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V
oici donc mon dixième et dernier 

rapport au Comité régional du 

Pacifi que occidental, puisque 

mon second mandat de Directeur régional 

parviendra à son terme en janvier 2009. Ce 

fut un grand honneur pour moi de partager 

avec vous tous, Etats Membres, partenaires 

de la Région et de la scène internationale, 

membres des sociétés civiles et mes 

collègues de l’OMS, les efforts déployés pour 

répondre aux besoins de santé publique 

du 1,8 milliard de personnes vivant dans la 

Région du Pacifi que occidental.

Nous avons fait face à une grande 

diversité de problèmes et d’obstacles mais 

je suis convaincu qu’en agissant ensemble, 

nous avons bien progressé et mis en place 

les personnes, les programmes et tout un 

héritage de coopération et de collaboration 

qui contribueront pour longtemps encore 

au plus grand bien de cette Région.   

Avec ses 37 Etats et Territoires qui 

s’étendent de la Chine jusqu’au Pacifi que, 

en passant par certaines zones de l’Asie du 

Sud-Est, la Région du Pacifi que occidental 

est la plus vaste—et peut-être la plus 

diversifi ée—de toutes les Régions de l’OMS. 

Les diffi cultés auxquelles nous avons été 

confrontés au cours de l’année écoulée—et 

de ces dix dernières années—refl ètent cette 

diversité.

La bataille historique que nous 

avons menée contre le SRAS en 2003 

nous a permis de tirer les leçons que nous 

appliquons aujourd’hui dans notre lutte 

contre le virus de la grippe aviaire et contre 

la menace de pandémie grippale. Nous 

avons considérablement progressé dans la 

lutte antituberculeuse et nous nous sommes 

efforcés garantir l’accès universel à tous 

ceux qui vivent avec le VIH. Nous nous 

sommes attaqués à la situation de crise des 

professionnels de la santé dans le Pacifi que 

et avons trouvé des stratégies novatrices, 

notamment la formation par Internet des 

professionnels exerçant dans des régions 

reculées.

En collaborant avec nos Etats Membres 

et avec nos partenaires régionaux et 

internationaux, nous avons mis au point 

des stratégies effi caces pour la survie de 

l’enfant. Nous avons surmonté les diffi cultés 

soulevées par le renforcement des systèmes 

de santé et le fi nancement des soins de 

santé, problèmes particulièrement sensibles 

dans une région où l’obligation de payer les 

soins de leur poche enfonce des millions 

de nos concitoyens dans la pauvreté. Nous 

avons facilité l’accès aux médicaments 

essentiels et pour enrayer la contrefaçon 

des médicaments, nous avons élaboré un 

programme qui est désormais adopté dans 

le monde entier. 

Si le bilan de nos progrès et de nos 

réalisations paraît impressionnant, la 

liste des défi s qui nous reste à relever et 

des opportunités à saisir l’est tout autant.

Notre Région n’a pas éliminé le risque 

de pandémie dû au virus de la grippe aviaire 

fortement pathogène et à des virus grippaux 

de nouvelle génération. Heureusement, 

nous disposons de quelques outils précieux 

qui renforceront la capacité de riposte de la 

Région dans l’éventualité d’une fl ambée de 

grippe pandémique. Je pense en particulier à 

la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes 

pour l’Asie et le Pacifi que et au nouveau 

Règlement sanitaire international (2005).

Dr Shigeru Omi, Directeur régional

Introduction
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Tout en restant vigilants dans la lutte 

contre une pandémie grippale, nous n’avons 

pas relâché nos efforts sur plusieurs autres 

fronts.

La Région du Pacifi que occidental 

est toujours en voie de réaliser l’objectif 

d’élimination de la rougeole fi xé à 2012 et 

des progrès signifi catifs ont été faits pour 

atteindre la cible régionale, à savoir réduire 

le nombre de cas chroniques d’hépatite B 

parmi les enfants de 5 ans.

Dans l’ensemble, la morbidité et 

la mortalité imputables au paludisme 

continuent de baisser dans la Région, malgré 

le maintien d’un taux élevé de transmission 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les 

îles Salomon. Par contre, la forte incidence 

des cas de dengue et de dengue hémorragique 

persiste dans la Région.

La prévalence de la tuberculose et 

les taux de létalité qui lui sont associés 

continuent de chuter mais il sera primordial 

d’augmenter les taux de détection 

des nouveaux cas et d’intervenir plus 

effi cacement face aux cas de tuberculose 

multirésistante et aux co-infections VIH-

tuberculose si nous voulons réduire de 

moitié la prévalence de la tuberculose et 

la mortalité qui lui est imputable, notre 

objectif régional de 2010. 

L’impact sanitaire du changement 

climatique revêt une importance particulière 

pour la Région du Pacifi que occidental et 

notamment pour le Pacifi que. L’OMS a 

commencé à s’attaquer à ce problème en 

mettant en place un cadre d’action pour 

protéger la santé humaine des effets du 

changement climatique dans la région Asie-

Pacifi que (Framework for Action to Protect 

Human Health from the Effects of Climate Change 

in the Asia Pacifi c Region). Ces effets négatifs 

continueront de menacer non seulement 

notre Région mais la planète toute entière.

La Région du Pacifi que occidental 

a été particulièrement active dans la 

lutte antitabac et elle est la première et 

la seule Région de l’OMS dont tous les 

Etats Membres ont ratifi é la convention-

cadre pour la lutte antitabac, le premier 

traité mondial de l’OMS. 

Le renforcement des systèmes de santé 

reste une priorité majeure, sachant que la 

faiblesse des systèmes de santé fait obstacle 

à l’obtention du plus grand bienfait possible 

pour la santé avec les moyens disponibles. 

Le Bureau régional du Pacifi que occidental 

a mis au point un plan stratégique de 

renforcement des systèmes de santé pour 

aider les Etats Membres à appliquer les 

principes élaborés à l’échelon mondial. 

Au cours de l’année écoulée, le Bureau 

régional du Pacifi que occidental a collaboré 

à un certain nombre de projets d’envergure 

avec nos collègues de la Région de l’Asie 

du Sud-Est. Nos Etats Membres et les 

Comités régionaux ont exprimé la nécessité 

de disposer d’un ouvrage de référence qui 

dépasse les limites des Régions de l’OMS 

et étudie plus largement les besoins et les 

priorités de santé publique de l’Asie et du 

Pacifi que. En réponse à cette demande, 

un ouvrage birégional intitulé Health in 

Asia and the Pacifi c (La santé en Asie et 

dans le Pacifi que) sera publié vers la fi n 

de cette année. Nous ne doutons pas qu’il 

sera une ressource indispensable pour 

les responsables chargés de l’élaboration 

des politiques, les fonctionnaires d’Etat, 

les professionnels de santé publique et la 

société civile.

A la fi n de l’année passée, une autre 

initiative de collaboration a conduit à la 

publication d’un document intitulé People at 

the Centre of Health Care: Harmonizing Mind and 

Body, People and Systems (Soins centrés sur la 

personne : harmoniser le corps et l’esprit, 

les personnes et les systèmes). Cet ouvrage 

part du constat de plus en plus préoccupant 

que les systèmes et les services de santé 

sont de plus en plus centrés sur la maladie, 
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dépendants des technologies et dominés 

par les médecins, à tel point qu’ils ne savent 

plus répondre aux besoins et aux attentes 

des patients.

Un moyen de mesurer les progrès 

réalisés au profi t de nos différentes 

populations est notre stade d’avancement 

vers les objectifs du Millénaire pour le 

développement défi nis par les Nations 

Unies. En oeuvrant de concert avec nos 

Etats Membres et nos partenaires, nous 

avons fait de grands pas vers nos cibles 

communes qui portent sur l’éradication de 

la pauvreté et de la faim, l’amélioration de 

la santé, la protection de l’environnement et 

les campagnes de plaidoyer pour offrir aux 

populations égalité et perspectives. 

L’Organisation mondiale de la Santé 

reste déterminée à conduire la lutte qui 

permettra d’atteindre ces objectifs et à 

répondre aux autres besoins de santé 

publique de nos populations. Alors que 

nous approchons de la deuxième décennie 

du XXIème siècle, je suis convaincu qu’en 

travaillant avec nos Etats Membres, nos 

partenaires régionaux et internationaux 

et la société civile, nous serons à même de 

garantir la mise en place des programmes 

les mieux adaptés et la mobilisation des 

ressources et de la volonté politique 

nécessaires pour atteindre notre objectif 

commun : permettre à tous les habitants de 

la Région du Pacifi que occidental d’être en 

bonne santé.

                               Le Directeur régional
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Programme élargi de vaccination. 
La Région du Pacifi que occidental est 

en bonne voie d’atteindre l’objectif 

d’élimination de la rougeole fi xé à 2012. En 

effet, les dernières données permettent de 

penser que la transmission de la rougeole 

a été interrompue dans plus de la moitié 

des 37 Etats et Territoires de la Région. 

Des progrès signifi catifs ont été constatés 

également vers la réalisation de l’objectif 

régional qui prévoit la réduction des cas 

chroniques d’hépatite B chez les enfants de 

cinq ans à moins de 2 % puisque 26 pays 

et territoires sont estimés avoir atteint cet 

objectif. La Région est demeurée indemne 

de poliomyélite depuis sa certifi cation 

en 2000 et ce, malgré le risque persistant 

d’importation de poliovirus sauvages en 

provenance des zones d’endémie.

Paludisme, autres maladies 
à transmission vectorielle et 
maladies parasitaires. Globalement, 

la morbidité et la mortalité imputables au 

paludisme ont continué de reculer dans le 

Pacifi que occidental. Toutefois, les taux de 

transmission restent élevés en Papouasie-

Nouvelle-Guinée et aux Iles Salomon. Dans 

des pays comme la Chine, la Malaisie, la 

République de Corée et le Viet Nam, les 

taux d’incidence du paludisme ont été 

ramenés à un niveau suffi samment bas pour 

que les programmes nationaux de lutte 

contre le paludisme puissent maintenant se 

concentrer sur l’éradication de la maladie. 

La résistance aux antipaludéens reste la 

principale cible des interventions sanitaires 

menées dans la région frontalière entre la 

Thaïlande et le Cambodge. La coopération 

avec INTERPOL s’est poursuivie et a donné 

d’excellents résultats. Elle a notamment 

permis de démanteler ou de désorganiser les 

réseaux de production et de distribution de 

médicaments antipaludéens contrefaits.

Les taux d’incidence de la dengue et 

de la dengue hémorragique sont toujours 

aussi élevés dans le Pacifi que occidental, 

en particulier au Cambodge, en Malaisie, à 

Singapour, au Viet Nam et dans plusieurs 

pays insulaires du Pacifi que. En revanche, 

les taux de létalité sont en recul dans la 

plupart des pays de la Région, sans doute en 

raison de l’amélioration des infrastructures 

sanitaires, de la prise en charge des cas et de 

la surveillance de la maladie. 

Halte à la tuberculose et élimination 
de la lèpre. Les taux de prévalence et de 

mortalité due à la tuberculose ont diminué, 

mais il faudra impérativement améliorer 

les taux de détection et lancer une riposte 

plus vigoureuse contre la tuberculose 

multirésistante et la co-infection 

tuberculose-VIH pour atteindre l’objectif 

régional consistant à réduire de moitié, d’ici 

à 2010, la prévalence de la tuberculose et la 

mortalité qui lui est imputable. La Chine, 

les Philippines et le Viet Nam comptent 

à eux seuls 88 % de tous les nouveaux cas 

de tuberculose recensés dans la Région. Un 

tiers de la charge mondiale de morbidité 

liée à la tuberculose multirésistante est 

concentré dans la Région. Le renforcement 

des capacités des laboratoires et de la 

qualité de leurs prestations sera essentiel 

au succès des interventions menées contre 

la tuberculose multirésistante et la co-

infection tuberculose-VIH. Les efforts 

engagés contre la lèpre se poursuivent, afi n 

de pérenniser les acquis des programmes 

d’éradication de la lèpre, qui été éliminée 

en 2002 dans tous les Etats et Territoires du 

Pacifi que occidental et ne constitue plus un 

problème de santé publique dans la Région.

