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1. Introduction 

La cinquante-troisième session du Comité régional de la Méditerranée orientale s’est tenue à Ispahan 
(République islamique d’Iran) du 9 au 12 septembre 2006. Les discussions techniques sur le rôle du 
gouvernement dans le développement sanitaire, et le matériel et les dispositifs médicaux dans les 
systèmes et les services de soins de santé contemporains ont eu lieu le 11 septembre. 

Les États Membres suivants étaient représentés à la session : 

Afghanistan Liban 
Arabie saoudite Maroc 
Bahreïn Oman 
Djibouti Pakistan 
Égypte Palestine 
Émirats arabes unis Qatar 
Iran, République islamique d' République arabe syrienne 
Iraq Somalie 
Jamahiriya arabe libyenne Soudan 
Jordanie Tunisie 
Koweït Yémen, République du 

 

En outre, des observateurs de la Turquie, du Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA (ONUSIDA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’Office des 
Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), de l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du 
Conseil de Coopération des Ministres de la Santé des États du Golfe, de l’Initiative internationale 
contre les incapacités évitables (IMPACT) pour la Région de la Méditerranée orientale, de 
l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), de la Ligue des États 
arabes, de l’Union africaine, et d’un certain nombre d’organisations intergouvernementales, non 
gouvernementales et nationales ont participé à la session. 
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2. Séance d’ouverture et questions de procédure 

2.1 Ouverture de la session 
 Point 1 de l’ordre du jour 

La séance d’ouverture de la cinquante-troisième session du Comité régional de la Méditerranée 
orientale a eu lieu le samedi 9 septembre 2006 à l’hôtel Abbasi à Ispahan (République islamique 
d’Iran). 

C’est Son Excellence Dr Mohamed Maher Al Hossamy, Ministre de la Santé de la République arabe 
syrienne et Président de la cinquante-deuxième session du Comité régional, qui a ouvert la session. Il a 
souhaité la bienvenue aux participants et a exprimé l'espoir que la réunion fournisse un exemple 
d'action commune à suivre et que ses délibérations se concluent par des décisions et des 
recommandations utiles à la Région. 

Il a déclaré que, suite au tsunami de la fin de l'année 2004, l'année dernière avait été chargée en 
événements douloureux pour le monde en général et pour la Région en particulier. Parmi ces 
événements douloureux, il y a eu le tremblement de terre qui a frappé le Pakistan en 2005, les 
flambées de grippe aviaire qui ont touché certains des pays de la Région en 2006, la brutale agression 
sioniste contre Gaza et le Liban, les massacres de masse en Iraq, la situation en Somalie et au Soudan, 
lequel lutte pour résoudre le problème du Darfour, et les inondations dans certains pays. Il a salué 
l'aide médicale et humanitaire fournie par les États Membres aux pays affectés dans la Région. 

En terminant son allocution, S.E. Dr Maher Al Hossamy a préconisé l'élaboration d'une politique et de 
mécanismes de mise en œuvre clairs pour faire face aux futures catastrophes. Il a ajouté que, malgré 
les catastrophes qui ont affecté les pays de la Région, les programmes de travail n'avaient pas été 
interrompus. Il a réitéré ses souhaits de succès pour la session. 

2.2 Message de bienvenue du Gouverneur général d’Ispahan,  
M. Morteza Bakhtiarizadeh 

S.E. M. Morteza Bakhtiarizadeh a souhaité la bienvenue à Ispahan aux distingués invités et 
participants et a remercié le Ministre de la Santé et de l'Enseignement médical d'avoir organisé cet 
événement majeur dans la ville. Il a fait observer qu’Ispahan était la capitale des pays islamiques pour 
l'année 2006, le centre des sciences, de l'art, de la sagesse et de la pensée islamique. La ville a produit 
nombre de savants, d'artistes, de personnalités politiques et de martyrs. Il a exprimé l’espoir que suite 
à la réunion, les participants seront en mesure de résoudre certains des problèmes de l'humanité et du 
monde islamique en particulier, et contribueront à aider les pauvres. Ispahan, a-t-il dit, est la ville des 
souvenirs, de l'histoire et de l'hospitalité. Une fête religieuse est célébrée le jour du 9 septembre et c'est 
une coïncidence fortuite que la réunion soit organisée en ce jour sacré. Il a souhaité aux participants 
une réunion couronnée de succès. 

2.3 Allocution de S.E. Dr Kamran Lankarani, Ministre de la Santé et de 
l’Enseignement médical de la République islamique d’Iran 

S.E Dr Kamran Lankarani, Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical de la République 
islamique d’Iran, a commencé son allocution en rendant hommage à feu le Dr Lee qui a été un grand 
ami de la Région. Faisant référence aux événements survenus au Liban et en Palestine, il a noté avec 
regret les pertes humaines et l'utilisation d'armes non conventionnelles et illégales. Il a appelé les États 
Membres de la Région à fournir une assistance au peuple libanais et palestinien. 

Il a constaté que le Comité régional constituait une bonne occasion de se retrouver pour examiner de 
nouveau les réalisations accomplies, et de travailler ensemble pour trouver des remèdes et des 
solutions aux problèmes de la Région. Pendant des décennies depuis la création de l'OMS, des progrès 
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ont été effectués dans le domaine de la santé dans le monde et dans la Région en particulier. Il s'agit 
notamment de l'amélioration de l'espérance de vie, de la réduction des taux de mortalité infantile et 
néonatale, et de nombreuses autres étapes vers la promotion de la santé, la prévention de la maladie et 
le développement des systèmes de santé.  

Toutefois, il a déclaré que davantage d'efforts étaient nécessaires. De nombreuses maladies 
transmissibles continuent de menacer la Région et sur les quatre pays qui luttent toujours contre la 
poliomyélite endémique, deux se trouvent dans la Région. Le paludisme et la tuberculose existent 
toujours et l'infection à VIH est en augmentation. L'incidence des maladies non transmissibles est 
également en augmentation du fait des changements dans les comportements. Les accidents font des 
victimes chaque jour, et la toxicomanie menace le monde et la Région en particulier. De nombreux 
facteurs menacent la santé des populations : la pauvreté, le chômage, la connaissance insuffisante des 
compétences essentielles et l'analphabétisme, a-t-il rappelé. Sans une prise en compte appropriée des 
déterminants sociaux de la santé, cette dernière ne pourrait être améliorée dans aucune société. 

La justice, a-t-il déclaré, est le principe clé de la santé. La pauvreté et la répartition disproportionnée 
de la richesse constituent des risques sérieux pour de nombreuses sociétés, favorisant une 
augmentation de nombreuses maladies transmissibles et non transmissibles ; la mortalité et la 
morbidité sont élevées dans les communautés pauvres. La justice sociale, a-t-il déclaré, est nécessaire 
pour instaurer la santé pour tous. Les pays devraient collaborer pour combler les lacunes et réduire les 
différences entre les pays et au sein des pays. Des solutions durables nécessiteront un effort cohérent à 
tous les niveaux du gouvernement. S.E le Dr Lankarani a conclu en lançant un appel en faveur de 
solutions régionales aux problèmes de santé régionaux. Ceci ne sera possible que si toutes les 
ressources, matérielles et spirituelles, sont complètement mobilisées. 

2.4 Allocution du Directeur régional 

Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a souhaité la 
bienvenue aux invités spéciaux et participants à la cinquante-troisième session du Comité régional de 
la Méditerranée orientale. 

Il a évoqué les récents événements survenus dans la Région, déclarant qu'il y avait eu des violations 
graves des grands principes des droits de l'homme et du droit international en Palestine et au Liban. 
Des moyens de subsistance, des vies, des maisons, des ponts, des écoles et des hôpitaux ont été 
détruits au Liban, et l’utilisation illégale des bombes à sous-munition laisse une menace 
supplémentaire dans l’environnement pour ceux qui tentent de rentrer chez eux. Le soutien que le 
Bureau régional a reçu de la part des États Membres de la Région est apprécié, même si beaucoup 
reste à faire, directement ou par l’intermédiaire du Bureau régional. 

Faisant référence aux autres événements de l'année dernière, il a rappelé que le monde avait été frappé 
par l’épidémie de grippe aviaire. La réponse de l'OMS a consisté à alerter le monde sur le danger 
potentiel sérieux de voir le virus de la maladie muter en une souche qui pourrait provoquer une 
pandémie de grippe humaine. Maintenant, il est temps d’améliorer davantage les plans de préparation 
à la grippe pandémique chez l’homme. Étant donné que la grippe pandémique chez l’homme viendrait 
bouleverser tous les aspects de l’existence – sociaux, économiques et politiques –, il importe tout 
d’abord de faire en sorte que les plans de préparation soient aussi clairs et détaillés que possible, et que 
leur mise en œuvre ait fait l'objet de simulations pour identifier les faiblesses. Ensuite, il est essentiel 
que les responsabilités de chacun des nombreux ministères impliqués soient clairement définies et 
arrêtées d’un commun accord. L’OMS continuera de fournir un appui aux pays dans le cadre de la 
stratégie régionale. 

Il a déclaré que la mortalité maternelle et infantile demeurait à un niveau inacceptable dans la Région. 
Nous avons les connaissances et la technologie qui nous permettent de mettre en œuvre des 
interventions rentables et abordables pour s'attaquer à ce problème au moyen des soins de santé 
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primaires. La vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la prise en charge de la santé 
infantile et la maternité sans risque sont au cœur de cette stratégie.  

La sécurité vaccinale constitue une composante importante de la sécurité humaine dans le monde 
actuel et, étant donné que les considérations relatives à la sécurité ne peuvent pas être laissées à 
d'autres personnes, une autosuffisance régionale en matière de vaccins est nécessaire dès que possible. 
Même si les quatre pays producteurs de vaccins dans la Région, à savoir l'Égypte, la République 
islamique d'Iran, le Pakistan et la Tunisie, peuvent satisfaire tous les besoins régionaux, plus de 80 % 
des vaccins continuent d'être importés de l'extérieur de la Région. Le Bureau régional a redoublé 
d'efforts à cet égard et une approche stratégique a été mise au point pour parvenir à l'autosuffisance 
régionale d'ici 2010. 

Le Directeur régional a déclaré que la Région se trouvait dans une transition épidémiologique. Alors 
que l’on continue à faire d'importants progrès, il y a toujours une charge considérable qui est due aux 
maladies transmissibles. Même lorsque les maladies semblent avoir été maîtrisées, il faut rester 
vigilant, comme l'ont montré les cas d'importation du virus de la poliomyélite l'année dernière. Dans le 
même temps, la Région est sur le point de connaître une autre épidémie qui aura des conséquences 
profondes pour la population tout comme pour les systèmes de santé. Les maladies cardio-vasculaires, 
le diabète, le cancer sont tous en augmentation constante dans la Région, notamment dans les pays à 
revenu élevé et intermédiaire, mais aussi dans les pays à faible revenu. C'est un défi pour l'avenir de la 
Région. La majorité des systèmes de santé dans la Région ne sont pas bien équipés pour faire face à 
cette future épidémie de maladies non transmissibles, et la réforme des systèmes de santé s'avère lente. 
Les maladies non transmissibles ne sont intégrées que dans le système de soins de santé primaires de 
quelques pays. La perte de productivité, les occasions manquées de s'instruire pour les enfants dont 
l'un des parents est malade, et le coût élevé du traitement des maladies à un stade avancé qui auraient 
pu être évitées ou contrôlées plus tôt, sont autant de facteurs qui, associés, ont un impact négatif sur le 
développement socioéconomique national. 

Les systèmes de santé doivent se préparer à ce changement épidémiologique. Guidés par le secteur de 
la santé, d'autres secteurs doivent être également impliqués, notamment l'éducation, les sports, les 
loisirs et l'industrie alimentaire. Une réduction de 2 % par an des taux de mortalité de toutes les 
maladies chroniques pour 2015, indépendamment des tendances existantes, au cours des dix 
prochaines années permettrait d’éviter 2,3 millions de décès dans notre Région.  

La consommation de tabac est un facteur de risque majeur pour plusieurs maladies non transmissibles. 
Il est tout à fait clair que l'industrie du tabac accroît ses efforts pour cibler les populations de la Région 
où la consommation de tabac est à l’heure actuelle relativement faible. La mode croissante qui consiste 
à fumer le narguilé (shisha) observée ces dernières années dans les groupes à revenu moyen, 
notamment chez les jeunes et parmi les femmes, est préoccupante. Il y a clairement un manque 
d'informations ciblées pour le public dans le domaine de la santé en ce qui concerne les dangers de 
toute forme de tabagisme. En février 2005, la Convention-cadre pour la lutte antitabac est devenue 
juridiquement contraignante pour les pays qui l'ont ratifiée ; 14 pays de la Région ont maintenant 
ratifié cette Convention. On espère que les autres pays suivront cet exemple. Le Directeur régional a 
rappelé toutefois que la Convention n'aurait un impact quelconque que si les pays s'efforcent d'en 
appliquer les dispositions. 

Il est également prévu que les troubles mentaux prendront de l'ampleur au cours des vingt prochaines 
années, et ces troubles aussi constituent toujours un domaine négligé dans la Région dans son 
ensemble. Les modes de vie urbains prenant le dessus et les structures familiales traditionnelles étant 
bouleversées, davantage de gens deviennent vulnérables à l'abus de substances psychoactives et 
d'alcool, à la dépression et à d'autres troubles mentaux. Alors qu'une grande partie de cette charge de 
morbidité est tenue cachée du public, les conséquences néfastes pour les individus, familles et la 
société sont aussi dévastatrices que toute autre maladie physique. Des programmes de santé mentale 
intégrés et complets doivent être mis au point.  
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Passant à la question des ressources humaines pour la santé, le Directeur régional a fait remarquer que 
les systèmes de santé de qualité dépendaient des services fournis par des personnels de santé qualifiés 
qui disposent d'un bon ensemble de compétences. La moyenne régionale étant de seulement 4 agents 
de santé pour 1000 habitants, la densité étant plus faible que dans les autres régions dont le 
développement socioéconomique est similaire, la Région est confrontée à une pénurie critique, tant en 
ce qui concerne le nombre de professionnels de la santé que l'équilibre des compétences. La 
couverture équitable par des services de santé essentiels ne peut être assurée que si cette question est 
abordée. 

Durant les deux dernières décennies, la Région a connu une série presque continue de situations 
d'urgence, dont un certain nombre sont devenues chroniques dans leur nature. L'impact de ces crises 
ne se fait pas sentir à court terme, et pas seulement au niveau local. Le manque de stabilité créé par les 
nombreuses situations de crise dans toute la Région affecte l'ensemble de la Région. Les pertes 
économiques, les expropriations, le problème des sans-abri, les migrations et les déplacements ont 
touché le développement social, économique et sanitaire de sections importantes de nos communautés, 
et ont un impact bien au-delà. Le coût humain, en vies perdues, en familles traumatisées, en jeunes 
handicapés et en enfants devenus orphelins, constitue le coût caché de nombreuses crises qui affligent 
notre Région. Les besoins en santé mentale des individus et des communautés touchés dans l'ensemble 
de cette Région sont immenses. 

Le développement durable des systèmes de santé à long terme ne peut être atteint que dans des 
conditions de stabilité. Les ressources destinées au développement sanitaire sont détournées pour les 
besoins d'urgence. Le secteur de la santé seul, comme tout autre secteur, ne peut pas avoir d'impact 
durable. Toutefois, le secteur de la santé a un rôle majeur à jouer, non seulement pour répondre aux 
besoins médicaux et de santé publique des personnes touchées, mais aussi pour faire preuve de 
solidarité, de compassion et de soutien, et en guidant les autres secteurs lorsqu'il s'agit de reconstruire 
des infrastructures et d'instaurer un environnement sain. Une approche préventive sous la forme de 
préparation, de centres de riposte bien gérés et d'une meilleure communication, au niveau politique, 
social et économique, doit être mise au point. La coopération nationale, régionale et internationale est 
essentielle pour minimiser l'énorme tribut que les situations d'urgence prélèvent dans nos 
communautés. 

La coopération au sein des pays et entre les pays est devenue une partie essentielle de la planification à 
court et long terme dans le secteur de la santé. Le Directeur régional a recommandé une plus grande 
coopération entre les pays et les régions, et pour ce faire, de jouer un rôle important dans le 
développement des systèmes de santé et la protection de la santé des populations.  

Il a conclu en faisant remarquer qu'il ne restait plus que deux pays dans la Région qui demeurent 
endémiques pour la poliomyélite : l'Afghanistan et le Pakistan. Cette année, un des pays les plus 
peuplés de la Région, l'Égypte, s'est libéré de la poliomyélite. Il a salué cette réalisation qui a constitué 
une des plus farouches batailles, et a déclaré que ce genre de réalisations nous rendait fiers à l'OMS de 
servir nos États Membres. 

2.5 Discours d'honneur de S.E. Dr Paviz Davoodi, premier Vice-Président de la 
République islamique d’Iran, qui parraine la Session 

Dans son discours d'honneur, Son Excellence le Dr Parviz Davoudi, premier Vice-Président de la 
République islamique d'Iran, a abordé principalement les thèmes de la justice et de l'équité, et de la 
société idéale qui sont incarnés dans les enseignements de l'Islam. Il a fait observer que la présente 
réunion du Comité régional reflétait ces thèmes, et que ses membres s'efforçaient d'aligner leurs 
décisions et de coordonner leurs actions pour le bien de la Région. La ville d'Ispahan est un lieu idéal 
pour organiser une réunion qui comporte des objectifs aussi nobles, son histoire étant associée à la 
science. Le Dr Davoudi a rappelé que le monde d'aujourd'hui était caractérisé, d'une part, par la 
mondialisation et d'autre part, par la séparation et les disparités entre les pays industrialisés et en 
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développement. La répartition des ressources sanitaires et sociales qui permettent de mener une vie en 
bonne santé est injuste dans le monde. L'OMS a une grande responsabilité pour s'attaquer à ces 
disparités, a-t-il déclaré, afin d'instaurer une meilleure santé dans le monde. La technologie moderne 
des communications qui est disponible aujourd'hui signifie que les pays du monde ont les moyens de 
travailler ensemble comme une grande famille, mais ce n'est pas ce qui se passe dans les faits. Il y a 
des inégalités entre les pays du monde. Ceux qui disposent des technologies modernes qui pourraient 
bénéficier à toute l'humanité dans divers domaines scientifiques, tels que l'énergie nucléaire, ne 
permettent pas aux nations en développement d'acquérir ces technologies. Ce genre de discrimination 
empêche les nations d'aller de l'avant.  

S'agissant de la Région, il a évoqué les différences qui caractérisent les pays de la Région en ce qui 
concerne la population et le développement. Toutefois, il a fait observer que, pour les maladies, 
nombre des menaces étaient fréquentes, y compris pour les maladies transmissibles et non 
transmissibles, ainsi que pour la grippe aviaire. Beaucoup de ces maladies sont associées à la pauvreté 
et à l'injustice sociale et sur cette base, la République islamique d'Iran a alloué un budget spécial pour 
s'attaquer à ces problèmes. S.E. le Dr Davoudi a exprimé l’espoir que les pays prendront l'expérience 
de son pays comme modèle et mettront en œuvre des programmes similaires. Abordant les questions 
concernant les jeunes, l'abus de substances psychoactives et les situations d'urgence comme problèmes 
croissants dans la Région, il a rappelé que les maux de la société ne pourront être résolus sans une 
coopération entre les scientifiques du monde, par-delà les frontières. Il a déclaré que la République 
islamique d'Iran mettrait tout en œuvre pour réaliser les objectifs humanitaires fixés par cette réunion 
et a appelé tous les ministres de la santé présents à s'efforcer d'établir une plus grande coopération 
entre les pays de la Région, et d'échanger des idées et des données d'expérience. 

2.6 Allocution du Dr Anders Nordström, Directeur général de l’OMS par intérim 

Ayant pris part à différents comités régionaux dans le monde entier, le Dr Anders Nordström, 
Directeur général par intérim, a déclaré qu'il avait le grand plaisir de constater la pertinence et 
l'importance évidentes du rôle et des fonctions essentielles de l'OMS, qu'il s'agisse de fournir un appui 
technique, d'évaluer les tendances sanitaires, de fixer des normes et des critères, d'exposer les options 
politiques ou de fournir une orientation. Dans l'exécution de ces fonctions, l'engagement avec les 
partenaires est central dans l'activité de l'OMS.  

Abordant la situation au Liban, il a remercié tous ceux qui ont travaillé ensemble sans relâche, avec un 
remarquable esprit de coopération. Dans toutes les situations d'urgence, il est important de se 
concentrer sur la reconstruction de services de santé durables. Les évaluations préliminaires réalisées 
par le Ministère de la Santé et l'OMS montrent clairement que le système de santé dans le sud du pays 
a été sévèrement affaibli.  

Une réunion de crise en juin a examiné la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé ; des 
représentants de quelques 30 missions de donateurs, d'institutions des Nations Unies et de la Banque 
mondiale y ont participé à Genève. Plusieurs défis pour le système et les services de santé demeurent, 
laissant la population palestinienne vulnérable. La Conférence de Stockholm s'est conclue par des 
promesses de dons concrètes pour soutenir le Liban ainsi que le système de santé à Gaza et en 
Cisjordanie. Le Dr Nordström a déclaré que l'OMS continuerait à travailler avec les donateurs et 
d'autres partenaires pour fournir un appui au système de santé et soutenir les services de santé publics. 

Des échecs importants dans le domaine de la santé pourraient avoir de vastes implications 
économiques et sociales. Un des domaines d'activité prioritaires de l'OMS en collaboration avec les 
partenaires a été d'instaurer une sécurité sanitaire individuelle et mondiale. Au sein du système des 
Nations Unies, l'OMS a effectivement pris la direction du groupe concernant les questions relatives 
aux situations d'urgence. À cet égard, ainsi qu'en ce qui concerne diverses questions de 
développement, la santé a été un moteur pour mettre en route des changements et une réforme plus 
importantes.  
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Se référant au onzième programme général de travail de l'OMS, le Dr Nordström a déclaré que ce 
programme comprenait une analyse des lacunes et des défis essentiels, ainsi qu'un important 
programme d'action sanitaire mondial pour l'avenir, comportant sept domaines interdépendants. Les 
fonctions essentielles de l'OMS ont été affinées. Le titre « S'engager pour la santé » décrit ce que les 
États Membres de l'OMS doivent faire maintenant pour appliquer la vision commune d'un programme 
d'action sanitaire mondial.  

Le Plan stratégique à moyen terme, a déclaré le Dr Nordström, propose que l'OMS oriente son action 
sur les cinq principaux domaines suivants : apporter un appui aux pays pour qu'ils instaurent la 
couverture universelle par des interventions efficaces de santé publique ; renforcer la sécurité sanitaire 
dans le monde et au niveau local ; concevoir des mesures dans tous les secteurs concernés pour 
modifier les déterminants comportementaux, sociaux, économiques et environnementaux de la santé ; 
développer les moyens institutionnels dans le cadre du renforcement des systèmes de santé ; renforcer 
le rôle directeur de l'OMS aux niveaux mondial et régional pour soutenir l'action des pays. Afin de 
financer ces plans, le montant du projet de budget programme pour 2008-2009 a été établi à USD 4,2 
milliards, une proposition d'augmentation de 17 % par rapport aux dépenses prévues pour la période 
biennale actuelle. Pour la Région de la Méditerranée orientale, ceci représente une proposition 
d'augmentation totale d'environ 23 % par rapport à la période biennale actuelle, une proposition 
d'augmentation absolue de USD 87 millions pour un total de USD 469 millions. Il a été proposé que la 
part de la Région dans le budget total, poliomyélite et situations d'urgence non comprises, passe de 
9,9 % à 10,6 %. Il a été proposé que le budget soit financé par : une augmentation de 8,6 % des 
contributions fixées correspondant à un montant total d'un milliard de dollars des États-Unis 
d'Amérique, l'introduction de contributions volontaires de base négociées visant à dégager 
USD 600 millions, et des contributions volontaires à objet désigné. Même avec cette augmentation, la 
part des contributions fixées continuerait de diminuer (jusqu'à 23 %). L'introduction des contributions 
volontaires de base négociées devrait permettre d'obtenir un meilleur alignement et de réduire les coûts 
des transactions. L'augmentation du budget reflète directement les attentes des États Membres qui vont 
en augmentant et cibleront certains des domaines essentiels nécessaires, à savoir : réaliser les objectifs 
du Millénaire pour le développement liés à la santé maternelle et infantile ; augmenter l'orientation sur 
les maladies non transmissibles ; garantir la durabilité du développement en accordant une plus grande 
attention aux déterminants de la santé ; appliquer le Règlement sanitaire international ; et renforcer les 
systèmes de santé. 

Passant à la santé maternelle et infantile, le Dr Nordström a déclaré que, pour réaliser l'objectif du 
Millénaire pour le développement lié à la santé infantile, l'élément essentiel consistait à atteindre 
chaque nouveau-né avec un ensemble d'interventions prioritaires. Il a exprimé sa satisfaction de 
constater que de nombreux pays appliquaient l'Initiative Politique de santé de l'enfant qui a permis aux 
ministères de la santé de mieux examiner les progrès et de redéfinir les priorités. D'importants progrès 
ont été réalisés pour améliorer la santé de l'enfant par la mise en œuvre de la stratégie de la Prise en 
charge intégrée de la santé de l'enfant (PCIME). La vaccination a été une part cruciale de l'activité de 
l'OMS et un de ses instruments les plus réussis. L'Alliance mondiale pour les vaccins et la  
vaccination (GAVI) a continué d'améliorer l'accès aux vaccins, et d'améliorer la sécurité vaccinale. Le  
Dr Nordström a déclaré qu'il restait beaucoup à faire pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents dans 
le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, le monde étant bien en retard par rapport aux objectifs 
fixés pour 2015 et les progrès étant trop lents.  

Au niveau mondial, la dynamique créée pour aborder le domaine de la santé génésique et sexuelle 
augmente. Les organes directeurs de l'OMS ont approuvé une série de stratégies et de mesures visant à 
lutter contre les infections sexuellement transmissibles et à améliorer la santé génésique, notamment 
chez les jeunes. L'OMS et le FNUAP ont examiné la manière dont ils pouvaient mieux coordonner 
l'action dans le domaine de la santé génésique et sexuelle, notamment dans les pays. 
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Le Dr Nordström a salué l'adoption récente de la stratégie régionale pour renforcer la riposte du 
secteur de la santé face au VIH/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles (2006-2010). La 
nécessité vitale d'améliorer la prévention, le traitement et les soins pour les femmes a constitué un 
message clair de la 16e Conférence internationale sur le SIDA. Les trois éléments clés pour l'action 
étaient représentés par les « 3 M » : Moyens financiers, Médicaments et Motivation des personnels de 
santé. Malgré une augmentation en termes de ressources financières, il est nécessaire de faire 
davantage. Il y a eu des améliorations majeures en ce qui concerne l'accès aux médicaments. Les prix 
ont diminué et des nouveaux produits sont devenus disponibles. Pourtant, aucun de ces éléments 
n'apportera plus que des bénéfices à court terme si les questions concernant le développement à long 
terme d'un système de santé efficace et la crise des personnels de santé ne sont pas abordées. La 
plupart des pays de la Région, a-t-il constaté, ont une faible prévalence du VIH. Toutefois, il y a un 
risque substantiel lié à la consommation de drogues par injection et aux comportements sexuels à haut 
risque. L'élargissement de l'accès au traitement dans la Région est quelque peu lent. La faible 
sensibilisation et les niveaux élevés de stigmatisation et de discrimination constituent d'importants 
défis, dans lesquels les dirigeants religieux pourraient jouer un rôle important. 

Le Dr Nordström a félicité la Région pour le succès de la stratégie régionale de lutte antipaludique. 
Dans l’ensemble des 9 pays d'endémie, la charge de paludisme a diminué par rapport à 2000. 
L'élimination du paludisme en Égypte, au Maroc, à Oman et en République arabe syrienne peut être 
maintenue.  

La Région a déployé d'importants efforts pour poursuivre la lutte antituberculeuse, même dans les 
environnements les plus difficiles. Toutefois, la Région n'a pas atteint la cible OMS fixée pour 2005, à 
savoir un taux de dépistage des cas de 70 % ou une réussite du traitement antituberculeux s'élevant à 
85 %. Un partenariat régional pour la lutte antituberculeuse doit être créé et faire l'objet d'un soutien. 
Ceci mobilisera de nouvelles ressources et de nouveaux partenaires et soutiendra la mise en œuvre des 
plans « Halte à la tuberculose » nationaux et régionaux. 

La reconnaissance de la menace pour la santé de l'homme que constituent les maladies infectieuses 
émergentes a catalysé l'action dans de nombreux domaines qui n'étaient pas considérés comme des 
priorités de santé publique auparavant. Il n'y a aucun signe montrant que la menace posée par le virus 
H5N1 de la grippe aviaire diminue. La préparation d'une stratégie régionale sur la préparation et la 
riposte à la grippe pandémique humaine était très importante. Le plus grand risque pour la santé 
humaine dû au virus ne provient pas des grandes exploitations commerciales de volailles, mais des 
petits élevages domestiques. L'information et la communication étaient les priorités les plus 
importantes. La relation de travail étroite entre les secteurs de la santé et de l'agriculture constitue une 
partie cruciale de la préparation.  

Passant ensuite à l'éradication de la poliomyélite, le Dr Nordström a déclaré que l'effort mondial 
dépendait de deux facteurs. Le premier consiste à interrompre les chaînes finales de transmission de la 
poliomyélite dans les quatre pays qui demeurent endémiques : l'Inde, le Nigéria, l'Afghanistan et le 
Pakistan. Le second concerne la mobilisation des ressources : pour 2006, USD 50 millions d'ici 
octobre pour permettre que les activités pendant le reste de l'année puissent être réalisées comme 
planifiées, et USD 390 millions pour 2007-2008. 

Le Dr Nordström a rappelé que les maladies non transmissibles constituaient la cause majeure de 
mortalité et d'incapacité dans le monde entier, représentant 52 % de tous les décès dans la Région, les 
décès dus au diabète étant prévus d'augmenter de 50 % au cours des 10 prochaines années. La solution 
passe par la prévention en adoptant une alimentation saine, en pratiquant un exercice physique 
régulièrement et en évitant les produits du tabac. L'approche principale consiste à réduire l'exposition 
aux facteurs de risque. La communauté mondiale s'est engagée à lutter contre le tabagisme par la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac. Sept États Membres de la Région n'ont pas encore ratifié, 
accepté, approuvé la Convention ou n'y ont pas encore adhéré. Le Dr Nordström les a invités 
instamment à le faire le plus rapidement possible.  
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Il a rappelé que plus les facteurs qui influencent la santé sont contrôlés, plus grande est la chance 
d'améliorer la santé des gens et leur bien-être. Les mesures requises pour s'attaquer à la plupart de ces 
déterminants sont hors de portée des ministères de la santé, impliquant un grand nombre de 
responsabilités et de secteurs gouvernementaux et commerciaux. Le défi consiste à passer de la 
connaissance des déterminants sociaux et de l'équité en matière de santé à des politiques spécifiques et 
pragmatiques. La Région expérimente un partenariat unique qui promet de faire une contribution 
majeure pour renforcer l'action nationale et régionale sur les déterminants sociaux de la santé.  

Abordant ensuite les systèmes de santé, le Dr Nordström a déclaré que sans systèmes de santé 
efficaces et opérationnels, il ne sera pas possible d'accélérer les services de santé de base ni de réaliser 
les objectifs du Millénaire pour le développement. Il est nécessaire d'améliorer l'organisation, la 
gestion et la prestation des services de santé. Ceci signifie qu’il faut examiner comment on peut 
améliorer l'organisation du système ainsi que l'engagement des différents partenaires et prestataires. 
Un financement équitable, suffisant et durable est nécessaire. Il faut donc envisager des options 
politiques pour le financement des services de santé, explorer les différentes alternatives de 
financement et examiner l'allocation de ressources la plus efficace. Il est également nécessaire de 
renforcer la base factuelle des systèmes de santé pour soutenir l'élaboration des politiques et leur mise 
en œuvre. Pour cela, il faut avoir de bons systèmes d'information et de surveillance et investir dans les 
capacités nationales de recherche. Cependant, pour y parvenir, les gouvernements doivent en faire une 
priorité pour augmenter le nombre d'agents de santé motivés. Ceci nécessiterait une direction 
politique, un plan global pour des personnels de santé efficaces et un engagement concernant le 
financement nécessaire.  

Le Dr Nordström a conclu en mentionnant que la Région et l'action du Comité régional illustraient 
clairement les dimensions et la complexité de la santé, ainsi que les défis exposés dans notre 
programme général de travail et le programme d'action sanitaire mondial. Abordant les problèmes de 
santé dans certains des environnements les plus pauvres du monde, il y a la charge croissante des 
maladies non transmissibles, et la nécessité d'examiner des questions concernant les déterminants plus 
larges de la santé, le rôle de la santé dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement, et la 
manière de mettre en place des systèmes de santé efficaces et d'aborder la crise des personnels de 
santé. 

