise de 
conscience et la prévention du problème des envenimations par morsures de serpents et 
l’accès au traitement, ainsi qu’à réduire et à combattre l’ampleur du phénomène ; 

5) de favoriser la coopération technique entre États Membres comme moyen de 
renforcer les services de surveillance, de traitement et de réadaptation ;  
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6) de coopérer, selon qu’il conviendra et conformément à leurs mandats respectifs, 
avec les institutions internationales, les organisations non gouvernementales, les 
fondations et les établissements de recherche, afin d’aider directement les États Membres 
à forte prévalence qui en font la demande à renforcer leurs activités de prise en charge des 
cas d’envenimations par morsures de serpents ; 

7) de faire rapport à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente résolution.  

=     =     = 