VIH/sida et infections 
sexuellement transmissibles. Selon 

les estimations, 1,3 million de personnes, 

dont 21 000 enfants, vivaient dans la 

Région avec le VIH/sida en 2007, alors 

qu’elles étaient 750 000 en 2001. Près de 

150 000 nouveaux cas d’infections par le 

Résumé
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VIH et 63 000 décès dus au sida ont été 

enregistrés en 2007. Toutefois, on constate 

des tendances différentes dans deux des 

pays les plus touchés. Au Cambodge, la 

prévalence du VIH chez les adultes a baissé 

puisqu’elle est passée de 2 % en 1998 à 0,9 % 

en 2006, sous le seuil des 1 % qui défi nit 

une épidémie généralisée. Par contre, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée où l’épidémie 

est généralisée, a vu en 2006 la prévalence 

du VIH grimper à 1,3 %.

Les subventions du Fonds mondial 

octroyées à la Région du Pacifi que occidental 

ont considérablement augmenté. En 2007, 

le Fonds mondial a octroyé 61 subventions 

à la Région pour un total de 1,2 milliard de 

dollars, contre 110 millions en 2002. 

Maladies  transmissibles  : 
survei l lance et  action. La Région 

du Pacifi que occidental reste exposée 

à un risque de pandémie dû à la grippe 

aviaire hautement pathogène A (H5N1) 

et à de nouveaux virus de grippe. Neuf cas 

d’infection humaine par le virus A (H5N1) 

ont été signalés en Chine et au Viet Nam 

entre juillet 2007 et juin 2008.

La Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifi que continue 

d’aider les Etats Membres à améliorer leur 

capacité à réagir à une pandémie de grippe 

et à satisfaire aux exigences du Règlement 

sanitaire international (2005). Le soutien de 

l’OMS à la mise en oeuvre de la Stratégie au 

cours de l’année écoulée s’est concentré sur 

la surveillance basée sur les événements, la 

sécurité biologique des laboratoires, la lutte 

contre les infections, la communication des 

risques, les programmes de formation sur 

l’épidémiologie de terrain et les zoonoses. 

Des exercices de confi nement rapide testant 

les capacités opérationnelles des pays en 

cas de pandémie de grippe ont été réalisés 

en République démocratique populaire lao 

en novembre 2007 et aux Philippines en 

mars 2008.

Cadres de vie et environnement 
sains. L’OMS a continué d’apporter ses 

orientations et son soutien aux travaux 

visant la promotion d’environnements sains, 

le renforcement des infrastructures et des 

systèmes nationaux de fi nancement de la 

promotion sanitaire demeurant hautement 

prioritaire. La première Conférence 

ministérielle sur l’assainissement et 

l’hygiène en Asie de l’Est  s’est tenue à 

Beppu (Japon), en décembre 2007, avec 

la participation de l’OMS. Les impacts 

sanitaires des changements climatiques 

revêtent une importance particulière pour 

la région, notamment pour les petits Etats 

et Territoires insulaires océaniens. Au 

cours de l’année écoulée, l’OMS a organisé 

deux consultations birégionales sur les 

changements climatiques et la santé. 

Santé de l’enfant et de l’adolescent. 
La stratégie régionale OMS/UNICEF pour 

la survie de l’enfant oriente l’action pour 

la réalisation de l’objectif du Millénaire 

pour le développement n°4, réduire la 

mortalité des enfants. Par ailleurs, l’OMS 

soutient les interventions pour la survie de 

l’enfant reposant sur des bases factuelles, 

parmi lesquelles la prise en charge intégrée 

des maladies de l’enfant. Avec 10 % de 

la morbidité chronique et des décès 

prématurés attribués dans la Région à des 

comportements liés au style de vie et acquis 

à l’adolescence, la santé de l’adolescent reste 

un domaine d’action important.

La nutrition est une priorité dans 

toute la Région, notamment dans les 

pays et territoires insulaires du Pacifi que. 

Les représentants de 13 pays insulaires 

du Pacifi que se sont entendus sur une 

proposition de normes communes pour 

l’enrichissement de la farine en fer, zinc, 

acide folique, thiamine, ribofl avine et niacine 

et pour le sel iodé.

RESUME
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Santé génésique. Les efforts de l’année 

écoulée ont porté sur l’amélioration de la 

couverture des naissances par des soignants 

qualifi és dans des établissements capables 

d’assurer des soins obstétriques d’urgence 

ou d’adresser les patients à des unités 

ayant cette capacité. Par ailleurs, le poste 

de Conseiller régional Pour une grossesse 

à moindre risque a été créé. Au niveau des 

pays, on a enregistré des progrès dans 

l’amélioration de la prestation des services 

grâce à l’utilisation de modules sur la 

prise en charge intégrée de la grossesse 

et de l’accouchement, la prise en charge 

des complications de la grossesse et de 

l’accouchement et les soins pendant 

la grossesse, l’accouchement, après la 

naissance et aux nouveau-nés. 

En matière de santé génésique, 

les activités ont été orientées sur les 

programmes portant sur les questions 

d’égalité entre les sexes et de droits des 

femmes, afi n d’améliorer la santé génésique 

des femmes et de leurs familles, et de créer 

et d’utiliser des bases factuelles pour la mise 

en place de politiques et de programmes.

Maladies non transmissibles 
et santé mentale. Les maladies non 

transmissibles représentent toujours la plus 

large part de la charge totale de morbidité 

dans la Région du Pacifi que occidental. Un 

projet de cadre d’action régional contre 

les maladies non transmissibles dans le 

Pacifi que et un Plan de mise en oeuvre de la 

lutte contre les maladies non transmissibles 

dans le Pacifi que (2008–2011) ont été 

élaborés en partenariat avec le Secrétariat 

général de la communauté du Pacifi que. De 

plus, une stratégie de la Région du Pacifi que 

occidental de prévention et de lutte contre 

les maladies non transmissibles a été mise 

au point.

Dans le domaine de la santé mentale, 

l’OMS a continué d’apporter son aide, en 

collaboration avec les Etats Membres, pour 

la mise en place de législations, politiques 

et plans d’action nationaux en réalisant 

des analyses de situation dans les pays 

et en évaluant les besoins, en organisant 

des ateliers interpays, en élaborant des 

directives et d’autres documents 

indispensables. Elle a également maintenu 

son aide technique et fi nancière.

People at the Centre of Health Care: 

Harmonizing Mind and Body, People and Systems 

(Soins centrés sur la personne : harmoniser 

le corps et l’esprit, les personnes et les 

systèmes) a été publié pour exprimer la 

vision, les principes et les procédés capables 

d’inspirer et de pérenniser les soins centrés 

sur la personne. 

Initiative Pour un monde sans 
tabac. L’OMS fournit aux pays une 

assistance technique ciblée pour appuyer 

la mise en oeuvre de la Convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac qui régit 

l’action suivie et systématique engagée pour 

mettre un terme à l’épidémie de tabagisme. 

Cette assistance revêt une importance 

d’autant plus grande qu’un tiers des 

fumeurs au monde vit dans la Région du 

Pacifi que occidentale, où l’on estime que 

deux personnes meurent chaque minute 

d’une maladie liée à l’usage du tabac.

Au début de l’année 2008, l’organe 

intergouvernemental de négociation s’est 

réuni pour débattre du premier protocole à 

la Convention-cadre consacré au commerce 

illicite des produits du tabac. Vingt quatre 

des 27 Etats et Territoires Membres de 

la Région ont participé à cette session. 

L’OMS a poursuivi le recueil de données 

régionales factuelles au travers d’activités 

de surveillance, de recensement des bonnes 

pratiques et de recherche scientifi que à 

l’appui d’une lutte antitabac effi cace et axée 

sur les résultats. 
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Développement et fi nancement des 
systèmes de santé.  L’augmentation 

considérable de l’aide sanitaire internationale 

a été bienvenue dans la Région mais a mis 

en évidence le constat que la faiblesse des 

systèmes de santé fait obstacle à l’obtention 

du plus grand bienfait possible pour la santé 

avec les moyens disponibles. Le Bureau 

régional a élaboré un plan stratégique de 

renforcement des systèmes de santé en vue 

d’aider à l’application de la stratégie mise 

au point par le Siège et intitulée Everybody’s 

Business:  Strengthening  Health  Systems to Improve 

Health Outcomes (L’affaire de tous. Renforcer 

les systèmes de santé pour de meilleurs 

résultats sanitaires)

Les mesures portant sur le fi nancement 

de la santé dans la Région visent avant tout 

à accroître l’investissement dans la santé 

publique, à utiliser plus effi cacement les 

moyens disponibles et à renforcer les fi lets 

de protection sociale pour assurer une 

meilleure protection contre les risques 

fi nanciers et réduire le paiement direct par 

les patients.

Technologie de la santé et 
produits pharmaceutiques .  

La Stratégie régionale pour un meilleur 

accès aux médicaments essentiels 

(2005–2010) constitue une orientation 

opérationnelle pratique à l’OMS et à ses 

Etats Membres pour améliorer l’accès et 

l’usage rationnel de médicaments essentiels 

de bonne qualité. Le dispositif régional 

d’alerte rapide destiné à combattre la 

contrefaçon des médicaments, lancé 

en 2004 et regroupant actuellement 40 pays 

des Régions du Pacifi que occidental et de 

l’Asie du Sud-Est, a également été étendu à 

l’échelle mondiale. 

 La terminologie standard 

internationale de l’OMS en médecine 

traditionnelle dans la Région du Pacifi que 

occidental (WHO International Standard 

Terminologies on Traditional Medicine in the 

Western Pacifi c Region) et la nomenclature 

OMS des points d’acupuncture (WHO 

Standard Acupuncture Point Locations) ont été 

publiées au cours de l’année écoulée.

Ressources humaines pour la 
santé. L’analyse du personnel de santé 

et l’amélioration des bases de données 

nationales et régionales ont entraîné des 

actions plus ciblées et des résultats plus 

tangibles qui ont facilité le contrôle de la 

mise en oeuvre des priorités stratégiques 

régionales. Un Profi l national des 

ressources humaines pour la santé, en cours 

de préparation, appliquera un ensemble 

d’indicateurs plus cohérent devant 

fournir des informations détaillées sur les 

ressources humaines des Etats Membres.

Au cours de l’année écoulée, la Stratégie 

régionale relative aux ressources humaines pour 

la santé (2006–2015) a été utilisée dans le 

cadre de l’élaboration ou de la révision des 

politiques et plans stratégiques nationaux 

de la République démocratique populaire 

lao, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de 

Vanuatu, en association avec le Plan régional 

d’action stratégique pour le développement 

des soins infi rmiers et obstétricaux.  