2.7 Élection du Bureau 
 Point 2 de l’ordre du jour, décision 1 

Le Comité régional a élu le Bureau comme suit : 

Président : S.E. Dr Kamran Lankarani (République islamique d’Iran) 
Premier vice-président : S.E. Dr Sayed M. Amin Fatimie (Afganistan) 
Second vice-président : S.E. Dr Ali Al-Shemari (Iraq) 

Dr Abdulhamid Saheli (Jamahiriya arabe libyenne) a été élu Président des discussions techniques. 

Sur la suggestion du Président du Comité régional, le Comité a décidé que le Comité de rédaction soit 
composé des membres suivants : 

Dr Ali Bin Jaffar Bin Mohammed (Oman) 
Dr Mona Almosaw (Bahreïn) 
Dr Ashfaq Ahmed (Pakistan) 
Dr Mohamed Mahyoub Hatem (Djibouti) 
Dr M. H. Wahdan (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Dr Mohamed Abdi Jama (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Dr Abdulla Assa’edi (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
M. Hassan Naguib Abdallah (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Mme Jane Nicholson (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Mme Marie-France Roux (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
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2.8 Adoption de l’ordre du jour 
 Point 3 de l’ordre du jour, document EM/RC53/1, décision 2 

Le Comité régional a adopté l’ordre du jour de sa cinquante-troisième session.  
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3. Rapports et communications 

3.1 Activité de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale – Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2005 

 Point 4 de l’ordre du jour, document EM/RC53/2 
 Rapports de situation sur le VIH/SIDA et l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 », 

l’éradication de la poliomyélite, l’Initiative Pour un monde sans tabac, la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé 
maternelle et infantile, la préparation aux situations d’urgence et l’organisation 
des secours : mise en œuvre de la résolution EM/RC53/R.6, le renforcement des 
soins de santé primaires et la réalisation de la santé pour tous, et sur les 
maladies cibles pour l’élimination à l’échelle mondiale tuberculose, rougeole, 
lèpre et tétanos néonatal 

 Point 4 a), b), c), d), e), f), g) de l’ordre du jour, documents EM/RC53/INF.DOC.1-7, 
résolution EM/RC53/R.2 

 
Lors de la présentation de son rapport annuel pour 2005, le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional 
de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a déclaré que l’intégration et le partenariat étaient des 
questions essentielles pour l’action dans la Région. Les systèmes de santé ne peuvent fonctionner 
indépendamment de leur environnement politique, social, culturel et économique et la stratégie pour 
renforcer et développer les systèmes de santé doit comprendre le partenariat avec toutes les parties 
prenantes dans le développement sanitaire. De même, la santé ne peut être améliorée sans aborder les 
déterminants sociaux et économiques de la santé. De plus en plus de gouvernements dans le monde 
reconnaissent que l'investissement dans le développement sanitaire pour garantir l'accès à des services 
de qualité et une main-d’œuvre sanitaire adaptée, dans le cadre du développement du capital social, 
constitue une avancée nationale.  

L’importance du partenariat a été démontrée efficacement par l’un des principaux problèmes de santé 
publique des 18 derniers mois : la grippe aviaire et la menace d’une pandémie de grippe humaine. 
L’épidémie parmi les oiseaux et l’apparition de cas de grippe aviaire chez les humains ont déclenché 
une coopération nationale, régionale et mondiale, avec des discussions aux plus hauts niveaux du 
gouvernement. L’impact politique, social, communautaire et familial de la grippe aviaire a renforcé la 
nécessité d’avoir des politiques et stratégies nationales sur la préparation, la surveillance, les capacités 
de laboratoire, la lutte contre les infections et la coopération avec d’autres secteurs. Les ministères de 
la Santé sont les seuls en mesure de donner l’impulsion pour ces partenariats.  

Le Dr Gezairy a déclaré qu’au moins 70 % des maladies infectieuses émergentes étaient d'origine 
zoonotique. La santé publique vétérinaire est une question importante qui doit être soigneusement 
étudiée dans cette Région, à la fois en tant que tel et en termes de nécessité pour une étroite 
collaboration entre les ministères de l’Agriculture et de la Santé.  

Le Dr Gezairy a déclaré que la Région continuait à faire des progrès réguliers pour atteindre les cibles 
mondiales et régionales dans la lutte contre les maladies, y compris celles des objectifs du Millénaire 
pour le développement. Le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA est encore en 
augmentation. L’Initiative « 3 millions d’ici 2005 » a créé un élan sans précédent pour fournir l'accès 
au traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible et protéger les droits à des soins décents pour 
les personnes vivant avec le VIH. Cependant, la proportion de personnes nécessitant un traitement 
antirétroviral et qui en bénéficient réellement reste faible. Les pays doivent prendre un engagement 
politique cohérent de haut niveau, reconnaissant le caractère urgent de la prévention et du traitement 
du VIH. 

La couverture de la population par le DOTS pour la tuberculose s’est nettement améliorée ces 
dernières années, et les taux de succès thérapeutique sont élevés, avec un taux régional de 82 %, juste 
en dessous de la cible mondiale pour la fin 2005. Toutefois, le taux global de dépistage reste faible, 
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38 %, ce qui est nettement inférieur à la cible de 70 % fin 2005. De ce fait, seul un nombre très limité 
de pays dans la Région a atteint les cibles mondiales en temps voulu. La qualité du diagnostic, le 
traitement, la surveillance, la logistique et les activités de suivi ainsi que le partenariat à tous les 
niveaux doivent faire l’objet d’une attention plus soutenue.  

La vision régionale pour la lutte contre le paludisme dans la Région consiste à élargir les zones 
exemptes de paludisme pour arriver à une élimination finale de cette maladie dévastatrice. Le plan 
stratégique régional pour 2006-2010 a été élaboré et communiqué aux pays, et des plans similaires ont 
été développés par les pays d’endémie du paludisme.  

La vision commune est qu’aucun enfant ne devrait décéder d'une maladie évitable par la vaccination 
dans la Région. La couverture vaccinale a globalement augmenté l’année dernière et cette tendance 
doit être renforcée et maintenue. Dix-neuf pays ont introduit l’hépatite B dans leur programme de 
vaccination, 11 pays ont introduit le vaccin contre le Hib, et un pays a introduit le vaccin 
antipneumococcique. Le réseau de surveillance de la méningite bactérienne couvre désormais 11 pays, 
la surveillance des rotavirus a débuté dans cinq pays, et la surveillance de la pneumococcie invasive a 
été élargie pour couvrir la pneumonie, la septicémie et autres maladies invasives, en plus de la 
méningite. 

L’Égypte a été déclarée exempte de poliomyélite, le dernier cas ayant été signalé en mai 2004, et le 
seul foyer restant de transmission endémique dans la Région se trouve dans le réservoir commun entre 
le Pakistan et l’Afghanistan. Le revers qu’a connu la Région en 2004 et 2005 avec la propagation du 
virus hors du Nigéria est désormais sous contrôle. La principale leçon tirée de ce revers est qu'il n’y a 
pas de place pour l’autosatisfaction et que chaque pays doit rester vigilant jusqu’à obtention de 
l’éradication mondiale. La priorité pour le programme régional d’éradication de la poliomyélite est 
d’interrompre dès que possible la transmission du poliovirus dans les pays endémiques et réinfectés 
restants. Il est également important de maintenir le statut d’absence de poliomyélite, de maintenir 
l’engagement politique à tous les niveaux dans les pays et de mobiliser les ressources nécessaires pour 
mettre en place les activités prévues.  

Les facteurs liés à l’appartenance sexuelle et la condition peu avantageuse des femmes sont des 
déterminants importants dans la Région. À moins que ces questions ne soient abordées de front, a 
déclaré le Dr Gezairy, les chances d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement sont 
nettement réduites. La Commission des déterminants de la santé regroupe les expériences et les 
informations pour permettre aux pays d’élaborer des stratégies détaillées cohérentes afin de lutter 
contre les inégalités en matière de santé et la pauvreté. Sept pays de la Région de la Méditerranée 
orientale participent à cette action. Le programme des initiatives communautaires vise à étudier les 
déterminants sociaux par un partenariat avec la communauté et coordonne l'assistance interpays du 
gouvernement. L'autonomisation de la communauté en général, et celle des femmes en particulier, sont 
des éléments importants de ces initiatives. Le ministère de la Santé a un rôle essentiel à jouer, a 
déclaré le Dr Gezairy, en tant qu’autorité en matière de santé et pour promouvoir le partenariat avec 
les autres secteurs. 

Les soins de santé efficaces et de qualité ne sont pas l’apanage des établissements de soins tertiaires, a 
affirmé le Dr Gezairy ; les patients ont droit à des soins de qualité également au niveau des soins 
primaires, qui constituent leur premier point de contact avec le système de santé. Il est de plus en plus 
évident que le modèle de médecine familiale a beaucoup à offrir à la Région à cet égard. La couverture 
des soins de santé primaires est menacée par la charge croissante de morbidité due au diabète, au 
cancer, aux maladies cardiaques, ainsi que par les conditions d’urgence, comme les accidents cardio-
vasculaires, les traumatismes dus aux accidents de la circulation et la violence. De ce fait, les pays 
doivent faire très attention à leurs services médicaux d'urgence et faire le point sur leur disponibilité et 
efficacité. En ce qui concerne la sécurité des patients, la Déclaration de Koweït sur la sécurité des 
patients et la stratégie régionale constituent un cadre utile pour une amélioration. 
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Évoquant les systèmes de santé, le Dr Gezairy a déclaré que dans de nombreux pays à revenu faible et 
dans certains pays à revenu intermédiaire de la Région, les systèmes de santé étaient sous-financés au 
point que même les services de soins de santé primaires ne pouvaient être garantis. La couverture par 
la protection sociale sous la forme de l’assurance-maladie reste faible dans la Région et la plupart des 
réformes politiques visent à étendre la couverture par une assurance-maladie sociale et 
communautaire. Des mesures doivent être prises pour réduire le poids du financement qui pèse sur les 
foyers et pour augmenter la part des dépenses publiques de santé afin d’améliorer l’équité face au 
financement des soins de santé. 

En ce qui concerne la préparation aux situations d’urgence et l’organisation des secours, le Directeur 
régional a déclaré que le Fonds de solidarité régional pour les situations d’urgence créé par la 
résolution EM/RC52/R.2 avait un potentiel considérable et il a exprimé l’espoir que d’autres dons 
afflueront. La proposition d’établir une plate-forme pour la logistique s’est concrétisée dans deux 
pays, le Pakistan et les Émirats arabes unis. La possibilité d'établir un centre de gestion des 
catastrophes au Pakistan est également à l’étude. L’investissement dans la préparation aux situations 
d’urgence en institutionnalisant ce domaine d’activité dans les ministères de la Santé est également 
très important.  

Le récent tremblement de terre au Pakistan nous permet de tirer de nombreuses leçons pour 
l'organisation future des secours, notamment la nécessité pour les partenaires de travailler ensemble 
sur un cadre commun pour les interventions humanitaires dans le domaine de la santé afin de veiller à 
ce que les lacunes soient comblées et éviter le double emploi des efforts. Les programmes de santé 
publique doivent être accélérés en cas d'urgence afin d’éviter une morbidité et une mortalité 
excessives.  

En ce qui concerne la crise au Liban, l’infrastructure a subi des dégâts importants, rendant la prestation 
des services de santé et autres services essentiels très difficile. La pénurie de combustible pour faire 
fonctionner les hôpitaux, le besoin en médicaments essentiels pour traiter les maladies chroniques et 
un accès difficile aux populations affectées en raison de munitions non explosées constituent les 
principaux problèmes pour les opérations en cours.  

Quant à la dégradation de la situation humanitaire en Palestine, les fonctions du ministère de la Santé 
sont sérieusement perturbées en raison des restrictions imposées sur ses sources de revenus. On note 
une pénurie générale de matériel médical, tandis que les médicaments essentiels font cruellement 
défaut.  

Le Bureau régional poursuit son aide à la reconstruction du secteur de la santé en Iraq et à la 
satisfaction des besoins sanitaires des populations déplacées au Darfour (Soudan). 

Envisageant l’avenir, le Directeur régional a déclaré que plus de 45 % des décès dans la Région de la 
Méditerranée orientale étaient dus aux maladies non transmissibles. Face à cette réalité, les 
responsables de l'élaboration des politiques doivent étudier scrupuleusement leur système de santé et 
les réformes des instituts afin de pouvoir faire face efficacement à la réalité changeante, tout en 
maintenant l’accent sur les maladies transmissibles émergentes et le potentiel épidémique.  

Le Directeur régional a déclaré que parmi les principaux domaines de partenariat dans la promotion de 
la santé se trouve la lutte contre le tabac, dans laquelle la communauté, les médias, les jeunes, les 
secteurs des loisirs et du sport sont des partenaires potentiels importants. De plus en plus d’éléments 
indiquent que les cigarettiers ciblent les populations dans la Région où la consommation de tabac est 
relativement faible. Plusieurs États Membres dans d’autres Régions se sont efforcés d’établir un 
consensus politique et public pour interdire de fumer dans les cafés et autres lieux publics. Le 
Dr Gezairy a demandé à tous les États Membres de suivre cet exemple.  
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En ce qui concerne l’Initiative mondiale pour le traitement des maladies non transmissibles 
chroniques, les gouvernements et la communauté internationale commencent à reconnaître les 
problèmes associés aux traitements à vie nécessaires pour les maladies non transmissibles, notamment 
la disponibilité, l’accessibilité économique et l’innocuité des médicaments, et prennent des mesures 
pour y remédier.  

Depuis 1992, le Bureau régional aide les États Membres à devenir autonomes dans la production de 
vaccins, d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Une stratégie régionale et un plan d’action ont été 
élaborés en se focalisant sur les quatre pays producteurs de vaccins, à savoir l’Égypte, la République 
islamique d’Iran, le Pakistan et la Tunisie, en renforçant leurs autorités nationales de réglementation et 
en les aidant à atteindre le statut de présélection de l’OMS pour leurs produits. L’un de ces pays 
devrait obtenir rapidement ce statut. La stratégie oblige également les pays non producteurs de vaccins 
à prendre des engagements commerciaux envers les producteurs dans la Région.  

Les efforts pour prévenir la cécité, au niveau régional et national, doivent être renforcés. Environ 
14 pays ont élaboré un plan d’action national Vision 2020 et d’ici 2007 ce sera le cas de tous les pays. 
L’OMS et ses partenaires ont fourni plusieurs millions de dollars pour améliorer les soins 
ophtalmologiques dans les sept pays prioritaires et un protocole a été signé avec l’Union médicale 
arabe pour travailler dans ces pays. Le Directeur régional a remercié Al-Shifa Trust pour son excellent 
travail et son engagement pour la prévention de la cécité dans la Région, ainsi que le Gouvernement 
pakistanais pour le soutien qu’il apporte à l’Afghanistan. Le gouvernement national doit renforcer son 
soutien et prendre des mesures coordonnées pour éliminer la cécité évitable. 

Se référant au onzième programme général de travail, le Directeur régional a déclaré qu’il offrait une 
vision à long terme des déterminants et tendances en matière de santé fondée sur un programme 
d'action sanitaire mondial en sept points et donnait des orientations pour le travail de l’OMS durant les 
dix prochaines années. Il a invité instamment les États Membres à utiliser le programme général de 
travail au niveau national dans leur dialogue avec les partenaires.  

Le budget global de l’OMS pour 2008-2009 a été proposé à USD 4,2 milliards de dollars des  
États-Unis (USD) et la somme proposée pour la Région de la Méditerranée orientale est de  
USD 468,9 millions. Sur cette somme, USD 95,5 millions sont prévus à partir du budget ordinaire 
tandis que USD 373,4 millions sont proposés à partir de contributions volontaires. La répartition du 
budget entre les bureaux régionaux et le Siège est de 70 % à 30 % du budget total proposé pour 2008-
2009. Afin d’appliquer ce budget intégré, composé de toutes les sources de fonds et pas uniquement 
du budget ordinaire, il est nécessaire de travailler davantage avec les partenaires et les donateurs pour 
mieux harmoniser les contributions volontaires avec le budget programme et atteindre les cibles fixées 
dans le plan stratégique à moyen terme, et garantir une disponibilité équitable des ressources dans 
toute l’Organisation.  

En ce qui concerne la période biennale, le Directeur régional a attiré l’attention sur le fait que les 
ressources disponibles, dont le budget ordinaire et les revenus d’autres sources, s’élevaient à ce jour à 
seulement 60 % du budget programme mondial adopté pour 2006-2007 de USD 3,6 milliards. Les 
projections de revenus basées sur les accords avec les partenaires et donateurs actuels prédisent une 
somme non couverte de USD 700 millions d’ici la fin de la période biennale 2006-2007. Le Directeur 
régional a appelé les États Membres à augmenter les donations volontaires à l’OMS pour pouvoir 
atteindre les résultats prévus pour cette période biennale. 

Revenant à son thème initial d’intégration et de partenariat, le Directeur régional a déclaré que les dix 
dernières années avaient vu une augmentation considérable du nombre de partenariats internationaux, 
régionaux, nationaux et communautaires dans le domaine de la santé. La valeur de la contribution de 
nombreux partenaires dans le travail de l’OMS est largement reconnue et il a exprimé l’espoir que le 
nombre de partenaires régionaux dans la Région irait en augmentant. Les partenaires de l’OMS 
contribuent positivement au travail de l’Organisation, qui ne pourrait pas agir seule, tandis que 
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l’expertise de l’OMS permet aux autres partenaires d’orienter les ressources dans les domaines où 
elles peuvent être le plus efficaces. Les partenaires jouent un rôle de plus en plus important non 
seulement dans la prestation de services, mais également dans l’élaboration de politiques et de 
stratégies. Il faut toutefois veiller à ce que les efforts ne soient pas répétés inutilement et que les 
bonnes intentions des partenaires soient conformes aux priorités et aux systèmes des pays. Le 
Directeur régional a remercié tous les partenaires pour leurs contributions à la santé l’année précédente 
dans la Région de la Méditerranée orientale. Il a souligné une tendance positive vers le partenariat 
sous-régional dans la santé entre les pays et mentionné la Déclaration de Kaboul sur la Collaboration 
régionale dans le domaine de la santé, signée entre sept pays dans trois régions de l’OMS. Une 
initiative similaire est prévue pour la Corne de l’Afrique. 

Finalement, le Directeur régional a fait référence à l’augmentation l’année précédente du champ des 
publications scientifiques du Bureau régional, dans le vaste domaine de la santé publique.  

Discussions 

Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Ahmad Bin Abdulaziz Al Saud, membre du Conseil 
d’administration de l’Organisation mondiale contre la cécité et Président du Conseil de l’Initiative 
internationale contre les incapacités évitables (IMPACT) - Région de la Méditerranée orientale, a 
remercié le Bureau régional et les États Membres pour leur soutien à la Résolution 59/25 relative à la 
lutte contre la cécité adoptée lors de la 59e Assemblée mondiale de la Santé. La résolution demandait 
au Directeur général d’inclure des activités de prévention de la cécité dans le plan stratégique à moyen 
terme de l’OMS 2008-2013 et dans le projet de budget programme 2008-2009 de l’Organisation. Son 
Altesse Royale a demandé instamment aux États Membres de redoubler leurs efforts pour élaborer des 
plans nationaux afin de mettre en place l’Initiative mondiale Vision 2020 - le droit à la vue, et 
d’inclure la prévention de la cécité dans leur plans nationaux de développement. Il a encouragé 
également les États Membres à inclure la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables 
dans les soins de santé primaires, et à promouvoir les partenariats entre les secteurs public et privé, les 
organisations non gouvernementales et la société civile dans le domaine de la prévention de la cécité. 
Le Prince Al Saud a encouragé en outre la coopération interpays dans ce domaine. Il a ajouté que 75 % 
des cas de cécité pouvaient être évités ou soignés grâce à une technologie disponible et facile à utiliser. 
Il a mentionné également le projet de Convention internationale globale et intégrée pour la protection 
et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées, et a souligné que conformément 
à l’Article 25 du projet de Convention, les personnes handicapées avaient le droit au niveau de santé le 
plus élevé possible sans discrimination.  

Son Excellence le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a déclaré qu’en ce qui concerne la 
poliomyélite, l’Afghanistan et le Pakistan avaient deux problèmes : l’un était le conflit et l’autre était 
le mouvement de masse des populations d’un pays à l’autre. Avec le Ministre de la Santé publique 
d’Afghanistan, ils ont décidé de traiter les deux pays comme une seule unité dans le contexte de la 
poliomyélite et cela a été un succès. En 2000, le Pakistan comptait plus de 2000 cas. Cette année, il 
n’en a compté que 15 et des plans ont été établis pour entamer le processus d’élimination à la fin du 
mois d’octobre ou en novembre. Le Ministre a exprimé sa reconnaissance au Bureau régional pour son 
soutien. Il est temps maintenant d’accorder la priorité à la vaccination systématique qui, à son avis, 
sera la stratégie essentielle.  

Passant au programme de prévention de la cécité, il a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration 
avec Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Ahmed Al Saud qu’il a remercié pour son 
encadrement, sa prévoyance et son travail acharné. Le Pakistan a joué un rôle crucial pour faire 
adopter le programme mondial de prévention de la cécité par le Conseil exécutif malgré une farouche 
résistance et a été le premier pays à mettre en place un programme national pour la prévention de la 
cécité, qui se chiffre à 2,75 milliards de roupies. Au nom du Président du Pakistan, il a invité le Prince 
à se rendre au Pakistan pour visiter le programme.  
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Le Ministre a mentionné le 8 octobre de l’année dernière lorsque la terre a tremblé pendant 40 
secondes au Pakistan et a changé à jamais la vie de ses habitants : 80 000 personnes ont péri, 140 000 
ont été blessées et 27 000 médecins, infirmières et paramédicaux ont été mobilisés dans le pays ; . 
1500 médecins sont venus du monde entier. Il a remercié l’OMS et tous ceux qui ont réagi. Le 
Dr Gezairy est arrivé dans les 24 heures qui ont suivi le tremblement de terre et le Dr Lee s’est 
également rendu sur place. L’une des plus grandes leçons tirées a été le processus de coordination 
entre les organismes bailleurs de fonds qui a été essentiel au succès des opérations. Il impliquait les 
institutions des Nations Unies, l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP, ainsi que le gouvernement pakistanais et 
les organisations non gouvernementales.  

Passant au Liban, il a déclaré que le Pakistan avait été l’un des premiers pays à envoyer une aide. Il a 
estimé que chacun devait condamner les crimes contre l’humanité qui ont été commis dans ce pays. Le 
Pakistan offrira toute l’aide possible par le biais de l’OMS. Pour la Palestine, le Pakistan avait préparé 
des médecins, des paramédicaux et des médicaments mais n’a pas pu acheminer l’aide. Le Pakistan 
continuera à offrir son aide à la Palestine par le biais du Bureau régional.  

En ce qui concerne la migration des personnels, il a souligné que les pays en développement 
produisaient des ressources humaines pour la santé qualifiées qui migrent ensuite pour les gains 
financiers. En mai, le Pakistan, Djibouti, la Somalie et le Soudan ont présenté une résolution ferme à 
l’Assemblée de la Santé. Il est très important pour les pays pauvres de conserver leurs ressources 
humaines qualifiées, car ils en ont le plus besoin. Il a conclu en soulignant l’importance des 
partenariats, affirmant que nous nous complétons les uns les autres. Il n’y a pas d’autre choix : nous 
devons vivre ensemble, nous adapter les uns aux autres et avancer ensemble.  

Le Représentant de l’Afghanistan a déclaré que son pays prenait très au sérieux l’épidémie de 
poliomyélite et avait créé un comité de haut niveau pour faire face à la situation. Il a adopté une 
méthode village par village, et comme la propagation des cas de poliomyélite était extrêmement 
limitée géographiquement, il espérait obtenir bientôt l’élimination de la maladie.  

Le Représentant de la République islamique d’Iran a souligné la vulnérabilité des jeunes dans la 
Région, notamment face au problème du VIH/SIDA. La République islamique d’Iran a bien réagi à ce 
problème, mais les problèmes qui persistent sont notamment : fournir des services aux personnes 
vivant avec le VIH/SIDA et leur famille, garantir la couverture et l’accès au traitement, informer les 
étudiants et les travailleurs sur les façons d’éviter la transmission du VIH/des MST, souligner 
l’importance de l’abstinence sexuelle et de la famille, veiller à la disponibilité de préservatifs, autoriser 
les visites conjugales aux détenus, associer les programmes de lutte contre le VIH/les MST et la 
toxicomanie et renforcer le rôle des organisations non gouvernementales. Il a remarqué que la 
poliomyélite demeurait prévalente dans les deux pays voisins de la République islamique d’Iran, et de 
ce fait un contrôle rigoureux des frontières et un soutien continu de l’OMS s’imposent. Le ministère 
de la Santé et de l’Enseignement médical a formé un groupe spécial pour les situations d’urgence et 
une salle des opérations pour les crises. Le système d’alerte précoce qui a été établi après le 
tremblement de terre de Bam permet la mobilisation d’équipes médicales de divers gouvernorats. Le 
Représentant a demandé à l’OMS d’apporter un soutien technique et de favoriser l’échange de 
données d’expérience dans ce domaine, ajoutant que la République islamique d’Iran est prête à 
participer. Il a souligné l’importance d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et 
d’une collaboration pour atteindre les progrès, y compris par l’utilisation de la puissance nucléaire à 
des fins pacifiques, car la connaissance doit être utilisée dans l’intérêt de tous. 

Son Excellence Madame le Ministre fédéral de la Santé du Soudan a attiré l’attention sur le lien entre 
la santé et le développement, affirmant qu’il était temps de chercher de nouvelles méthodes pour 
revitaliser les soins de santé primaires. Sans intégration du développement dans le système de soins de 
santé primaires, l’objectif de la santé pour tous ne peut être atteint. Les pays ont besoin d’aide pour 
intégrer la santé et le développement et pour intégrer les stratégies de développement des autres 
secteurs dans les soins de santé primaires, plutôt que de simplement collaborer avec ces secteurs. Une 
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mise en place réussie des programmes de soins de santé primaires efficaces passe par le renforcement 
des systèmes de santé de district. De nombreux pays de la Région sont étendus et ont déjà mis en place 
la décentralisation en tant que processus politique ; toutefois, le système de santé n’était pas adapté au 
processus. L’OMS pourrait participer en élaborant des modèles pouvant être adaptés par les pays de la 
Région pour la décentralisation des systèmes de santé et pour l’intégration du développement dans les 
soins de santé primaires. Faisant référence aux OMD, elle a déclaré qu’il était nécessaire d’investir 
dans la santé et d’injecter davantage de ressources dans le système de santé. L’OMS doit donner 
l’exemple dans ces efforts, solliciter des fonds supplémentaires et chercher des nouvelles stratégies 
pour contribuer à combler le fossé entre les pays développés et ceux en développement. Elle a fait 
observer que l’expansion des technologies de l’information était une solution adaptée pour de 
nombreux problèmes de prestations de soins de santé, et a affirmé que l’OMS devait continuer à jouer 
un rôle prépondérant dans le développement et la diffusion de ces technologies en ce qui concerne la 
santé publique, en se concentrant sur les pays qui en ont le plus besoin. Elle a rendu hommage au 
soutien de l’OMS dans les secours d’urgence et les secours humanitaires, faisant remarquer que 
l’OMS devrait jouer un rôle plus important dans les phases de remise en état, en particulier dans les 
pays sortant d’un conflit. Étant donné que la date butoir approche pour l’application du Règlement 
sanitaire international 2005, les pays doivent faire en sorte de pouvoir assumer toutes les fonctions 
requises. 

Le Représentant du Yémen a souligné que la Région avait connu de nombreux problèmes, comme la 
guerre, le stress et la pauvreté qui ont des répercussions négatives sur l’état de santé. L’agression du 
Liban et du territoire palestinien occupé par Israël a eu des conséquences douloureuses qui ont suscité 
la compassion et mobilisé les consciences. Toutefois hormis ces soucis, il existe de nombreux 
exemples de réussite dans la Région comme les initiatives communautaires. Elles ont permis de mettre 
en place des partenariats efficaces, d’adopter des critères de performance fondés sur les résultats et 
d’identifier le potentiel disponible dans les communautés locales. Le Représentant a souligné 
l’importance des initiatives communautaires et le rôle essentiel du partenariat avec la société civile 
pour donner le sentiment d’être partie prenante dans les projets sanitaires et leur effet sur le 
développement. 

3.2 Lancement de la version arabe du Rapport de l’OMS sur les maladies chroniques 
et signature d’une déclaration commune par les Ministres de la Santé 

Lors du lancement de la version arabe du rapport de l’OMS sur les maladies chroniques, Mme 
Catherine Le Galès-Camus, Sous-directeur général de l’OMS chargé des Maladies non transmissibles 
et de la santé mentale, a déclaré qu’une épidémie mondiale de maladies chroniques, telles que 
cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux et autres, faisait rage, n’épargnant aucun pays, aucune 
communauté et aucune famille. Elle ne fait aucune distinction d’âge, de sexe ou de niveau de revenus 
et touche à la fois les pays développés et en développement. Le rapport de l’OMS Prévention des 
maladies chroniques : un investissement vital a été lancé en octobre 2005 et la version arabe était 
maintenant présentée.  

En 2005, a déclaré Mme Galès-Camus, on estime que sur les 58 millions de décès dans le monde, 35 
(ou 60 %) étaient dus aux maladies chroniques. C’est deux fois plus que les décès dus à l’ensemble 
des maladies infectieuses, dont le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, les affections maternelles 
et périnatales et les carences nutritionnelles réunies.  

Dans la Région de la Méditerranée orientale, plus de 50 % des décès en 2005 sont dus aux maladies 
chroniques, les maladies cardio-vasculaires étant responsables de près de 30 % d’entre eux. Si cette 
tendance se poursuit, on estime que 25 millions de personnes mourront dans la Région au cours des 
10 prochaines années. Si les décès dus aux maladies infectieuses, affections maternelles et périnatales 
et carences nutritionnelles réunies vont diminuer de 10 %, ceux dus aux maladies chroniques vont 
augmenter de 25 % et ceux dus au diabète en particulier de 50 %.  
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Toutefois, les décès ne sont qu’une partie de la situation : chaque année, des millions de personnes 
deviennent invalides suite à des maladies chroniques, qui les empêchent de travailler et font peser le 
poids des soins et des dépenses de traitement sur leur famille, a-t-elle déclaré.  

Mme Le Galès-Camus a souligné que le rapport de l’OMS/Action Santé sur les prix, la disponibilité et 
l’accessibilité économique des médicaments pour les maladies chroniques avait été lancé lors de 
l’Assemblée mondiale de la Santé de cette année dans le cadre de l’initiative mondiale de l’OMS plus 
vaste pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques dans les pays à revenus faible et 
intermédiaire. Le cadre stratégique proposé pour cette initiative est désormais disponible et sert d’outil 
de sensibilisation pour susciter le soutien politique.  

Les facteurs de risque les plus importants pour les maladies chroniques sont une mauvaise 
alimentation, l’absence d’activité physique et le tabagisme. Ces facteurs de risque augmentent dans de 
nombreux pays. Par exemple, on estime que plus de 2,3 milliards de personnes seront en surpoids dans 
le monde d’ici 2015, dont 46 % d’hommes et 60 % de femmes dans la Région de la Méditerranée 
orientale.  

Le poids des maladies chroniques aura de lourdes conséquences sur la qualité de vie, provoquera des 
morts prématurées et aura des effets économiques négatifs sur les familles, les communautés et les 
sociétés, affaiblissant le développement macro-économique des pays, avec notamment des pertes 
importantes dans les revenus nationaux, a-t-elle déclaré. 

Elle a souligné que les maladies chroniques étaient toutefois facilement évitables : 80 % de l’ensemble 
des cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux et diabète de type 2 précoces et 40 % de tous les 
cancers pourraient être évités grâce à une alimentation saine, une activité physique régulière et 
l’abstinence de tabagisme. Des améliorations rapides ont été obtenues dans certains pays à revenu 
élevé comme l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni, mais malheureusement la situation n’est pas 
la même dans de nombreux pays à revenus faible et intermédiaire. 

Les maladies chroniques pourraient être évitées et contrôlées en utilisant nos connaissances, a déclaré 
Mme Le Galès-Camus. Le cadre de surveillance par étape (« Stepwise ») offre une approche de santé 
publique souple et pratique pour aider les ministères de la Santé à équilibrer les différents besoins et 
priorités, tout en mettant en oeuvre des interventions reposant sur des bases factuelles. Une action 
complète et intégrée s’impose. Même une légère modification des niveaux moyens de plusieurs 
facteurs de risque dans la population pourrait entraîner une réduction importante de la charge des 
maladies chroniques.  

Un objectif mondial d’une réduction supplémentaire de 2 % par an des taux de mortalité des maladies 
chroniques entre 2005 et 2015 a été annoncé lors du lancement du rapport sur les maladies chroniques 
l’année dernière, a-t-elle déclaré. La réalisation de cet objectif permettrait d’éviter 36 millions de 
décès d’ici 2015, dont 2,3 millions dans la Région de la Méditerranée orientale. Dans plus de 50 % des 
cas, cela concernerait des personnes de moins de 70 ans. 

