
WHA31.58 Lutte contre les tréponématoses endémiques 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que les t réponématoses endémiques en général, et le pian en particulier, font leur réap-

parition en tant que sérieux problèmes de santé publique, surtout dans des régions du monde où ces maladies 
étaient naguère endiguées par les Etats Membres en coopérat ion avec l ' O M S et le Fonds des Nat ions Unies 
pour l 'Enfance; 

Reconnaissant les graves conséquences, surtout pour les enfants, de la détériorat ion de la situation 
épidémiologique dans un certain nombre de pays; 

Consciente de la gravité de la si tuation actuelle et du danger d 'une extension et d 'une implantat ion plus 
accentuée de ces maladies; 

Soulignant la nécessité urgente d 'une action rapide et énergique de lutte contre ces maladies, 
1. I N V I T E les Etats Membres : 

1) à formuler et mettre en œuvre des programmes intégrés de lutte contre les t réponématoses en 
insistant particulièrement sur la surveillance active afin d ' in ter rompre la transmission de ces maladies 
le plus tôt possible dans les régions où elles sont encore endémiques et d'éviter leur résurgence dans les 
régions où elles ont été éliminées ou n 'on t jamais été endémiques; 
2) à faire rappor t pér iodiquement à l ' O M S sur la situation épidémiologique des t réponématoses 
endémiques; 

2. P R I E le Directeur général: 
1) d 'encourager la surveillance de ces maladies aux niveaux nat ional et internat ional ; 
2) de coopérer avec les Etats Membres , sur la demande des gouvernements intéressés, à la planification, 
à l 'exécution et à l 'évaluation des programmes de lutte contre ces maladies; 



3) de s 'efforcer d 'obtenir de diverses sources dans le système des Nat ions Unies, ainsi que d 'organismes 
gouvernementaux et privés, des ressources extrabudgétaires pour mettre en œuvre ces p rogrammes de 
lut te; 
4) de faire rappor t sur la question dans les rappor ts biennaux qu'il présente à l 'Assemblée de la Santé. 
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