Bases factuelles et information 
sanitaire à l’appui des politiques. 
L’OMS a maintenu son aide aux 

Etats  Membres en favorisant l’utilisation 

des informations et des données factuelles et 

l’application des technologies d’information 

sanitaire les plus appropriées. Il sera 

possible d’améliorer les systèmes de santé 

lorsque les décideurs et les responsables 

de l’élaboration des politiques pourront 

s’appuyer sur des informations et des 

données factuelles fi ables et transmises en 

temps utile. Au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam, 

le cours proposé aux formateurs nationaux 

pour les former à l’utilisation des statistiques 

sanitaires à l’appui des prises de décision 

s’est déroulé à Phnom Penh. Des 
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Etats Membres ont reçu une aide de l’OMS 

pour élaborer leurs principaux indicateurs 

sanitaires et publier les informations 

disponibles.

En outre, une aide a été apportée 

pour renforcer les systèmes nationaux de 

recherche en santé. Le Bureau régional a 

révisé les procédures de contrôle du respect 

des règles d’éthique dans les projets de 

recherche, pour les rendre conformes aux 

meilleures pratiques internationales.

Opérations de secours d’urgence 
et action humanitaire. Pour aider les 

Etats Membres à se préparer et à riposter 

aux situations d’urgence sanitaire et aux 

catastrophes naturelles, le Bureau régional 

de l’OMS a innové en organisant un certain 

nombre d’ateliers et de réunions portant sur 

des besoins spécifi ques. Un cours interactif 

sur la gestion sanitaire des catastrophes 

a été lancé. Le Bureau régional a continué 

de répondre dans les vingt-quatre heures 

aux demandes des gouvernements. Un 

soutien a été apporté au Viet Nam (typhons 

Likama et Peipah), à la Papouasie-Nouvelle-

Guinée (cyclone Guba), aux Philippines 

(typhons Hagibis et Mitag) et à la Chine 

(tremblement de terre d’intensité 8 dans la 

province de Sichuan).

Communication. Une nouvelle 

infrastructure de technologie de 

l’information a été installée dans les bureaux 

de pays. Cette amélioration, associée au 

déploiement du système de gestion de 

l’identité de l’OMS, permettra aux agents 

du personnel de se déplacer facilement entre 

les bureaux de la Région. Elle permettra 

également une authentifi cation unique 

pour toutes les applications mondiales et en 

temps réel, y compris le nouveau Système de 

gestion mondial.

Dans le domaine des relations 

extérieures, 45 protocoles d’entente et 

accords de même nature ont été signés 

avec douze partenaires gouvernementaux, 

quatre partenaires onusiens et 

intergouvernementaux  et six fondations 

et organisations non gouvernementales 

pour mener à bien des activités conjointes 

à l’échelle régionale ou nationale. Devant 

l’écho médiatique relativement faible 

suscité par la grippe aviaire, le Bureau 

d’information du public a communiqué 

activement avec les médias, en diffusant 

des communiqués de presse sur d’autres 

sujets très divers allant de l’allaitement à 

l’assainissement et à l’hygiène. Au cours de 

l’année écoulée, le service des publications 

a fait paraître 35 publications et documents 

consacrés à de nombreux thèmes de santé 

et de développement de la santé.

Administration et fi nances. Le Plan-

cadre d’équipement prévu pour assurer un 

environnement de travail sûr et sans risque, 

a été mis en place dans la Région au cours de 

l’année écoulée. La conformité aux normes 

minimales de sécurité opérationnelles 

(MOSS) dans la plupart des bureaux des 

représentants de l’OMS et des attachés 

de liaison nationaux a désormais priorité 

sur d’autres projets administratifs à long 

terme. Les travaux de construction et de 

rénovation se poursuivent dans les bureaux 

du représentant de l’OMS en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en 

République démocratique populaire lao. 

Les initiatives en faveur de l’environnement 

ont permis de dégager des économies 

appréciables au cours de l’année écoulée, 

par la réduction de la consommation 

d’électricité, de la consommation de papier 

et de l’utilisation de la climatisation, 

l’utilisation du gaz liquéfi é comme source 

de combustible et par d’autres mesures 

encore. 

Les réglementations, politiques 

et procédures fi nancières sont en cours 

de révision conformément aux normes 
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comptables internationales du secteur 

public (IPSAS) pour introduire les 

meilleures pratiques dans la gestion 

fi nancière. Au 1er janvier 2010, l’OMS 

devrait être intégralement conforme 

aux normes IPSAS. En prévision de la 

mise en oeuvre du Système mondial de 

gestion et pour accroître l’effi cacité des 

services, le système d’administration du 

personnel est continuellement mis à jour 

et développé pour faire en sorte que le 

personnel reçoive des informations et des 

données précises générées rapidement. 
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E
limination de la rougeole.  La 

Région OMS du Pacifi que occidental 

est en passe d’atteindre l’objectif 

régional d’élimination de la rougeole en 2012. 

L’OMS recommande d’éliminer la rougeole 

en l’attaquant sur quatre fronts : large 

couverture de la vaccination systématique 

par deux doses de vaccin antirougeoleux ; 

campagnes de vaccination supplémentaire 

en cas de couverture insuffi sante par la 

vaccination systématique ; surveillance 

attentive fondée sur l’identifi cation des 

cas, épaulée par des services de laboratoires 

et enfi n prise en charge des malades avec 

fourniture de vitamine A. Dans la Région, si 

la couverture de la vaccination systématique 

par la première dose de vaccin atteignait 

tout juste 86 % en 2000, elle s’est élevée 

à 93 % à la fi n de 2006 et, en outre, de 

nombreux pays ont mené des opérations 

de vaccination supplémentaire couvrant 

une large tranche d’âges. En conséquence, 

le nombre estimatif de décès par  rougeole 

a baissé de 80 %, passant de 25 000 en 2000 

à tout juste 5 000 en 2006, dernière année 

pour laquelle on dispose de statistiques. 

Au total, 24 Etats Membres ont signalé 

moins d’un cas de rougeole pour un million 

d’habitants en 2007, ce qui incite à penser 

que la transmission de la maladie a été 

interrompue dans près des deux tiers des 37 

pays et territoires qui constituent 

la Région du Pacifi que occidental.

Pendant la période 

biennale 2006–2007, six pays 

prioritaires (Cambodge, Chine, 

Mongolie, Philippines, République 

démocratique populaire lao et 

Viet Nam) ont mené des opérations 

de vaccination supplémentaire de 

grande envergure, atteignant des 

taux de couverture très élevés parmi 

les enfants visés. Dans la plupart des pays, 

les campagnes antirougeoleuses ont aussi 

fourni l’occasion de distribuer de la vitamine 

A et des médicaments vermifuges. Si les 

différents pays ont fi nancé eux-mêmes la 

plus grande partie des activités d’élimination 

de la rougeole, des partenaires ont fourni 

en 2007–2008 un total de 13,8 millions de 

dollars par l’intermédiaire de la Fondation 

des Nations Unies pour les vaccinations 

supplémentaires, le renforcement de la 

vaccination systématique et l’amélioration 

de la surveillance fondée sur l’identifi cation 

des cas. 

En 2008, la Chine et le Viet Nam 

poursuivront leurs campagnes de 

vaccination dans leurs différentes régions, 

tandis que la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

mènera une campagne à l’échelle nationale. 

L’année prochaine, l’OMS s’attachera 

en priorité à élargir la couverture par la 

vaccination systématique et à améliorer 

la sensibilité et la ponctualité de la 

surveillance fondée sur l’identifi cation des 

cas afi n d’observer l’incidence de la rougeole 

et de localiser rapidement les importations 

possibles ainsi que les fl ambées que celles-ci 

pourront provoquer.

Lutte et vaccination contre 
l’hépatite B. Les Etats Membres ont 

sensiblement progressé vers la réalisation 

de l’objectif régional consistant à ramener 

à moins de 2 % les taux d’infection par 

l’hépatite chronique de type B chez les 

enfants de cinq ans. En 2007, 27 pays ont 

signalé des taux de couverture par trois 
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doses de vaccin anti-hépatite B supérieurs à 

85 % et 29 pays ont fait état d’une couverture 

supérieure à 70 % pour l’administration en 

temps voulu d’une dose à la naissance. Sur la 

base de ces données de couverture vaccinale, 

on estime que 26 pays et territoires, 

représentant 86,6 % de la population de la 

Région, ont ramené le taux d’infection par 

hépatite chronique de type B à moins de 2 % 

chez les enfants de cinq ans. Des enquêtes 

sérologiques ont corroboré ces observations 

dans 15 de ces pays et notamment en Chine. 

Un comité indépendant d’experts a été 

constitué en vue de procéder à des examens 

externes qui permetttront de valider ces 

observations.  

Depuis l’adoption des critères de 

certifi cation et des lignes directrices 

applicables à la validation de la réalisation 

de l’objectif de lutte contre l’hépatite B, de 

nombreux pays ont manifesté un intérêt 

pour la certifi cation. En mars 2008, la 

République de Corée est devenue le premier 

pays certifi é avoir atteint l’objectif régional 

d’un taux d’infection par l’hépatite chronique 

de type B inférieur à 2 % chez les enfants 

de cinq ans. En outre, l’OMS a préparé 

et publié des lignes directrices détaillées 

applicables à la vaccination du personnel 

soignant, qui insistent particulièrement sur 

l’hépatite B. L’OMS a également collaboré 

avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les 

Philippines à la mise en oeuvre de projets 

spéciaux visant à élargir la couverture 

par une dose de vaccin anti-hépatite B 

opportunément administrée à la naissance 

chez les enfants nés dans les hôpitaux. 

Le statut de Région indemne 
de poliomyélite. Malgré le risque 

d’importation en provenance des zones 

d’endémie, la Région est demeurée indemne 

de poliomyélite depuis sa certifi cation 

en 2000 car, en général, les Etats Membres 

maintiennent le niveau de qualité de leurs 

systèmes de surveillance et de vaccination. 

Toutefois, il convient de noter qu’il subsiste 

dans la Région des poches d’immunité 

insuffi sante qui, à la suite d’une importation, 

pourraient favoriser une propagation du 

poliovirus sauvage. Ces lacunes devront être 

comblées.

Dans la Région, la façon dont on a 

détecté et combattu rapidement 

l’importation en Australie de poliovirus 

sauvages provenant du Pakistan, en 

juillet 2007, a témoigné du niveau 

généralement élevé de « préparation aux 

risques d’importation ». Une enquête 

approfondie menée en Australie a montré 

que l’importation n’aboutissait pas à 

une propagation ultérieure du virus. Cet 

épisode était le premier événement du genre 

à se produire depuis l’entrée en vigueur, 

le 15 juin 2007, du nouveau Règlement 

sanitaire international (2005). 

Nouveaux vaccins et vaccins sous-
employés. Adopter des vaccins nouveaux 

ou sous-employés constitue l’une des 

priorités fi xées dans le projet de stratégie 

« La vaccination dans le monde : vision et 

stratégie », élaboré conjointement par l’OMS 

et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance. 

Cinq pays de plus – les Iles Salomon, Kiribati, 

la République démocratique populaire lao, 

Samoa et le Viet Nam – ont décidé d’inclure 

le vaccin anti-Hib dans leurs calendriers 
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nationaux de vaccination de 2007, portant 

à 25 sur 37 le nombre des pays ou territoires 

de la Région ayant adopté une telle mesure. 

En 2007, l’Australie est devenue le premier 

pays de la Région à adopter le vaccin anti-

rotavirus pour les nourrissons et le vaccin 

anti-papillomavirus humain (HPV) pour 

les adolescentes. Outre l’Australie, deux 

pays et territoires insulaires du Pacifi que 

—le Commonwealth des Iles Mariannes du 

Nord et Guam—ont inclus le vaccin anti-

HPV dans leurs calendriers de vaccination. 