Nous sommes à la croisée des chemins, a souligné Mme Le Galès-Camus : les causes sont connues et 
la voie est libre. La signature de la Déclaration commune s’engageant à agir permettrait d’atteindre cet 
objectif. L’OMS reste disposée à aider les pays dans leurs efforts.  

Durant la réunion, une déclaration commune, signée par les ministres de la santé de la Région, a été 
publiée s’engageant à : considérer les maladies chroniques (maladies non transmissibles) comme un 
programme de santé prioritaire ; agir pour atteindre l’objectif mondial proposé par l’OMS pour la 
prévention des maladies chroniques ; élaborer et appliquer des stratégies régionales qui visent à 
réduire les facteurs de risque modifiables ; intégrer la prise en charge et le traitement des maladies 
chroniques dans les soins de santé primaires ; faire mieux connaître les facteurs de risque modifiables 
qui sont la cause profonde des principales maladies chroniques ; et utiliser la publication de l’OMS 
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Prévention des maladies chroniques : un investissement vital en tant que cadre pour la mise en œuvre 
de stratégies nationales de lutte contre les maladies chroniques. 

3.3 Rapport sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé 
 Point 18 a) de l’ordre du jour, document EM/RC53/INF.DOC.11,  

résolution EM/RC53/R.6 

M. Altaf Musani, Conseiller régional, Secours d'urgence et aide humanitaire, a présenté le rapport sur 
la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé. Il a attiré l’attention sur les trois principaux 
facteurs contribuant à la fois à la crise chronique et la crise humanitaire aiguë : l'importante 
détérioration économique en Palestine, résultat direct de 5 années de déplacements limités, d'insécurité 
et de conflit ; un financement public défaillant, en particulier du secteur de la santé ; et la récente 
escalade du conflit et l’agression dans la bande de Gaza. Ces facteurs ainsi que d’autres tels que la 
pauvreté, la sécurité et l’accès limité ont eu un impact direct et indirect sur l’état de santé global de la 
population palestinienne. Certaines statistiques et études ont révélé une augmentation de 10 % de la 
malnutrition chronique, une insécurité alimentaire courante à Gaza et une vulnérabilité accrue aux 
maladies mentales. 

M. Musani a affirmé également que la situation était encore aggravée par le déficit de USD 48 
millions dû à la retenue par Israël des recettes fiscales et au soutien réduit des donateurs au secteur de 
la santé. Cela a également exacerbé la situation sanitaire déjà critique en Palestine. En particulier, les 
pénuries de matériel médical, l'absentéisme du personnel médical et la réduction des fonctions 
globales de santé publique peuvent être attribués au manque de financement pour la santé. D’autres 
facteurs importants sont la limitation de la circulation des personnes qui sont malades ou enceintes et 
la prise pour cible du personnel de santé et des ambulances en service. Plusieurs femmes ont accouché 
à des points de contrôle et depuis fin 2005 au moins 36 bébés sont décédés suite à un accès bloqué à 
des soins de santé.  

Le mur de séparation et un environnement non sécurisé ont également contribué à l’augmentation des 
maladies mentales et du stress. Selon les rapports des Nations Unies, le mur de séparation isole 
actuellement plus de 200 000 personnes des écoles, des marchés, des universités et des soins de santé. 
M. Musani a déclaré que pour démontrer et suivre les violations sanitaires et l’impact dû à la crise, les 
partenaires de santé avec le soutien de l’OMS avaient élaboré un outil qui fournit des informations 
fondées sur des données probantes pour la sensibilisation et une action adaptée. À ce jour, l’outil a 
détecté un nombre croissant de cas de diarrhée chez les enfants, une réduction des services à Gaza 
dans les centres de soins de santé primaires, un besoin urgent en médicaments essentiels et une 
absence de fonctionnalité de nombreux hôpitaux et centres de soins dans toute la Palestine. 

M. Musani a conclu en soulignant deux principaux domaines de soutien : 1) fournir un financement 
durable au ministère de la Santé pour garantir la fonctionnalité, l’administration et la régulation du 
secteur de la santé ; et sensibiliser l’opinion et démontrer les violations des droits de l’homme et du 
droit humanitaire international.  

Discussions 

Le Représentant de l’Autorité palestinienne a décrit le contexte historique qui a conduit à la situation 
actuelle, mettant en danger la vie des Palestiniens. Malgré cette situation difficile, le peuple palestinien 
a pu mettre en place un système démocratique et un gouvernement élu. Il a déploré l’emprisonnement 
de dirigeant élus et le siège continu de Gaza qui entraîne des difficultés économiques. Évoquant la 
situation douloureuse dans les territoires occupés, il a déclaré que le ministère palestinien de la Santé 
avait soumis une liste des besoins sanitaires au ministère iranien de la Santé et de l’Enseignement 
médical, dans le but de la présenter au Comité régional. Il a demandé au Comité régional de tenir 
compte de ces besoins, de soutenir les besoins humanitaires essentiels du peuple palestinien et 
d’inciter le monde à faire en sorte d’établir la paix et l'égalité en Palestine. 
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Le Représentant de la République islamique d’Iran a souligné l’effroyable ampleur de la destruction, 
des déplacements, des expropriations et des décès au Liban et dans le territoire palestinien occupé 
suite aux récentes atrocités israéliennes, dont les massacres de Qana, Beyrouth, Sidon et ailleurs, en 
violation du droit international. La récente guerre au Liban indique un plan par Israël d'annuler les 
progrès faits par le Liban et la Palestine. Il a affirmé qu’Israël ne se sentait pas liée par le Conseil de 
sécurité de l'ONU ou l’Assemblée générale, ni par les résolutions des Institutions spécialisées, altérant 
la crédibilité de ces organismes. Les Nations Unies ont confirmé plusieurs violations de la Résolution 
1701 par Israël. Des bombes en grappes ont été lancées dans les 72 dernières heures du conflit et 
jusqu'à 100 000 de ces bombes non explosées sont encore éparpillées dans le sud du Liban, ce qui 
constitue un obstacle de taille au retour des personnes déplacées en toute sécurité. Selon Amnesty 
International, l’utilisation de bombes en grappes dans les régions peuplées constitue une violation du 
droit humanitaire international. La communauté internationale doit prendre des mesures efficaces pour 
mettre un terme aux atrocités israéliennes.  

Ces attaques ont eu de nombreuses conséquences directes et indirectes sur la santé, a-t-il affirmé. Les 
civils n’ont pas pu avoir accès aux hôpitaux et soins de santé primaires et les déplacements des agents 
de santé et des ambulances étaient limités, tout comme le déploiement des médicaments et du matériel. 
Des professionnels de la santé ont été tués ou blessés alors qu’ils prodiguaient des soins, des 
campagnes de vaccination ont été entravées, il y a eu une pénurie croissante de médicaments pour les 
maladies chroniques, et les efforts de secours humanitaires ont été empêchés par le refus d’Israël 
d'accorder un passage en tout sécurité. Selon le Coordinateur humanitaire des Nations Unies au Liban, 
le pays était au bord de la catastrophe humanitaire. La situation dans le territoire palestinien occupé 
était identique, l’agression israélienne exacerbant la dévastation provoquée par les politiques 
israéliennes en cours. 

Il a exprimé par ailleurs sa gratitude aux organisations internationales, dont l’OMS, pour leur aide au 
Liban et à la Palestine, malgré les obstacles à la sécurité. L’OMS constitue la structure la plus adaptée 
pour examiner la tragédie sanitaire au Liban et en Palestine, a-t-il déclaré. Leurs établissements de 
santé ont besoin d’une aide d’urgence et l’OMS joue un rôle important à cet égard, en particulier 
l’unité d'Action sanitaire en situation de crise, le Bureau régional et le Directeur régional. La poursuite 
du blocus illégal par Israël du Liban et de la Palestine a retardé le processus de remise en état et 
entravé l’aide internationale. Il a également empêché les Ministres de la Santé du Liban et de la 
Palestine et leur personnel de participer à ce Comité régional. Heureusement, ces attaques ont renforcé 
la détermination des peuples libanais et palestinien à résister à l'agression. Ils ont également renforcé 
la solidarité, qui se manifeste dans la Déclaration de Putrajaya de la réunion spéciale du Comité 
exécutif élargi de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) et dans les efforts des États 
Membres de l'OCI qui ont débouché sur l'adoption d’une proposition de résolution de l'OCI au Conseil 
des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève en août dernier. Le Représentant a conclu en 
proposant un projet de résolution relatif à l'agression israélienne et ses conséquences sanitaires afin de 
manifester la solidarité régionale avec les Libanais et les Palestiniens.  

Le Représentant de l’Égypte a mentionné la souffrance du peuple palestinien au cours de l’année 
dernière en raison de l’agression des Israéliens et du blocus injuste qui a eu un impact négatif sur tous 
les aspects de la vie des Palestiniens, en particulier leur état de santé. Il a mentionné également 
l’agression israélienne au Liban qui a provoqué la mort et le déplacement de milliers de personnes. Il a 
attiré l'attention sur le fait que les entrepôts de médicaments et d'équipement manquaient de stocks et 
que les fournisseurs d'équipement médical et de médicaments refusaient d'envoyer des médicaments 
supplémentaires tant que le ministère de la Santé n'aurait pas payé les dettes qu’il avait accumulées. Il 
a ajouté que le ministère palestinien de la Santé avait besoin de USD 100 à 120 millions par an pour 
fonctionner. Il est inutile de répéter la difficulté de lever ce type de fonds à la lumière du blocus et de 
l’interruption de l’aide étrangère. Il a ajouté que l’Égypte faisait de son mieux pour soulager le poids 
et répondre aux besoins sanitaires en fournissant des médecins, des infirmières et du personnel 
technique afin de répondre aux besoins des Palestiniens. 
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Le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a souligné que le conflit avait coûté USD 35 milliards en 
infrastructures de santé dans la Région, sans compter les femmes et enfants tués, et ceux victimes de 
viol, d’agressions et d’humiliations. Des femmes ont dû accoucher à des points de contrôle israéliens 
sous les yeux des soldats. Aucun Musulman ne peut rester inactif en toute dignité si cette situation se 
poursuit. Tandis que nous avons de l'argent et le pouvoir, regardons la télévision et savourons de bons 
plats, d'autres meurent de faim. Un Musulman ne doit pas manger si son voisin a faim. Les Israéliens 
ont refusé de verser USD 48 millions de leur propre argent aux Palestiniens. Le Ministre fédéral a 
attiré l'attention sur le fait que ces questions n’étaient pas trop politiques dans la mesure où elles ont 
des conséquences sanitaires. Les premières victimes de la guerre sont des êtres humains : des 
personnes tuées ou blessées, dont des professionnels de santé, et des établissements de santé détruits. 

La destruction systématique par Israël appelle une réponse, a-t-il affirmé. Le Pakistan a envoyé de 
l’aide au Liban et était prêt à fournir à la Palestine les médicaments et les professionnels de santé 
nécessaires, notamment des spécialistes de la santé mentale, nécessaires pour traiter les traumatismes 
mentaux et autres effets négatifs du conflit sur la santé mentale. Tous les pays dans la Région doivent 
contribuer, a-t-il déclaré. Les ministères de la Santé peuvent constater les effets du conflit et doivent 
coopérer. Il est important de s’exprimer sur ces sujets. Le Ministre a demandé des résolutions sur 
l’annulation de la retenue de l'argent palestinien et sur l'arrêt du meurtre de civils. 

Le Représentant spécial de l’OMS et Directeur de la Santé pour l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA) a fait remarquer que de 
nombreux Palestiniens vivaient en dehors du territoire occupé en Jordanie, au Liban et en République 
arabe syrienne. L’UNWRA fournit des services à ces populations, comme des écoles dans les camps 
au Liban, mais des fonds sont nécessaires pour reconstruire l’infrastructure. Les pays ne donnent pas 
la totalité des droits aux Palestiniens, notamment l’accès aux services et à l’emploi, a-t-il déclaré. Il 
faut examiner cette situation et prendre des mesures.  

Le Représentant du Directeur général, Action sanitaire en situation de crise, a déclaré que la situation 
en Palestine s’était détériorée en raison de la crise du financement. Le ministère de la Santé a fourni 
tous les programmes de santé publique et 60 % des services de santé, et de ce fait si la crise se 
poursuit, l'état de santé de la population se dégradera. En outre, les stocks de médicaments sont en 
baisse. Lors d'une réunion le 12 juin 2006 pour faire face à la crise du financement du ministère de la 
Santé et empêcher l'interruption des services, un Mécanisme international temporaire (MIT) a été 
adopté. Il a créé des « soupapes » sous forme de salaires et autres, ainsi que de combustible et autre 
matériel pour les hôpitaux. Il n’était pas encore en fonctionnement. En outre, au cours des six derniers 
mois, les professionnels de santé n'ont été payés que partiellement. Jusqu'à ce que le Mécanisme 
international temporaire soit opérationnel, des fonds étaient nécessaires pour combler le déficit, et il a 
été demandé aux États Membres de répondre généreusement à l’appel des Nations Unies, financé à 
moins de 10 %. Lors de la récente conférence de Stockholm sur la Palestine, il y a eu des promesses de 
généreuses contributions de la part des pays de la Région, mais on en attendait davantage. Le 
Représentant a exprimé l’espoir que lorsque les pays décident de la ventilation de leurs contributions, 
la santé constituerait le principal élément. L'OMS a répondu autant que possible à partir de ses fonds, 
mais il est impératif de trouver un financement. 

Le Président a reçu un message de Son Excellence le Ministre palestinien de la Santé, l’informant que 
du fait de sa maladie, il n’a pas pu participer à la séance durant laquelle la résolution 6 sur la situation 
sanitaire au Liban et dans le territoire palestinien occupé suite à la récente agression israélienne a été 
examinée et adopté. Il a rappelé les promesses de généreuses contributions faites par certains pays de 
la Région lors de la conférence de Stockholm, espérant qu’il y aurait davantage de promesses de 
contributions, et mentionnant l’important écart qui existe entre les promesses et le montant qui a été 
payé jusqu’alors, ainsi que le fait que rien ne garantit que la santé soit l’élément de base dans ces 
contributions. Il a proposé que les pays qui ont fait des promesses de contributions transfèrent au 
moins une partie des montants promis par l’intermédiaire du Bureau régional, pour couvrir les salaires 
du personnel du ministère de la Santé en Cisjordanie et à Gaza. Il s’est déclaré sûr que les pays de la 
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Région n’hésiteraient pas à considérer ce personnel comme faisant partie de leur personnel en les 
incluant dans la liste de paie. Si le Comité régional approuvait la proposition susmentionnée, Son 
Excellence le Ministre de la Santé proposerait qu’un petit comité composé de trois États Membres soit 
constitué pour coordonner ce point en coopération avec le Bureau régional.  

3.4 Le point sur la situation sanitaire d’urgence au Liban 
 Point 18 b) de l’ordre du jour, document EM/RC53/INF.DOC.12,  

résolution EM/RC53/R.6 

M. Altaf Musani, Conseiller régional, Secours d'urgence et aide humanitaire, a fait le point sur la 
situation sanitaire au Liban. Il a déclaré que le récent conflit, qui a duré 33 jours, avait déclenché un 
déplacement massif de près d'un million de personnes du Sud-Liban. Nombre de ces personnes 
déplacées étaient logées dans des abris publics et des communautés hôtes dans tout le pays et d’autres 
étaient passées dans les pays voisins. Les premiers rapports sur les dommages indiquent au moins 
USD 3,6 milliards en dégâts de l’infrastructure.  

Les efforts de secours humanitaires ont été entravés en raison du manque de sécurité, du blocus aérien 
et maritime et des dégâts aux infrastructures. Les organisations humanitaires ont réussi à envoyer avec 
beaucoup de difficultés dans le sud du Liban des convois humanitaires transportant de la nourriture, de 
l'eau, des abris et du matériel médical. Le retour rapide des populations déplacées dans leurs villages 
endommagés a amplifié les préoccupations croissantes sur les munitions non explosées et les mines 
terrestres éparpillées dans toutes les zones touchées. Les premiers rapports des Nations Unies 
indiquent qu'en moyenne 1 personne par jour a été tuée et 3 autres blessées par des mines terrestres et 
des munitions non explosées. La première évaluation rapide sur la santé effectuée après le cessez-le-
feu a révélé des dégâts considérables sur l’infrastructure sanitaire. Plus de 26 % de tous les 
établissements de santé sont devenus non fonctionnels.  

Parmi les actions humanitaires sanitaires figuraient la fourniture de médicaments essentiels et 
d’équipements, la vaccination des enfants contre la rougeole et la poliomyélite, la mise en place d’un 
système d’alerte précoce et de riposte en cas d’épidémie, la fourniture de kits d'analyse d'hygiène, la 
garantie de la qualité de l’eau et la coordination entre les différents partenaires de santé. 

M. Musani a conclu en mettant l’accent sur la nécessité de soutenir à la fois les efforts de remise en 
état immédiats et à long terme au Liban en soutenant l’appel flash des Nations Unies et le cadre initial 
de remise en état. Il a attiré l'attention sur le fait qu'au cours de 5 dernières années seulement, la 
Région avait été touchée par au moins une nouvelle situation d'urgence par an, en plus de faire face à 
2-3 crises chroniques, soulignant l'importance de l'investissement dans la capacité de préparation aux 
catastrophes au niveau national.  

Discussions 

Le Représentant du Liban a exprimé l’espoir que la cinquante-troisième session du Comité régional 
prenne des mesures pour lutter contre les principaux problèmes de santé au Liban et mette en place les 
conditions nécessaires pour régler les questions soulevées. Il a évoqué l'agression israélienne et la 
destruction de l’infrastructure et des hôpitaux qu’elle avait provoquée. Il a apprécié l’aide humanitaire 
et médicale fournie par les pays frères et a salué le rôle vital de l’OMS et son bureau de pays à 
Beyrouth. Il a vanté également les efforts du Directeur régional dans le suivi de la situation sanitaire 
pendant l’attaque. 

Son Excellence le Ministère fédéral de la Santé du Pakistan a déclaré que son cœur saignait pour le 
peuple libanais, expliquant que les images de la destruction lui rappelaient les lendemains du 
tremblement de terre au Pakistan ainsi que la douleur et les souffrances qu’il avait provoquées. Il a 
qualifié l’ampleur de la destruction de presque inimaginable, et l’a comparée avec la dévastation 
observée lors des première et seconde guerres mondiales. Le Pakistan pouvait apporter son aide en 
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s’appuyant sur son expérience, en particulier dans la prestation des soins de santé et les services de 
santé aux femmes et aux enfants déplacés. Il a également proposé des équipes de spécialistes en santé 
mentale formés au traitement des enfants traumatisés, et a invité instamment les pays de la Région à 
fournir un appui et des dons en nature. Attirant l'attention sur le grave problème des munitions non 
explosées, il a souligné les risques particuliers de décès et d'infirmité chez les enfants. Il a qualifié le 
bombardement intensif du Liban immédiatement avant le cessez-le-feu de crime contre l’humanité, et 
a demandé une résolution pour déplorer le bombardement tardif et l’utilisation des bombes en grappes. 
Il a exprimé son inquiétude quant au risque d’épidémie, soulignant l’importance de 
l’approvisionnement en eau saine, et a proposé des comprimés de chlore ainsi que des équipes de 
vaccination. Il a conclu en remerciant le Directeur régional pour son soutien aux pays en situation de 
crise, remarquant la présence en personne du Directeur régional, du Directeur général et d’autres 
membres importants de l’OMS en temps de crise dans les pays connaissant des situations d’urgence.  

3.5 Intégration de l’enseignement de la médecine et des services de santé : 
l’expérience de la République islamique d’Iran 

 Point 9 de l’ordre du jour, document EM/RC53/7 

Dr Alireza Marandi (République islamique d'Iran) a présenté l'expérience iranienne sur l'intégration de 
l'enseignement de la médecine et des services de santé. Il a déclaré qu'avant la Révolution islamique, il 
n'y avait pratiquement pas de « système » de soins de santé en Iran. Les soins de santé préventifs 
étaient quasi inexistants, et on ne pouvait trouver un système de soins curatifs assez décent qu'à 
Téhéran, et dans une moindre mesure, dans quelques grandes villes où la grande majorité des 
médecins iraniens exerçaient. Lorsque la Révolution islamique a eu lieu, les gens ont commencé à 
compter sur de meilleurs soins de santé ; cependant, la guerre imposée au pays a débuté, entraînant de 
lourdes pertes civiles quotidiennes d'une part, et l'émigration d'un nombre assez important de médecins 
iraniens d'autre part. Pour réaliser la santé pour tous, le plan du ministère était d'instaurer un système 
de soins de santé primaires dans l'ensemble du pays, mais le problème principal résidait dans 
l'insuffisance des personnels de santé. Le nombre d'écoles de médecine et d'étudiants admis chaque 
année était bien trop peu important pour satisfaire les besoins du pays. Chaque année, le pays perdait 
un grand nombre de diplômés des écoles de médecine qui partaient aux États-Unis d'Amérique et dans 
quelques pays européens. Le rapport médecins/habitants était de 1/2800. À l'exception de Téhéran, ce 
nombre était de 1/4000, et dans certaines provinces, il était aussi bas que 1/18 000. 

À ce moment, a-t-il dit, le Haut Conseil de la Révolution culturelle a été créé dans l'objectif de mettre 
en route des réformes majeures dans l'enseignement supérieur. Après avoir examiné la situation 
concernant la santé et l'enseignement de la médecine, le Conseil a conclu que la séparation du système 
des soins de santé et de l'enseignement de la médecine constituait l'un des obstacles qui empêchaient 
aux gens d'accéder à des soins de santé adéquats. Il proposa donc l'intégration du programme complet 
d'enseignement paramédical du ministère de l'Enseignement supérieur dans le ministère de la Santé. 

La première étape a consisté à augmenter le nombre des étudiants en sciences paramédicales de 
manière générale et des étudiants en médecine en particulier. Pour faciliter ce processus, à la demande 
du ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé a transféré les moyens appropriés, y 
compris les hôpitaux, au ministère de l'Enseignement supérieur en tant que condition préalable à 
l'augmentation du nombre d'étudiants.  

En 1985, avec l'accord du Parlement, toutes les écoles et institutions paramédicales ont été transférées 
du ministère de l'Enseignement supérieur au ministère de la Santé, instituant le ministère de la Santé et 
de l'Enseignement médical. Suite à l'intégration, les meilleurs hôpitaux et installations ont été ajoutés 
aux sites de formation des étudiants en médecine et en sciences paramédicales et ceci a permis au 
gouvernement d'accepter des étudiants en plus grand nombre. Les programmes de formation des 
internes ont également été développés en conséquence. Bien sûr, le gouvernement devait réserver des 
fonds pour permettre au ministère de la Santé et de l'Enseignement médical d'employer des nombres 
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importants de membres du corps enseignant. Presque simultanément, au moins une université des 
sciences médicales a été créée dans chaque province. 

Au début, a-t-il expliqué, les organismes de santé provinciaux ont continué de fonctionner et de 
coopérer parallèlement aux universités des sciences médicales dans chaque province. Afin d'améliorer 
la coopération entre les deux organismes, pendant la deuxième phase de la transformation du 
ministère, les chanceliers de ces universités ont été nommés représentants du ministère de la Santé et 
de l'Enseignement médical, et avaient le pouvoir de nommer le directeur général des organismes de 
santé provinciaux. 

L'étape finale a été entreprise en 1994 lorsque les organismes de santé provinciaux et les universités 
des sciences médicales ont été intégrés dans des universités des sciences médicales et des services de 
santé. Les chanceliers de ces universités sont non seulement responsables de l'enseignement et de la 
recherche mais aussi des soins de santé pour leur province entière. L'intégration a facilité la prise de 
décision et la coordination dans le domaine de la santé et des personnels de santé et a permis des 
réalisations remarquables. 

En conséquence, a-t-il déclaré, le pays est devenu autosuffisant pour les personnels de santé. 
L'intégration a également créé une occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur 
d'augmenter le taux d'inscription annuel dans leurs universités. Presque tous les districts sont devenus 
plus ou moins autosuffisants dans le domaine des soins spécialisés, et les provinces sont 
autosuffisantes dans les soins de sous-spécialité. 

Un certain nombre de défis existent également. La qualité et même la durée des programmes de 
formation dans les établissements communautaires et ambulatoires sont loin d'être idéales. Les 
programmes d'études ne sont pas mis à jour et les incitations à une participation active des membres 
du corps enseignant sur le terrain et à la formation aux soins ambulatoires sont insuffisantes. Afin de 
relever ces défis ainsi que d'autres, il faut s'attacher à rendre la formation paramédicale, y compris 
l'enseignement de la médecine, aussi communautaire que possible. 

Les conclusions de plusieurs études réalisées depuis 1994 ont montré que l'intégration et sa poursuite 
constituent la meilleure option pour le pays. Plus récemment, le ministère de la Santé et de 
l'Enseignement médical a recherché le soutien de l'OMS pour réaliser une évaluation complète et 
impartiale de l'intégration. Une équipe d'évaluation a été constituée, se composant d'une équipe 
consultative nationale et d'un groupe de consultants internationaux. Le but de cette équipe était 
d'étudier les aspects essentiels des services de santé et de la formation des personnels de santé. 
L'évaluation est encore en cours ; on s'attend à ce que les résultats soient documentés et diffusés 
prochainement. 

Il a conclu en déclarant que l’'expérience de la République islamique d'Iran montrait que l'intégration 
de l'enseignement médical et des services de santé avait non seulement permis de rendre le pays 
autosuffisant pour les ressources en personnels de santé, mais qu'elle constituait également la méthode 
la plus appropriée, la plus durable et en même temps la plus économique pour assurer la santé 
communautaire au plus haut niveau. Même si l'intégration n'a pas encore connu son évolution 
complète, notamment à la périphérie, les résultats restent très encourageants.  

3.6 Rapport du Comité consultatif régional (Trentième réunion) 
 Point 10 de l’ordre du jour, document EM/RC53/8, résolution EM/RC53/R.9 

Dr Sussan Bassiri, Conseillère régionale, Planification, suivi et évaluation des programmes, a présenté 
le rapport du Comité consultatif régional. Elle a déclaré que la 30e réunion du Comité consultatif 
régional en avril 2006, à laquelle ont assisté 7 des 12 membres du Comité, avait débattu de points 
reflétant des questions et problèmes prioritaires pour la santé dans la Région. 
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Le premier point abordé pendant la réunion a été le suivi des recommandations de la 29e réunion. Les 
autres sujets abordés ont été les initiatives communautaires en tant que plateforme pour l’action 
intégrée pour s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé ; la recherche sur les systèmes de santé ; 
les dispositifs médicaux dans les systèmes de soins de santé contemporains et les problèmes de santé 
publique liés à la consommation d'alcool dans la Région. Certains de ces thèmes devaient être abordés 
ultérieurement en tant que points de l’ordre du jour distincts lors de la prochaine session du Comité 
régional. 

Le Dr Bassiri a conclu en énumérant les sujets possibles de discussion lors de la 31e réunion du 
Comité consultatif régional qui comprenaient la mortalité néonatale et le développement dans la petite 
enfance ; la santé mentale de l’enfant ; le suivi de l’avancement vers les OMD ; la santé et 
l’environnement ; le financement des soins de santé et l’autoévaluation du Comité et de son impact sur 
le travail du Bureau régional. 
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4. Questions relatives au programme et au budget 

4.1 Examen du projet de budget programme pour l’exercice financier 2008-2009 
 a) Projet de plan stratégique à moyen terme 2008-2013 
  Avant-projet de budget programme 2008-2009 
 b) Avant-projet de budget programme de la Région de la Méditerranée orientale 
 Point 5 de l’ordre du jour, document EM/RC53/3, résolution EM/RC53/R.4 

Dr Abdullah Assa'edi, Sous-Directeur régional, a fait deux exposés consécutifs : le premier sur le plan 
stratégique à moyen terme 2008-2010 et le second sur le projet de budget programme mondial et 
régional pour l'exercice 2008-2009. Il a indiqué que la préparation de ces deux documents était basée 
sur le onzième programme général de travail et sur les stratégies de coopération avec les pays.  

Le onzième programme général de travail couvre la période de 10 ans qui s'étend de 2006 à 2015 et 
établit un cadre stratégique général pour l'action. Il envisage dans une optique à long terme les 
déterminants de la santé et les mesures nécessaires pour améliorer la santé tout en présentant un 
programme d'action sanitaire mondial.  

Le Dr Assa'edi a attiré l'attention sur le programme d'action sanitaire en sept points qui définit le cadre 
stratégique général et les grandes orientations de l'action des États Membres de l'OMS, de leurs 
partenaires et du Secrétariat, qui sont mis en évidence dans le programme général de travail de la 
manière suivante : 

1. investir dans la santé pour réduire la pauvreté 
2. renforcer la sécurité sanitaire individuelle et mondiale 
3. promouvoir la couverture universelle, l'égalité des sexes et les droits de l'homme liés à la santé 
4. influer sur les déterminants de la santé 
5. renforcer les systèmes de santé et l'accès équitable 
6. exploiter le savoir, la science et la technologie 
7. renforcer la gouvernance, le rôle mobilisateur et la responsabilité. 

Six fonctions essentielles ont été définies dans le onzième programme général de travail pour l'OMS 
afin de maximiser la réalisation des résultats escomptés : 

1. jouer un rôle moteur dans les domaines essentiels pour la santé et établir des partenariats 
lorsqu'une action conjointe est nécessaire 

2. établir les priorités de la recherche et encourager la production, l'application et la diffusion des 
connaissances dignes d'intérêt 

3. fixer des normes et des critères, encourager et surveiller leur application 
4. définir des politiques conformes à l'éthique et fondées sur des données probantes 
5. fournir un appui technique, se faire l'agent du changement et renforcer durablement les capacités 

institutionnelles 
6. surveiller la situation sanitaire et évaluer les tendances dans ce domaine. 

Il a déclaré que le plan stratégique à moyen terme 2008-2013 fournissait l'orientation stratégique que 
l'Organisation devrait suivre pendant la période des six années, faisant progresser le programme 
d'action sanitaire mis en place dans le onzième programme général de travail en instituant un cadre 
pluribiennal pour guider la préparation du futur budget programme biennal et des plans opérationnels. 
Le travail s’articule autour de 16 objectifs communs qui forment une structure programmatique plus 
stratégique et plus souple, qui tient mieux compte des besoins des États Membres tout en facilitant la 
collaboration à tous les niveaux de l'Organisation et en garantissant une approche fondée sur les 
résultats.  

Le projet de budget programme rend le plan stratégique à moyen terme opérationnel. Pendant la phase 
de planification opérationnelle, les bureaux de pays et les bureaux régionaux indiqueront comment ils 
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comptent contribuer à l'obtention des résultats escomptés au niveau régional, ce qui contribuera 
ensuite à la réalisation des résultats escomptés de l'ensemble de l'Organisation.  

Dr Assa'edi a examiné les exigences financières pour la mise en œuvre du budget programme pour la 
période biennale 2008-2009 aux niveaux mondial et régional, indiquant la part du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale dans le projet de budget programme. 

Dans son deuxième exposé, il a abordé de manière quelque peu détaillée l'avant-projet de budget 
programme pour la Région de la Méditerranée orientale pour la période biennale 2008-2009 et sa 
distribution par source de fonds et les principaux domaines dans lesquels les allocations seront 
utilisées. 

En conclusion, il a demandé aux membres du Comité régional de soumettre des commentaires et des 
propositions sur ces deux documents, contribuant ainsi à la révision et l'amélioration de ces derniers, 
affirmant que cette contribution serait prise en compte lors de la présentation de ces documents au 
Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé en 2007. 

Discussions 

Son Excellence le Ministre de la Santé de l’Arabie saoudite a remercié le Comité régional pour le 
soutien qu’il a apporté à la cinquante-deuxième session, qui a proposé une résolution (EM/RC52/R.3) 
qui a débouché sur l'adoption de la résolution WHA59.25 en mai 2006. Il a demandé que la prévention 
de la cécité et des déficiences visuelles évitables soit ajoutée au plan stratégique à moyen terme de 
l’OMS 2000-2013 et au projet de budget programme 2008-2009, qui sont en préparation. 

Le Sous-Directeur régional a précisé que la prévention de la cécité était un domaine prioritaire qui se 
trouve largement reflété dans le plan stratégique à moyen terme, et dans les résultats escomptés au 
niveau régional. Il a confirmé que l’amendement proposé d’accorder à la lutte contre la cécité une plus 
grande priorité au sein de l’Organisation dans le projet de plan stratégique à moyen terme serait 
soumis au Directeur général par intérim. 

Le Représentant du Yémen a souligné que l’exposé révélait que l’Organisation comptait 57 domaines 
d’activité dont cinq considérés comme les principaux domaines d’intervention. Toutefois, ces cinq 
domaines ont donné naissance à de nombreux sous-domaines, rendant le soutien moins efficace. Il a 
demandé ensuite pour quelle raison les fonds extrabudgétaires, lorsqu’ils sont connus, ne peuvent être 
considérés comme le budget ordinaire. Cela conférerait une stabilité au plan budgétaire qui ne 
dépendrait pas des sources extrabudgétaires. 

Le Directeur général par intérim a déclaré que le financement de l’Organisation était une question pour 
tous étant donné qu'il faut garantir l’intégrité et l’efficacité de son travail. L’idéal serait d’augmenter à 
la fois les contributions fixées et les contributions volontaires afin de soutenir l'Organisation pour la 
collaboration avec les États Membres afin de répondre aux besoins et aux attentes des pays. Cela fait 
partie d’une discussion plus vaste sur le financement au sein du système des Nations Unies, bien que 
la nature du financement des institutions spécialisées soit différente. L’Organisation tente de négocier 
une flexibilité des contributions de base de USD 600 millions pour cet exercice biennal. Dix à douze 
partenaires principaux apportent 75 % des contributions volontaires et l’Organisation négocie pour une 
plus grande flexibilité des contributions. Il est possible qu’à l’avenir 30 % soit des contributions fixées 
et 30 % des contributions de base négociées. Ceci constitue un défi, en particulier au niveau national. 
Les résolutions doivent être transformées dans le budget programme, afin d’établir un équilibre.  

Son Excellence le Ministre de la Santé publique de l’Afghanistan a exprimé la reconnaissance de son 
pays pour le matériel et le soutien technique reçus des divers pays et organisations internationales, 
dont l’OMS, pour améliorer l'état de santé en Afghanistan et s’est efforcé d’en faire usage avec 
efficacité et transparence. Il a remarqué que le système de santé qui a été endommagé par la guerre 
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avait besoin du soutien constant de la part de la communauté internationale, en particulier de 
l’intérieur de la Région, et ce pendant plusieurs années. Si tous les services de santé sont fournis 
gratuitement, USD 800 millions par an seront nécessaires. Étant donné que ce coût ne peut être 
supporté, le ministère de la Santé publique œuvre pour développer un système dans lequel les services 
préventifs sont financés publiquement et fournis gratuitement et des frais progressifs sont appliqués 
pour les services curatifs. Il a fait référence à la conférence régionale sur la lutte contre les maladies 
infectieuses qui a eu lieu à Kaboul en avril 2006 et s’est soldée par la Déclaration de Kaboul, qui 
invite instamment au partage des données et de l’expertise dans la lutte contre les maladies 
infectieuses. Il a demandé aux signataires d'assurer le suivi de la Déclaration et de coopérer pour son 
application.  

Le Directeur régional a déclaré que le Bureau régional faisait de son mieux pour veiller à ce que les 
ressources extrabudgétaires fassent l’objet de discussion et de transparence. Auparavant, les donateurs 
avaient des intérêts particuliers et voulaient rendre les ressources spécifiques d’un pays ou d’une 
maladie. La tendance désormais est de convaincre les bailleurs de fonds volontaires d’adopter une 
approche flexible, afin de pouvoir équilibrer les fonds entre les programmes et de les considérer plus 
ou moins comme le budget ordinaire. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de connaître l’ampleur 
des ressources extrabudgétaires, ou quand elles arriveront, l’OMS a négocié avec les partenaires pour 
pouvoir considérer les promesses de dons fermes pour les dix prochaines années comme un revenu 
garanti. Toutefois, toutes les ressources sont désormais discutées en même temps, ce qui est une 
tendance positive. Il a souligné que le budget ordinaire avait été augmenté de 4 %, une amélioration 
par rapport aux années précédentes de croissance zéro voire de croissance nominale zéro (c’est-à-dire 
de croissance négative). Il a exprimé l’espoir que les institutions spécialisées ne soient pas affectées 
par les défaillances qui touchent les autres organisations des Nations Unies. 

Le Représentant d’Oman a signalé l’absence de mécanisme pour garantir un financement continu et 
des ressources durables pour la mise en œuvre des programmes de collaboration biennaux. Il a 
demandé au Secrétariat et au Siège de l’OMS d’établir un mécanisme pour garantir des ressources 
adéquates jusqu’à la fin des programmes. Il a mentionné en outre qu’une réduction du budget d’Oman 
avait été effectuée il y a environ 8 ou 9 ans. a déclaré que cette réduction, prévue pour une période 
limitée, ne devrait plus être appliqué. Une plus grande égalité dans l’allocation budgétaire doit être 
considérée, non sur la base de la population, mais sur la base des contextes et besoins spécifiques. 

Le Directeur régional adjoint a déclaré que lors des exercices de planification collectifs avec les États 
Membres, le Directeur régional avait communiqué les montants proposés dans le budget programme, 
le but étant de planifier 100 % du budget ordinaire et des contributions volontaires proposées dans le 
budget. Les discussions lors de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, et entre 
l’OMS et ses principaux partenaires, sont cruciales, et les pays doivent participer à ces discussions. Il 
est également important que les États Membres soutiennent l'augmentation du budget. Bien que les 
revenus reçus à ce jour constituent 60 % des USD 381 millions pour 2006-2007, la majorité est 
destinée aux situations d'urgence et à l'éradication de la poliomyélite, laissant de nombreux 
programmes sans financement. En mai, un nouveau dispositif de validation a été approuvé par le 
Conseil exécutif à sa cent dix-huitième session pour remplacer le dispositif précédent établi par la 
résolution WHA51.31. Le nouveau dispositif favorise une répartition plus équitable des fonds entre les 
régions et le Siège. La prédictibilité du financement est une réelle préoccupation et il relève de la 
responsabilité collective de faire en sorte que les contributions fixées et les contributions de base 
flexibles soient disponibles pour l'Organisation. 

Le Directeur général par intérim a souligné qu’il y avait un déséquilibre ou problème « d'alignement » 
dans lequel certains programmes, comme celui de la lutte antitabac, sont bien financés, tandis que 
d'autres, comme la sécurité sanitaire des aliments, ne le sont pas. Il faut améliorer la répartition entre 
les domaines et les niveaux de l’Organisation, et certains progrès ont été faits dans ce domaine. Afin 
de lever des fonds, la coopération est nécessaire à tous les niveaux de l’Organisation et l’engagement 
des pays s’impose. Les pays peuvent également jouer un rôle dans la mobilisation et la coordination 
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des ressources bilatérales et peuvent préciser ce qu’ils attendent de l’OMS au niveau national. 
L’Organisation tente également d’établir un service de mobilisation des ressources dans l’ensemble de 
l’OMS. Il existe un déficit dans la période biennale actuelle de USD 700 millions. L’OMS œuvre pour 
un meilleur équilibre entre tous les niveaux de l’Organisation. 

4.2 Rapport sur le résultat des missions conjointes Gouvernement/OMS d’examen et 
de planification des programmes en 2005, y compris l’utilisation des stratégies 
de coopération avec les pays 

 Point 11 de l’ordre du jour, document EM/RC53/9, résolution EM/RC53/R.11 

Dr Sussan Bassiri, Conseillère régionale, Planification, suivi et évaluation des programmes, a présenté 
le rapport sur le résultat des missions conjointes Gouvernement/OMS d’examen et de planification 
des programmes en 2005, y compris l’utilisation des stratégies de coopération avec les pays. Elle a 
rappelé que la Mission conjointe d'examen et de planification des programmes constituait un 
processus de planification consultatif entre les États Membres et le Secrétariat de l'OMS dans la 
Région de la Méditerranée orientale. Le processus de la Mission conjointe d'examen et de 
planification des programmes comprend un examen critique et une évaluation des résultats de la 
période biennale précédente, qui sont utilisés dans l'exercice de planification même. En tant que 
composante essentielle de la Politique en faveur des pays, la Stratégie de coopération avec les pays 
fournit un cadre stratégique à moyen terme (4 à 6 ans) pour la collaboration avec un pays donné, 
mettant en évidence l'intervention que l'OMS souhaiterait mettre en œuvre et les modalités de cette 
intervention. La Stratégie de coopération avec les pays est utilisée comme base commune pour 
l'élaboration d'une stratégie et d'un budget de pays et pour la mobilisation des ressources humaines et 
financières afin de renforcer l'appui de l'OMS au développement sanitaire national. 

Le Dr Bassiri a déclaré que les stratégies de coopération avec les pays de la Région de la 
Méditerranée orientale avaient été mises en route en 2002. Fin 2003, les documents de stratégie de 
coopération avec les pays avaient été mis au point pour cinq pays et durant 2004-2005, les 17 autres 
documents de stratégie de coopération avec les pays avaient été préparés et mis au point. Des plans 
étaient en cours pour mettre en route des documents de stratégie de coopération de deuxième 
génération dans les cinq pays qui avaient mis au point leur stratégie de coopération en 2003. 

Les préparatifs des Missions conjointes de planification et d'examen des programmes ont débuté en 
mai 2005 et l’exercice s’est achevé en décembre 2005. Au total, 18 missions ont été effectuées dans 
les pays et 4 missions ont eu lieu au Bureau régional. Tous les documents des Missions conjointes de 
planification et d'examen des programmes ont été approuvés par les Ministres de la Santé concernés et 
par le Directeur régional en décembre 2005 au plus tard et ont été intégrés activement au Système 
régional de gestion des activités en janvier 2006 au plus tard. 

Le processus des missions conjointes d'examen et de planification des programmes a été davantage 
renforcé par le processus des stratégies de coopération avec les pays. Ces stratégies servent de 
programme d'action stratégique pour la planification, la budgétisation et la gestion de l'activité de 
l'OMS dans le pays et sont guidées par les équipes des missions conjointes d'examen et de 
planification des programmes en définissant la contribution de l'OMS aux cadres et accords nationaux 
avec les partenaires. 

Pour consolider davantage le processus, a déclaré le Dr Bassiri, des séminaires-ateliers de formation 
intensive à la gestion fondée sur les résultats ont été organisés à l'intention des administrateurs 
nationaux de programmes et du personnel des bureaux de pays. Cette formation sert à renforcer la 
compréhension courante de la planification, du suivi et de l'évaluation de l'activité de l'OMS. 

L'évaluation de l'expérience des stratégies de coopération avec les pays dans la Région de la 
Méditerranée orientale a également été réalisée à la mi-2005 et les conclusions ont été que les 
stratégies de coopération avec les pays jouent un rôle central comme cadre stratégique à moyen terme 
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pour la coopération de l'OMS avec les États Membres. L'importance des stratégies de coopération 
avec les pays pour le renforcement du processus des missions conjointes d'examen et de planification 
des programmes a été pleinement confirmée et il a été convenu que les stratégies de coopération avec 
les pays constituaient une activité en cours et en constante évolution. Il a également été démontré que 
le maintien d'un mécanisme permanent pour le suivi de la mise en œuvre était important. 

Le Dr Bassiri a conclu en faisant remarquer que l'environnement dans lequel la santé publique évolue 
devenait de plus en plus complexe. Il est nécessaire d'avoir davantage d'harmonisation et une 
meilleure coordination aux niveaux mondial, régional et national. L'investissement dans la santé a 
augmenté considérablement au cours des dix dernières années. Avec les augmentations prévues du 
montant des crédits provenant des contributions volontaires, les partenaires prévoient une 
transparence, une responsabilisation et des résultats mesurables. Le renforcement des capacités de 
planification opérationnelle et stratégique est un processus permanent. Le Bureau régional continuera 
à renforcer le processus des missions conjointes d'examen et de planification des programmes par la 
poursuite de l'amélioration et de l'utilisation des stratégies de coopération avec les pays et les résultats 
de leur évaluation. La mission conjointe d'examen et de planification des programmes est un 
processus de consultation solide ayant une valeur claire pour renforcer les réformes actuelles au sein 
de l'OMS en vue d'améliorer la transparence, l'efficacité et la gestion intégrée des programmes. Le 
processus de consultation sera renforcé pour augmenter la qualité de l'analyse des défis de 
développement et des besoins sanitaires spécifiques aux pays en tenant compte des atouts et des 
faiblesses. Les applications gestionnaires et les capacités en ressources humaines seront renforcées 
grâce à la formation à la gestion fondée sur les résultats et à l'amélioration des outils. 
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5. Questions techniques 

5.1 Les problèmes de santé publique liés à la consommation d’alcool dans la 
Région de la Méditerranée orientale 

 Point 8 a) de l’ordre du jour, document EM/RC53/4, résolution EM/RC53/R.5 

Dr M. T. Yasamy, Conseiller régional, Santé mentale et toxicomanies, a présenté le document 
technique sur les problèmes de santé publique liés à la consommation d’alcool dans la Région de la 
Méditerranée orientale. Il a déclaré qu’environ 2 milliards de personnes dans le monde consommaient 
de l’alcool, et que, selon les estimations, près de 76 millions d’entre elles présentaient des troubles liés 
à la consommation d’alcool. L’Assemblée mondiale de la Santé de mai 2005 a adopté la résolution 
WHA58.26 intitulée « Problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de l’alcool ». Selon le 
rapport du Secrétariat à l’Assemblée mondiale sur ce thème, « les stratégies et les interventions dans le 
cadre des soins de santé, dans la communauté ou dans la société en général, ne sont pas aussi efficaces 
dans tous les pays ou les milieux sociaux. En raison des variations régionales dans la consommation 
moyenne d’alcool et des modes de consommation, les priorités au niveau d’un pays ou d’une région 
devraient s’appuyer sur les données de recherche disponibles » L’information concernant l’alcool dans 
la Région de la Méditerranée orientale est insuffisante ; selon le document WHO Global Status Report 
on Alcohol 2004 [Rapport mondial OMS sur la situation concernant l’alcool], des informations de 12 
pays seulement sont disponibles dans la Région.  

Le Dr Yasamy a relevé que d’après les conclusions de l’étude sur la charge mondiale de morbidité 
pour l’année 2000, l’alcool ne figurait pas parmi les 15 premières causes d’années de vie corrigées de 
l’incapacité (AVCI) perdues dans la Région de la Méditerranée orientale tandis qu’en Europe, les 
problèmes liés à l’alcool étaient classés au quatrième rang et au deuxième rang aux Amériques. Même 
après avoir pris en compte les modes de consommation dangereux pour la Région, on a calculé que la 
charge de morbidité générale due à la consommation d’alcool dans la Région était toujours la plus 
faible au monde. Toutefois, les questionnaires envoyés aux ministères de la Santé en 2003 ont montré 
que la consommation d’alcool était généralement perçue par les autorités sanitaires comme étant 
« modérée à considérable », et dans la plupart des pays, on note une tendance à l’augmentation. Des 
études indépendantes sur des groupes de personnes, notamment des jeunes, soutiennent une telle 
augmentation concentrée. 

Dr Yasamy a expliqué que la triangulation de différentes sources de données menait à la conclusion 
selon laquelle, si la consommation d’alcool ne pose pas un problème de santé majeur imminent dans la 
Région, elle prend des dimensions considérables dans les groupes de jeunes et devient une menace 
potentielle pour la santé. Ceci nécessite que des mesures de précaution soient prises pour éviter 
l’aggravation de la situation. Une forte stratégie de prévention et de réduction de la demande est 
nécessaire dans la Région. Une politique régionale, de préférence intégrée à la politique générale de 
santé mentale et associée à d’autres programmes de prévention de l’abus de substances psychoactives 
de la Région, doit être mise au point. Les mesures ne peuvent pas se limiter à imiter exactement les 
programmes actuellement en cours dans les pays ayant une forte prévalence de consommation 
d'alcool. L’élaboration de stratégies de prévention reposant sur des bases factuelles et la fourniture de 
services correspondants dans le cadre des systèmes de santé sont les principaux domaines d’activité. 
Du fait du danger qui consiste à négliger d’autres substances toxicomanogènes et des possibilités de 
passage à des drogues ou des modes de consommation même plus nocifs, toutes les interventions 
concernant l’alcool devraient être intégrées aux stratégies et aux programmes de prévention et de 
traitement de l'abus de substances psychoactives. Il y a un besoin réel de promouvoir une recherche 
bien conçue et de développer une base factuelle pour déterminer l’ampleur, le mode et la tendance de 
la consommation d’alcool dans la Région, et de l’impact qu’elle a sur la santé. Il faudrait sensibiliser 
les États Membres sur le potentiel concernant les problèmes de santé publique dus à la consommation 
d’alcool et la nécessité de développer des stratégies intégrées au niveau national pour s’attaquer à la 
prévention et au traitement de l’abus de substances psychoactives, y compris l’alcool, et de respecter 
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et d’exploiter l’héritage religieux et culturel de la Région pour lutter contre les problèmes de santé 
publique liés à l’alcool.  

Discussions 

S.E le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a souligné l'importance de la collecte de données dans 
la Région pour qu'une stratégie fondée sur des données factuelles, ciblées sur les jeunes en particulier, 
puisse être élaborée. Tout le monde sait, a-t-il dit, que les jeunes sont vulnérables aux images attirantes 
des publicitaires et de l'industrie du film et les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires 
pour contrer leur mauvaise influence. Bien que les gens de la Région soient religieux, nombre d'entre 
eux ne respectent pas les enseignements de l’Islam. La sensibilisation est importante, a-t-il déclaré, et 
les parents devraient être davantage responsables en influençant leurs enfants et en les informant des 
conséquences de la consommation d'alcool. Les preuves médicales doivent être prises avec précaution. 
Les rapports faisant état d'effets bénéfiques de l'alcool au point d'entraîner une réduction de 300 000 
décès du fait d'une consommation modérée doivent être remis en question. Compte tenu de 
l'augmentation rapide de la morbidité et de la mortalité dues aux accidents de la circulation dans la 
Région, il est essentiel de collecter des données sur la mesure dans laquelle ceci est attribuable à la 
consommation d'alcool. Il a appelé les États Membres à élaborer des politiques uniformes concernant 
l'alcool et à impliquer les autres ministères concernés, y compris les communications, la jeunesse, la 
culture, etc. 

Le Représentant du Yémen a fait remarquer que la rareté des données concernant la consommation 
d'alcool et les modes de consommation constituaient un problème au Yémen. Un haut comité a été 
créé ; il recueille des données et essaie d'ouvrir une discussion sur cette question de sorte à ce qu'elle 
puisse être abordée ouvertement, sans tabous. Il est également important, a-t-il déclaré, que les pays 
dans lesquels l'alcool est interdit attirent l'attention sur les dangers causés par la fabrication illicite et la 
consommation de méthanol et s'attaquent à ces dangers. 

Le Représentant de la République islamique d'Iran a rappelé que, suite à l'interdiction de l'alcool après 
la Révolution islamique, la situation juridique relative à la production, la distribution et la 
consommation d'alcool avait changé. En conséquence, la production d'alcool n'est permise qu'à des 
fins médicales, pharmaceutiques et pour certaines raisons industrielles et elle est autorisée et contrôlée 
par le ministère de la Santé. Cette autorisation indique que les producteurs doivent ajouter un agent de 
type benzoate de dénatonium. Le gouvernement a noté une tendance ces dernières années à l'utilisation 
illégale de méthanol et a pris des mesures pour lutter contre cette tendance.  

S.E. le Ministre de la Santé et de l'Enseignement médical a attiré l'attention sur le fait que l'hépatite B 
et l’hépatite C étaient endémiques dans la Région et que la consommation d'alcool perturbait la 
fonction hépatique et affectait la santé en général chez les patients atteints d’hépatite. Il y a également 
une occurrence conjointe de la consommation d'alcool et de tabac ainsi que d'autres substances 
chimiques qui pourrait intensifier les effets dangereux.  

5.2 Stratégie régionale sur la préparation et la riposte à la grippe pandémique  
chez l’homme 
Point 8 b) de l’ordre du jour, document EM/RC53/5, résolution EM/RC53/R.3 

Dr H. El Bushra, Conseiller régional, Maladies émergentes, a présenté la stratégie régionale sur la 
préparation et la riposte à la grippe pandémique chez l’homme. Il a attiré l’attention sur les estimations 
selon lesquelles la prochaine pandémie de grippe devrait entraîner entre 2 et 7,4 millions de décès dans 
le monde entier, dont 150 000 à 750 000 dans la Région de la Méditerranée orientale. Du fait des 
récentes flambées de grippe A (H5N1) chez les volailles et chez l’homme, le monde n’a jamais été 
aussi proche d’une pandémie depuis 1968. Le monde se trouve actuellement à la phase 3 du système 
d’alerte à la pandémie en six phases ; durant cette phase, un nouveau sous-type de virus de la grippe 
provoque la maladie chez l'homme, mais ne se répand pas encore efficacement ou de façon durable 
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d’une personne à l'autre. Si le virus acquiert la capacité de se propager de l'homme à l'homme, toutes 
les conditions requises pour une pandémie de grippe seront remplies. La pandémie anticipée peut 
causer une désorganisation économique, sociale et politique massive. L'impact de la pandémie devrait 
être le plus important dans les pays à faible revenu, car ces pays ont déjà des ressources de soins de 
santé insuffisantes et limitées.  

Le Dr El Bushra a expliqué que les objectifs du plan mondial OMS de préparation à la pandémie de 
grippe étaient de réduire les possibilités d'infection pour l’homme, de renforcer le système d'alerte 
précoce pour détecter rapidement l’apparition d’un virus pandémique et d’endiguer ou de retarder la 
propagation à la source. La stratégie régionale sur la préparation et la riposte à la grippe pandémique 
vise à compléter le plan mondial de préparation par le renforcement des capacités des pays à prévenir 
une pandémie de grippe, et à atténuer les effets négatifs d’une véritable pandémie. L’objectif principal 
de la stratégie est de fournir un soutien technique adéquat, suffisant et en temps opportun à tous les 
pays de la Région pour leur permettre de détecter une pandémie de grippe et d’y riposter efficacement.  

La stratégie souligne l’importance de la transparence, de l’échange d'informations et de la 
communication lors des flambées, a-t-il déclaré. Elle est axée sur le développement et le renforcement 
des capacités nécessaires pour la surveillance épidémiologique et de laboratoire de la grippe chez 
l'animal et chez l'homme. Immédiatement après la détection de signes virologiques ou 
épidémiologiques d’un changement dans les modes de transmission du virus, les autorités locales, 
avec le soutien des ressources nationales et régionales, devraient appliquer les mesures visant à réduire 
la transmission, telles qu’elles sont décrites dans la stratégie. Des interventions non pharmaceutiques 
appropriées, comme par exemple éviter la promiscuité et promouvoir l’hygiène personnelle, doivent 
être incorporées aux plans de préparation nationaux. Le Bureau régional utiliserait l’expertise au sein 
de la Région pour mettre en œuvre la stratégie.  

Il est recommandé aux États Membres : de créer des comités pour mettre en œuvre les plans de 
préparation nationaux ; de garantir la transparence absolue et l’échange d’informations liées aux cas de 
grippe A (H5N1) ; de promouvoir la participation communautaire dans la préparation à la pandémie et 
de mettre en place des mécanismes de communication sur les risques pour le public ; de renforcer les 
systèmes de surveillance épidémiologique et de laboratoire ; et de veiller à l'application du Règlement 
sanitaire international (2005) et des réglementations nationales adéquates en ce qui concerne la grippe 
pandémique. 

Discussions 

Le Représentant de l'Égypte a rappelé que son pays était le plus touché dans la Région et qu'ils avaient 
fait face à la flambée en toute transparence. Le premier cas a été notifié immédiatement. Il a fait 
également observer que des activités de surveillance de la grippe aviaire avaient été mises en route dès 
juillet 2004. Le nombre de cas humains confirmés était de 14, dont 6 ont été découverts tardivement et 
sont décédés. L'Égypte s'est conformée aux lignes directrices internationales pour faire face à ces 
épidémies et a assuré une coordination totale avec l'OMS à cet égard. Une formation adéquate a été 
fournie aux équipes de riposte rapide bien avant l'apparition de la maladie en Égypte. Une formation a 
été dispensée à un certain nombre d'équipes sur l'élimination des oiseaux infectés et les activités de 
désinfection. Le personnel médical et paramédical a été formé au dépistage et à la prise en charge des 
cas. Il a ajouté que les activités d'information du public étaient assez efficaces pour mieux faire 
connaître les symptômes, le traitement et la notification des cas de grippe aviaire. Ces mesures ont 
contribué de manière significative à la réduction du taux d'infection. Un communiqué de presse 
quotidien a été préparé sur la situation de la flambée épidémique. Toutefois, malgré ces efforts, 
plusieurs défis demeurent : l'environnement de travail risqué dans les exploitations avicoles, les 
mouvements de masse de personnes et d'oiseaux entre les gouvernorats, les pratiques de biosécurité, et 
la préférence du grand public pour la préparation de volailles fraîches plutôt que congelées. À cet 
égard, le Représentant de l'Égypte a appelé la communauté internationale au soutien et à la 
coopération pour garantir le contrôle étroit du potentiel épidémique et pour prévenir la propagation de 
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la maladie. Il a fait observer que cette assistance et cette coopération pourraient prendre la forme d'une 
compensation aux éleveurs de volailles, d'une mise à niveau des laboratoires en fournissant le matériel 
nécessaire, et de la mise au point de stratégies pour faire face à l'épidémie de grippe. 

Le Représentant de la République islamique d'Iran a fait remarquer que les pertes économiques 
potentielles dues à la grippe aviaire sont considérables, notamment dans les pays où l'industrie de la 
volaille représente une part importante du revenu national, ce qui entraîne des problèmes de 
transparence et de sous-notification. Il a souligné l'importance de la transparence et la nécessité d'une 
notification complète à l'OMS des cas de grippe aviaire diagnostiqués. Des lignes directrices claires 
sont nécessaires pour le confinement et la préparation à la pandémie humaine. La fourniture 
d'informations complètes et rapides à la communauté représente la pierre angulaire de la planification 
de la préparation. Il y a des ambiguïtés concernant les informations existantes au niveau international 
du fait que l'évolution future de la pandémie n'est pas claire. Les pays producteurs de vaccins de la 
Région ont besoin d'un appui pour renforcer leurs capacités. Le Représentant de la République 
islamique d'Iran a recommandé l'expansion du réseau de surveillance en laboratoire, l'amélioration des 
laboratoires de référence nationaux, l'établissement de stocks de vaccins et de médicaments 
antirétroviraux, et la mise en place d'une équipe de riposte régionale.  

Le Représentant de la Jordanie a demandé une clarification concernant l'émergence de cas groupés de 
grippe aviaire chez l'homme en Indonésie. Pour répondre à cette demande, l'explication donnée est 
que, même si des cas groupés de grippe aviaire chez l'homme sont apparus dans plusieurs groupes 
familiaux en Indonésie, la transmission interhumaine n'est ni efficace ni prolongée. 

Le Représentant de Djibouti a rappelé que son pays avait élaboré un programme de lutte contre la 
grippe aviaire. Le premier cas humain a été notifié en avril, et une riposte adéquate a été mise en 
œuvre. Un point focal a également été identifié pour la mise en œuvre du programme de lutte contre la 
grippe aviaire. Une étude serait réalisée par le PNUD sur l'impact socioéconomique dû à la grippe 
aviaire. 

S.E. Madame le Ministre fédéral de la Santé du Soudan a souligné l'importance de l'engagement 
politique qui a été crucial dans la préparation à la menace posée par la grippe aviaire au Soudan. Elle a 
rappelé que dans la plupart des pays en développement, les familles vivaient à proximité immédiate 
des animaux et des volailles. Il faut trouver des moyens qui permettent de structurer cette coexistence 
afin de réduire les risques pour la santé. Le moyen de prévention le plus efficace consiste à garantir 
que des informations rapides et fiables sont fournies au public sur tous les aspects de la maladie, y 
compris des informations sur les flambées. Au Soudan, un soutien technique est nécessaire pour 
renforcer les capacités épidémiologiques et de laboratoire et pour améliorer la mise en œuvre du plan 
national de préparation. Le Soudan demeure pleinement résolu à assurer transparence et collaboration 
entre les partenaires et à mettre en œuvre tous les règlements et principes directeurs concernés. 

S.E. le Ministre de la Santé publique de la Tunisie a souligné l'importance du développement et du 
renforcement des capacités de laboratoire et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et 
régional, de la mise en œuvre de mesures de protection et d'interventions opérationnelles, du 
renforcement des mécanismes de coopération et de la formation du personnel pour mettre en œuvre 
des interventions rapides et sûres. Il a soutenu les efforts visant à mettre en place un réseau régional de 
surveillance de la grippe, à formuler une équipe régionale d'experts à l'appui des pays dans 
l'éventualité de flambées épidémiques de grippe aviaire et créer un stock régional de médicaments 
antirétroviraux en vue d'une intervention rapide. De nombreux pays en développement ne pourraient 
pas avoir un stock de médicaments permettant de répondre à leurs besoins. Les interventions et les 
mesures de prévention prises par certains pays n'ont pas été suffisamment strictes et n'ont donc pas 
réussi à enrayer les flambées et limiter la transmission. Il a souligné le rôle crucial joué par les comités 
nationaux pour le partage des informations et l'application stricte des plans nationaux. Il a fait 
également remarquer l'importance de la préparation préalable afin de prévoir les réactions et de faire 
face à la crise d'une manière efficace, qui permettrait de conserver la confiance des citoyens et des 
services de santé. 
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S.E. le Ministre de la Santé du Maroc a déclaré que son pays avait adopté des mesures de prévention 
appropriées pour la protection en mettant en place des mécanismes de lutte et de surveillance, en 
renforçant les liens de coopération entre les secteurs et les organismes concernés et en préparant un 
plan national de riposte à la grippe aviaire. Il a expliqué que le plan était axé sur l'identification des 
diverses phases de l'épidémie et les mesures qui doivent être prises par les autorités nationales pendant 
chaque phase, ainsi que sur le renforcement des mesures non médicales, la fourniture de vaccins et 
d'autres médicaments et la facilitation de l'accès aux soins médicaux. Il a ajouté que le ministère de la 
Santé continuait de surveiller la situation, de fournir le matériel de protection, d'établir un stock 
stratégique d'antiviraux, et de renforcer les capacités des services de traitement et développer les 
compétences des personnels de santé. 

5.3 Stratégie régionale pour la gestion des connaissances à l’appui de la santé 
publique 
Point 8 c) de l’ordre du jour, document EM/RC53/6, résolution EM/RC53/R.10 

Dr N. Al Shorbaji, Coordonnateur, Gestion et partage du savoir, a présenté la stratégie régionale pour 
la gestion des connaissances à l’appui de la santé publique. Il a expliqué que la gestion des 
connaissances faisait référence à toutes les activités de gestion nécessaires à la création, la capture, le 
partage et la gestion des connaissances de manière efficace. Dans les systèmes de santé, la gestion des 
connaissances associe les personnes, la technologie et les processus pour créer, partager, mettre en 
pratique et appliquer les connaissances afin de créer de la valeur et d’améliorer l’efficacité. Pour 
l’OMS, la gestion des connaissances vise à combler les lacunes de connaissances sur la santé 
mondiale.  

Il a relevé qu’au niveau mondial, la situation relative à la production, l’accessibilité et l’utilisation des 
connaissances était caractérisée par l’explosion de la documentation sanitaire et biomédicale, la 
révolution des technologies de l’information et des communications (TIC), l’émergence de la société 
de l’information et de l’économie du savoir et la mondialisation des services médico-sanitaires.  

Au plan régional, il y a une diversité entre les pays en ce qui concerne la production, la diffusion et 
l'utilisation des connaissances sanitaires. De manière générale, les taux de production de l'information 
sanitaire sont faibles, les établissements et les procédures de gestion des connaissances sont limités, les 
infrastructures des technologies de l’information et des communications ainsi que les activités de mise 
en réseau sont insuffisantes ; il manque des ressources financières à l’appui des activités de gestion des 
connaissances, ainsi que des normes et outils pour la gestion des connaissances ; les activités de mise 
en pratique des connaissances sont faibles et l’utilisation des connaissances pour l’élaboration des 
politiques est peu importante. Des différences concernant la disponibilité des ressources humaines, des 
systèmes, des outils et des infrastructures des technologies de l’information et des communications 
contribuent à cette diversité.  

Il a déclaré que la stratégie régionale sur la gestion des connaissances visait à accroître la 
sensibilisation et la compréhension de la gestion des connaissances ; à identifier les avantages 
potentiels de la gestion des connaissances pour toutes les parties intéressées ; à fournir un cadre pour 
la mobilisation des ressources à l’appui de projets spécifiques ; à communiquer les bonnes pratiques 
de gestion des connaissances ; à servir de base à des plans opérationnels pour la gestion des 
connaissances à l'échelon régional et national ; et à constituer une feuille de route pour l'action et un 
mécanisme pour le suivi des progrès. 

Le Dr Shorbaji a expliqué que la stratégie fixait des orientations pour l’action à l’appui de la gestion 
des connaissances au niveau régional et au niveau des pays. Les orientations stratégiques au niveau 
régional comprennent la gestion des politiques relatives aux connaissances au Bureau régional, le 
développement de la publication et la diffusion de l’information sanitaire ; la promotion de la 
publication électronique, la valorisation du multilinguisme, et le renforcement de l'établissement des 
réseaux et la communication. Le Bureau régional développe également le Réseau de connaissances 
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pour la santé de la Méditerranée orientale (EMKNet) en tant que solution stratégique pour la mise en 
réseau et en tant que plateforme pour le partage des connaissances dans la Région. 