En 2008, la Nouvelle-Zélande est devenue le 

septième pays de la Région à inclure le vaccin 

antipneumococcique conjugué dans son 

calendrier de vaccination national. En outre, 

la surveillance par réseau sentinelle de la 

méningo-encéphalite a été instituée l’année 

dernière en République démocratique 

populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée et aux Philippines et se poursuit 

au Cambodge. Les données recueillies à 

l’occasion de ces projets contribueront à 

orienter la décision d’adopter ou non de 

nouveaux vaccins contre l’encéphalite 

japonaise, Haemophilus infl uenzae type B (Hib) 

et les infections à pneumocoques.

Dans d’autres domaines, les Fidji 

et les Tonga ont bénéfi cié d’une aide de 

l’OMS pour procéder à des évaluations de 

la charge de morbidité imputable au cancer 

du col utérin et du rapport coût-effi cacité 

de la vaccination contre le papillomavirus 

humain à titre préventif. En 2007–2008, 

l’OMS a collaboré avec des pays de la 

Région à l’instauration ou à la poursuite 

d’une surveillance du rotarovirus par réseau 

sentinelle pour les sept pays prioritaires : 

Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam.

Partenariats antirougeoleux sous 
l’égide de l’Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination. 
La phase II de l’Alliance mondiale pour les 

vaccins et la vaccination (GAVI), lancée 

en janvier 2006, a désormais un champ 

d’application beaucoup plus vaste et 

comporte un volet sur le renforcement des 

systèmes de santé. En 2007–2008, quatre 

des sept pays remplissant les conditions 

nécessaires ont sollicité et obtenu un soutien 

du GAVI : la Mongolie et le Viet Nam 

(renforcement des services de vaccination) ; 

le Viet Nam (introduction de la deuxième 

dose de vaccin antirougeoleux) et Kiribati 

et les Iles Salomon (introduction du vaccin 

anti-Hib). En mars 2008, le Cambodge 

a sollicité un nouveau fi nancement pour 

renforcer son système de santé, tandis que 

la République démocratique populaire lao a 

sollicité un tel fi nancement pour la première 

fois.  

Outre les moyens réunis par des 

partenariats mondiaux comme le GAVI, 

13,8 millions de dollars ont été mobilisés par 

le Partenariat mondial contre la rougeole 

dans le cadre des activités menées dans 

la Région en 2007–2008 par la Fondation 

des Nations Unies pour l’élimination de la 

rougeole. De nouvelles sources, telle l’Eglise 

de Jésus-Christ des saints des derniers 

jours, ont également été pressenties afi n de 

mobiliser des ressources pour le Programme 

élargi de vaccination dans la Région.
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2.  Paludisme, autres maladies à transmission 
     vectorielle et maladies parasitaires 

P
aludisme. Globalement, la 

morbidité et la mortalité imputables 

au paludisme ont continué de reculer 

dans la Région du Pacifi que occidental. 

Toutefois, la transmission reste élevée en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les Iles 

Salomon. Dans des pays comme la Chine, 

la Malaisie, la République de Corée et le 

Viet Nam, les taux d’incidence du paludisme 

ont été ramenés à un niveau suffi samment bas 

pour que les programmes nationaux de lutte 

contre le paludisme puissent maintenant se 

concentrer sur l’éradication de la maladie. 

Des plans d’élimination du paludisme ont 

été élaborés en Chine, en Malaisie et en 

République de Corée. Au cours de l’année 

écoulée, les Philippines ont 

enregistré une progression 

du nombre de provinces 

exemptes de paludisme, 

tandis que d’autres pays ont 

entrepris d’intensifi er la lutte 

contre la maladie.

Durant l’année consi-

dérée, des fi nancements 

importants ont été obtenus 

de divers bailleurs, à l’appui 

des programmes nationaux 

de lutte antipaludique. 

Ainsi, l’Agence australienne 

de développement international a fi nancé 

la mise en oeuvre, aux Iles Salomon et à 

Vanuatu, de l’Initiative pour la lutte contre 

le paludisme dans le Pacifi que ; le Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme a approuvé des subventions 

au profi t de la République démocratique 

populaire lao et du Viet Nam ; et l’Agence 

américaine de développement international 

(USAID) est venue en aide aux pays de la 

sous-région du Grand Mékong. 

La résistance aux antipaludéens 

reste au coeur des interventions dans la 

zone frontalière entre le Cambodge et la 

Thaïlande, où une évaluation scientifi que 

La formation d’agents de santé locaux sur les tests diagnostics rapides et 
la combinaison thérapeutique à base d’artémisine dans un village d’une minorité 

ethnique en République démocratique populaire lao

de haut niveau a été réalisée entre août et 

décembre 2007, avec le concours de l’OMS.  

Cette évaluation a permis de confi rmer 

la présence du parasite P. falciparum, 

responsable du paludisme, pour lesquels on 

a relevé des temps de clairance parasitaire 

prolongés, ce qui est interprété actuellement 

comme un signe de tolérance aux dérivés de 

l’artémisinine. Les travaux de caractérisation 

se poursuivent, mais les premiers résultats 

mettent en évidence la nécessité de prendre 

sans tarder des mesures rigoureuses de 

confi nement et d’élimination. Une stratégie 

de confi nement et des plans d’action 

nationaux ont été élaborés dans le cadre 

d’une série de réunions organisées par l’OMS 

à l’intention des agents des programmes 

nationaux de lutte contre le paludisme et les 

organismes partenaires. Diverses mesures à 

court et à moyen terme sont en cours de mise 

en oeuvre. Dans l’ensemble de la Région, les 

contrôles de l’effi cacité des médicaments 

antipaludiques se sont intensifi és en 2008, 

l’objectif étant de détecter d’autres poches 

éventuelles de polypharmacorésistance. 

Un projet de deux ans fi nancé 

conjointement par la Banque asiatique 

de développement et l’OMS, et visant le 

renforcement de la lutte antipaludique dans 

les minorités ethniques de la sous-région du 
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Grand Mékong, a pris fi n en décembre 2007, 

avec la tenue, à Simao (Chine), d’un 

atelier de synthèse qui a passé en revue 

les résultats obtenus. Le projet a servi de 

modèle à l’élaboration de programmes de 

lutte antipaludique en faveur des groupes 

ethniques minoritaires mal desservis, et a 

constitué le point de départ d’un projet de 

cadre d’action régional axé sur les besoins 

des populations vulnérables. Plusieurs 

pays utilisent ce modèle pour répondre aux 

besoins particuliers des minorités ethniques 

et d’autres groupes, afi n de mobiliser des 

crédits publics et des fi nancements externes 

plus importants, notamment auprès du 

Fonds mondial. L’OMS continuera de porter 

une attention particulière aux besoins des 

groupes vulnérables, et en particulier des 

populations migrantes et mobiles. 

La coopération avec INTERPOL 

s’est poursuivie et a donné d’excellents 

résultats, dans la mesure où elle a contribué 

à éliminer ou à désorganiser les réseaux 

de production et de distribution de 

médicaments antipaludéens contrefaits, 

très répandus dans la région du Mékong. 

L’Opération Jupiter, dont Interpol a 

assuré la coordination, a conduit à 

plusieurs arrestations qui ont permis de 

démanteler un vaste réseau de contrefaçon. 

L’OMS travaille actuellement en étroite 

collaboration avec les autorités sanitaires, 

la police et les services des douanes dans 

le cadre d’une nouvelle opération de lutte 

contre cette forme de criminalité aux effets 

dévastateurs. 

L’OMS poursuit les efforts engagés 

pour améliorer le diagnostic du paludisme 

grâce à l’utilisation de tests diagnostiques 

rapides et à la microscopie des crachats. 

Les manuels de formation à la microscopie 

du paludisme et les guides d’utilisation des 

planches d’identifi cation microscopique 

élaborés par l’OMS ont été révisés, et le 

Bureau régional 

travaille actuellement, 

en coopération avec 

le Siège de l’OMS, 

à l’élaboration de la 

version défi nitive 

de ces supports 

avant publication. 

Un nouveau manuel 

sur les programmes 

d’assurance de la 

qualité des examens 

microscopiques 

réalisés dans les 

pays où le paludisme 

est endémique a Education sanitaire mobile sur la dengue au Cambodge

également été réalisé. Des experts en 

microscopie du paludisme ont suivi un 

cours de recyclage dans 13 pays, dans le 

cadre d’un programme birégional axé 

sur l’amélioration des normes nationales 

de microscopie. Par ailleurs, les normes 

d’agrément des spécialistes en microscopie 

sont actuellement harmonisées avec celles 

des programmes d’autres régions de l’OMS. 

Une vaste banque régionale de lames a été 

créée à l’appui de cette initiative.

Le Bureau régional, en collaboration 

avec l’Institut Pasteur du Cambodge 
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et l’Institut philippin de recherche en 

médecine tropicale, continue d’appuyer les 

programmes nationaux de lutte contre le 

paludisme : des analyses par lots des tests 

diagnostiques rapides ont été effectuées, et 

de nouveaux échantillons sont ainsi venus 

rejoindre la banque mondiale constituée par 

l’OMS à des fi ns d’expérimentation et de 

présélection des produits. Le Bureau régional 

assure la coordination du programme OMS 

d’évaluation des tests diagnostiques rapides 

du paludisme, en collaboration avec le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 

la Banque mondiale, le Programme spécial 

PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche 

et de formation concernant les maladies 

tropicales et la Fondation pour l’innovation 

en matière de nouveaux diagnostics.

Les activités de lutte antipaludique 

pendant la grossesse se sont intensifi ées 

pendant l’année écoulée. Des essais 

d’intervention sont en cours au Cambodge, 

pays de faible endémie, et aux Iles Salomon, 

où le taux de transmission de la maladie 

est très élevé. Ces essais serviront de 

point de départ à l’élaboration de lignes 

directrices régionales. Le Réseau asiatique 

de formation contre le paludisme a évolué 

au cours de l’année considérée en un vaste 

réseau régional de formation, et constitue 

désormais un modèle pour le Programme 

mondial de lutte antipaludique de l’OMS 

et pour d’autres régions et sous-

régions.

Dengue. Cette année encore, des 

taux élevés d’incidence de la dengue 

et de la dengue hémorragique 

ont été relevés dans la Région, 

en particulier au Cambodge, en 

Malaisie, à Singapour, au Viet Nam 

et dans plusieurs pays insulaires 

du Pacifi que. Au Cambodge, où est 

survenue la fl ambée la plus grave 

signalée en 2007, 39 850 personnes 

ont dû être hospitalisées, et la 

maladie a fait au total 407 victimes. 

Toutefois, le taux de cas mortels est en 

recul dans la plupart des pays de la Région, 

sans doute en raison de l’amélioration des 

infrastructures sanitaires, de la prise en 

charge des cas et de la surveillance de la 

maladie. Les fi nancements alloués par la 

Banque asiatique de développement et 

l’Agence américaine de développement 

international à la lutte contre la maladie 

ont augmenté, tant au plan régional que 

national.

Au mois d’août 2007, le Bureau 

régional a organisé à Manille une 

consultation informelle en vue de 

l’élaboration d’une première ébauche de 

plan stratégique régional de lutte contre la 

dengue. La première réunion régionale des 

directeurs des programmes de lutte contre la 

dengue s’est tenue à Singapour en avril 2008. 

Le Bureau régional pour le Pacifi que 

occidental continue de travailler aux côtés 

du Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est 

afi n de prévenir toute réémergence de la 

dengue et de la dengue hémorragique.