Il a dit qu’au niveau des pays, les orientations stratégiques concernaient l’exploitation des possibilités 
offertes par la cybersanté, ou l’utilisation des TIC dans le domaine de la santé, le renforcement des 
capacités pour l'évaluation des besoins, la planification et l'évaluation ; le renforcement des 
infrastructures TIC dans les établissements de soins de santé ; le développement des ressources 
humaines ; le renforcement de la mise en pratique des connaissances ; la promotion de la production 
de connaissances ; et la mise en place de centres de connaissances dans les bureaux OMS de pays. 

Il est recommandé aux États Membres : de réaliser une analyse de la situation concernant les 
établissements chargés de la gestion de l’information et des connaissances, d’élaborer des stratégies 
pour la gestion des connaissances et la technologie de l’information dans le domaine de la santé 
publique, y compris une stratégie nationale sur la cybersanté ; de mettre en route des activités et des 
projets nationaux pour la cartographie des connaissances, l’application du savoir et le renforcement 
des capacités pour la gestion des connaissances ;de promouvoir la mise en place de réseaux nationaux 
de professionnels et d’établissements de soins de santé et de collaborer avec le Bureau régional pour 
développer et maintenir le Réseau EMKNet. 

Discussions 

S.E. le Ministre de la Santé de la République arabe syrienne a déclaré que les pays de la Région 
avaient grand besoin de ce projet de stratégie. Le ministère de la Santé a collaboré avec le Bureau 
régional pour organiser l'information et la rendre disponible pour une prise de décision rapide, a-t-il 
ajouté. La République arabe syrienne a participé à un certain nombre d'initiatives pertinentes lancées 
par le Bureau régional. Elle a également collaboré avec l'OMS et l'Union européenne pour améliorer 
l'utilisation de l'information sur la santé. Il a noté certains obstacles : il n'y a pas de cadres techniques, 
et lorsque le personnel est disponible, soit il émigre soit il travaille pour le secteur privé. En outre, la 
plupart des personnels de santé ne sont pas suffisamment conscients de la valeur de l'information dans 
la planification stratégique. Il a conclu en exprimant son soutien au projet de stratégie. 

S.E. Madame le Ministre fédéral de la Santé du Soudan a déclaré que la gestion des connaissances 
constituait une question importante pour la Région. Il y a de nombreux défis ainsi qu'un manque de 
ressources, et des approches novatrices et d'un bon rapport coût-efficacité seront nécessaires afin 
d'améliorer la prestation de soins de santé et la gestion des systèmes de santé. Malgré l'augmentation 
de la production de la documentation sanitaire et les progrès réalisés dans la technologie de 
l'information, il y a d'importantes lacunes en matière de connaissances ainsi que pour la production et 
l'utilisation de l'information. Elle a déclaré qu'elle soutenait la stratégie présentée et attendait avec 
impatience la mise en place du Réseau de connaissances pour la santé de la Région de la Méditerranée 
orientale. Le Soudan a mis au point une stratégie pour la cybersanté et une technologie SIG (Systèmes 
d'information géographique) et il a mis en route un projet de télémédecine dans le but d'améliorer les 
soins de santé dans les zones reculées. Le système d'information sanitaire reçoit un soutien dans le 
cadre du Réseau Health Metrics et d'autres projets ont également été mis en œuvre. 

Le Représentant de la République islamique d'Iran a déclaré que son pays était le deuxième pays le 
plus prolifique parmi les pays islamiques pour ce qui concerne le nombre de travaux de recherche 
publiés, avec une production de plus de 5000 articles publiés chaque année et 3000 dans des revues 
médicales internationales pratiquant l’examen collégial. De même, plus de 100 revues ont été publiées 
par des universités des sciences médicales iraniennes. La position unique procurée par l'intégration de 
la recherche en santé et des services de santé au sein du même ministère a fourni une plateforme idéale 
pour mener des travaux de recherche appliquée. Toutes les universités médicales et les centres de 
recherche médicale utilisent des services Internet et ont une infrastructure de technologies de 
l'information appropriée. Un portail national des bibliothèques a été mis en place et la mise en réseau 
des bibliothèques et des revues est en cours. La mise en application et la transformation des 
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connaissances en une base factuelle solide sont importantes pour permettre à des utilisateurs tels que 
les responsables de l'élaboration des politiques d'obtenir un bénéfice maximal. À cet égard, un 
programme d'études en journalisme médical a été mis au point avec une orientation sur la prise de 
décision sur des bases factuelles et sur la transformation des connaissances pour une meilleure 
utilisation. Le Représentant de la République islamique d'Iran a noté que la plateforme de 
cyberapprentissage constituait dans certains contextes culturels une alternative à l'apprentissage face à 
face logique dans laquelle les utilisateurs communiquent librement sans avoir besoin d'une présence 
physique. Un centre de données sur la santé sur l'Internet et un centre de cybersanté ont été mis en 
place, et la planification stratégique pour la cybersanté a été achevée. Un système de portail national 
pour la recherche qui relierait plusieurs ministères est également planifié actuellement. Un soutien de 
l'OMS est nécessaire au niveau régional pour faciliter l'accès aux publications dans le domaine des 
sciences biomédicales dans le cadre de l'Interréseau-santé Initiative d'accès aux recherches (HINARI). 

Le Directeur de la Gestion du savoir au Siège de l'OMS a déclaré que la gestion du savoir constituait 
la voie à suivre pour combler l'écart entre le savoir et l'action. La gestion du savoir concerne 
l'établissement de réseaux, la gestion et la technologie de l'information. La Région a joué le rôle de 
chef de file dans plusieurs domaines de la gestion de l'information ; d'autres régions ont également des 
expériences à partager. Le pouvoir de la gestion des connaissances réside dans les réseaux, et la 
gestion de ces réseaux consiste à gérer des gens et l'utilisation de la technologie. La mise au point de 
systèmes, de normes et de plateformes interopérationnels aux niveaux national et régional est très 
importante, notamment aux fins des systèmes d'information. 

5.4 Projet de lignes directrices régionales sur les essais de stabilité des substances 
actives et des produits pharmaceutiques 

 Point 17 de l’ordre du jour, document EM/RC53/12, résolution EM/RC53/R.12 

Le Dr A.M. Saleh, Conseiller spécial du Directeur régional sur les médicaments, a déclaré que la 
qualité et l’innocuité des médicaments constituaient l’un des principaux éléments de la Stratégie 
pharmaceutique de l’OMS. Le développement de normes et critères est l’une des fonctions essentielles 
de l’OMS. Selon l’Article 2 de la Constitution de l'OMS, l’OMS doit « développer, établir et 
encourager l’adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits 
biologiques, pharmaceutiques et similaires ». 

L’OMS a été active dans ce domaine par le biais des Comités d’experts qui publient des lignes 
directrices, critères et recommandations procurant aux autorités nationales les outils pour élaborer le 
système national d’assurance qualité des médicaments. L’harmonisation internationale a été l'un des 
récents défis pour la mondialisation, a-t-il déclaré. 

L’OMS a assisté à des réunions du Comité d’orientation et du Groupe de coopération mondiale de la 
Conférence internationale sur l’harmonisation des dispositions techniques pour l’enregistrement des 
produits pharmaceutiques pour un usage humain (ICH) avec un statut d’observateur ; ces rôles ont été 
importants et doivent être maintenus. Toutefois, des stratégies appropriées pour la consultation et la 
communication avec les États Membres doivent être élaborées afin que l'OMS ne soit pas considérée 
de facto comme soutenant automatiquement les produits de l’ICH, mais comme conseillant les États 
non membres de l'ICH sur l'impact potentiel de ces produits.  

Le Bureau régional, dans ses efforts pour contribuer à l'harmonisation régionale, a organisé une 
Consultation sur les Lignes directrices régionales concernant les études de stabilité des médicaments à 
Jeddah (Arabie Saoudite) du 25 au 28 février 2006. Ont participé à la consultation des experts 
d’Arabie saoudite, de Bahreïn, d’Égypte, des Émirats arabes unis, de la République islamique d’Iran, 
de Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, d’Oman, du Pakistan et du Soudan, ainsi que des experts 
internationaux d’Italie et de Suède. La consultation a examiné les lignes directrices nationales, 
régionales et internationales. Elle a également évoqué les conditions climatiques dans la Région, avec 
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un accent particulier sur la détermination de la température cinétique moyenne et de la zone climatique 
appropriée pour chaque pays de la Région.  

Le Projet de lignes directrices régionales sur les essais de stabilité des substances actives et des 
produits pharmaceutiques est le résultat de cette consultation, a déclaré le Dr Saleh. Ces lignes 
directrices étaient fondées en partie sur des lignes directrices existantes de l'Agence européenne pour 
l'évaluation des produits médicaux et le Conseil de coopération du Golfe. Le Bureau régional a salué 
le travail de ces organismes, ainsi que les contributions des experts impliqués dans l’élaboration du 
projet de lignes directrices régionales. 

Le Comité régional a été invité à formuler un avis sur l’adoption du projet de lignes directrices sur les 
essais de stabilité des substances actives et des produits pharmaceutiques dans les pays de la Région de 
la Méditerranée orientale. 

Discussions 

Le Représentant de l'Arabie saoudite a demandé que les essais de photostabilité soient inclus dans les 
procédures de tests pharmaceutiques. Il a également demandé que tous les États Membres soient 
encouragés à soumettre de nouvelles études effectuées conformément aux normes de l’ICH. 

Le Représentant de la République islamique d’Iran a déclaré que le projet de lignes directrices 
constituerait une plateforme harmonisée pour améliorer la qualité des substances actives et produits 
pharmaceutiques dans la Région, et par conséquent a soutenu vivement la stratégie. La décision de 
diviser la zone climatique 4 en deux sous-zones, 4a et 4b, a également été saluée étant donné qu'elle 
est plus adaptée à la Région. Les lignes directrices fourniront aux pays de la Région une nouvelle 
méthode pour l’établissement des dossiers d’enregistrement, en ce qui concerne les nouvelles entités 
chimiques ainsi que les produits génériques. La République islamique d’Iran a intégré les critères 
d’enregistrement pour les dossiers de substances. Les études de stabilité font partie de la 
documentation requise et sont incluses dans les documents techniques communs. À ce sujet, un 
protocole de description pour les préparations pharmaceutiques et les formes galéniques avaient déjà 
été préparé selon les lignes directrices de la Conférence internationale d'harmonisation (ICH). Une 
autorisation de mise sur le marché complète au niveau de l’autorité réglementaire nationale iranienne a 
été suivie.  

Le Représentant a déclaré que de bonnes relations entre les autorités nationales de réglementation et 
l’industrie pharmaceutique constituaient une plateforme idéale pour le suivi des lignes directrices par 
l’industrie. Bien que l'on fût encore loin d’atteindre l’objectif d’harmonisation de tous les aspects entre 
l’OMS et l’ICH, le projet de lignes directrices pourrait être mis en place dans le système iranien 
d'autorisation de mise sur le marché. La capacité des compagnies pharmaceutiques à suivre les 
directives était une question importante. Il a souligné que la capacité des compagnies pharmaceutiques 
à suivre les lignes directrices était une question importante. Les petites compagnies auraient besoin du 
soutien des autorités à cet égard. De même, les questions de formation sur les bonnes pratiques de 
stockage, transport adéquat, chaîne du froid, surveillance post-commercialisation, détermination de la 
durée de conservation ainsi que la dégradation des substances et la détermination des substances 
apparentées dans les principes actifs devaient être étudiées.  

Le Représentant a déclaré que la République islamique d’Iran disposait d’un système en place pour 
enregistrer et notifier les effets indésirables. En outre, les essais cliniques étaient une condition 
préalable à l'enregistrement biogénétique. Toutes ces étapes sont nécessaires à une meilleure qualité de 
la forme galénique. Cela pourrait constituer l’occasion d'enregistrer les dossiers sur les substances 
produites localement. Pour l’avenir, les produits biotechnologiques doivent être envisagés car ils sont 
produits dans certains pays dont la République islamique d'Iran. Finalement, le Représentant a 
demandé que l'OMS considère la revitalisation de la Conférence des autorités réglementaires 
pharmaceutiques de la Méditerranée orientale (EMDRAC), qui pourrait être une bonne plateforme 
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pour une harmonisation et une collaboration régionales sur tous les sujets liés aux produits 
pharmaceutiques. Ces dernières années, certains pays ont opté pour la création de leur propre 
administration des aliments et des médicaments, parfois même hors du ministère de la Santé. Dans ce 
contexte, la réactivation de l'EMDRAC est indispensable pour le développement futur, a-t-il déclaré.  

Son Excellence le ministre de la Santé publique de Tunisie a remercié le Bureau régional pour cette 
importante étude portant sur les récents développements dans le domaine, qui a permis aux pays de la 
Région de participer au commerce international avec les pays occidentaux, et d'observer les normes 
adoptées par ces pays. Il a prié instamment le Bureau régional d’encourager et de surveiller 
l’introduction de ces normes dans la législation des États Membres et de surveiller les nouvelles 
tendances dans le domaine des essais de stabilité. 
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6. Discussions techniques 

6.1 Le rôle du gouvernement dans le développement sanitaire 
 Point 7 a) de l’ordre du jour, document EM/RC53/Tech.Disc.1, résolution EM/RC53/R.8 

Dr B. Sabri, Directeur, Développement des systèmes et des services de santé, a présenté le document 
technique sur le rôle du gouvernement dans le développement. Il a souligné que les gouvernements, 
par le biais des ministères de la santé et des autres ministères et organismes concernés, jouaient un rôle 
important dans le développement sanitaire, par le renforcement des systèmes de santé et la production 
des ressources humaines, financières et autres. Cela permettait aux systèmes de santé d’atteindre leurs 
objectifs : améliorer la santé, réduire les inégalités sanitaires, garantir l’équité dans le financement des 
soins de santé et répondre aux besoins des populations. Le rôle du gouvernement dans le 
développement sanitaire est bien établi dans le monde et il est illustré par la croissance 
impressionnante des systèmes de santé, amorcée et développée par les gouvernements, et assurée par 
un partenariat avec le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les œuvres charitables. 

Il a relevé que les changements spectaculaires et les problèmes survenus au cours des quatre dernières 
décennies du XXe siècle avaient eu une influence considérable et avaient entraîné le repositionnement 
du rôle du gouvernement dans la santé et d’autres secteurs sociaux. Toutefois, le secteur de la santé 
diffère des autres secteurs, car, pour diverses raisons, le marché ne répond pas correctement aux 
besoins sanitaires des populations, laissant aux gouvernements des responsabilités particulières dans le 
développement sanitaire. Face à l’échec du marché, les gouvernements doivent intervenir pour 
améliorer l’équité et l’efficacité, assumer des fonctions de santé publique importantes et produire des 
biens publics indispensables qui ont beaucoup d’incidence sur le développement sanitaire. En outre, 
dans la Région et ailleurs, la santé n’est pas perçue comme un simple bien marchand, mais comme un 
besoin humain fondamental et un droit social, comme le stipulent un grand nombre de constitutions et 
traités ratifiés. Cet engagement comporte des rôles et devoirs importants pour les gouvernements, 
malgré des environnements politiques et sociaux variables.  

Les gouvernements dans la Région de la Méditerranée orientale reçoivent des messages 
contradictoires quant à leurs rôles et responsabilités variables dans le domaine de la santé, notamment 
par rapport aux politiques de privatisation et à l’évolution vers une économie de marché, a-t-il déclaré. 
Cet article donne des éclaircissements sur le rôle du gouvernement dans le développement sanitaire et 
tire des leçons sur la nécessité de protéger ce rôle étant donné la hausse de la vulnérabilité dans de 
nombreux pays de la région. Les réformes politiques doivent viser à s’adapter à de nouveaux 
changements et problèmes sans éroder le rôle social du gouvernement en gardant à l’esprit les valeurs 
sociales ainsi que les engagements et obligations au niveau national, régional et international. Des 
efforts sont nécessaires pour renforcer diverses fonctions du système de santé avec un accent 
particulier sur la gouvernance, le financement et la prestation de services. 

Discussions 

Le Représentant de l'Afghanistan a déclaré qu'il était important, en ce qui concerne l'allocation 
budgétaire, de déterminer les connaissances des autres ministères en matière de santé, en particulier le 
ministère des Finances. Les ministères de la Santé doivent faire mieux connaître les services de santé 
non seulement auprès du public mais également auprès des autres ministères. Les services préventifs 
ne doivent pas être laissés au marché et au secteur privé. Le Représentant a souligné que lorsque les 
niveaux d’alphabétisation étaient bas, les problèmes de santé publique étaient bien pires. 

Le Représentant de la République islamique d’Iran a déclaré que le rôle du gouvernement dans la 
santé et le développement était clairement mentionné dans le plan de développement quinquennal de la 
République islamique d’Iran. Selon ce plan, un haut conseil de la santé et de la sécurité alimentaire a 
été créé, composé du Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical et de 10 autres ministres, et 
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présidé par le Président. Le gouvernement a pris plusieurs mesures au cours des 20 dernières années 
pour promouvoir la santé. Le fait que la part du secteur de la santé dans le budget de l’État ait été 
réduite ces 10 dernières années est préoccupant. Afin de régler cette question, la législation a été 
formulée pour réduire la part des paiements directs des dépenses de santé de 56 à 30 % en 5 ans. Il est 
admis que le secteur privé joue un rôle important dans la prestation de services de soins de santé dans 
le pays. 

Son Excellence le Ministre de la Santé de Djibouti a relevé qu’aucune mention n’était faite dans le 
document des moyens de générer les ressources nécessaires pour le secteur de la santé. Il est 
nécessaire de trouver un équilibre entre la planification et l’évaluation des besoins réels et les besoins 
des groupes cibles. Le programme des Besoins fondamentaux en matière de développement offre un 
mécanisme pour atteindre cet équilibre, bien que le document n’en fasse pas mention, et il est 
important de promouvoir ce programme. L’’échange d'informations doit également être encouragé et 
des stratégies de communication élaborées. S.E. le Ministre a souligné l’importance de la privatisation, 
toutefois il a mis en garde contre le risque de perdre de vue les besoins pour garantir la sécurité 
sanitaire. L’absence de ressources financières dans de nombreux pays affecte également la capacité à 
garantir la sécurité sanitaire. Des directives sont nécessaires pour élaborer de meilleures politiques de 
santé à cet égard. Les efforts doivent également porter sur l’identification de moyens pour renforcer 
l’investissement dans l’infrastructure, faciliter la communication entre les riches et les pauvres, et 
définir le rôle optimal de l’OMS au niveau des pays.  

Son Excellence le Ministre de la Santé de la République arabe syrienne a mentionné que son pays 
passait à une économie de marché et que le plan quinquennal 2006-2010 visait à doubler le budget du 
ministère de la Santé d’ici 2010 afin d’atteindre les OMD liés à la santé. Il a souligné l'importance de 
promouvoir les activités d'assurance qualité, qui doivent être rendues disponibles dans les 
établissements de soins de santé afin de garantir la sécurité sanitaire. Il a rappelé que les 
investissements du secteur privé dans la santé n’étaient que commerciaux, cherchant uniquement le 
profit financier. Cet état de fait s’est manifesté dans les tests et examens inutiles que l’on a demandé 
aux patients de subir, ce qui s’est traduit pour eux par un coût nettement supérieur à ce dont ils avaient 
vraiment besoin. Il a encouragé les gouvernements à contrôler les investissements dans le secteur de la 
santé et a souligné le rôle de l'OMS à cet égard, affirmant qu’une étroite collaboration entre l’OMS et 
les gouvernements régionaux permettrait d’offrir de meilleurs services aux individus. 

Son Excellence le Ministre de la Santé d’Iraq a déclaré que malgré sa situation tragique, le pays avait 
été capable, en collaboration avec l'OMS, d’affronter et d’endiguer l’endémie de grippe aviaire. En 
outre, l’Iraq est devenu un pays exempt de poliomyélite, atteignant une couverture vaccinale de plus 
de 95 %. Cela s'ajoute au fait d'endiguer les maladies transmissibles comme la tuberculose, la 
schistosomiase et le paludisme. Il a déclaré qu'il était peu commode que le bureau de l'OMS pour 
l’Iraq se situe en Jordanie et non dans le pays même. Il a demandé à l'OMS de renforcer sa présence en 
Iraq en recrutant davantage de personnel et en élaborant d'autres mécanismes appropriés pour garantir 
une mise en œuvre en temps voulu des programmes conjoints. Il a ajouté qu’il était regrettable que les 
fonds alloués pour le ministère de la Santé ne représentent que 5 % du PIB du pays, tandis que les 
services de soins de santé sont dispensés gratuitement. Il a noté que la contribution du secteur privé 
aux soins de santé ne dépassait pas 1 %.  

Le Représentant du Pakistan a déclaré qu’il était clairement nécessaire de traiter cette question. Au 
Pakistan, seulement 20 à 30 % de la population avait accès aux soins du secteur public. La sous-
traitance des soins de santé est une solution possible, mais les besoins des populations pauvres doivent 
être étudiés soigneusement. Les paiements directs pour la santé sont devenus inabordables, et il est de 
plus en plus difficile pour le secteur public de dispenser des soins de santé en tant que droit 
fondamental de l'être humain. Des modèles réalistes et d'un coût abordable sont nécessaires pour 
optimiser le rôle de l'État dans la prestation de soins de santé. 
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Son Excellence le ministre de la Santé publique de Tunisie a déclaré que le rôle du gouvernement dans 
le développement sanitaire avait connu d’importants changements à la mesure des modifications 
survenues dans les communautés. Ces changements ont confronté les pays à de nouveaux défis pour 
satisfaire du mieux possible les besoins en santé croissants des populations, en particulier les 
déshérités. Il a ajouté que dans une tentative de promouvoir la gouvernance, de faire face à ces défis et 
de garantir un solide développement sanitaire, il convenait que le secteur du gouvernement reste en 
place, en tant que référence, pour garantir des services de santé essentiels et promouvoir la recherche 
scientifique. Cela se ferait en parallèle avec l’avancement du secteur privé et l'amélioration des 
capacités. Il a déclaré que le secteur public en Tunisie fournissait 80 % des services de santé. Le pays 
souhaitait également maintenir les activités de formation dans le domaine du secteur public. Il a 
bénéficié de l’expertise internationale et du soutien de l’OMS pour garantir l’exécution des normes 
internationales de formation. Il a déclaré que le secteur public en Tunisie souhaitait maintenir le 
financement des plans stratégiques par le secteur public. Le ministre a conclu en disant que la Tunisie 
avait élaboré un programme pour l’assurance maladie et une couverture sociale qui concernait toutes 
les strates. 

Son Excellence le Ministre fédéral de la Santé du Soudan a déclaré que les gouvernements dans la 
Région doivent agir plus activement en matière de mode d’investissement dans les services de santé. 
L'un des indicateurs d’une économie saine est une nation en bonne santé avec des taux de mortalité 
infantile et maternelle faibles et d’autres indicateurs de santé forts. Les pays pourraient faire plus en 
termes d’uniformisation des coûts du traitement médical entre les secteurs public et privé. Les soins de 
santé évoluent rapidement dans les pays de la Région, et le soutien de l'OMS est important, en 
particulier pour le renforcement des capacités du système de santé et la préparation aux épidémies et 
situations d’urgence dans les pays sortant d’un conflit. 

Le Représentant des Émirats arabes unis a commenté la déclaration dans l'exposé selon laquelle 2 à 
3 % de la population cherchait des soins médicaux dans le secteur privé. Il a demandé quel était l'effet 
de cette proportion lorsqu’elle était comparée au budget général. Il a également demandé quel était le 
rôle des autres établissements, organismes et organisations de la société civile et la valeur des services 
qu'ils offraient, ainsi que l'impact de l'assurance maladie sur l’exhaustivité de la couverture des 
services de santé et la mesure dans laquelle les urgences étaient couvertes par l’assurance. Il a ajouté 
qu'il était favorable au maintien du cadre global de la santé entre les mains du gouvernement et au fait 
que le gouvernement conserve la responsabilité de la surveillance et de l'évaluation des services 
proposés par les autres établissements. 

Le Représentant du Maroc a déclaré que les contributions familiales au financement du système de 
santé au Maroc étaient de plus de 50 % entre 1997 et 2002. Il a en outre déclaré que les études avaient 
révélé que les patients assumaient 75 % du coût des prescriptions médicales, ce qui constituait souvent 
un obstacle à leur traitement. Il a déclaré que le rôle du gouvernement ne pouvait se limiter à adopter 
des lois et signer des traités. Les gouvernements doivent savoir que l’investissement dans la santé est 
une condition préalable à tout développement économique et social. Il a fait remarquer que le 
ministère de la Santé avait pu faire de la santé une priorité dans son programme national. Des réformes 
structurelles ont également été effectuées en élaborant de nouveaux systèmes de santé couvrant toutes 
les strates et en adoptant une nouvelle loi classant les groupes de maladies à intégrer dans le 
programme de santé ciblant différentes catégories. Il a affirmé que l’OMS contribuait à inciter le 
gouvernement à accorder la priorité à la santé, et qu’il estimait que l’Organisation devrait poursuivre 
sur cette voie. Il a suggéré qu'un plan stratégique, approuvé par l'OMS, soit développé pour améliorer 
l'élaboration des politiques et la coordination avec les autres organisations, en particulier celles qui 
contribuent au financement. 

Son Excellence Madame le Ministre de la Santé de Bahreïn a déclaré qu’il était impossible pour le 
gouvernement de prendre tout en charge car cela constituerait un terrible fardeau. Elle a souligné 
l'importance de créer des partenariats entre les secteurs privé et public. Elle a ajouté que le ministère 
de la Santé avait examiné les systèmes de santé dans le monde pour choisir le modèle qui contribuerait 
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à promouvoir les services de santé dans son pays. Elle a également ajouté que le pays avait pour 
objectif d'atteindre la qualité et l’équité dans les services de santé et d'étendre les options pour les 
patients. En outre, elle a affirmé qu’il mettait actuellement en place une instance indépendante qui 
serait chargée du contrôle et de l'organisation des services de santé. Elle a demandé à l'OMS de 
convoquer une réunion pour les ministères de la Santé et des Finances dans la Région pour examiner 
le rôle des gouvernements dans le financement le développement sanitaire. 

Son Excellence le Ministre de la Santé de Somalie a attiré l’attention sur la longue expérience de la 
Somalie confrontée à un conflit et une infrastructure de soins de santé ravagée, et a souligné le rôle 
essentiel de la participation de la communauté dans la prestation de services de santé. 

Le Représentant d’Oman a souligné l'importance du rôle du gouvernement dans la santé qui, à son 
avis, devrait être plus important que celui du ministère de la Santé. Il a estimé qu'il était également 
important d'améliorer et de renforcer les services de soins de santé primaires pour s’adapter aux 
besoins et exigences du patient du XXIe siècle. Il a demandé si l'OMS avait établi des normes pour les 
dépenses de santé des foyers. 

6.2 Le matériel et les dispositifs médicaux dans les systèmes et les services de 
soins de santé contemporains 

 Point 7 b) de l’ordre du jour, Document EM/RC53/Tech.Disc.2, résolution EM/RC53/R.7 

Dr A. Ismail, Fonctionnaire technique, Sécurité transfusionnelle, laboratoires et imagerie, a présenté le 
document sur le matériel et les dispositifs médicaux dans les systèmes et les services de soins de santé 
contemporains. Il a fait observer qu’un système de santé contemporain dépendait de la contribution 
des ressources humaines et des technologies sanitaires. Les dispositifs médicaux, un aspect des 
technologies sanitaires, permettent de doter les prestataires de soins de santé d’outils pour qu’ils 
puissent s’acquitter de leurs fonctions efficacement. Même si les dispositifs médicaux permettent 
d’améliorer le service, l'absence d'un système national pour la sélection, l’acquisition, l’utilisation et la 
gestion peut entraîner une augmentation disproportionnée des coûts de prestation des soins de santé. 
Les États Membres doivent mettre en place des systèmes pour la normalisation et la réglementation de 
la sélection, de l’acquisition, de l’utilisation et de la gestion de ces outils.  

Il a relevé que la majorité de la population mondiale se voyait refuser un accès approprié, sûr et fiable 
à des dispositifs médicaux adéquats au sein de leurs systèmes de santé. Il est difficile d’évaluer la 
situation régionale étant donné les lacunes de connaissances actuelles et la rareté des données. 
Néanmoins, plusieurs études indiquent un certain nombre de problèmes liés à la gestion des dispositifs 
médicaux, au moment où le marché régional des dispositifs médicaux est en croissance. Sans gestion 
convenable, au moyen de l’évaluation des besoins réels, en l’absence d’achat approprié, d’installation 
adéquate, d’entretien préventif, d’utilisation rationnelle et d’assurance de la qualité, les prestataires de 
soins de santé pourront difficilement maîtriser l’explosion des coûts.  

Il a conclu en soulignant la nécessité pour les États Membres d’élaborer des politiques pour la 
sélection et l’évaluation de technologies et de dispositifs médicaux adéquats, abordables et/ou 
essentiels. Le document propose l’élaboration d’une stratégie et d’un programme régionaux afin 
d’examiner la question de l’augmentation des coûts et des inefficacités liées à la gestion des dispositifs 
médicaux. Le projet de stratégie sera axé sur la mise à jour des données actuelles, l’élaboration de 
directives régionales sur la sélection, l’utilisation et l’évaluation, le partage des données d'expérience 
et des connaissances, et la promotion de la création et de l’utilisation de centres d’excellence 
régionaux.  

Discussions 

Le Directeur régional a précisé qu'il y avait plusieurs années l'OMS avait créé un centre d'excellence 
de dispositifs et matériel médicaux à Bahreïn. Ce centre a formé de nombreux spécialistes et reste un 
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excellent centre. En outre, un autre centre d'excellence avait été créé à Chypre lorsque le pays était un 
État Membre de la Région. Le Bureau régional a également fourni dans le passé 400 unités des 
structures radiologiques de base (SRB) aux États Membres. Il s'agissait d'un matériel très solide 
capable de résister aux fluctuations du courant électrique, satisfaisant dans 85 % des cas et de 
nombreuses machines sont encore en service. Il a affirmé que généralement le matériel le plus 
perfectionné, celui qui est actuellement demandé, était moins durable et plus difficile à réparer. Il y a 
quelques années l'Arabie saoudite a lancé une politique de location plutôt que d'achat du matériel 
médical. Ainsi, les compagnies privées fabricant le matériel sont chargées de l'entretien et de la 
réparation ainsi que du remplacement des modèles dépassés par de nouveaux et doivent même fournir 
une compensation pour les jours où le matériel est hors service. Le Directeur régional a vivement 
encouragé les pays à envisager la solution de la location.  

Le Représentant d’Arabie saoudite a déclaré que les dispositifs médicaux étaient très utilisés dans les 
secteurs public et privé. Le Royaume avait importé la dernière technologie de différents pays. Il a 
ajouté que les établissements de santé et les patients avaient rencontré des problèmes, notamment 
l’utilisation correcte des dispositifs, l’entretien, les pièces de rechange, les coûts élevés des dispositifs 
perfectionnés, et l’absence de cadres techniques spécialisés en technique médicale. Le Royaume a 
donc tenté de résoudre ces problèmes en procédant comme suit : coordonner les achats avec les autres 
États du Conseil de Coopération du Golfe ; passer des contrats avec des compagnies d'entretien 
spécialisées ; enregistrer et assurer la qualité des dispositifs avant l'octroi de licence ; harmoniser la 
demande et les spécifications techniques dans le Royaume ; et mettre en place un département de 
technique médicale au sein du ministère de la Santé. Le Représentant a demandé au Bureau régional 
de jouer un rôle de référence en ce qui concerne la base de données et les spécifications pour les 
dispositifs médicaux. 

Le Représentant de la Jordanie a fait le point sur l’expérience de son pays dans le domaine des 
dispositifs médicaux. Il a déclaré que des efforts avaient été faits plusieurs années auparavant pour 
reconnaître le centre spécialisé en Jordanie comme centre collaborateur de l'OMS. Cette initiative a été 
une collaboration entre le ministère de Santé et la Société Scientifique Royale. Il a ajouté que le centre 
offrait des services d'entretien pour les dispositifs et aidait à préparer les spécifications techniques pour 
les secteurs public et privé. Les hôpitaux privés pouvaient également bénéficier de ces services. Il 
existait aussi un institut spécialisé qui formait des spécialistes de la technique médicale. quatre 
universités jordaniennes formaient également des spécialistes dans ce domaine. 

Le Représentant d’Oman a mentionné la résolution du 44e Comité régional en 1997 (RC44/R.3) sur les 
dispositifs médicaux. Il a également fait observer qu'en Europe et aux États-Unis 5,2 % et 6,2 % des 
dépenses totales de santé respectivement étaient affectées aux dispositifs médicaux. Il a ajouté que les 
chiffres pour la région pouvaient être supérieurs, mais qu’il n'existait pas de données précises à ce 
sujet. Il a soutenu l’idée du Représentant de Jordanie concernant la nécessité d'un centre d'information 
plutôt que de techniciens. Il a également noté qu'aucune réunion interpays sur ce sujet n’avait eu lieu 
depuis plus de 10 ans, et a demandé à l’OMS de créer une liste des 100 dispositifs les plus demandés, 
tout comme les médicaments essentiels. Il a indiqué que les États du Conseil de Coopération du Golfe 
avaient passé un accord avec l’Emergency Care Research Institute (ECRI) dans le domaine des 
dispositifs médicaux et allaient s’atteler au sujet du matériel médical de grande taille.  

Son Excellence Madame le Ministre de la Santé du Soudan a déclaré que le développement 
remarquable, les coûts élevés, l'entretien et le contrôle de la qualité des dispositifs médicaux 
nécessitaient des nouveaux mécanismes pour atteindre ces objectifs. Elle a fait observer que si les pays 
technologiquement avancés n’avaient eu aucune difficulté pour la gestion ou l’entretien de ces 
dispositifs, car les fabricants de ces dispositifs étaient situés sur place. Toutefois, la situation était 
différente dans les pays en développement. Ces pays ont eu des difficultés à accéder aux services de 
maintenance en raison de la distance géographique des fabricants. De même, la taille du marché local 
ne permettait pas aux fabricants de fournir les services techniques requis à des prix raisonnables. Par 
conséquent, il n’était pas possible de former de nombreux ingénieurs à moins d’un nombre raisonnable 



EM/RC53/13-F 
Page 45 

de dispositifs sur le marché, ce qui n'était pas le cas dans les pays en développement. Madame le 
Ministre a demandé un mécanisme pour développer les capacités techniques locales, afin de permettre 
aux établissements de santé d’utiliser cette technologie. 

Son Excellence le Ministre de la Santé de la République arabe syrienne a déclaré que les États 
Membres de la Région avaient des difficultés pour unifier leur approche sur le type de dispositifs 
médicaux nécessaires à tous les niveaux de soins de santé. Il a ajouté qu’il était utile de préparer des 
listes précises de dispositifs pour les centres de santé. Toutefois, le problème était que malgré la vente 
de millions de dispositifs dans le monde, elles s’avéraient souvent inutiles. Il a demandé au Bureau 
régional et aux experts de recommander des listes de dispositifs à introduire dans les pays de la 
Région. Il était du même avis que le Représentant d’Oman, à savoir que la République arabe syrienne 
n’avait pas besoin de nombreux spécialistes venant de l’étranger, car il existe des instituts nationaux 
techniques où des spécialistes sont formés. La République arabe syrienne, comme d'autres pays, a 
souffert d'une sorte de blocus imposé par certains pays qui a empêché la haute technologie d'atteindre 
les pays en développement. Il a demandé au Directeur général par intérim de remédier à cela. 

Le Représentant du Maroc a déclaré que les petits établissements de santé manquaient généralement 
de dispositifs médicaux. Il a précisé que 62 petits hôpitaux au Maroc manquaient de dispositifs, et de 
ce fait les populations ne venaient pas se faire soigner dans ces établissements. Il a déclaré que ces 
dispositifs étaient un bienfait tout relatif : s’ils font défaut les patients ne vont pas dans ces hôpitaux, 
s’ils sont présents les coûts du traitement sont très élevés. Le Représentant a demandé un mécanisme 
pour une bonne répartition des dispositifs et une collaboration entre les secteurs public et privé. Il a 
recommandé l'établissement d'une carte des besoins médicaux et la création d’une équipe spéciale 
pour élaborer une stratégie à cet égard. 

Le Directeur de l'OMS, Technologies de la santé essentielles, a reconnu que l'entretien était une 
question importante et a recommandé de choisir les dispositifs et matériel médicaux avec prudence et 
en bonne quantité et de les utiliser à bon escient. Des mécanismes sont nécessaires pour appliquer les 
recommandations présentées dans l'exposé, a-t-il déclaré. L'OMS a créé une liste des 100 Technologies 
adaptées qu'elle met actuellement à disposition en tant que guide pour l'utilisation de ces technologies. 
Le Directeur incite les pays à l'utiliser. Par ailleurs, l'OMS crée l'Alliance mondiale pour la technologie 
des soins de santé, qui regroupe les informations sur ce qui est disponible afin de formuler des plans 
d'investissement pour l'achat des technologies de la santé adapté au niveau économique des pays pour 
que ces derniers n'achètent pas une quantité de matériel supérieure à ce qu'ils peuvent financer. Il a 
ajouté que l'OMS accordait la priorité dans ce domaine aux pays de la Région de la Méditerranée 
orientale. 

Le Représentant du Koweït a fait référence aux remarques du Directeur régional concernant la location 
des dispositifs médicaux. Il a ajouté que le Koweït tentait de suivre cette méthode et a demandé au 
Comité régional d’inciter les États Membres à adopter la même attitude. 

Son Excellence le Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical de la République islamique 
d’Iran a soutenu la location de matériel médical et a relevé que son pays était allé plus loin et que les 
compagnies payaient un prix de location pour placer leur matériel dans les établissements 
gouvernementaux. 
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7. Autres questions 

7.1 Désignation du Directeur régional 
 Point 6 de l’ordre du jour, document EM/RC53/WP.1, résolution EM/RC53/R.1 

Deux candidatures étaient soumises au Comité régional pour la désignation du Directeur régional, à 
savoir : Dr Hussein A. Gezairy, le Directeur régional en fonction, et Dr Yakoub Al-Mazrou, qui a été 
proposé par le Gouvernement d’Arabie saoudite.  

Le Comité régional, lors d’une séance privée, a désigné le Dr Hussein A. Gezairy au poste  
de Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour un nouveau mandat de cinq ans à compter 
du 1er octobre 2007. Il a recommandé par ailleurs au Directeur général de proposer au Conseil exécutif 
la nomination du Dr Hussein A. Gezairy à ce poste pour un nouveau mandat à compter du  
1er octobre 2007. 

Le Directeur régional a remercié les États Membres pour la confiance qu'ils ont placée en lui et s'est 
engagé à tout mettre en œuvre pour conserver et regagner leur confiance. Il s’est réjoui à la perspective 
de collaborer avec tous les États Membres en toute harmonie comme par le passé.  

Le Représentant de l'Arabie saoudite a félicité le Directeur régional pour sa réélection et lui a souhaité 
toujours plus de succès pour ce nouveau mandat.  

Son Excellence le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a recommandé l'unité pour aller de l’avant 
dans la Région et a appelé les États Membres à se concentrer sur les problèmes de la Région. Il a 
félicité le Directeur régional pour sa réélection et lui a demandé de faire plus pour tous les pays.  

7.2 Prix de la Fondation de l’État du Koweït pour la lutte contre le cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et le diabète dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

La Fondation de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le 
Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale a décidé de décerner le prix, qui concerne cette 
année le domaine du diabète, au Professeur Fereidoun Azizi (République islamique d’Iran) et au 
Professeur Kamel Ajlouni (Jordanie), deux candidats éminents de par leur expérience et leurs 
réalisations dans ce domaine. 

7.3 a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la Cinquante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses 
cent dix-septième et cent dix-huitième sessions 

 Point 12 a) de l’ordre du jour, document EM/RC53/10 

Le Dr Mohamed A. Jama, Directeur régional adjoint, a attiré l’attention sur les résolutions et décisions 
adoptées par le Conseil exécutif lors de ses cent dix-septième et cent dix-huitième sessions, et sur 15 
résolutions adoptées par la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, mettant en évidence 
les implications qu’elles ont pour la Région. Il a décrit les mesures qui ont déjà été prises ou qui le 
seraient par le Bureau régional pour mettre en œuvre ces résolutions, et a invité instamment les États 
Membres à signaler les actions mises en route de leur côté. 

 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent vingtième session du 
Conseil exécutif 

 Point 12 b) de l’ordre du jour, document EM/RC53/10 Annexe 1 

Dr Mohamed A. Jama, Directeur régional adjoint, a présenté ce point, sollicitant des commentaires à 
ce sujet. 
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7.4 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales 

 Point 13 de l’ordre du jour, document EM/RC53/11, décision n° 3 

Le Comité régional a désigné la République arabe syrienne pour faire partie du Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
pour une période de trois ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. 

7.5 Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2006  
 Point 14 de l’ordre du jour, document EM/RC53/INF.DOC.8 

Le prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2006 a été décerné à Dr Sa’ad  
H.S. Kharabsheh (Jordanie). Celui-ci a fait don du montant du Prix pour l'achat d'une couronne de 
roses qui sera placée sur la tombe du Dr Shousha, le reste devant être distribué en deux parts égales à 
la jeune fille palestinienne qui a perdu ses parents sur la plage de Gaza et à la Bibliothèque de la 
Faculté de Médecine de l’Université de Bagdad, dont le Dr Kharabsheh est diplômé. 

7.6 Attribution du Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down 
 Point 15 de l’ordre du jour, document EM/RC53/INF.DOC.9 

Le prix pour la recherche sur le syndrome de Down a été décerné à Dr Anna Rajab (Oman). Le  
Dr Rajab a remercié toutes les personnes grâce auxquelles elle a reçu ce prix et a déclaré que ce genre 
de récompense encourageait à se surpasser. 

7.7 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 
 Point 16 de l’ordre du jour, document EM/RC53/INF.DOC.10, décision n° 6 

Le Comité régional a décidé de tenir sa cinquante-quatrième session à Khartoum (Soudan) du 
samedi 20 au mardi 23 octobre 2007. 
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8. Séance de clôture 

8.1 Examen des projets de résolution, décisions et du projet de rapport 

À la séance de clôture, le Comité régional a examiné les projets de résolutions et décisions ainsi que 
le rapport de la session.  

8.2 Adoption des résolutions et du rapport 
 Point 18 b) de l’ordre du jour 

Le Comité régional a adopté les résolutions ainsi que le rapport de la cinquante-troisième session. 

8.3 Clôture de la session 

Le Comité régional a décidé d’adresser un télégramme à l’Honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, 
Dirigeant suprême de la République islamique d’Iran, pour lui exprimer toute sa gratitude pour les 
bons soins et l'hospitalité inégalée qui ont été offerts à l'ensemble des participants à la cinquante-
troisième session du Comité Régional.  

Il a également décidé d’envoyer un télégramme à l’Honorable Dr Mahmoud Ahmadinejad, Président 
de la République islamique d’Iran, pour le remercier d’honorer les ministres de la Santé et les chefs 
des délégations et pour l'appui fourni par le Gouvernement de la République islamique d’Iran au 
Bureau régional en accueillant la réunion.  

Le Comité régional a également décidé d’envoyer un télégramme à Son Excellence Dr Parviz 
Davoodi, Vice-Président de la République islamique d’Iran pour le remercier d’avoir inauguré sa 
cinquante-troisième session et d’avoir prononcé une allocution qui a fait la meilleure impression à tous 
les ministres de la Santé et aux autres chefs de délégations et participants.  

Il a également adressé ses sincères remerciements et sa gratitude à Son Excellence Dr Kamran 
Lankarani, Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical, et a exprimé sa reconnaissance pour les 
moyens sans précédents qui ont été offerts pas Son Excellence et par le personnel de son ministère, ce 
qui a contribué au succès de la session, priant le Tout-Puissant de lui garantir une bonne santé et 
d'apporter stabilité et prospérité à la République islamique d’Iran.  

Les participants à la réunion ont également transmis leur gratitude à Son Excellence M. 
Bakhtiarizadeh, Gouverneur général d’Ispahan et à Dr Shahin Shirani, Chancelier de l'Université des 
Sciences médicales d’Ispahan, pour l’assistance apportée aux délégués et aux participants, ce qui a 
permis d'en faire un événement réellement mémorable.  

Le Comité régional a exprimé ses remerciements au ministère des Affaires financières, au ministère de 
l’Intérieur, aux autorités de l’aéroport et aux autres départements de la République islamique d’Iran 
pour avoir facilité l’organisation de la session, ainsi qu’à l’hôtel Abbasi et à la direction de la 
compagnie Hamayesh Afarinan pour l'hospitalité et les services offerts tout au long de la session.  

Le Comité régional a également exprimé ses remerciements au Directeur régional et au Secrétariat 
pour avoir facilité les travaux du Comité et a demandé au Directeur régional de procéder à la 
publication du rapport du Comité régional conformément au Règlement intérieur. 
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9. Résolutions et décisions 

9.1 Résolutions 

EM/RC53/1 Désignation du Directeur régional1 

Le Comité régional, 

 En vertu de l'article 52 de la Constitution ; 

 Conformément à l'article 51 de son Règlement intérieur ; 

1. DÉSIGNE le Dr Hussein A. Gezairy au poste de Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale ; 

2. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif la nomination du Dr Hussein A. 
Gezairy pour un nouveau mandat à compter du 1er octobre 2007. 

EM/RC53/2 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2005 et rapports de 
situation 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur l’activité de l’OMS dans la Région 
de la Méditerranée orientale pour l’année 20052 et les rapports de situation demandés par le Comité 
régional ; 

Reconnaissant que les systèmes de santé ne peuvent pas fonctionner indépendamment de leur 
environnement politique, social, culturel et économique, et considérant le développement des 
partenariats régionaux et sous-régionaux pour la santé dans les pays de la Région ; 

Notant les progrès considérables accomplis dans la Région sur la voie de l'éradication de la 
poliomyélite et la nécessité de maintenir cette réalisation, et rappelant la résolution EM/RC50/R.4 sur 
l’éradication de la poliomyélite ; 

Reconnaissant l'amélioration progressive des taux de couverture vaccinale régionaux ; 

Préoccupé par la faible couverture constante par le traitement antirétroviral des personnes 
infectées par le VIH qui en ont besoin ; 

Notant qu'au moins 70 % des maladies infectieuses émergentes sont d'origine zoonosique ; 

Rappelant la résolution EM/RC52/R/7 « Maladies non transmissibles : défis et orientations 
stratégiques », sous-paragraphe 1.4 concernant l’intégration de la lutte contre les maladies non 
transmissibles dans les soins de santé primaires, et la résolution EMRC52/R.1 « Rapport annuel du 
Directeur régional pour l'année 2004 », sous-paragraphe 8.3 relatif à la lutte antitabac ; 

Préoccupé par les défis auxquels les systèmes de santé nationaux seront confrontés à l'avenir 
dans la lutte contre les maladies non transmissibles et reconnaissant la nécessité d'une réforme 
permanente du secteur de la santé pour prendre en compte ces défis ; 

                                                      
1  Document EM/RC53/WP.1 
2  Document EM/RC53/2 
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Reconnaissant le succès de l'expérience régionale de mise en œuvre des initiatives 
communautaires et des programmes des besoins fondamentaux en matière de développement qui 
s'attaquent aux déterminants sociaux de la santé ; 

Préoccupé par le déficit anticipé dans le budget programme mondial d'ici la fin de la période 
biennale 2006-2007 ; 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport détaillé sur l’activité de l’OMS dans la 
Région ; 

2. ADOPTE le rapport annuel du Directeur régional ; 

3. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

3.3 à renforcer davantage les partenariats et à faire en sorte que les contributions financières des 
partenaires soient alignées sur les priorités nationales ; 

3.4 à maintenir la vigilance et soutenir l'engagement politique en faveur de l'éradication de la 
poliomyélite à tous les niveaux et à continuer de mobiliser les ressources nécessaires pour 
atteindre l'objectif de l’éradication dans la Région ; 

3.5 à maintenir et continuer d'améliorer les taux de couverture par la vaccination systématique ; 

3.6 à instaurer et maintenir un engagement politique et à répondre efficacement à la nécessité de 
poursuivre les efforts visant à prévenir l’infection à VIH et assurer la disponibilité du traitement 
antirétroviral à ceux qui en ont besoin ; 

3.7 à accorder davantage d'attention à la qualité des activités de diagnostic, de traitement, de 
surveillance et de suivi pour la tuberculose ; 

3.8 à améliorer la coordination et la collaboration entre les ministères de la Santé et les autres 
ministères en charge de la santé animale afin d'améliorer la préparation et la riposte aux 
zoonoses émergentes et de renforcer la santé publique vétérinaire ; 

3.9 à préparer des stratégies de santé nationales pour s'attaquer au défi croissant que représentent les 
maladies non transmissibles ; 

3.10 à prendre les mesures nécessaires pour ratifier, accepter, approuver la Convention-cadre pour la 
lutte antitabac ou y adhérer rapidement, si ce n'est déjà fait ; 

3.11 à faire usage de l'influence du ministère de la Santé dans le leadership de la santé pour 
promouvoir des partenariats intersectoriels qui permettent de s'attaquer aux déterminants 
sociaux sous-jacents de la santé ; 

3.12 à augmenter leurs contributions volontaires au budget programme régional de l'OMS ; 

4. PRIE le Directeur régional :  

4.1 de mettre au point une approche commune avec les pays en vue de réduire les prix du traitement 
antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH ; 

4.2 de continuer à fournir un appui aux États Membres pour l'élaboration de leurs stratégies 
nationales de promotion de la santé. 
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EM/RC53/3 Stratégie régionale sur la préparation et la riposte à la grippe 
pandémique chez l’homme 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique consacré à la stratégie régionale sur la préparation et la 
riposte à la grippe pandémique chez l’homme1; 

Reconnaissant l’importance et l’impact des flambées actuelles de grippe aviaire, et la gravité 
potentielle de la grippe pandémique anticipée chez l’homme ; 

Reconnaissant que la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) constitue une 
étape importante vers la protection de la communauté internationale contre les conséquences 
potentiellement dévastatrices de la grippe pandémique ; 

1. APPROUVE le plan stratégique de l’OMS dans la Méditerranée orientale pour la grippe aviaire 
et la grippe pandémique chez l’homme ; 

2. DEMANDE aux États Membres : 

2.1 d'établir et/ou de renforcer leurs plans stratégiques nationaux pour la préparation et la riposte à 
la grippe aviaire et la grippe pandémique humaine, y compris la mise en place d'un comité 
national de haut niveau composé de représentants des principaux ministères et organismes 
techniques concernés qui supervisera, coordonnera et orientera une riposte rapide ; 

2.2 de garantir la transparence absolue et l'échange d'informations en temps opportun pour ce qui 
concerne les cas confirmés de grippe aviaire et de grippe pandémique humaine à tous les 
niveaux, y compris la communication de l'information au public ; 

2.3 d'entreprendre le développement des capacités de santé publique nécessaires, y compris les 
services de laboratoire nécessaires ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

3.1 de continuer à appuyer la mise en place du Réseau d’alerte et d’action en cas de flambée 
épidémique de la Région de Méditerranée orientale afin d’assurer une riposte rapide aux 
flambées de grippe aviaire et de grippe pandémique humaine et l'endiguement de ces flambées ; 

3.2 de continuer à soutenir et de favoriser les partenariats et la mobilisation des ressources 
nécessaires pour faciliter la coordination avec les autres organisations internationales et les 
centres collaborateurs de l'OMS dans la mise en place et le renforcement de la surveillance de la 
grippe dans les États Membres. 

EM/RC53/4 Examen du projet de plan stratégique à moyen terme et du projet de 
budget programme pour l’exercice financier 2008-2009 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de plan stratégique à moyen terme 2008-2013, ainsi que le projet de 
budget programme mondial et régional 2008-20092 ;  

                                                      
1  Document EM/RC53/5 
2  Document EM/RC53/3 
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Satisfait de l'approche transparente de l'OMS dans la préparation du plan stratégique à moyen 
terme et du projet de budget programme, ainsi que du processus de consultation global avec les États 
Membres à cet égard ; 

Appréciant les mesures prises pour établir un budget programme intégré couvrant toutes les 
sources de fonds permettant de financer efficacement les résultats escomptés dans le cadre de ce plan 
et pour garantir une budgétisation équitable dans l'ensemble de l’Organisation ; 

Notant avec satisfaction la proposition de répartition du budget entre le Bureau régional et les 
pays avec plus de 74 % du budget proposé pour les pays ; 

Saluant les mesures prises par le Directeur général et le Directeur régional pour renforcer 
davantage le mécanisme permettant une gestion transparente de ces ressources et la responsabilisation 
afin de permettre l'évaluation périodique de la performance et de la réalisation des résultats ; 

Préoccupé par le caractère imprévisible des contributions volontaires et le retard qui se crée 
dans la mise en œuvre des programmes prévus et la réalisation des résultats escomptés pendant la 
période biennale ; 

1. APPROUVE le cadre stratégique général, les objectifs et les approches exposés dans le projet 
de plan stratégique à moyen terme et dans le projet de budget programme mondial et régional ; 

2. ACCEPTE le projet de plan stratégique à moyen terme 2008-2013, ainsi que le projet de 
budget programme mondial et régional 2008-2009 ;  

3. DEMANDE aux Membres du Conseil exécutif de la Région de soutenir le projet de budget 
programme 2008-2009 et son augmentation globale de 17,2 %, y compris l'augmentation du 
budget ordinaire, durant la prochaine session du Conseil ; 

4. DEMANDE aux États Membres de permettre une plus grande prévisibilité des contributions 
volontaires afin d'éviter des retards dans la mise en œuvre des activités prévues ; 

5. PRIE le Directeur général : 

5.1 d'incorporer la prévention de la cécité au plan stratégique à moyen terme et au projet de budget 
programme en tant que programme de santé publique prioritaire, conformément à la résolution 
WHA59.25 intitulée « Prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables », et 
d'allouer des ressources suffisantes pour sa mise en application ; 

5.2 de continuer le processus de décentralisation qui inclut le transfert des ressources de l'OMS aux 
Régions et aux pays, en vue d'atteindre le ratio cible de 75:25 en faveur des régions et des pays. 

EM/RC53/5 Les problèmes de santé publique liés à la consommation d’alcool 
dans la Région de la Méditerranée orientale 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur les problèmes de santé publique liés à la 
consommation d’alcool dans la Région de la Méditerranée orientale1 ; 
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Rappelant la résolution WHA58.26 intitulée « Problèmes de santé publique provoqués par 
l’usage nocif de l’alcool » et la résolution EM/RC52/R.5 « Usage des substances psychoactives et 
dépendance » ; 

Préoccupé par le nombre croissant de rapports en provenance des États Membres faisant état de 
signes alarmants d’une épidémie cachée dans des groupes de population de jeunes dans la Région en 
ce qui concerne la consommation dangereuse d’alcool ; 

Reconnaissant les atouts religieux et culturels positifs de la Région, qui font qu’une politique 
globale contre l’alcool et d’autres substances qui altèrent l’esprit est plus réalisable ; 

Considérant les principes des interventions fondées sur des données probantes et conformes à 
l’éthique en ce qui concerne les problèmes liés à la consommation d’alcool et de drogues ; 

Reconnaissant la nécessité de disposer d’informations fiables sur l’étendue, le mode et la 
tendance de la consommation d’alcool dans la Région et son impact sur la santé publique ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à mener des travaux de recherche appropriés, y compris des études de cas, pour déterminer 
l’ampleur, le mode et la tendance de la consommation d’alcool dans la Région, et l’impact pour 
certaines affections pathologiques et groupes de population ; 

1.2 à élaborer des politiques, des stratégies et des plans sanitaires nationaux pour aborder la lutte 
contre le problème de la consommation d’alcool, la prévention et la prise en charge de ce 
problème et de ses conséquences sur la santé, en s’appuyant sur les valeurs culturelles et 
religieuses de la Région et en veillant à leur intégration aux politiques nationales de lutte contre 
les toxicomanies ; 

1.3 à sensibiliser la population, en particulier les jeunes, aux problèmes de santé qui peuvent être 
causés par la consommation d’alcool et l’abus d’autres substances psychoactives, en partenariat 
avec la société civile ; 

1.4 à entreprendre le renforcement des capacités à différents niveaux de soins pour aborder les 
problèmes cliniques liés à l’alcool ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 d’aider les États Membres dans la conception des projets de recherche et des études de cas qui 
seront utilisés comme base pour l’élaboration de politiques, stratégies et plans sanitaires 
nationaux pour la lutte contre la consommation d’alcool et la prise en charge de ses 
conséquences sur la santé ; 

2.2 d’encourager la diffusion de politiques, stratégies, normes et principes directeurs conformes à 
l’éthique et fondés sur des données factuelles concernant la prévention et la prise en charge des 
problèmes de santé publique associés à l’alcool ; 

2.3 de soutenir les efforts nationaux de renforcement des capacités dans ce domaine. 
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EM/RC53/6 Situation sanitaire au Liban et dans le territoire palestinien occupé 
suite à la récente agression israélienne 

Le Comité régional, 

Considérant le principe de base établi dans la Constitution de l’OMS, qui affirme que la 
possession du meilleur état de santé constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain ; 

Rappelant la résolution WHA59.3 intitulée « Situation sanitaire dans le territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé » ; la résolution WHA56.5 intitulée 
« Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 
et assistance sanitaire à cette population » ; et la résolution EM/RC51/R.2 sur la situation sanitaire de 
la population arabe en Palestine ; 

Ayant examiné le rapport sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé et le point 
sur la situation sanitaire d’urgence au Liban1 ; 

Se déclarant profondément préoccupé par la grave crise humanitaire, sanitaire et économique 
qui prévaut suite à l’agression israélienne au Liban et dans le territoire palestinien occupé ; 

Exprimant par ailleurs sa solidarité avec les gouvernements et les populations du Liban et du 
territoire palestinien occupé dans leur résistance légitime et héroïque contre l’agression israélienne ; 

Préoccupé par le fait que des civils sans défense, y compris des femmes, des enfants et des 
nouveau-nés, sont pris pour cibles de manière indiscriminée ; 

Préoccupé en outre par la pénurie aiguë de ressources, de fournitures, de services et de moyens 
médicaux au Liban et dans le territoire palestinien occupé suite à l’agression et au blocus israéliens, 
entravant l’accès des civils aux services curatifs et préventifs essentiels ; 

Préoccupé par l’énorme charge de morbidité, notamment les troubles mentaux, résultant de la 
crise humanitaire qui frappe le Liban et le territoire palestinien occupé, et par la charge économique 
que cela impose à leurs systèmes de santé ;  

Prenant note avec reconnaissance des efforts continus déployés par l’OMS pour apporter 
l’assistance nécessaire aux peuples libanais et palestinien ; 

Appréciant l’assistance et le soutien fournis au Liban par les pays de la Région ; 

1. CONDAMNE FERMEMENT Israël pour son agression récente et continue contre le Liban et 
le territoire palestinien occupé et pour sa violation répétée et délibérée du droit international, 
notamment l’utilisation illégale des bombes à sous-munition, et du droit humanitaire 
international, y compris les dispositions des Conventions de Genève ; 

2. CONDAMNE PAR AILLEURS Israël pour son manquement à la responsabilité qui lui 
incombe en tant que force d’occupation d’assurer des services de santé aux populations des 
territoires occupés, ainsi que pour la violation des principes de protection de l’inviolabilité des 
infrastructures et des personnels de santé, entravant de ce fait les fonctions des services de santé 
publique et l’accès à ces services ; 
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3. DEMANDE aux États Membres de plaider auprès de la communauté internationale pour 
appeler instamment Israël à débloquer immédiatement les recettes fiscales dues à l’Autorité 
palestinienne afin de permettre le plein fonctionnement du système de santé publique ; 

4. INVITE INSTAMMENT les États Membres et les donateurs à fournir le financement 
nécessaire pour répondre aux besoins urgents du secteur de la santé dans le cadre de la 
composante santé de l’appel consolidé des Nations Unies, et en contribuant au fonds de 
solidarité régional pour les situations d’urgence qui a été mis en place récemment ; 

5. PRIE le Directeur général et le Directeur régional de l’OMS : 

5.1 de soumettre un rapport factuel présentant les conséquences sanitaires de la récente agression 
israélienne contre le Liban et le territoire palestinien occupé ; 

5.2 de continuer à travailler étroitement avec les partenaires pour apporter secours et assistance 
humanitaires aux populations affectées par l’agression israélienne ; 

5.3 de prendre les mesures nécessaires pour soutenir la remise en état, la reconstruction et le 
développement du système de santé au Liban et dans le territoire palestinien occupé ainsi que 
dans le Golan syrien occupé ; 

5.4 de faire rapport au Comité régional à sa cinquante-quatrième session sur la mise en œuvre de 
cette résolution. 

EM/RC53/7 Le matériel et les dispositifs médicaux dans les systèmes et les 
services des soins de santé contemporains 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur le matériel et les dispositifs médicaux dans les 
systèmes et les services de soins de santé contemporains1 ; 

Rappelant la résolution EM/RC44/R.3 sur les technologies sanitaires appropriées ; 

Reconnaissant que les dispositifs médicaux permettent de doter les prestataires de soins de santé 
d’outils indispensables pour s’acquitter de leurs fonctions efficacement ; 

Préoccupé par le nombre de problèmes régionaux liés à la sélection, l’achat et la gestion des 
dispositifs médicaux, au moment où le marché régional du matériel médical est en croissance ; 

Préoccupé en outre par les sanctions appliquées dans certains pays empêchant l’achat de 
dispositifs médicaux essentiels et le transfert de technologie pour leur utilisation en santé publique ; 

Soulignant la nécessité de maîtriser l’augmentation rapide des coûts des dispositifs médicaux 
par une bonne gestion, ce qui comporte l’évaluation des besoins réels, l’achat approprié, l’installation 
adéquate, l’entretien préventif, l’utilisation rationnelle et l’assurance qualité ; 

Conscient de la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et stratégies nationales 
et régionales efficaces et durables pour assurer la disponibilité et la gestion appropriée des 
programmes concernant les dispositifs médicaux ; 

Conscient de l’expérience utile dans la Région en ce qui concerne la location du matériel ; 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à recueillir des informations sur les dispositifs médicaux et les processus d’évaluation, de 
sélection et de gestion des technologies, et/ou à les actualiser et les vérifier ; 

1.2 à élaborer des plans nationaux visant à promouvoir l’utilisation appropriée de la technologie 
biomédicale en mettant l’accent sur les dispositifs médicaux, avec des orientations claires et le 
personnel nécessaire ; 

1.3 à mettre en place des centres d’excellence dans le domaine de la technologie médicale, y 
compris pour l’entretien et la réparation du matériel biomédical, l’assurance et l’amélioration de 
la qualité, le renforcement des capacités et la fourniture de services ; 

2 PRIE le Directeur régional : 

2.1 de créer un groupe spécial sur l’évaluation, la sélection et la gestion des dispositifs médicaux 
afin d’élaborer une stratégie régionale qui sera utilisée comme base pour l’élaboration de 
stratégies nationales appropriées ; 

2.2 de préconiser le transfert de technologie sans entrave entre les pays pour permettre l’échange de 
données d’expérience et le soutien mutuel ; 

2.3 de mettre au point des directives sur l’évaluation, la sélection et l’utilisation des dispositifs 
médicaux et de promouvoir des normes et des critères centrés sur la qualité et la rentabilité ; 

2.4 de faciliter l’échange d’informations concernant les différentes approches utilisées par les États 
Membres afin de garantir la disponibilité des dispositifs médicaux essentiels pour le système de 
soins de santé et établir une base de données complète des dispositifs médicaux essentiels pour 
les différents niveaux des services de soins de santé. 

EM/RC53/8 Le rôle du gouvernement dans le développement sanitaire 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document des discussions techniques sur le rôle du gouvernement dans le 
développement sanitaire1 ; 

Prenant en compte l’importance du rôle joué par les gouvernements dans le développement 
sanitaire ; 

Considérant les changements survenus dans le rôle du gouvernement de manière générale et le 
développement sanitaire en particulier, et les défis touchant ce rôle ; 

Reconnaissant les valeurs sociétales soutenant le développement sanitaire et l’engagement 
national envers la santé comme droit de l’être humain et non comme un bien marchand ; 

Conscient des nouvelles tendances dans la mise en œuvre des différentes fonctions des systèmes 
de santé et des préoccupations croissantes concernant l’équité dans l’accès à des soins de santé de 
qualité, l’augmentation de la vulnérabilité et la couverture limitée de la protection sociale ; 
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Encouragé par le ferme engagement national et régional à protéger la santé comme droit de 
l’être humain et par les initiatives prises par certains pays pour améliorer l’investissement dans la 
santé et promouvoir la place centrale de la santé dans le développement ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à promouvoir l’investissement dans le développement sanitaire compte tenu du bénéfice 
économique qu’il a, et plaider en faveur de la place centrale de la santé dans toutes les initiatives 
de développement économique et social ; 

1.2 à continuer de jouer un rôle directeur dans le développement sanitaire afin de protéger les 
valeurs sociétales d’équité, de solidarité et de justice conformément aux politiques et stratégies 
de la santé pour tous qui considèrent la santé comme un droit de l’être humain et non pas 
comme un bien marchand ; 

1.3 à renforcer leurs capacités de gouvernance, notamment dans l’élaboration des politiques et la 
réglementation ainsi que dans la gestion du partenariat public-privé ; 

1.4 à protéger le rôle du gouvernement dans la prestation des services afin de garantir l’accès pour 
les groupes pauvres et vulnérables, et les populations rurales et éloignées ; 

1.5 à accorder un intérêt particulier à l’amélioration des conditions de travail des professionnels 
travaillant à plein temps dans les établissements publics ; 

1.6 à mettre en place des observatoires nationaux des systèmes de santé destinés à permettre 
l’évaluation de l’équité et la performance des systèmes de santé et à mieux adapter les réformes 
politiques aux nombreux changements qui se produisent dans les domaines politique, 
économique et social ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de continuer à fournir un appui technique aux pays pour favoriser l’investissement dans la santé, 
incorporer les déterminants sociaux de la santé et promouvoir le rôle central de la santé dans le 
développement économique et social ; 

2.2 de convoquer une réunion des ministres de la santé et des ministres des finances afin de 
proposer un financement suffisant du secteur de la santé ; 

2.3 de continuer à soutenir les pays pour mieux évaluer les fonctions de leur système de santé et 
surveiller le rôle du gouvernement à différents niveaux, utilisant les outils analytiques et les 
ajustements de l’OMS ; 

2.4 de surveiller l’évolution du rôle des gouvernements dans la Région dans le développement 
sanitaire dans le cadre de l’Observatoire régional des systèmes de santé. 