Helminthes. Les programmes de 

vermifugeage menés dans le Pacifi que 

occidental progressent de manière 

satisfaisante, et la Région se rapproche 
Supervision de la lutte contre la schistosomiase dans des zones endémiques 

de la province de Hubei (Chine)
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peu à peu de l’objectif mondial, à savoir un 

taux de couverture d’au moins 75 % de la 

population d’âge scolaire. Le Cambodge, 

la République démocratique populaire 

lao, Vanuatu et le Viet Nam ont déjà 

atteint l’objectif mondial, et 9,5 millions 

d’enfants scolarisés ont été traités en 2007. 

Par ailleurs, on estime à 4 millions le 

nombre d’enfants scolarisés qui ont été 

vermifugés aux Philippines. Au total, plus 

de 16 millions d’enfants d’âge scolaire ont 

été traités dans l’ensemble de la Région au 

cours de l’année écoulée. C’est en Chine, ou 

les activités de vermifugeage progressent 

lentement, que l’on enregistre le plus grand 

nombre d’enfants non traités.

Plus de 11 millions d’enfants d’âge 

préscolaire ont également été vermifugés 

dans la Région. Des interventions pilotes 

ciblant les femmes en âge de procréer ont 

été engagées, et donnent déjà des résultats 

particulièrement prometteurs au plan 

nutritionnel. 

Aucun nouveau cas de schistosomiase 

n’a été signalé récemment au Cambodge, 

qui a opté pour l’administration massive de 

médicaments. La République démocratique 

populaire lao a engagé une stratégie similaire. 

Aux Philippines, où la schistosomiase 

constituait aussi un problème de santé 

publique majeur, le ministère de la santé a 

élaboré un cadre d’action pour l’élimination 

de la maladie. L’OMS est venue en aide à 

la Chine, où la construction de nouveaux 

barrages pourrait contribuer à la propagation 

de la maladie.

Filariose lymphatique.  Les Etats 

et Territoires de la Région du Pacifi que 

occidental continuent de progresser dans la 

réalisation de l’objectif mondial d’élimination 

de la fi lariose lymphatique à l’horizon 2020. 

Parmi les pays participants au Programme 

Mékong-Plus, l’élimination de la maladie 

a été certifi ée par l’OMS 

en Chine et en République 

de Corée. Le Cambodge, 

la Malaisie, Philippines 

et le Viet Nam ont fait 

des progrès considérables 

grâce aux campagnes 

d’administration mas-

sive de médicaments 

menées ces dernières 

années. L’exercice de 

cartographie réalisé 

au Brunéi  Darussalam 

a mis en évidence des 

zones peu infectées 

dans lesquelles il ne sera 

peut-être pas nécessaire d’engager des 

programmes de ce type.

Dans les Etats et Territoires 

insulaires du Pacifi que, le Programme pour 

l’élimination de la fi lariose lymphatique 

dans le Pacifi que progresse de manière 

satisfaisante. Tous les pays d’endémie, 

à l’exception de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, ont réalisé cinq campagnes 

d’administration massive de médicaments 

et mènent actuellement des enquêtes 

afi n de vérifi er si le taux de prévalence 

de la maladie a bien été ramené en deçà 

de l’objectif de 1 %. Au cours de l’année 

Frottis gouttes épaisses pour le dépistage de la fi lariose lymphatique en 
Republique démocratique populiare lao
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écoulée, les méthodes d’enquête ont été 

révisées et adaptées aux besoins des 

pays d’endémie. Un plan quinquennal de 

surveillance active qui sera mis en oeuvre 

dès la fi n des campagnes d’administration 

massive de médicaments a été élaboré 

pour faire face à une éventuelle résurgence 

de la fi lariose lymphatique dans le Pacifi que. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un bilan de 

situation a été effectué afi n de déterminer 

si la diéthylcarbamazine pourrait être 

substituée aux médicaments administrés en 

doses massives.
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Tuberculose. L’action de l’OMS 

en matière de lutte antituberculeuse 

s’appuie sur le Plan stratégique Halte 

à la tuberculose dans le Pacifi que occidental pour 

la période 2006-2010. Au cours de l’année 

écoulée, l’Organisation a fourni une 

assistance technique aux Etats Membres et 

a contribué à la mobilisation de ressources 

et au renforcement des capacités des agents 

des programmes nationaux de lutte contre la 

tuberculose. L’OMS a également travaillé en 

étroite coopération avec d’autres organismes 

techniques oeuvrant dans ce domaine.  

En 2006, année la plus récente 

pourlaquelle on dispose de statistiques, 

le nombre de cas de tuberculose dans 

la Région du Pacifi que occidental était 

Education sur la tuberculose au Cambodge 

estimé à 3,5 millions, dont près 

de 1,9 millions de nouveaux 

cas. La Chine, les Philippines 

et le Viet Nam comptent à eux 

seuls 88 % des nouveaux cas. 

En 2006, la tuberculose aurait 

fait plus de 290 000 victimes, 

parmi lesquelles 2 800 personnes 

co-infectées par le VIH. En outre, 

on estime que la Région assume 

à elle seule un quart de la charge 

mondiale de morbidité due à la 

tuberculose multirésistante.1

La mise en oeuvre du Plan stratégique 

est en bonne voie, mais il faudra déployer 

davantage d’efforts pour atteindre l’objectif 

régional consistant à réduire de moitié, 

d’ici à 2010, la prévalence de la tuberculose 

et la mortalité qui lui est imputable. Entre 

2000 et 2005, les taux de prévalence et de 

mortalité due à la tuberculose ont diminué 

de 21 % et 19 % respectivement, ce qui 

est toutefois insuffi sant pour atteindre 

l’objectif visé à l’échéance prévue. Pour 

1  Forme particulière de tuberculose qui se déclare 
lorsque les bactéries responsables de la maladie 
deviennent résistantes à l’isoniazide et la rifampicine, 
les deux médicaments antituberculeux les plus 
puissants. La tuberculose à bacilles ultrarésistants 
résiste à la fl uoroquinolone et à au moins une des 
trois médicaments injectables de seconde intention 
(capréomycine, kanamycine et amikacine).

y parvenir, il faudra impérativement 

améliorer les taux de détection et engager 

des interventions plus vigoureuses contre 

la tuberculose multirésistante et la co-

infection tuberculose-VIH.

Laboratoires. Les objectifs 2005 de lutte 

antituberculeuse étant désormais atteints, la 

priorité consiste maintenant à faire en sorte 

que la dynamique engagée se poursuive et à 

améliorer la mise en oeuvre des programmes, 

en particulier en ce qui concerne la qualité 

du diagnostic de la tuberculose, des circuits 

d’approvisionnement en médicaments, de 

la gestion des approvisionnements et de la 

prise en charge de l’ensemble des patients 

tuberculeux. 

Dans nombre de pays de la Région, 

le caractère limité des capacités dont 

disposent les laboratoires continue de faire 

obstacle au bon déroulement des activités 

de lutte antituberculeuse. Il faut en outre 

moderniser les installations existantes, de 

sorte que les laboratoires puissent pratiquer 

des mises en culture et effectuer des tests 

de pharmacosensibilité, tout en continuant 

à assurer des services de microscopie de 

qualité, indispensables à une riposte plus 

effi cace contre la tuberculose multirésistante 

et la co-infection tuberculose-VIH. Le 

thème retenu dans la Région pour la Journée 

3.  Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre
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mondiale 2008 de lutte contre la tuberculose 

était « Améliorer les laboratoires, améliorer 

la qualité », et un dossier de sensibilisation 

traitant de cette question a été diffusé auprès 

de tous les programmes nationaux de lutte 

antituberculeuse et de leurs partenaires.

Un cours régional sur les laboratoires 

de la tuberculose ayant pour objectif 

d’améliorer les compétences techniques et 

les aptitudes d’encadrement des directeurs 

des laboratoires de la Région a été organisé 

en septembre 2007 à Hanoï (Viet Nam). 

Il a été suivi d’une consultation informelle 

sur le renforcement des laboratoires de 

la tuberculose de la Région du Pacifi que 

occidental, au cours de laquelle les 

participants ont examiné les politiques 

régionales en matière de mise en culture, 

défi ni les mesures à prendre pour engager 

des programmes d’assurance de la qualité 

des mises en cultures et des tests de 

pharmacosensibilité, et passé en revue les 

différentes options envisageables pour 

étendre l’assistance technique fournie 

aux pays de la région dans le domaine des 

laboratoires.

L’OMS, en collaboration avec divers 

partenaires, appuie le projet océanien en 

faveur des laboratoires de bacilloscopie 

(PATLAB), qui a pour objet d’améliorer 

la qualité de la microscopie 

des expectorations grâce à des 

évaluations externes de la qualité 

et à l’élargissement des activités 

de surveillance de la tuberculose 

pharmacorésistante dans les Etats et 

Territoires insulaires du Pacifi que. 

Cette initiative s’appuie sur un réseau 

regroupant quatre laboratoires de la 

tuberculose de référence situés en 

Australie, à Hawaï et en Nouvelle-

Zélande. 

Au cours de l’année écoulée, l’OMS a 

organisé plusieurs missions-conseils afi n 

d’apporter une assistance technique à des 

laboratoires de la tuberculose de Chine, de 

Malaisie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

des Philippines, des Iles Salomon et du 

Viet Nam. 

L’Organisation, en collaboration avec 

plusieurs pays, s’est employée à promouvoir 

l’utilisation de médicaments de qualité 

dans le cadre de protocoles thérapeutiques 

normalisés. Elle a encouragé à ce titre le 

recours au Service pharmaceutique mondial 

(Global Drug Facility : GDF), qui fournit des 

médicaments antituberculeux de qualité 

sous forme de dons ou à des prix très 

compétitifs, grâce a à son réseau d’achat 

direct. Les Etats fédérés de Micronésie, 

la République démocratique populaire 

lao, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les Philippines, le Samoa, les Iles 

Salomon et Tuvalu utilisent désormais 

des médicaments reçus par le biais du 

GDF. Ce dernier a également fourni à titre 

gracieux au Cambodge et aux Philippines 

la formulation à usage pédiatrique de 

médicaments antituberculeux, récemment 

mise au point. L’OMS participe aux 

missions de surveillance du GDF dans le 

but de renforcer les capacités de gestion 

des approvisionnements des programmes 

nationaux de lutte contre la tuberculose. 

L’Organisation aide par ailleurs les 

pays de la Région à adapter au contexte 

national les lignes directrices de l’OMS sur 

la prise en charge de la tuberculose infantile 

appliquées dans le cadre des programmes 

nationaux de lutte antituberculeuse. Elle 

Centre DOTS à Tondo, Manille (Philippines)
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a notamment apporté une assistance 

technique au Cambodge et au Viet Nam 

afi n de les aider à revoir leurs pratiques en la 

matière, et leur a soumis un certain nombre 

de recommandations visant à améliorer la 

prise en charge des enfants tuberculeux, 

en tenant compte des capacités et des 

ressources limitées dont disposent ces pays 

en matière de diagnostic de la tuberculose 

infantile, notamment à l’échelle locale.

Accès équitable. L’OMS encourage et aide 

les pays à mettre en place des partenariats 

public-privé pour la mise en oeuvre de la 

stratégie axée sur les traitements de brève 

durée sous surveillance directe (DOTS). 

Cette approche permet en effet d’associer 

l’ensemble des prestataires de soins de santé 

à la lutte antituberculeuse. Les Philippines 

continuent d’enregistrer des progrès 

considérables dans ce domaine – près de 

5 % des cas de tuberculose répertoriés à 

l’échelle nationale ont été recensés ce biais. 