EM/RC53/9 Rapport du Comité consultatif régional (Trentième réunion) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport de la trentième réunion du Comité consultatif régional1 ; 

1. APPROUVE le rapport du Comité consultatif régional ; 
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2. SE FÉLICITE de l’appui apporté par le Comité consultatif régional ; 

3. APPELLE les États Membres à mettre en application les recommandations figurant dans le 
rapport, comme il se doit ; 

4. PRIE le Directeur régional de mettre en application les recommandations contenues dans le 
rapport qui nécessitent l’assistance de l’OMS. 

EM/RC53/10 Stratégie régionale pour la gestion des connaissances à l’appui de la 
santé publique 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur la stratégie régionale pour la gestion des 
connaissances à l’appui de la santé publique1 ; 

Reconnaissant que le secteur des soins de santé s’appuie sur les connaissances et consomme 
beaucoup d’informations ; 

Affirmant que la planification de la santé publique, la prise de décision, le suivi et l’évaluation 
et l’éducation sanitaire doivent reposer sur des bases factuelles ; 

Préoccupé par les lacunes de connaissances et le manque de capacité à traduire les 
connaissances en actions concrètes ; 

Reconnaissant les efforts déployés par certains États Membres pour élaborer des stratégies et 
des politiques concernant certains aspects de la gestion des connaissances ; 

Conscient de la stratégie mondiale de l’OMS sur la gestion du savoir et de la résolution 
WHA58.28 sur la cybersanté ; 

Soulignant la nécessité d’importants efforts systématiques pour gérer les connaissances dans le 
domaine de la santé publique et les mettre à la disposition des utilisateurs potentiels ; 

1. APPROUVE la stratégie régionale pour la gestion des connaissances à l’appui de la santé 
publique ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

2.1 à réaliser une analyse de la situation concernant les établissements chargés de la gestion de 
l’information et des connaissances, y compris les éditeurs, les bibliothèques, les centres 
d’information, les réseaux d’information, les centres des technologies de l’information et 
centres des médias, ainsi que les informations sur la santé disponibles sur l’Internet ; 

2.2 à élaborer des stratégies nationales pour la gestion du savoir et la technologie de l’information 
dans le domaine de la santé publique, y compris une stratégie nationale sur la cybersanté ; 

2.3 à mettre en route des activités et des projets nationaux pour la cartographie des connaissances, la 
mise en pratique des connaissances et le renforcement des capacités pour la gestion des 
connaissances ; 
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2.4 à promouvoir la mise en place de réseaux nationaux de professionnels et d’établissements de 
soins de santé ; 

2.5 à contribuer au développement et au maintien du Réseau de connaissances pour la santé de la 
Méditerranée orientale (EMKNet) ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

3.1 de continuer à élaborer des politiques de l’OMS pour la gestion et le partage des connaissances, 
en renforçant la publication et la diffusion, en promouvant la publication électronique, en 
développant le multilinguisme et en renforçant l’établissements de réseaux et la 
communication ; 

3.2 de promouvoir et de catalyser le partenariat public-privé à l’appui des activités de cybersanté 
dans la Région ; 

3.3. de fournir un appui technique aux États Membres pour formuler leurs politiques, stratégies et 
plans nationaux pour la gestion et le partage des connaissances, la création de connaissances, 
l’utilisation des technologies de l’information et des communications pour la santé, les 
ressources humaines et la mise en pratique des connaissances ; 

3.4 de développer et soutenir le Réseau de connaissances pour la santé de la Méditerranée 
orientale (EMKNet) en collaboration avec les États Membres. 

EM/RC53/11 Rapport d’évaluation des missions conjointes Gouvernement/OMS 
d’examen et de planification des programmes en 2005 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur les Missions conjointes Gouvernement/OMS 
d’examen et de planification des programmes pour la période biennale 2006-20071 qui ont eu lieu 
durant 2005 ainsi que l’utilisation des stratégies de coopération avec les pays dans ce processus et leur 
évaluation ; 

1. REMERCIE le Directeur régional, le personnel du Bureau régional et tous les membres des 
personnels nationaux impliqués dans les Missions conjointes d’examen et de planification des 
programmes au niveau des pays ; 

2. AFFIRME que la Mission conjointe d’examen et de planification des programmes continue 
d’être un instrument valable pour l’élaboration de plans opérationnels au niveau des pays ; 

3. ACCEPTE que les stratégies de coopération avec les pays devraient être utilisées pour guider la 
préparation des plans de travail nationaux durant la Mission conjointe d’examen et de 
planification des programmes ; 

4. RÉAFFIRME PAR AILLEURS l’adoption et l’application de la gestion fondée sur les 
résultats dans la planification des programmes et la budgétisation à l’OMS et dans les États 
Membres ; 

5. ACCUEILLE FAVORABLEMENT les efforts déployés en vue d’institutionnaliser les 
stratégies de coopération avec les pays dans la coopération technique entre les pays et l’OMS. 

                                                      
1  Document EM/RC53/9 
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EM/RC53/12 Projet de lignes directrices régionales sur les essais de stabilité des 
substances actives et des produits pharmaceutiques 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de lignes directrices régionales sur les essais de stabilité des substances 
actives et des produits pharmaceutiques1 ; 

Rappelant les résolutions du Comité régional EM/RC/45/R.10 sur l’impact de l’accord GATT 
sur la santé et EM/RC47/R.7 sur les implications des accords GATT et de l’OMC ; 

Rappelant le rôle de l’OMS en tant qu’organisme international chargé de l’établissement des 
normes pour les substances biologiques, les produits pharmaceutiques et les produits similaires ; 

1. ADOPTE les lignes directrices régionales sur les essais de stabilité des substances actives et des 
produits pharmaceutiques suite à l’inclusion des commentaires formulés par les États Membres 
le cas échéant ; 

2. DEMANDE aux États Membres de réviser les exigences en matière d’homologation des 
médicaments pour qu’elles soient conformes à ces directives ; 

3. DEMANDE au Directeur général de réviser les lignes directrices mondiales OMS sur la 
stabilité en prenant en compte les directives régionales ; 

4. PRIE le Directeur régional de poursuivre les efforts dans les domaines de l’harmonisation pour 
d’autres exigences techniques concernant l’homologation, notamment celles relatives aux 
biogénériques et à d’autres produits biotechnologiques. 

                                                      
1  Document EM/RC53/12 
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9.2 Décisions 

Décision n° 1 Élection du Bureau 

Le Comité régional a élu le Bureau comme suit : 

Président :   S.E. Dr Kamran Lankarani (République islamique d’Iran) 

Premier vice-président : S.E. Dr Sayed M. Amin Fatimie (Afghanistan) 

Second vice-président : S.E. Dr Ali Al-Shemari (Iraq) 

Dr Abdulhamid Saheli (Jamahiriya arabe libyenne) a été élu Président des discussions techniques. 

Sur la suggestion du Président du Comité régional, le Comité a décidé que le Comité de rédaction soit 
composé des membres suivants : 

Dr Ali Bin Jaffar Bin Mohammed (Oman) 
Dr Mona Almosaw (Bahreïn) 
Dr Ashfaq Ahmed (Pakistan) 
Dr Mohamed Mahyoub Hatem (Djibouti) 
Dr M. H. Wahdan (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Dr Mohamed Abdi Jama (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Dr Abdulla Assa’edi (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Dr Hassan Naguib Abdallah (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Mme Jane Nicholson (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
Mme Marie-France Roux (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 

Décision no  2 Adoption de l’ordre du jour 

Le Comité régional a adopté l’ordre du jour de sa cinquante-troisième session.  

Décision no  3 Prix de la Fondation de l’État du Koweït pour la Lutte contre le 
Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région 
de la Méditerranée orientale 

La Fondation de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le 
Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale a décidé de décerner le prix, qui concerne cette 
année le domaine du diabète, au Professeur Fereidoun Azizi (République islamique d’Iran) et au 
Professeur Kamel Ajlouni (Jordanie), deux candidats éminents de par leur expérience et leurs 
réalisations dans ce domaine. 

Décision no  4 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

Le Comité régional a désigné la République arabe syrienne pour faire partie du Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
pour une période de trois ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. 

Décision no  5 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 

Le Comité régional a décidé de tenir sa cinquante-quatrième session à Khartoum (Soudan) du  
samedi 20 au mardi 23 octobre 2007). 
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Décision no  6 Clôture de la session 

Le Comité régional a décidé d’adresser un télégramme à l’Honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, 
Dirigeant suprême de la République islamique d’Iran, pour lui exprimer toute sa gratitude pour les 
bons soins et l’hospitalité inégalée qui ont été offerts à l’ensemble des participants à la cinquante-
troisième session du Comité Régional.  

Il a également décidé d’envoyer un télégramme à l’Honorable Dr Mahmoud Ahmadinejad, Président 
de la République islamique d’Iran, pour le remercier d’honorer les ministres de la Santé et les chefs 
des délégations et pour l’appui fourni par le Gouvernement de la République islamique d’Iran au 
Bureau régional en accueillant la réunion.  

Le Comité régional a également décidé d’envoyer un télégramme à Son Excellence Dr Parviz 
Davoodi, Vice-Président de la République islamique d’Iran pour le remercier d’avoir inauguré sa 
cinquante-troisième session et d’avoir prononcé une allocution qui a fait la meilleure impression à tous 
les ministres de la Santé et aux autres chefs de délégations et participants.  

Il a également adressé ses sincères remerciements et sa gratitude à Son Excellence Dr Kamran 
Lankarani, Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical, et a exprimé sa reconnaissance pour les 
moyens sans précédents qui ont été offerts pas Son Excellence et par le personnel de son ministère, ce 
qui a contribué au succès de la session, priant le Tout-Puissant de lui garantir une bonne santé et 
d’apporter stabilité et prospérité à la République islamique d’Iran.  

Les participants à la réunion ont également transmis leur gratitude à Son Excellence M. 
Bakhtiarizadeh, Gouverneur général d’Ispahan et à Dr Shahin Shirani, Chancelier de l’Université des 
Sciences médicales d’Ispahan, pour l’assistance apportée aux délégués et aux participants, ce qui a 
permis d’en faire un événement réellement mémorable.  

Le Comité régional a exprimé ses remerciements au ministère des Affaires financières, au ministère de 
l’Intérieur, aux autorités de l’aéroport et aux autres départements de la République islamique d’Iran 
pour avoir facilité l’organisation de la session, ainsi qu’à l’hôtel Abbasi et à la direction de la 
compagnie Hamayesh Afarinan pour l’hospitalité et les services offerts tout au long de la session.  

Le Comité régional a également exprimé ses remerciements au Directeur régional et au Secrétariat 
pour avoir facilité les travaux du Comité et a demandé au Directeur régional de procéder à la 
publication du rapport du Comité régional conformément au Règlement intérieur. 
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Annexe 1 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la session   

2. Élection du Bureau   

3. Adoption de l’ordre du jour  EM/RC53/1 Rev.2 

4. Activité de l’Organisation mondiale de la Santé dans la 
Région de la Méditerranée orientale – Rapport annuel du 
Directeur régional pour l’année 2005 

 EM/RC53/2 

 a) Rapport de situation sur le VIH/SIDA et l’Initiative 
« 3 millions d’ici 2005 » 

 EM/RC53/INF.DOC.1 

 b) Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite  EM/RC53/INF.DOC.2 
 c) Rapport de situation sur l’Initiative Pour un monde sans 

tabac 
 EM/RC53/INF.DOC.3 

 d) Rapport de situation sur la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement concernant la santé 
maternelle et infantile 

 EM/RC53/INF.DOC.4 

 e) Rapport de situation sur la préparation aux situations 
d’urgence et l’organisation des secours : mise en œuvre 
de la résolution EM/RC52/R.6 

 EM/RC53/INF.DOC.5 

 f) Rapport de situation sur le renforcement des soins de 
santé primaires et la réalisation de la santé pour tous  

 EM/RC53/INF.DOC.6 

 g) Rapport de situation sur les maladies cibles pour 
l’élimination à l’échelle mondiale : tuberculose, 
rougeole, lèpre et tétanos néonatal  

 EM/RC53/INF.DOC.7 

5. Examen du projet de budget programme pour 
l’exercice financier 2008-2009 

  

 a) Projet de plan stratégique à moyen terme 2008-2013 
Avant-projet de budget programme 2008-2009 

 RC/2006/1 

 b) Avant-projet de budget programme de la Région 
de la Méditerranée orientale 

 EM/RC53/3 

 
6. Désignation du Directeur régional  EM/RC53/WP.1 

7. Discussions techniques    

 a) Le rôle du gouvernement dans le développement 
sanitaire 

 EM/RC53/Tech.Disc.1 

 b) Le matériel et les dispositifs médicaux dans les systèmes 
et les services de soins de santé contemporains 

 EM/RC53/Tech.Disc.2 

8. Documents techniques   

 a) Les problèmes de santé publique liés à la consommation 
d’alcool dans la Région de la Méditerranée orientale 

 EM/RC53/4 

 b) Stratégie régionale sur la préparation et la riposte à la 
grippe pandémique chez l’homme 

 EM/RC53/5 

 c) Stratégie régionale pour la gestion des connaissances à 
l’appui de la santé publique 

 

EM/RC53/6 
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9. Intégration de l’enseignement de la médecine et des 
services de santé : l’expérience de la République islamique 
d’Iran  

 EM/RC53/7 

10. Rapport du Comité consultatif régional (Trentième réunion)  EM/RC53/8 

11. Rapport sur le résultat des missions conjointes 
Gouvernement/OMS d’examen et de planification des 
programmes en 2005, y compris l’utilisation des stratégies 
de coopération avec les pays 

 EM/RC53/9 

12. a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par 
la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et 
par le Conseil exécutif à ses cent dix-septième et cent dix-
huitième sessions 

 EM/RC53/10 

 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la  
cent vingtième session du Conseil exécutif 

 EM/RC53/10- Annexe  

13. Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil 
conjoint de coordination du Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales 

 EM/RC53/11 

14. Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 
2006 

 EM/RC53/INF.DOC.8 

15. Attribution du Prix pour la Recherche sur le Syndrome de 
Down 

 EM/RC53/INF.DOC.9 

16.  Lieu et date des sessions futures du Comité régional  EM/RC53/INF.DOC.10 

17. Projet de lignes directrices régionales sur les essais de 
stabilité des substances actives et des produits 
pharmaceutiques 

 EM/RC53/12 

18. a) Rapport sur la situation sanitaire dans le territoire 
palestinien occupé 

 EM/RC53/INF.DOC.11 

 b) Le point sur la situation sanitaire d’urgence au Liban  EM/RC53/INF.DOC.12 

19. Autres affaires   

20. Séance de clôture   
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Annexe 2 

Liste des représentants, suppléants, conseillers des États Membres et des 
observateurs 

1. Représentants, suppléants et conseillers des Membres du Comité régional 

 AFGHANISTAN  
 

Représentant H.E. Dr Sayed Mohammad Amin Fatimie  
Minister of Public Health 
Ministry of Public Health  
Kabul 
 

Suppléant Dr Faizullah Kakar  
Deputy Minister of Public Health (Policy and Planning) 
Ministry of Public Health  
Kabul 
 

 
 

ARABIE SAOUDITE 
 

Représentant H.E. Dr Hamad Bin Abdullah Almanee 
Minister of Health  
Ministry of Health  
Riyadh 
 

Suppléant Dr Mansour Nasser Al Hawasi  
Deputy Minister for Executive Affairs  
Ministry of Health  
Riyadh 
 

Conseillers Dr Othman Abdul Aziz Al-Rabea’h 
Adviser to H.E. The Minister of Health  
Ministry of Health  
Riyadh  
 

 Dr Yakoub Bin Yousef Al-Mazrou 
Assistant Deputy Minister for Curative Medicine 
Ministry of Health 
Riyadh 
  

 Dr Khaled Ali Al-Zahrani  
Assistant Deputy Minister for Preventive Medicine  
Ministry of Health  
Riyadh  
 

 Dr Khaled Bin Mohamed Marghalani 
Director-General of Information and Public Relations 
Ministry of Health  
Riyadh  
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Arabie saoudite (suite) 
 

 Mr Hassan Bin Mahmoud Al Fakhri 
General Supervisor of International Health Department 
Ministry of Health 
Riyadh 
 

 Mr Mashari Bin Mohsen Al-Waze’ei 
Secretary, Minister’s Office  
Ministry of Health  
Riyadh  
  

 BAHREÏN 
 

Représentant H.E. Dr Nada Abbas Haffadh  
Minister of Health 
Ministry of Health  
Manama 
 

Suppléant Mr Ibrahim Shehab  
Assistant Undersecretary for Human and Financial Resources  
Ministry of Health  
Manama  
 

Conseillers Dr Mona Almosawi  
Director of Communicable Diseases Department  
Ministry of Health  
Manama 
 

 Dr Ghazi El Zeera 
Consultant, Family Medicine  
Ministry of Health  
Manama  
 

 Dr Hala Ibrahim El Mehaza’ 
Chief, International Relations  
Ministry of Health  
Manama  
 

 DJIBOUTI 
 

Représentant  S.E. M. Abdallah Abdillahi Miguil 
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

Suppléant Dr Mohamed Mahyoub Hatem  
Conseiller technique 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
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 Djibouti (suite) 
 

Conseillers Dr Said Abdallah Guelleh  
Conseiller technique 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

 Dr Houmed Ali Ismael  
Médecin-chef du CMH de Tadjourah  
Ministère de la Santé 
Djibouti  
 

 Dr Mohamed Hachi Chirreh  
Médecin-chef du CMH de Dikhil  
Ministère de la Santé  
Djibouti  
 

 Dr Mohamed Osman Djibril  
Médecin-chef du CMH d’Ali-Sabieh  
Ministère de la Santé  
Djibouti  
 

 Mme Samira Ali Higo  
Chef de Service des soins de santé de base 
Ministère de la Santé  
Djibouti  
 

 ÉGYPTE  
 

Représentant Dr Nasr El Sayed  
First Undersecretary for Preventive and Endemic Affairs  
Ministry of Health and Population  
Cairo 
 

Suppléant Dr Mohamed Omar Gad  
Adviser to H.E. The Minister of Health and Population  
Ministry of Health and Population  
Cairo 
 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 
 

Représentant H.E. Mr Humaid Mohamed Al-Qutami  
Minister of Health 
Ministry of Health  
Abu Dhabi 
 

Suppléant H.E. Mr Khalifa Shaheen Al-Mari  
Ambassador  
Embassy of the United Arab Emirates  
Teheran  
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 Émirats arabes unis (suite) 
 

Conseillers Dr Mahmoud Fikri 
Assistant Under-Secretary for Preventive Medicine 
Ministry of Health 
Abu Dhabi 
 

 Mr Nasser Khalifa Al Badour 
Assistant Under-Secretary for International  
 Relations and Health Affairs 
Ministry of Health 
Abu Dhabi 
 

 IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' 
 

Représentant H.E. Dr Kamran Lankarani 
Minister of Health and Medical Education 
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

Suppléant Dr Seyed Moayyad Allavian  
Deputy Minister for Health  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

Conseillers Dr Mohammed Ali Mohagheghi  
Deputy Minister for Education and University Affairs  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
  

 Dr Hossein Malek Afzali Ardakani 
Deputy Minister for Research and Technology  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

 Dr Mohsen Farvadin Jahromi  
Deputy Minister for Coordination  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

 Dr Rasoul Dinarvand  
Deputy Minister for Food and Drugs  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

 Dr Mohammad Hossein Nicknam 
Advisor to Minister and Director-General 
International Affairs Department  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
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 Iran, République islamique d’ (suite) 

 Dr Bijan Sadrizadeh  
Senior Adviser to Minister of Health and International Affairs  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

 Dr Ebrahim Motevalian 
Director for Management of Commercial Affairs  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

 Dr Mohammad Mehdi Gouya  
Director of Center for Disease Control  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

 Mr Peiman Sa’dat 
Senior Expert  
Department for International Specialized Agencies  
Ministry of Foreign Affairs  
Teheran  
 

 IRAQ 
 

Représentant H.E. Dr Ali Al-Shemari  
Minister of Health 
Ministry of Health 
Baghdad 
 

Suppléant Mr Haider Azeez  
Ministry of Health  
Baghdad  
  

Conseillers Dr Osama Abdul Aziz Tawfeeq  
Ministry of Health  
Baghdad  
 

 Dr Ridha Ghazee Owda 
Ministry of Health  
Baghdad  
 

 JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 
 

Représentant  Dr Abdulhamid Saheli  
Special Adviser to Secretary of Health 
General People’s Committee  
  for Health and Environment  
Tripoli 
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 Jamahiriya arabe libyenne (suite) 
 

Suppléant  Dr Ahmed Hassan Al-Minifi  
Provincial Health Minister of Shabiat 
General People’s Committee  
  for Health and Environment  
Al-Butnan 
 

Conseillers  Ms Sauad Mohamed Al-Jaaki   
Liaison Officer for International Organizations  
Secretariat for Foreign Affairs  
Tripoli  
 

 Mr Abdelsallam Mostafa Hamuda  
Secretariat for Foreign Affairs  
Tripoli  
  

 JORDANIE 
 

Représentant Dr Saad Kharabsheh  
Secretary-General 
  Administrative and Finance Affairs   
Ministry of Health  
Amman 
 

Suppléant Mr Mustafa Qasem 
Director, International Health Relations  
Ministry of Health  
Amman 
 

 KOWEÏT 
 

Représentant  H.E. Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah  
Minister of Health 
Ministry of Health  
Kuwait 
 

Suppléant Dr Ali Youssef Al Saif  
Assistant Undersecretary for Public Health Affairs   
Ministry of Health  
Kuwait 
 

Conseillers Mr Waqyan Youssef Al Waqyan  
Director, Office of the Minister of Health  
Ministry of Health  
Kuwait 
 

 Dr Yousef Ismail Mendkar  
Deputy-Director, Public Health Directorate  
Ministry of Health  
Kuwait  
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 Koweït (suite) 
 

 Mr Tareq Al-Faraj  
First Secretary  
Embassy of the State of Kuwait  
Teheran  
 

 Mr Ahmed Taher Al-Khatib  
Inspector, Minister’s Office  
Ministry of Health  
Kuwait  
 

 LIBAN 
 

Représentant H.E. Mr Adnan Mansour  
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
Embassy of the Republic of Lebanon  
Teheran  
 
 

 Mr Ali Alhashemi  
Cultural Attaché 
Embassy of the Republic of Lebanon  
Teheran   
  

 MAROC 
 

Représentant  Dr Fouad Hamadi 
Secrétaire général 
Ministère de la Santé 
Rabat 
 

Suppléant Dr Noureddine Chaouki   
Directeur  
Direction de l’Épidémiologie et de la Lutte  
 contre les Maladies   
Ministère de la Santé 
Rabat 
 

Adviser M. Jilali Hazim  
Directeur, Département de la Planification 
  et des Ressources financières  
Ministère de la Santé 
Rabat 
  

 OMAN 
 

Représentant H.E. Dr Ali Bin Mohammed Bin Moosa 
Minister of Health 
Ministry of Health  
Muscat 
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 Oman (suite) 
 

Suppléant  Dr Ali Bin Jaffar Bin Mohamed  
Director-General Health   
Ministry of Health  
Muscat  
 

Conseillers  Mr Issa Bin Abdullah Al Alawi  
President, Office of H.E. The Minister  
Ministry of Health  
Muscat 
 

 Dr Sawsan Bin Ahmed Jaafar  
Director-General, Pharmaceutical  
 and Drug Inspection Division    
Ministry of Health  
Muscat  
 

 Dr Anna Rajab 
Consultant Clinical Geneticist 
  and Head of Genetic Disease Prevention   
Ministry of Health 
Muscat  
  

 PAKISTAN   

Représentant  H.E. Mr Mohammed Nasir Khan  
Federal Minister of Health  
Ministry of Health  
Islamabad  
 

Suppléant Maj. Gen. (Retd) Dr Shahida Malik  
Director-General Health  
Ministry of Health  
Islamabad  
 

Conseillers  Dr Ashfaq Ahmed  
Deputy Director-General Health  
Ministry of Health  
Islamabad  
 

 Dr Tariq Abdul Ghafar Khan  
Technical Adviser/Senior Public Health Specialist  
Ministry of Health  
Islamabad  
 

 PALESTINE  
 

Représentant H.E. Mr Salah Al-Zawawi  
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
Embassy of the State of Palestine  
Teheran  
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 QATAR 
 

Représentant H.E. Sheikh Dr Khalid Bin Jabr Al-Thani  
Vice Chairman  
National Health Authority  
Doha  
 

Suppléant Sheikh Dr Mohamed Bin Hamad Al-Thani 
Coordinator of Community Medicine  
National Health Authority  
Doha   
 

Conseillers Dr Ibrahim Abdu Morshed Al-Shaar 
Director, a.i., Preventive Health Department  
National Health Authority  
Doha 
 

 Mr Hitmi Mubarak Al-Hitmi  
Director, a.i.  
Foreign Health Relations Department  
National Health Authority 
Doha 
 

 Mr Mubarak Saad El-Awlan  
Director of Chairman’s Office  
National Health Authority  
Doha 
 

 Mr Ahmed Belougy  
Accompanying Member  
National Health Authority  
Doha  
  

 RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Représentant H.E. Dr Maher Al-Housami  
Minister of Health 
Ministry of Health  
Damascus 
 

Suppléant Dr Mohamed Jamil Alouwed 
Vice Minister of Health  
Ministry of Health 
Damascus  
 

Conseillers  Dr Reem Dahman  
Director, Reproductive Health Department    
Ministry of Health  
Damascus  
 

 Dr Fadia Maamari  
Director of Tuberculosis Department   
Ministry of Health  
Damascus  
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 République arabe syrienne (suite) 

 Dr Adnan Baeon  
Director of AIDS Department   
Ministry of Health  
Damascus  
  

 SOMALIE  

Représentant  H.E. Dr Abdulaziz Sheikh Yusuf  
Minister of Health 
Ministry of Health 
Mogadishu 
 

Suppléant  H.E. Mr Khalif Ahmed Sahal  
Ambassador of Somalia  
  in the Islamic Republic of Iran   
Teheran 
 

 SOUDAN 
 

Représentant  H.E. Dr Tabitta Botros Shokai   
Federal Minister of Health  
Federal Ministry of Health  
Khartoum 
 

Suppléant H.E. Ambassador Abdel Rahman Khalil Ahmed  
Ambassador of Sudan  
  In the Islamic Republic of Iran  
Teheran   
 

Adviser  Dr Abdalla Sid Ahmed Osman 
Under-Secretary  
Federal Ministry of Health  
Khartoum  
  

 TUNISIE 

Représentant S.E. Dr Mohamed Ridha Kechrid  
Ministre de la Santé publique 
Ministère de la Santé publique 
Tunis 
 

Suppléant  Professeur Abdelkrim Zbidi   
Doyen 
Faculté de Médecine  
Sousse  
 

Conseillers  Dr Hichem Abdessalem 
Directeur général, Unité de Coopération technique  
Ministère de la Santé publique 
Tunis  
 

 



EM/RC53/13-F 
Page 75 

 Tunisie (suite) 
 

 Dr Mondher Bejaoui  
Vice-Directeur 
Direction des Soins de Santé de Base 
Tunis  
  

 
 

RÉPUBLIQUE DU YÉMEN 
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 Dr Abbas Sadri 
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GLOBAL FORUM FOR HEALTH RESEARCH  
 
 Dr Abdul Ghaffar  
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   for the Middle East and North Africa 

 and Chancellor, Shaheed Baheshti University  
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 Dr Amir Kamran Nikousokhan  
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 Dr Hamid Hoorfar  
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 Dr Zahra Pouransary  
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Annexe 3 

Allocution du Dr Hussein A. Gezairy 

Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale 
à la 

cinquante-troisième Session du Comité régional de la Méditerranée orientale 
Ispahan (République islamique d’Iran), 9-12 septembre 2006 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

J’aimerais remercier le pays qui nous accueille, la République islamique d’Iran, d’avoir choisi cette 
belle ville historique d’Ispahan pour organiser notre Comité régional cette année. En votre nom, je 
remercie le Gouvernement, et en particulier le Ministère de la Santé et de l’Enseignement médical, 
pour la formidable hospitalité qui nous a été offerte depuis notre arrivée.  

J’aimerais également souhaiter la bienvenue au Dr Anders Nordström, Directeur général par intérim 
suite au décès subit du Dr Lee. Dr Lee a défendu la cause de la lutte contre le SIDA, depuis l’initiative 
« 3 millions d’ici 2005 » jusqu’au nouvel objectif de l’accès universel à la prévention, aux soins et au 
traitement, invitant instamment tous les pays à faire en sorte que le traitement antirétroviral soit mis à 
la disposition des patients dans le monde entier et notamment en Afrique subsaharienne. Dr Lee a 
également mené le processus de décentralisation, s’efforçant de transférer des ressources du Siège vers 
les régions et les pays.  

Mesdames et Messieurs, 

C’est un signe triste de notre temps que nous devions être les témoins de violations graves des 
principaux principes des droits de la personne et du droit international dans l’agression d’Israël contre 
le peuple innocent et vulnérable en Palestine et au Liban. Des moyens de subsistance, des vies, des 
maisons, des ponts, des écoles et des hôpitaux ont été détruits au Liban, et l’utilisation illégale des 
bombes à sous-munition laisse une menace supplémentaire dans l’environnement pour ceux qui 
tentent de rentrer chez eux. Le soutien que le Bureau régional a reçu de la part des États Membres de 
la Région est apprécié, même si beaucoup reste à faire, directement ou par l’intermédiaire du Bureau 
régional.  

Le monde a été frappé par l’épidémie de grippe aviaire. La réponse de l'OMS a consisté à alerter le 
monde sur le danger potentiel sérieux de voir le virus de la maladie muter en une souche qui pourrait 
provoquer une pandémie de grippe humaine. Permettez-moi de remercier les gouvernements des 10 
pays dans la Région qui ont été touchés par la grippe aviaire, pour leur volonté d’imposer des 
stratégies de lutte complètes, pour le degré élevé de collaboration intersectorielle et pour la 
transparence affichée en la matière. En particulier, je tiens à remercier le Gouvernement égyptien qui a 
eu jusqu’à présent la plupart des cas humains dans la Région, pour la ponctualité et la transparence 
dont il a fait preuve dans la réponse fournie. 

Maintenant, il est temps d’améliorer davantage nos plans de préparation à la grippe pandémique chez 
l’homme. Étant donné que la grippe pandémique chez l’homme devrait interrompre tous les aspects de 
l’existence – sociaux, économiques et politiques – il importe tout d’abord de garantir que les plans de 
préparation sont aussi clairs et détaillés que possible, et que leur mise en œuvre a fait l’objet de 
simulations pour identifier les faiblesses. Ensuite, il est essentiel que les responsabilités de chacun des 
nombreux ministères impliqués soient clairement définies et arrêtées d’un commun accord. L’OMS 
continuera de fournir un appui aux pays dans le cadre de la stratégie régionale.  
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Mesdames et Messieurs, 

La mortalité maternelle et infantile demeure à un niveau inacceptable dans la Région. Aujourd’hui, 
nous avons les connaissances et la technologie qui nous permettent de mettre en œuvre des 
interventions rentables et abordables pour s'attaquer à ce problème au moyen des soins de santé 
primaires. La vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la prise en charge de la santé 
infantile et la maternité sans risque sont au cœur de cette stratégie. Tous nos États Membres ont fait de 
bons progrès à cet égard et je vous invite tous instamment à faire davantage, non seulement pour 
réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, mais aussi pour la satisfaction que vous 
aurez de sauver une génération.  

La sécurité vaccinale constitue une composante importante de la sécurité humaine dans le monde 
actuel et, étant donné que les considérations relatives à la sécurité ne peuvent pas être laissées à 
d'autres personnes, une autosuffisance régionale en matière de vaccins est nécessaire dès que possible. 
Même si les quatre pays producteurs de vaccins dans la Région, à savoir l'Égypte, la République 
islamique d'Iran, le Pakistan et la Tunisie, peuvent satisfaire tous les besoins régionaux, plus de 80 % 
des vaccins continuent d'être importés de l'extérieur de la Région. Au Bureau régional, nous avons 
redoublé d'efforts à cet égard. Une approche stratégique a été mise au point pour parvenir à 
l’autosuffisance régionale d’ici 2010. Ceci est possible, mais nécessite une vision et un engagement 
politiques conséquents.  

Mesdames et Messieurs, 

Notre Région se trouve dans une transition épidémiologique. Alors que nous continuons à faire 
d'importants progrès, il y a néanmoins une charge considérable qui est toujours due aux maladies 
transmissibles. Même lorsque les maladies semblent avoir été maîtrisées, il faut rester vigilant, comme 
l'ont montré les cas d'importation du virus de la poliomyélite l'année dernière. Dans le même temps, la 
Région est sur le point de connaître une autre épidémie qui aura des conséquences profondes pour la 
population tout comme pour les systèmes de santé. En fait, certains pays sont déjà confrontés à ce 
problème. Je fais évidemment allusion aux maladies non transmissibles chroniques. Les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète, le cancer sont tous en augmentation constante dans la Région, 
notamment dans les pays à revenu élevé et intermédiaire, mais aussi dans les pays à faible revenu. 
Comme vous le savez bien, la cause est attribuable pour une grande partie à l’augmentation des modes 
de vie planétaires, caractérisés par une mauvaise alimentation, la sédentarité et le tabagisme.  

C'est un défi pour l'avenir de la Région. La majorité des systèmes de santé dans la Région ne sont pas 
bien équipés pour faire face à cette future épidémie de maladies non transmissibles, et la réforme des 
systèmes de santé s'avère lente. Les maladies non transmissibles ne sont intégrées que dans le système 
de soins de santé primaires de quelques pays. Chaque jour, des individus et des familles doivent 
prendre des décisions pour savoir s'ils doivent se faire soigner dans le secteur privé à un coût qui 
pourrait appauvrir leur famille, ou souffrir en silence. Cependant, s'ils ne se font pas soigner, le coût 
impliqué peut être catastrophique si un soutien de famille atteint d'une maladie chronique ne peut pas 
travailler de manière productive. Une maladie chronique non traitée peut avoir un énorme impact au 
niveau national également. La perte de productivité, les occasions manquées de s'instruire pour les 
enfants dont l'un des parents est malade, et le coût élevé du traitement des maladies à un stade avancé 
qui auraient pu être évitées ou contrôlées plus tôt, sont autant de facteurs qui, associés, ont un impact 
négatif sur le développement socioéconomique national. 

Les systèmes de santé doivent se préparer à ce changement épidémiologique. Guidés par le secteur de 
la santé, d'autres secteurs doivent être également impliqués, notamment l'éducation, les sports, les 
loisirs et l'industrie alimentaire. Mesdames et Messieurs, une réduction de 2 % par an des taux de 
mortalité de toutes les maladies chroniques pour 2015, indépendamment des tendances existantes, au 
cours des dix prochaines années permettrait d’éviter 2,3 millions de décès dans notre Région. Œuvrons 
ensemble pour y parvenir. 
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La consommation de tabac est un facteur de risque majeur pour plusieurs maladies non transmissibles. 
Il est tout à fait clair que l'industrie du tabac accroît ses efforts pour cibler les populations de la Région 
où la consommation de tabac est à l’heure actuelle relativement faible. La mode croissante qui consiste 
à fumer le narguilé (shisha) observée ces dernières années dans les groupes à revenu moyen, 
notamment chez les jeunes et parmi les femmes, est préoccupante. Il y a clairement un manque 
d'informations ciblées pour le public dans le domaine de la santé en ce qui concerne les dangers de 
toutes les formes de tabagisme. En février 2005, la Convention-cadre pour la lutte antitabac est 
devenue juridiquement contraignante pour les pays qui l'ont ratifiée ; 130 pays de la Région ont 
maintenant ratifié cette Convention. Il y a deux ans, seuls 2 pays l'avaient ratifiée dans notre Région ; 
maintenant 14 pays ont ratifié cette Convention. C'est une grande avancée et nous espérons que les 
autres pays suivront cet exemple. Toutefois que la Convention n'aura un impact quelconque que si les 
pays s'efforcent d'en appliquer les dispositions. 

Il est également prévu que les troubles mentaux prendront de l'ampleur au cours des vingt prochaines 
années, et ces troubles aussi constituent toujours un domaine négligé dans la Région dans son 
ensemble. Les modes de vie urbains prenant le dessus et les structures familiales traditionnelles étant 
bouleversées, davantage de gens deviennent vulnérables à l'abus de substances psychoactives et 
d'alcool, à la dépression et à d'autres troubles mentaux. Alors qu'une grande partie de cette charge de 
morbidité est tenue cachée du public, les conséquences néfastes pour les individus, familles et la 
société sont aussi dévastatrices que toute autre maladie physique. Des programmes de santé mentale 
intégrés et complets doivent être mis au point.  

Mesdames et Messieurs, 

L'OMS s'est engagée à accorder une plus grande importance à la question des ressources humaines 
durant la décennie à venir. Les systèmes de santé de qualité dépendent des services fournis par des 
personnels de santé qualifiés qui disposent d'un bon ensemble de compétences. La moyenne régionale 
étant de seulement 4 agents de santé pour 1000 habitants, la densité étant plus faible que dans les 
autres régions dont le développement socioéconomique est similaire, la Région est confrontée à une 
pénurie critique, tant en ce qui concerne le nombre de professionnels de la santé que l'équilibre des 
compétences. La couverture équitable par des services de santé essentiels ne peut être assurée que si 
cette question est abordée. Je vous invite tous instamment à utiliser cette décennie pour améliorer la 
qualité des agents de santé, atteindre un ensemble équilibré de compétences et fournir les incitations 
nécessaires pour garder les meilleurs professionnels au sein du système de santé publique. 

Mesdames et Messieurs, 

Durant les deux dernières décennies, la Région a connu une série presque continue de situations 
d'urgence, dont un certain nombre sont devenues chroniques dans leur nature. Vous connaissez bien la 
situation de l'Afghanistan, de l'Iraq, de la Palestine, de la Somalie, du Soudan occidental et maintenant 
du Liban, auquel j'ai fait référence au début de mon allocution. Vous avez tous montré votre solidarité 
pendant les périodes de catastrophes naturelles, pour la plupart récemment durant le tremblement de 
terre qui a touché le Pakistan en octobre dernier. L'OMS, au niveau du Siège et du Bureau régional, a 
tout mis en œuvre dans toutes ces situations pour apporter son soutien aux populations touchées, par 
l'intermédiaire des ministères de la santé, et en reconstruisant les infrastructures et en coordonnant les 
efforts internationaux dans le domaine sanitaire. 

L'impact de ces crises ne se fait pas sentir à court terme, et pas seulement au niveau local. Le manque 
de stabilité créé par les nombreuses situations de crise dans toute la Région affecte l'ensemble de la 
Région. Les pertes économiques, les expropriations, le problème des sans-abri, les migrations et les 
déplacements ont touché le développement social, économique et sanitaire de sections importantes de 
nos communautés, et ont un impact bien au-delà. Le coût humain, en vies perdues, en familles 
traumatisées, en jeunes handicapés et en enfants devenus orphelins, constitue le coût caché de 
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nombreuses crises qui affligent notre Région. Les besoins en santé mentale des individus et des 
communautés touchés dans l'ensemble de cette Région sont immenses. 

Le développement durable des systèmes de santé à long terme ne peut être atteint que dans des 
conditions de stabilité. Les ressources destinées au développement sanitaire sont détournées pour les 
besoins d'urgence. Le secteur de la santé seul, comme tout autre secteur, ne peut pas avoir d'impact 
durable. Toutefois, le secteur de la santé a un rôle majeur à jouer, non seulement pour répondre aux 
besoins médicaux et de santé publique des personnes touchées, mais aussi pour faire preuve de 
solidarité, de compassion et de soutien, et en guidant les autres secteurs lorsqu'il s'agit de reconstruire 
des infrastructures et d'instaurer un environnement sain. Une approche préventive sous la forme de 
préparation, de centres de riposte bien gérés et d'une meilleure communication, au niveau politique, 
social et économique, doit être mise au point. La coopération nationale, régionale et internationale est 
essentielle pour minimiser l'énorme tribut que les situations d'urgence prélèvent dans nos 
communautés. 

Mesdames et Messieurs, 

Vous examinerez ces questions et d'autres thèmes qui y sont liés au cours des trois prochaines 
journées. Mais il convient de les placer dans une optique générale. La coopération au sein des pays et 
entre les pays est devenue une partie essentielle de la planification à court et long terme dans le secteur 
de la santé. Je me permets de recommander une plus grande coopération entre les pays et les régions, 
et pour ce faire, de jouer un rôle important dans le développement des systèmes de santé et la 
protection de la santé des populations.  

Je tiens à conclure sur une note positive. Il n'y a aujourd’hui plus que deux pays dans la Région qui 
demeurent endémiques pour la poliomyélite : l'Afghanistan et le Pakistan. Cette année, un des pays les 
plus peuplés de la Région, l'Égypte, s'est libéré de la poliomyélite. Je suis sûr que vous vous joindrez 
tous à moi pour applaudir cette réalisation, qui a constitué l'une des plus farouches batailles. C'est ce 
genre de réalisations qui nous rend fiers à l'OMS de servir nos États Membres. 
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Annexe 4 

Allocution du Dr Anders Nordström 

Directeur général par intérim 

à la 
cinquante-troisième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

Ispahan (République islamique d’Iran), 9-12 septembre 2006 

Ayant pris part à différents comités régionaux dans le monde entier, j’ai eu le grand plaisir de constater 
la pertinence et l'importance évidentes du rôle et des fonctions essentielles de l'OMS, qu'il s'agisse de 
fournir un appui technique, d'évaluer les tendances sanitaires, de fixer des normes et des critères, 
d'exposer les options politiques ou de fournir une orientation. Dans l'exécution de ces fonctions, 
l'engagement avec les partenaires est central dans l'activité de l'OMS.  

Permettez-moi tout d'abord d'aborder la situation du Liban. Je tiens à remercier tous nos collègues – le 
gouvernement national libanais, Son Excellence le Premier Ministre, le ministre de la Santé, les 
partenaires des Nations Unes, les ONG et bien d'autres - qui ont travaillé ensemble sans relâche, dans 
un véritable esprit de collaboration. 

J’ai suivi les événements étroitement, avec Dr Alwan, Dr Gezairy, Dr Jama et toute l'équipe de l'OMS. 
Je tiens à vous dire ma reconnaissance sincère pour le travail que vous avez fourni.  

Pour l’OMS, une intervention rapide pour les situations d'urgence est importante. La Région de la 
Méditerranée orientale est sujette aux conflits et aux catastrophes naturelles. Dans toutes ces situations 
d'urgence, il est important de se concentrer sur la reconstruction de services de santé durables.   

Les évaluations réalisées au Liban par le ministère de la Santé et l'OMS montrent clairement que le 
système de santé dans le sud du pays a été gravement touché.  

À la demande de l’Assemblée mondiale de la Santé, une réunion de crise en juin a examiné la situation 
sanitaire dans le territoire palestinien occupé. Plusieurs défis demeurent pour les services de santé Ceci 
laisse la population palestinienne vulnérable.  

Je suis satisfait que la Conférence de Stockholm se soit conclue par des promesses de dons concrètes 
pour soutenir le Liban tout comme le système de santé à Gaza et en Cisjordanie.  

L'OMS continuera à travailler avec les partenaires pour fournir un appui au système de santé et 
soutenir les services de santé publics. 

Des échecs importants dans le domaine de la santé peuvent avoir de vastes implications économiques 
et sociales.  

Un des domaines d'activité prioritaires de l'OMS en collaboration avec les partenaires consiste à 
mettre en place une sécurité sanitaire individuelle et mondiale. Ce dernier point constituera le thème 
du Rapport sur la santé dans le monde et de la Journée mondiale de la Santé l'année prochaine.  

Au sein du système des Nations Unies, l'OMS a effectivement pris la direction du groupe concernant 
les questions relatives aux situations d'urgence. À cet égard, ainsi qu'en ce qui concerne diverses 
questions de développement, la santé est aujourd’hui un moteur pour mettre en route des changements 
et une réforme plus importantes.  

Au cours des 18 derniers mois, il y a eu d’intenses consultations pour l'élaboration du onzième 
Programme général de travail de l'OMS. L’année dernière, vous nous avez apporté d’importantes idées 
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et contributions. En mai dernier, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé ce document. Je vous 
remercie tous pour l’ensemble de vos contributions à cette orientation stratégique.  

Nous disposons maintenant d’une analyse des principaux défis et lacunes. Nous avons un important 
programme d'action sanitaire mondial pour l'avenir, comportant sept domaines interdépendants, et 
nous avons affiné les six fonctions essentielles de l’OMS. 

Le titre « S'engager pour la santé » décrit ce que nous devons faire faire maintenant. Ensemble, nous 
devons appliquer la vision commune d'un programme d'action sanitaire mondial. Veuillez en prendre 
connaissance et l'utiliser ! 

Prochainement, nous examinerons le plan stratégique à moyen terme 2008-2013, ainsi que le projet de 
budget programme 2008-2009 ;  

À l’instar du Programme mondial de travail, ce plan s’appuie sur les expériences pratiques, les 
problèmes et les besoins des pays.  

Le Plan stratégique à moyen terme propose que l'OMS oriente son action sur les cinq principaux 
domaines suivants : apporter un appui aux pays pour qu'ils instaurent la couverture universelle par des 
interventions efficaces de santé publique ; renforcer la sécurité sanitaire dans le monde et au niveau 
local ; concevoir des mesures dans tous les secteurs concernés pour modifier les déterminants 
comportementaux, sociaux, économiques et environnementaux de la santé ; développer les moyens 
institutionnels dans le cadre du renforcement des systèmes de santé ; renforcer le rôle directeur de 
l'OMS aux niveaux mondial et régional pour soutenir l'action des pays. 

Afin de financer ces plans, le montant du projet de budget programme pour 2008-2009 a été établi à 
USD 4,2 milliards, une proposition d'augmentation de 17 % par rapport aux dépenses prévues pour la 
période biennale actuelle. Pour la Région de la Méditerranée orientale, ceci représente une proposition 
d'augmentation totale d'environ 23 % par rapport à la période biennale actuelle, soit une proposition 
d'augmentation absolue de USD 87 millions pour un total de USD 469 millions 

Il est proposé que la part de la Région dans le budget total, poliomyélite et situations d'urgence non 
comprises, passe de 9,9 % à 10,6 %.  

Il est envisagé que le budget total soit financé par une augmentation de 8,6 % des contributions fixées 
correspondant à un montant total d'un milliard de dollars des États-Unis d'Amérique, l'introduction de 
contributions volontaires de base négociées visant à dégager USD 600 millions, et par des 
contributions volontaires à objet désigné. 

Même avec cette augmentation, la part des contributions fixées continuerait de diminuer (jusqu'à 
23 %). Ceci est regrettable.  

Toutefois, nous espérons que l’introduction des contributions volontaires de base négociées permettra 
d'obtenir un meilleur alignement et de réduire les coûts des transactions.  

L'augmentation du budget reflète directement les attentes des États Membres qui vont en augmentant. 
Elle ciblera certains domaines essentiels nécessaires, à savoir : réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement liés à la santé maternelle et infantile ; augmenter l'orientation sur les maladies non 
transmissibles ; garantir la durabilité du développement en accordant une plus grande attention aux 
déterminants de la santé ; appliquer le Règlement sanitaire international ; et renforcer les systèmes de 
santé. 

Permettez-moi maintenant de faire quelques commentaires spécifiques sur certains points essentiels.  

Je commencerai par la santé maternelle et infantile, qui est un élément fondamental dans notre activité. 



EM/RC53/13-F 
Page 86 

Pour réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le développement, l'élément essentiel consistait à 
atteindre chaque nouveau-né par un ensemble d'interventions prioritaires. Chaque année, 1,5 million 
d'enfants de moins de 5 ans décèdent dans la Région. Quarante pour cent de ces décès surviennent 
durant le premier mois après la naissance. 

La République islamique d’Iran a obtenu une réduction considérable de son taux de mortalité infantile 
- qui est passé de120 en 1974 à 28 en 2000. Une réalisation impressionnante.  

Les enfants doivent constituer la priorité dans la Région, et un engagement durable est nécessaire à cet 
égard. J’ai le grand plaisir de constater que de nombreux pays appliquent l'Initiative Politique de santé 
de l'enfant. 

La vaccination est une part cruciale de l'activité de l'OMS et un des instruments les plus réussis dont 
nous disposons. Pourtant, dans le monde entier, 2-3 millions ne sont pas vaccinés chaque année et 
meurent de maladies évitables. La Région a une couverture vaccinale de 78 %. L'Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination (GAVI) a continué d’augmenter l'accès aux vaccins, et d'améliorer la 
sécurité vaccinale. Les six pays pouvant bénéficier d’un soutien de GAVI ont bénéficié d’un 
financement à l'appui des services de vaccination – les dépenses totales engagées s’élevant à USD 61 
millions.  

En ce qui concerne la santé maternelle, il reste beaucoup à faire pour s'attaquer aux problèmes sous-
jacents dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Nous sommes bien en retard par rapport 
aux objectifs fixés pour 2015 et les progrès sont trop lents. 

Si vous me permettez de faire de nouveau référence à la République islamique d’Iran, ce pays a réduit 
son taux de mortalité maternelle de 245 pour 100 000 naissances vivantes en 1976 à 27 pour 
100 000 naissances vivantes en 2004, ce qui représente une autre réalisation remarquable.  

Au niveau mondial, la dynamique créée pour aborder le domaine de la santé génésique et sexuelle 
augmente. Les organes directeurs de l'OMS ont approuvé une série de stratégies et de mesures visant à 
lutter contre les infections sexuellement transmissibles et à améliorer la santé génésique, notamment 
chez les jeunes.  

Durant les quelques mois suivant la prise de mes fonctions, j’ai fait de la santé maternelle et génésique 
une priorité. En juin, j’ai rencontré Thoraya Obaid, le Directeur exécutif du FNUAP. Avec des 
collègues de haut rang, nous avons examiné comment nous pouvons mieux coordonner l'action dans le 
domaine de la santé génésique et sexuelle, notamment dans les pays.  

Je salue vivement l'adoption récente de la stratégie régionale pour renforcer la riposte du secteur de la 
santé face au VIH/SIDA et aux infections sexuellement transmissibles (2006-2010).  

J’ai récemment participé à la XVIe Conférence internationale sur le SIDA à Toronto. La nécessité 
vitale d'améliorer la prévention, le traitement et les soins pour les femmes a constitué un message clair 
de cette conférence.  

Lors de cette Conférence, j’ai introduit les « 3 M » : les trois domaines d’action clés à savoir Moyens 
financiers, Médicaments et Motivation des personnels de santé. Nous avons connu une augmentation 
en termes de ressources financières. Mais il faut faire davantage. En outre, il y a eu des améliorations 
majeures en ce qui concerne l'accès aux médicaments. Les prix ont diminué et des nouveaux produits 
sont devenus disponibles. Pourtant, aucun de ces éléments n'apportera plus que des bénéfices à court 
terme si les questions concernant le développement à long terme d'un système de santé efficace et la 
crise des personnels de santé ne sont pas abordées.  

La plupart des pays de la Région ont une faible prévalence du VIH. Toutefois, il y a des risques 
substantiels liés à la toxicomanie par voie intraveineuse et aux comportements sexuels à haut risque. 
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L'élargissement de l'accès au traitement dans la Région est quelque peu lent. La faible sensibilisation 
et les niveaux élevés de stigmatisation et de discrimination constituent d'importants défis, dans 
lesquels les dirigeants religieux pourraient jouer un rôle important. 

Permettez-moi maintenant d'évoquer le paludisme et de vous féliciter pour le succès de la stratégie 
régionale. Dans l’ensemble des 9 pays d'endémie, la charge de paludisme a diminué par rapport à 
2000. L'élimination du paludisme en Égypte, au Maroc, à Oman et en République arabe syrienne peut 
être maintenue.  

Nous devons s’inspirer de ce succès pour l’appliquer dans d’autres domaines prioritaires.  

Vous avez déployé d'importants efforts pour poursuivre la lutte antituberculeuse, même dans les 
environnements les plus difficiles. Toutefois, malgré les progrès significatifs réalisés récemment, les 
pays de la Région n'ont pas atteint la cible OMS fixée pour 2005, à savoir un taux de dépistage des cas 
de 70 % ou une réussite du traitement antituberculeux s'élevant à 85 %. Un partenariat régional pour la 
lutte antituberculeuse doit être créé et faire l'objet d'un soutien. 

Ceci mobilisera de nouvelles ressources et de nouveaux partenaires et soutiendra la mise en œuvre des 
plans « Halte à la tuberculose » nationaux et régionaux.  

Je souhaiterai maintenant en venir à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international, et à la 
grippe aviaire. Ceux d’entre vous ici qui ont été impliqués dans les négociations minutieuses pour 
réviser le Règlement sanitaire international savent combien les États Membres tiennent en estime cet 
instrument.  

Aujourd’hui, nous ne voyons aucun signe montrant que la menace posée par le virus H5N1 de la 
grippe aviaire diminue. La préparation d'une stratégie régionale sur la préparation et la riposte à la 
grippe pandémique humaine est très importante. La récente réapparition des infections chez les poulets 
en Égypte souligne l’importance qu’il y a à rester vigilant, et à éduquer les gens sur la manière de se 
protéger. Le plus grand risque pour la santé humaine dû au virus ne provient pas des grandes 
exploitations commerciales de volailles, mais des petits élevages domestiques. Dans ce contexte 
domestique informel, les connaissances des gens sur la manière de se protéger de l'infection sont 
moindres, et leur vulnérabilité est donc plus importante. L'information et la communication sont les 
priorités les plus importantes. La relation de travail étroite entre les secteurs de la santé et de 
l'agriculture constitue une partie cruciale de la préparation.  

Passons maintenant à un autre virus, celui de la poliomyélite. Je félicite la Région de la Méditerranée 
orientale d’avoir réalisé ce progrès très important. L’Égypte a été officiellement enlevé de la liste des 
pays d’endémie en janvier 2006. Ceci est réellement un moment historique. L’épidémie au Yémen – la 
flambée la plus importante dans un seul pays ces dernières années - a été endiguée avec succès. 
Toutefois, des défis demeurent en Afghanistan et au Pakistan. Le succès des efforts que nous 
déployons pour éradiquer la poliomyélite au niveau mondial dépend de deux facteurs. qui dépendent 
de la volonté politique. Nous devons faire face à ces deux facteurs. 

Le premier : consiste à interrompre les chaînes finales de transmission de la poliomyélite dans les 
quatre pays qui demeurent endémiques. Lors des Comités régionaux de l’Asie du Sud-Est et de 
l’Afrique, j’ai souligné la situation critique qui prévaut en Inde et la nécessité de s’attaquer à l’autre 
grand défi que représente le Nigeria septentrional. Il est d’une importance stratégique pour l’effort 
d’éradication de la poliomyélite au niveau mondial que l'Afghanistan et le Pakistan maîtrisent la 
poliomyélite aussi rapidement que possible. Je remercie le Président Hamid Karzai d’Afghanistan, qui 
a mis en place un Groupe d'action national pour la poliomyélite pour faire en sorte que chaque enfant 
soit atteint durant les campagnes de vaccination antipoliomyélitique.  
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Le deuxième facteur est le suivant : pour 2006, nous avons besoin d'urgence de USD 50 millions d'ici 
octobre afin de permettre que les activités pendant le reste de l'année puissent être réalisées comme 
planifiées. Pour 2007-2008, nous sommes confrontés à un déficit de financement de USD 390 
millions.  

Nous devons également nous pencher sérieusement sur les maladies non transmissibles. L’année 
dernière, une résolution du Comité régional demandait instamment aux États Membres d'accorder un 
degré de priorité élevé aux maladies non transmissibles, notamment à l’hypertension et au diabète. J'ai 
le plaisir de noter la manière dont vous vous y attelez. Et je suis très heureux que ma collègue 
Catherine Le Galès-Camus va lancer un peu plus tard aujourd’hui la version arabe du rapport de 
l’OMS sur les maladies chroniques.  

Les maladies non transmissibles chroniques sont la principale cause de décès et d'incapacité dans le 
monde entier. Ils représentent déjà 52 % de tous les décès dans la Région. Il est prévu que les décès 
dus au diabète dans la Région augmentent de 50 % au cours des 10 prochaines années. La solution : 
passe par la prévention en adoptant une alimentation saine, en pratiquant un exercice physique 
régulièrement et en évitant les produits du tabac. 

L'approche principale consiste à réduire l'exposition aux facteurs de risque.  

En tant que communauté mondiale, nous nous sommes engagés à lutter contre le tabagisme par la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac : 136 pays et la Communauté européenne sont devenus 
Parties à la Convention. Sept États Membres de la Région n'ont pas encore ratifié, accepté, approuvé la 
Convention ou n'y ont pas encore adhéré. Je vous invite instamment à le faire le plus rapidement 
possible. Cet instrument est l’une des interventions les plus importantes pour la lutte contre les 
facteurs de risque qui entraînent la maladie chronique.   

Nous devons également nous attaquer aux déterminants sous-jacents de la santé. Plus les facteurs qui 
influencent la santé sont contrôlés, plus grande est la chance d'améliorer la santé des gens et leur bien-
être. Les mesures requises pour s'attaquer à la plupart de ces déterminants sont hors de portée des 
ministères de la santé, impliquant un grand nombre de responsabilités et de secteurs gouvernementaux 
et commerciaux.  

Le défi consiste à passer de la connaissance des déterminants sociaux et de l'équité en matière de santé 
à des politiques spécifiques et pragmatiques.  

Je suis très satisfait de constater le leadership et la manière dont la Région expérimente un partenariat 
unique qui promet de faire une contribution majeure pour renforcer l'action nationale et régionale sur 
les déterminants sociaux de la santé. Ceci permettra à six pays d’établir des diagnostics des 
déterminants clés au niveau national, ainsi que d’identifier des solutions et de soutenir leur mise en 
œuvre.  

Intéressons-nous maintenant au dernier des domaines essentiels identifiés dans le projet de budget 
programme : nous devons continuer à renforcer les systèmes de santé. Sans systèmes de santé 
efficaces et opérationnels, nous ne pourrons pas accélérer les services de santé de base ni réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

Nous devons améliorer l'organisation, la gestion et la prestation des services de santé. Ceci signifie 
qu’il faut examiner comment on peut améliorer l'organisation du système ainsi que l'engagement des 
différents partenaires et prestataires. 

Un financement équitable, suffisant et durable est nécessaire. Il faut donc envisager des options 
politiques pour le financement des services de santé, explorer les différentes alternatives de 
financement et examiner l'allocation de ressources la plus efficace. 
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Nous devons également renforcer la base factuelle des systèmes de santé pour soutenir l'élaboration 
des politiques et leur mise en œuvre. Pour cela, il faut avoir de bons systèmes d'information et de 
surveillance et investir dans les capacités nationales de recherche. 

Toutefois, rien de tout cela ne sera possible si l’on ne renforce pas les personnels de santé.  

Tous les gouvernements doivent en faire une priorité pour augmenter le nombre d'agents de santé 
motivés. Ceci nécessitera une direction politique, un plan global pour les ressources humaines et un 
engagement concernant le financement nécessaire.  

En conclusion : pour moi, la Région et l'action du Comité régional illustrent clairement les dimensions 
et la complexité de la santé, ainsi que les défis exposés dans notre programme général de travail et le 
programme d'action sanitaire mondial.  

Nous abordons ici des problèmes de santé dans certains des environnements les plus pauvres du 
monde. Il y a des succès historiques remportés sur des maladies évitables par la vaccination que nous 
devons célébrer, comme celui de l’éradication de la poliomyélite en Égypte, et les progrès réalisés par 
la Région dans la lutte contre la rougeole. Dans le même temps, nous devons nous assurer que nous 
nous attaquons à la charge croissante des maladies non transmissibles. Nous examinons également des 
questions concernant les déterminants plus larges de la santé, le rôle de la santé dans la lutte contre la 
pauvreté et dans le développement, et la manière de mettre en place des systèmes de santé efficaces et 
d'aborder la crise des personnels de santé. 

Je me réjouis à la perspective d’entendre l’exposé que va présenter Dr Gezairy sur ces responsabilités 
et défis communs et d’échanger des vues avec vous tous durant cette session.  

Je vous remercie. 
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Liste finale des documents, résolutions et décisions 

1. Documents du Comité régional 
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EM/RC53/2 Activité de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale – Rapport annuel du Directeur régional pour 
l’année 2005 

EM/RC53/3  Avant-projet de budget programme de la Région de la Méditerranée 
orientale 

RC2006/1 Projet de plan stratégique à moyen terme 2008-2013 

Avant-projet de budget programme 2008-2009 

EM/RC53/4 Les problèmes de santé publique liés à la consommation d’alcool dans 
la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC53/5 Stratégie régionale sur la préparation et la riposte à la grippe 
pandémique chez l’homme 

EM/RC53/6 Stratégie régionale pour la gestion des connaissances à l’appui de la 
santé publique 

EM/RC53/7 Intégration de l’enseignement de la médecine et des services de santé : 
l’expérience de la République islamique d’Iran  

EM/RC53/8 Rapport du Comité consultatif régional (Trentième réunion) 

EM/RC53/9 Rapport sur le résultat des missions conjointes Gouvernement/OMS 
d’examen et de planification des programmes en 2005, y compris 
l’utilisation des stratégies de coopération avec les pays 

EM/RC53/10 Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la Cinquante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à 
ses cent dix-septième et cent dix-huitième sessions 

EM/RC53/10 Annexe Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent vingtième 
session du Conseil exécutif 

EM/RC53/11  Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

EM/RC53/12 Projet de lignes directrices régionales sur les essais de stabilité des 
substances actives et des produits pharmaceutiques 

EM/RC53/WP.1 Désignation du Directeur régional 

EM/RC53/Tech.Disc.1 Le rôle du gouvernement dans le développement sanitaire 

EM/RC53/Tech.Disc.2 Le matériel et les dispositifs médicaux dans les systèmes et les services 
de soins de santé contemporains 

EM/RC53/INF.DOC.1 Rapport de situation sur le VIH/SIDA et l’Initiative « 3 millions d’ici 
2005 » 

EM/RC53/INF.DOC.2 Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite 

EM/RC53/INF.DOC.3 Rapport de situation sur l’Initiative Pour un monde sans tabac 
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EM/RC53/INF.DOC.4 Rapport de situation sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement concernant la santé maternelle et infantile 

EM/RC53/INF.DOC.5 Rapport de situation sur la préparation aux situations d’urgence et 
l’organisation des secours : mise en œuvre de la résolution 
EM/RC52/R.6 

EM/RC53/INF.DOC.6 Rapport de situation sur le renforcement des soins de santé primaires et 
la réalisation de la santé pour tous  

EM/RC53/INF.DOC.7 Rapport de situation sur les maladies cibles pour l’élimination à 
l’échelle mondiale : tuberculose, rougeole, lèpre et tétanos néonatal  

EM/RC53/INF.DOC.8 Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2006 

EM/RC53/INF.DOC.9 Attribution du Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down 

EM/RC53/INF.DOC.10 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 

EM/RC53/INF.DOC.11 Rapport sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé 

EM/RC53/INF.DOC.12 Le point sur la situation sanitaire d’urgence au Liban  

2. Résolutions 

EM/RC53/R.1 Désignation du Directeur régional 

EM/RC53/R.2 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2005 et rapports de 
situation 

EM/RC53/R.3 Stratégie régionale sur la préparation et la riposte à la grippe pandémique 
chez l’homme 

EM/RC53/R.4 Examen du projet de plan stratégique à moyen terme et du projet de budget 
programme pour l’exercice financier 2008-2009 

EM/RC53/R.5 Les problèmes de santé publique liés à la consommation d’alcool dans la 
Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC53/R.6 Situation sanitaire au Liban et dans le territoire palestinien occupé suite à la 
récente agression israélienne 

EM/RC53/R.7 Le matériel et les dispositifs médicaux dans les systèmes et les services des 
soins de santé contemporains 

EM/RC53/R.8 Le rôle du gouvernement dans le développement sanitaire 

EM/RC53/R.9 Rapport du Comité consultatif régional 
(Trentième réunion) 

EM/RC53/R.10 Stratégie régionale pour la gestion des connaissances à l’appui de la santé 
publique 

EM/RC53/R.11 Rapport d’évaluation des missions conjointes Gouvernement/OMS 
d’examen et de planification des programmes en 2005 

EM/RC53/R.12 Projet de lignes directrices régionales sur les essais de stabilité des 
substances actives et des produits pharmaceutiques 
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3. Décisions 

Décision n° 1 Élection du Bureau 

Décision n° 2 Adoption de l’ordre du jour 

Décision n° 3 Prix de la Fondation de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les 
Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

Décision n° 4 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

Décision n° 5 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 

Décision n° 6 Clôture de la session 

 