Pour les seuls partenariats public-privé, la 

proportion est de 11 % des cas. Le Viet Nam 

a créé un comité consultatif national pour les 

partenariats public-privé qui a récemment 

élaboré des lignes directrices à la lumière 

des résultats de plusieurs projets pilotes. Le 

Cambodge s’emploie actuellement à étendre 

la participation des acteurs du secteur privé 

de sorte qu’ils puissent également dispenser 

des services, et que leur rôle ne se borne pas à 

orienter vers les centres DOTS les personnes 

chez qui l’on suspecte la tuberculose.

Les normes internationales applicables 

au traitement de la tuberculose défi nissent 

des niveaux de soins largement acceptés 

auxquels l’ensemble des praticiens publics 

et privés doivent se conformer lorsqu’ils sont 

amenés à prendre en charge des patients 

tuberculeux. Elles ont été traduites en chinois 

et en vietnamien et seront prochainement 

disponibles en khmer. L’OMS, en 

collaboration avec les programmes nationaux 

de lutte contre la tuberculose, s’emploie à faire 

en sorte que ces normes soient approuvées et 

diffusées par les associations professionnelles, 

les établissements universitaires et tous les 

prestataires de soins de santé.

L’OMS, en collaboration avec l’Institut 

coréen de la tuberculose, a organisé en 

décembre 2007 un cours de formation avancé 

au partenariat public-privé pour la mise en 

oeuvre de la stratégie DOTS. Y ont participé 

les représentants de neuf pays de la région, 

parmi lesquels sept pays enregistrant une 

charge de morbidité tuberculeuse élevée.

Globalement, il faut encore étendre 

les activités de sensibilisation, de 

communication et de mobilisation sociale 

menées dans la Région afi n de contribuer 

à la réalisation des objectifs visés en 

matière de lutte antituberculeuse, mais 

aussi d’autonomiser les patients. Des 

évaluations des besoins ont été réalisées, et 

des ateliers de formation ont été organisés 

aux Philippines et en Papouasie-Nouvelle-

Guinée dans le but de renforcer les capacités 

nationales en matière de sensibilisation, de 

communication et de mobilisation sociale.

Plusieurs pays continuent de porter 

une attention particulière aux besoins des 

populations vulnérables, dans le cadre de 

leurs programmes nationaux de lutte contre 

la tuberculose. C’est notamment le cas de la 

Chine, où vivent des populations migrantes 

très importantes, et de la Mongolie et du 

Viet Nam, qui centrent leurs efforts sur les 

personnes incarcérées.

Tuberculose pharmacorésistante.  On estime 

que 4,2 % des nouveaux cas de tuberculose 

et 26 % des cas de tuberculose déjà traités 

recensés dans la Région du Pacifi que 

occidental sont des cas de tuberculose 

multirésistante. Un tiers de la charge 

mondiale de morbidité liée à la tuberculose 

multirésistante, soit 150 000 cas, est 

concentré dans la Région. L’Australie, 



3.  Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre

ACTIVITE DE L’OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2007–200814

Hong Kong (Chine), le Japon, les Philippines 

et la République de Corée ont confi rmé la 

présence de cas de tuberculose à bacilles 

ultrarésistants. La situation appelle des 

mesures de prévention urgentes, afi n que 

la tuberculose ultrarésistante ne remette 

pas en question les acquis majeurs des 

programmes de lutte antituberculeuse. 

Des progrès ont déjà été faits dans la 

lutte contre la tuberculose multirésistante 

dans la plupart des pays concernés. Les 

Philippines ont entrepris d’étendre la 

prise en charge programmatique de la 

tuberculose multirésistante. La Mongolie 

a mis en place un programme de lutte 

contre la tuberculose multirésistante, 

et un projet de même type a démarré au 

Cambodge. La Chine et le Viet Nam ont 

récemment lancé des programmes de lutte 

contre la tuberculose multirésistante. Le 

Comité Feu vert, partenariat créé pour 

garantir l’accès des patients atteints de 

tuberculose multirésistante aux traitements 

indispensables à leur survie, tout en 

préservant l’effi cacité des médicaments de 

seconde intention, a approuvé les plans mis 

en oeuvre dans tous ces pays. 

L’OMS aide les Etats Membres à 

se doter de capacités renforcées et des 

infrastructures nécessaires (laboratoires 

notamment) pour assurer la prise en charge 

planifi ée de la tuberculose multirésistante. 

Un deuxième cours de formation à la 

tuberculose multirésistante a été organisé 

en décembre 2007 à l’intention de neuf pays 

du Pacifi que occidental. Les consultants de 

l’OMS ont fourni un soutien technique à la 

prise en charge planifi ée de la tuberculose 

multirésistante à plusieurs pays, et en 

particulier à la Chine, à la Mongolie et aux 

Philippines. 

Les pays qui mettent en oeuvre des 

programmes de lutte contre la tuberculose 

multirésistante sont confrontés à des 

diffi cultés particulières liées à la gestion des 

médicaments antituberculeux de seconde 

intention à durée de conservation limitée, 

qui sont plus toxiques et font intervenir 

de multiples sources d’approvisionnement. 

L’OMS, en collaboration avec le Service 

pharmaceutique mondial (Global Drug 

Facility) et Management Sciences for Health, a 

organisé, en novembre 2007, le première 

atelier régional de formation à la gestion 

des médicaments contre la tuberculose 

multirésistante. L’atelier, qui a réuni les 

participants de cinq pays, avait pour 

objectif d’améliorer la compréhension et 

l’application des concepts fondamentaux 

de gestion des approvisionnements 

pharmaceutiques et des méthodes relatives 

à la mise en oeuvre des programmes de lutte 

contre la tuberculose multirésistante.

Co-infection tuberculose-VIH.  La proportion 

de nouveaux cas d’infection par le VIH 

parmi les patients tuberculeux du Pacifi que 

occidental est resté faible au regard des 

taux relevés en Afrique subsaharienne, ce 

qui témoigne de la faible prévalence du 

VIH dans la Région. En 2006, le taux de 

prévalence du VIH/sida parmi les patients 

tuberculeux offi ciellement recensés était 

de 7 % Papouasie-Nouvelle-Guinée, de 

4,2 % à Singapour et en Australie, de 4 % au 

Cambodge, de 3 % au Viet Nam et de 2,8 % 

en Malaisie. 

En 2004, l’OMS a publié un cadre 

d’action régional pour la lutte contre la 

co-infection tuberculose-VIH qui a été 

adapté par plusieurs pays de la Région. 

Depuis, l’accès aux thérapies antirétrovirales 

s’est considérablement amélioré, des lignes 

directrices sur les services de dépistage 

et de conseil à l’initiative du soignant ont 

été publiées, et des données mettant en 

évidence le taux élevé d’immunodépression 

et de létalité chez les individus co-infectés 

de la Région ont été diffusées. On s’inquiète 

toutefois du caractère encore très limité 

des activités conjointes de lutte contre la 
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co-infection tuberculose-VIH, compte tenu 

de l’impact que pourrait avoir la progression 

de l’épidémie de VIH/sida dans une région 

à forte charge de morbidité tuberculeuse 

comme le Pacifi que occidental.

Pour faire face à la situation 

épidémiologique de la Région, les unités du 

Bureau régional chargées respectivement 

du Projet spécial Halte à la tuberculose et 

de la lutte contre le VIH/sida ont élaboré 

conjointement un cadre stratégique régional 

actualisé. Au cours d’une consultation 

organisée à Phnom Penh (Cambodge) 

en février 2008, les administrateurs de 

programmes nationaux de lutte contre la 

tuberculose et le VIH ont examiné la version 

révisée du cadre stratégique, qui a pour 

objectif de renforcer la collaboration entre 

les programmes nationaux de lutte contre 

la tuberculose et le VIH, d’accroître les taux 

de dépistage du VIH parmi les patients 

tuberculeux et les taux de dépistage de la 

tuberculose chez les personnes infectées 

par le VIH, et de renforcer la lutte contre les 

infections dans les établissements de santé. 

Surveillance et évaluation. Les enquêtes de 

prévalence permettent d’évaluer l’effi cacité 

des programmes nationaux de lutte 

antituberculeuse, de suivre l’évolution 

de la charge de morbidité dans le temps, 

et de recueillir des informations à des 

fi ns de planifi cation. Le Bureau régional, 

en collaboration avec l’Institut coréen 

de la tuberculose et d’autres experts 

internationaux de la tuberculose, a 

entrepris d’élaborer des lignes directrices 

pour l’évaluation de la prévalence de la 

tuberculose dans le cadre des enquêtes sur 

la population (Assessing Tuberculosis Prevalence 

through Population-based Surveys). Ces lignes 

directrices, une fois publiées, constitueront 

le premier document d’orientation 

applicable à la réalisation d’enquêtes sur la 

prévalence de la tuberculose, et permettront 

aux pays qui envisagent d’entreprendre des 

enquêtes de ce type de disposer d’un outil 

normalisé particulièrement utile. Au cours 

de l’année écoulée, les Philippines et le Viet 

Nam ont réalisé des enquêtes de prévalence 

de la tuberculose, avec le soutien de l’OMS 

et d’autres partenaires. La République 

démocratique populaire lao envisage d’en 

faire autant dès la fi n de 2008. 

Pendant la 

période 2007–2008, 

l’OMS a contribué 

à l’organisation et à la 

réalisation d’éva-

luations des prog-

rammes nationaux 

de lutte antituberculeuse du Brunéi 

Darussalam, de la Chine et des Philippines. 

En mars 2008, l’OMS et le Secrétariat 

général de la Communauté du Pacifi que 

(CPS) ont organisé la quatrième session 

de la réunion « Halte à la tuberculose dans 

le Pacifi que », qui s’est tenue à Brisbane 

(Australie). La réunion, à laquelle ont pris 

part tous les Etats et Territoires insulaires du 

Pacifi que, ainsi que la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, a été l’occasion de mesurer les 

progrès accomplis, de recenser les obstacles 

à éliminer et d’élaborer des approches de 

nature à accélérer la mise en oeuvre des 

plans de travail « Halte à la tuberculose » 

dans les pays insulaires du Pacifi que, en 

portant une attention particulière aux 

problèmes liés aux laboratoires de la 

tuberculose. Un cours de formation destiné 

aux transporteurs de matières infectieuses 

a été organisé à l’intention des directeurs 

de laboratoire. Par ailleurs, des discussions 

se sont engagées sur les plans de travail et 
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les modalités de gestion à mettre en oeuvre 

dans les pays ayant récemment obtenu de 

nouvelles subventions du Fonds mondial 

de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme.

Lèpre. La lèpre a été éliminée en 2002 

dans tous les Etats et Territoires du 

Pacifi que occidental et ne constitue plus un 

problème de santé publique dans la Région. 

Le taux de prévalence est resté inférieur à un 

cas pour 10 000 habitants dans l’ensemble 

de la Région, sauf aux Etats fédérés de 

Micronésie et aux Iles Marshall, où des 

efforts considérables sont déployés pour 

venir à bout de la maladie.

En 2006, dernière année pour laquelle 

on dispose de statistiques, on a enregistré 

dans le Pacifi que occidental 9 873 cas de lèpre 

et un taux de prévalence de 0,056 cas pour 

10 000 habitants. Ces chiffres sont inférieurs 

de 88 % à ceux relevés en 1991. Au total, 5 

959 nouveaux cas ont été signalés en 2006, 

pour un taux de détection de 0,341 cas pour 

100 000 habitants, ce qui représente un 

recul de 66 % par rapport au taux enregistré 

en 1991. Ces résultats mettent en évidence 

la diminution constante du nombre total de 

nouveaux cas de lèpre dans la Région. Plus 

de 1 000 cas ont été enregistrés en Chine, 

de même qu’aux Philippines, tandis que 

10 autres Etats et Territoires de la Région 

en comptaient moins de 10 chacun. Au 

Brunéi  Darussalam, aux Iles Cook, à Macao 

(Chine), en Mongolie, à Nioué, aux Iles 

Pitcairn, aux Tonga et à Vanuatu, le taux 

de prévalence de la lèpre est nul, et aucun 

nouveau cas n’a été détecté. Au cours de 

l’année écoulée, l’OMS a appuyé la réalisation 

de supports d’information, d’éducation 

et de communication, et en particulier la 

révision d’un manuel sur l’organisation des 

campagnes de sensibilisation à la lèpre.

L’OMS a apporté une assistance 

technique et fi nancière à l’appui des 

activités d’élimination de la lèpre menées 

dans trois villes du sud des Philippines, où 

68 nouveaux cas ont été détectés. Un cours 

de formation à la prise en charge clinique des 

cas et à la gestion des programmes de lutte 

contre la lèpre, axé plus particulièrement 

sur la prévention des incapacités, a été 

organisé à Cebu (Philippines) en avril 2008, 

à l’intention de participants venus du 

Commonwealth des Iles Mariannes du 

Nord, des Etats fédérés de Micronésie, 

de Guam, des Iles Marshall et des Palaos. 

Pendant la période considérée, l’OMS s’est 

aussi employée à renforcer ses partenariats 

avec l’American Leprosy Mission, qui 

a participé à l’organisation du cours de 

formation, l’Association japonaise de lutte 

contre la lèpre, l’Association coréenne pour 

le bien-être des hanséniens, Leprosy Mission 

International et la Fondation Sasakawa 

pour la Santé.

De vastes efforts ont été engagés afi n 

de pérenniser les acquis des programmes 

d’élimination de la lèpre et de faciliter 

l’intégration des services de traitement de 

la lèpre aux services de santé généraux de 

la Région. Ces activités contribueront à 

réduire la charge de morbidité liée à la lèpre 

et permettront d’offrir à tous les patients 

nouvellement dépistés des services complets 

et de qualité.

Dans les années à venir, l’OMS devra 

continuer d’appuyer au plan technique les 

activités visant à accélérer l’élimination de 

la lèpre et à améliorer la prise en charge 

des patients et la gestion des programmes, 

notamment en ce qui concerne la prévention 

des incapacités et la réinsertion, aux Etats 

fédérés de Micronésie, à Kiribati et aux Iles 

Marshall, de même que dans plusieurs Etats 

et Territoires du Pacifi que Nord. 

Le Cambodge, la  Chine, les Philippines 

et le Viet Nam mettent en oeuvre la Stratégie 

mondiale OMS d’allègement de la charge 

hansénienne et de maintien des activités de 
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lutte contre la lèpre et la Stratégie visant 

à assurer la pérennité des services de lutte 

antilépreuse après l’élimination de la maladie 

en Asie et dans le Pacifi que. L’OMS s’emploie 

à étendre, au plan technique et logistique, 

l’application de ces deux stratégies à d’autres 

provinces, et notamment dans les zones où 

la lèpre est endémique. D’autres activités et 

ateliers portant principalement sur la mise 

en oeuvre de la stratégie birégionale et des 

lignes directrices opérationnelles mondiales 

sont prévus en République démocratique 

populaire lao, en Malaisie et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée. Dans le même temps, les 

activités relatives à la réorganisation des 

services et au renforcement des capacités 

des personnels de santé des établissements 

de soins centraux et périphériques des zones 

de faible endémie se poursuivront.  

L’OMS continuera de collaborer avec 

les membres de la Fédération internationale 

des associations de lutte contre la lèpre et 

les organisations non gouvernementales 

de la Région pour renforcer et mettre à 

profi t la participation et la coopération 

des communautés et obtenir des Etats et 

Territoires membres qu’ils réitèrent leurs 

engagements politiques en faveur de la lutte 

contre la lèpre.
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L
’épidémie de VIH continue de se 

propager dans la Région du Pacifi que 

occidental. Selon de nouvelles 

estimations, 1,3 million de personnes, dont 

21 000 enfants, vivaient dans la Région avec 

le VIH/sida en 2007, alors qu’elles étaient 

750 000 en 2001. Près de 150 000 nouveaux 

cas d’infections par le VIH et 63 000 décès 

dus au sida ont été enregistrés en 2007. 

Toutefois, on constate des tendances 

différentes dans deux des pays les plus 

touchés. Au Cambodge, la prévalence du 

VIH chez les adultes a baissé puisqu’elle 

est passée de 2 % en 1998 (maximum 

estimé) à 0,9 % en 2006. Par contre, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée où l’épidémie 

est généralisée, a vu en 2006 la prévalence 

du VIH grimper à 1,3 %.

La propagation du VIH dans les pays 

de la Région du Pacifi que occidental est 

largement imputable à la prostitution et à 

la consommation de drogues injectables. 

Toutefois, des méthodes de surveillance 

plus effi caces montrent que les hommes qui 

entretiennent des rapports homosexuels 

sont de plus en plus touchés. Parallèlement, 

on continue d’enregistrer des taux élevés 

d’infections sexuellement transmissibles 

(IST). Selon une enquête réalisée récemment 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, près de 

40 % de la population adulte est atteinte 

d’au moins une IST. En Mongolie, le nombre 

de cas déclarés de syphilis congénitale a 

augmenté progressivement et est passé 

de 9 en 1997 à 24 en 1998, à 36 en 2005 et 

à 51 en 2006. De même, les cas incidents de 

syphilis en Chine ont augmenté : de moins 

de 0,2 cas pour 100 000 habitants en 1993, 

ils sont passés à 13,3 pour 100 000 habitants 

en 2006.

L’unité VIH/sida et IST suit cinq 

orientations stratégiques, présentées sous 

les rubriques suivantes :

Dépistage du VIH et conseil. Le dépistage du 

VIH et le conseil étant les principaux points 

d’accès aux services de prévention du VIH/

sida, au traitement et aux soins pour les 

individus et leurs familles, il faudra qu’un 

plus grand nombre de personnes se rendent 

dans les centres de dépistage et de conseil 

pour connaître leur statut par rapport au 

VIH si l’on veut pouvoir atteindre l’objectif, 

à savoir assurer l’accès universel.

En juin 2007, une réunion commune 

OMS/UNICEF/ONUSIDA a eu lieu à 

Phnom Penh (Cambodge) sur l’extension des 

services de dépistage du VIH et de conseil en 

Asie et dans le Pacifi que. Cette réunion, qui 

a rassemblé plus de 70 participants, a permis 

d’identifi er les mesures indispensables qui 

doivent être prises pour élargir l’accès aux 

services de dépistage du VIH et de conseil 

dans la Région et d’en discuter.  

A la fi n de l’année 2007, la plupart des 

pays avaient augmenté le nombre de leurs 

centres de dépistage et de conseil. Ainsi, 

fi n 2007, la Chine comptait 5342 centres, la 

Malaisie en comptait 1090, le Viet Nam, 210, 

le Cambodge, 190, les Philippines, 52, 

la République démocratique populaire 

lao, 36, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 32, 

la Mongolie, 30 et les Iles Fidji, 26. En 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les activités 

de dépistage et de conseil ont connu 

une formidable expansion puisque de 

3052 personnes soumises au dépistage 

en 2006, leur nombre est passé à plus de 

27 000 en 2007.

La contribution du secteur de la santé à la 
prévention. Dans de nombreux pays d’Asie, la 

prostitution et la consommation de drogues 

injectables sont les principaux facteurs 

de risque de transmission du VIH. C’est 

pourquoi il est important d’intensifi er les 

mesures de prévention de la transmission 

du VIH en ciblant les populations les plus 

vulnérables, à savoir les consommateurs 

de drogues par injection, les hommes qui 

4.  VIH/sida et infections sexuellement 
     transmissibles 
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entretiennent des rapports homosexuels, les 

professionnels du sexe et leurs clients, qu’ils 

soient hommes ou femmes, et les travailleurs 

migrants.

La principale démarche menée dans la 

Région pour éviter le risque de transmission 

du VIH entre les consommateurs de drogues 

par injection qui partagent les aiguilles et 

les seringues, a été centrée sur la réduction 

des méfaits liés aux drogues. L’application 

réussie des mesures de réduction des méfaits 

est indissociable d’une collaboration entre le 

secteur de la santé publique d’une part et les 

secteurs de la force publique et de la justice 

d’autre part. En collaboration avec l’Offi ce 

des Nations Unies contre la drogue et le 

crime et avec d’autres partenaires, l’OMS 

a aider les pays à mener leurs campagnes 

de plaidoyer et à élaborer des directives 

et des outils techniques. L’Organisation a 

également apporté directement un appui 

technique. Des outils ont été conçus pour la 

prise en charge des cas d’infection à VIH et 

de sida parmi les consommateurs de drogues 

par injection et notamment ceux qui vivent 

dans des milieux fermés.

La réaction des pays de la Région du 

Pacifi que occidental a été impressionnante. 

La Chine a étendu les thérapies de 

substitution par la méthadone à 

397 dispensaires dans 22 provinces. De plus, 

elle a mis en place 729 centres d’échange 

d’aiguilles dans 204 comtés et districts 

de 17 provinces. La Malaisie compte 

71 centres de traitement de substitution 

par la méthadone et six programmes 

d’échange d’aiguilles permettent d’atteindre 

environ 8000 consommateurs de drogues 

injectables. Au Viet Nam, le nombre 

d’aiguilles et de seringues distribuées aux 

consommateurs de drogues injectables a 

considérablement augmenté, puisqu’il est 

passé de 200 000 en 2005 à 11 millions en 

2007. Au Cambodge, des ONG oeuvrent 

actuellement à l’expansion des programmes 

d’échange d’aiguilles et de seringues et 

le Gouvernement a accepté la création à 

Phnom Penh du premier centre de santé 

polyvalent ouvert aux consommateurs de 

drogues par injection. 

Pour favoriser les mesures visant 

à empêcher la propagation du VIH par 

transmission sexuelle, l’OMS a aidé les 

pays à rendre plus facilement accessibles 

les préservatifs de bonne qualité et d’un 

prix abordable et à étendre le programme 

« Le préservatif tout le temps » aux 

prostitué(e)s et à leurs clients. L’Organisation 

a apporté également un soutien en vue 

d’étendre les services de traitement des 

infections sexuellement transmissibles et 

d’intégrer les services d’information sur le 

VIH/sida, de dépistage du VIH et de conseil 

dans les programmes portant sur les IST et 

la santé génésique et dans les soins de santé 

primaires.  

Un colloque régional, organisé du 

29 octobre au 1er novembre 2007 à Penang 

(Malaisie) sur le thème Lutte contre les 

IST : développer la prévention du VIH 

dans la Région du Pacifi que occidental, a 

rassemblé des participants de 17 pays et 
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territoires. Ce colloque a permis de revoir 

et de parachever le projet de Plan d’action 

stratégique régional de prévention et de lutte 

contre les infections sexuellement transmissibles 

(2008-2012) et d’identifi er les étapes 

nécessaires pour le rendre opérationnel. 

Par ailleurs, les participants ont discuté des 

résultats d’une étude sur la sensibilité des 

gonocoques dans la Région et ont élaboré 

des protocoles dans le but de donner aux 

Etats Membres des conseils d’actualité, 

fondés sur une base factuelle sur les 

recommandations thérapeutiques. 

La prévention de la transmission 

mère-enfant constitue un autre domaine de 

travail essentiel. Un cadre d’action commun 

FNUAP, OMS, ONUSIDA et UNICEF 

pour l’Asie et le Pacifi que, qui associe les 

services de prévention et de prise en charge 

du VIH et des IST et les services de santé 

génésique, de la mère, de l’adolescent et de 

l’enfant, a été parachevé à Guilin (Chine) 

en 2007. L’OMS a apporté au Cambodge 

une assistance technique directe, de janvier 

à décembre 2007, en faveur du programme 

de prévention de la transmission mère-

enfant, en aidant à la mise au point d’une 

stratégie nationale entièrement budgétisée. 

En août 2007, un examen du programme 

national cambodgien de prévention de 

la transmission mère-enfant a été réalisé 

conjointement par le Ministère cambodgien 

de la Santé, l’UNICEF, les Centers for 

Disease Control and Prevention des 

Etats-Unis d’Amérique et l’OMS. Un examen 

similaire a été mené à bien à l’échelon 

national en Chine en avril 2008. 

Extension des services de traitement, de soins 
et de soutien. Des progrès considérables ont 

été obtenus dans la prestation des soins et 

du traitement des personnes infectées par le 

VIH ou malades du sida. Dans la Région du 

Pacifi que occidental, le nombre de personnes 

bénéfi ciant d’une thérapie antirétrovirale 

a été multiplié par cinq en 2007 comparé à 

l’année 2004. Ainsi, à la fi n de l’année 2007, 

près de 28 % des personnes vivant avec 

le VIH et nécessitant un traitement 

bénéfi ciaient d’une thérapie antirétrovirale 

et la couverture obtenue au Cambodge et 

en République démocratique populaire lao 

atteignait presque 65 %. Au fur et à mesure 

de l’expansion du programme, le nombre 

de patients bénéfi ciant à vie d’une thérapie 

antirétrovirale n’a cessé d’augmenter. Malgré 

ces résultats encourageants, nombreux sont 

ceux qui ont encore des diffi cultés à accéder 

au traitement dont ils ont besoin. Il s’agit en 

particulier des groupes vulnérables comme 

les consommateurs de drogues par injection, 

qui restent fortement laissés-pour-compte.

Dans les domaines du VIH/sida et de la 

tuberculose, les unités Halte à la tuberculose 

et VIH/sida et IST du Bureau régional, en 

collaboration avec les Centers for Disease 

Control and Prevention des Etats-Unis 

d’Amérique, ont mis à jour et révisé le cadre 

d’action régional 2004 pour s’attaquer aux 

co-infections VIH-tuberculose enregistrées 

dans la Région. Une réunion a été organisée 

au Cambodge pour présenter ce cadre 

d’action et le parachever. Etaient présents 

des experts et des directeurs de programmes 

de neuf pays de la Région. Les participants 

ont identifi é les mesures à prendre pour 

accélérer et étendre la mise en œuvre des 

activités communes de lutte contre la 

co-infection VIH-tuberculose. 

Informations stratégiques. On dispose depuis 

quelques années d’informations et de 

connaissances plus fournies sur l’épidémie de 

VIH/sida, et les prévisions dans ce domaine 

ont gagné en précision. Il est indispensable 

de favoriser la transmission ininterrompue 

d’informations stratégiques pour orienter la 

planifi cation des interventions et l’allocation 

des ressources. 

En juillet 2007, l’atelier régional sur 

les informations stratégiques a été organisé 
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Le Fonds mondial  

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’une des principales sources extérieures de fi nancement 

de la lutte contre ces maladies, a octroyé depuis sa création 10 milliards de dollars sous forme de subventions attribuées à 136 pays. 

Ces cinq dernières années, les subventions du Fonds mondial octroyées à la Région du Pacifi que occidental ont considérablement 

augmenté. En 2007, le Fonds mondial a octroyé 61 subventions à la Région pour un total de 1,2 milliard de dollars, contre 110 millions 

en 2002. Cette augmentation substantielle des fonds a permis aux sept pays supportant la plus lourde charge d’infections à VIH/sida, 

de paludisme ou de tuberculose — le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Viet Nam — et à une douzaine de pays du Pacifi que1 d’étendre leurs programmes de lutte contre 

ces maladies. Les deux tiers des propositions de la Région pour la série 7 ont été approuvés, un taux de réussite largement supérieur à 

la moyenne mondiale. De plus, plusieurs subventions ont été octroyées dans la Région à titre de performances exceptionnelles, ce qui 

a permis la poursuite du fi nancement par l’intermédiaire du processus de reconduction des subventions, un créneau de fi nancement 

supplémentaire à l’intérieur du Fonds mondial.  

Le Bureau régional et les bureaux de pays sont restés étroitement liés dans les travaux du Fonds mondial et ont participé 

activement à l’élaboration, à la gestion et à la mise en oeuvre dans les Etats Membres des activités subventionnées par le Fonds 

mondial. Reconnaissant l’importance des systèmes de santé dans l’expansion des interventions, le Fonds mondial a encouragé 

les candidats à intégrer dans leurs propositions un volet sur le renforcement des systèmes de santé pour résoudre les problèmes 

d’engorgement dans la prestation des services. Quatre pays ont prévu un chapitre sur le renforcement des systèmes de santé dans 

leurs propositions de la série 8.

Principal soutien technique et acteur dynamique dans les dispositifs de coordination entre pays et dans les groupes de travail 

technique, l’OMS s’est impliquée tout au long des cycles de subventions, de la préparation des propositions aux négociations sur les 

subventions et jusqu’au suivi et à l’évaluation. L’OMS continuera de satisfaire aux besoins croissants de soutien technique suscités 

par la soumission de projets au Fonds mondial.

1   Séries 2 et 7 du Fonds mondial : Iles Cook, Kiribati, Etats fédérés de Micronésie, Nioué, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Série 7 seulement : Nauru et les Iles 
Marshall. Série 2 seulement : Iles Salomon.
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à Manille, avec la participation de dix pays 

et de partenaires régionaux pour présenter 

le cadre d’action OMS qui permettra d’une 

part d’assurer le suivi des interventions 

mises en place par le secteur de la santé 

pour garantir l’accès universel et d’autre 

part de discuter des moyens nécessaires 

pour assurer la transmission effi cace des 

données. L’OMS a collaboré étroitement 

avec les pays et le Siège à la collecte et à la 

validation des données, et à la préparation 

du rapport d’avancement mondial 2008 sur 

l’accès universel.

La consultation technique régionale 

sur la pharmacorésistance, la prévention, la 

surveillance et le suivi du VIH en Asie s’est 

déroulée en novembre 2007 à Beijing, en 

collaboration avec le Centre chinois de lutte 

contre les maladies. Ce fut pour le Cambodge, 

la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

le Viet Nam l’occasion de rendre compte 

des progrès accomplis dans les stratégies 

nationales de prévention et d’évaluation de 

la pharmacorésistance du VIH et de préparer 

leurs plans nationaux de prévention et 

d’évaluation de la pharmacorésistance du 

VIH pour l’année 2008.  

Renforcement des systèmes de santé. La faiblesse 

des systèmes d’achat de médicaments 

et de gestion des approvisionnements 

pharmaceutiques, l’insuffi sance des 

infrastructures de laboratoires et l’ampleur 

des pénuries de ressources humaines sont 

parmi les principaux obstacles sanitaires que 

les pays devront surmonter pour garantir 

l’accès universel.

Des stages de remise à niveau sur 

les IST, les procédures de diagnostic en 

laboratoire et les systèmes de gestion de la 

qualité des lots ont été organisés dans les 

pays insulaires du Pacifi que, notamment 

dans les Iles Fidji, à Nioué, dans les Iles 

Salomon, aux Tonga et au Vanuatu. Aux 

Philippines, une formation aux achats et à la 

gestion des approvisionnements a été axée 

sur la quantifi cation des antirétroviraux 

et des traitements contre les infections 

opportunistes, sur le suivi des stocks et 

l’établissement de rapports appropriés. 

L’OMS a apporté son aide pour permettre 

à trois représentants du Viet Nam de 

participer à la première conférence 

ministérielle sur la « réorientation des tâches 

» entre professionnels de santé, qui a eu lieu 

à Addis Abeba en janvier 2008.

L’OMS a aidé techniquement les pays à 

ré-affecter les ressources internes et à mettre 

au point des dispositifs de fi nancement 

durable des activités de prévention du VIH/

sida, de traitement et de soin, en particulier 

dans la soumission de propositions pour la 

série 7 des subventions du Fonds mondial 

de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme. Dans cette série, les propositions 

de lutte contre le VIH du Cambodge, de la 

Mongolie et de pays du Pacifi que ont été 

retenues. Un appui technique a été fourni 

également à des pays dans la préparation des 

soumissions de la série 8.
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M
enace d’épidémie et de 
pandémie. La Région du 

Pacifi que occidental reste 

exposée à un risque de pandémie dû à 

la grippe aviaire hautement pathogène 

A (H5N1) et à de nouveaux virus de grippe. 

Des fl ambées de grippe aviaire animale et 

des infections humaines ont été signalées 

au cours de l’année écoulée. Au cours 

du premier semestre de 2008, huit cas 

d’infection humaine par le virus A (H5N1) 

ont été signalés en Chine et au Viet Nam. 

Bien que ce virus s’adapte pour le moment 

mal à l’homme, des cas de transmission entre 

humains ont été détectés. Parallèlement, 

5.  Maladies transmissibles : surveillance et action

d’autres maladies infectieuses émergentes, 

telles que le choléra et la fi èvre dengue ont 

gravement menacé la santé publique dans 

plusieurs pays. La menace d’une épidémie 

due à des maladies infectieuses émergentes 

et d’une pandémie potentielle associée 

à la grippe aviaire souligne le besoin de 

poursuivre le renforcement des systèmes 

essentiels de surveillance et de riposte en 

matière de santé publique ainsi que des 

capacités nationales en matière de détection 

précoce, de riposte rapide et de préparation 

effi cace en cas de menace de maladie 

émergente et de pandémie de grippe en 

particulier. 

Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifi que.  

D’énormes progrès ont été accomplis vers 

la conformité aux exigences du Règlement 

sanitaire international (RSI) 2005 grâce 

à la mise en oeuvre de la Stratégie de lutte 

contre les maladies émergentes pour l’Asie 

et le Pacifi que. Depuis juillet 2007, sept 

pays insulaires du Pacifi que — Iles Cook, 

Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Palaos, 

Samoa, Tonga et Tuvalu — ont évalué 

leurs systèmes de surveillance et de riposte 

ainsi que leurs capacités à l’aide d’un outil 

d’évaluation RSI-SMEAP mis au point par 

l’OMS. Suite à ces évaluations, les Iles Cook, 

les Etats fédérés de Micronésie, les Fidji et 

les Tonga ont élaboré leurs projets de plans 

d’action nationaux pour la mise en oeuvre 

du RSI (2005) et de la SMEAP.

Le soutien de l’OMS à la mise en oeuvre 

de la SMEAP au cours de l’année écoulée 

s’est concentré sur la surveillance basée sur 

les événements, la sécurité biologique des 

laboratoires, la lutte contre les infections, la 

communication des risques, les programmes 

de formation sur l’épidémiologie de terrain 

et les zoonoses. Les principes directeurs de 

l’OMS sur la mise en place de la surveillance 

basée sur les événements ont été publiés 

en mars 2008. Un appui technique a été 

fourni au Cambodge, à la République 

démocratique populaire lao, à la Mongolie 

et aux Philippines en vue de la mise en 

place et du renforcement de la surveillance 

nationale basée sur les événements. Un 

collectif régional sur la sécurité biologique a 

été créé pour fournir des conseils techniques 

aux Etats Membres en vue du renforcement 

des programmes de sécurité biologique des 

laboratoires. Une consultation informelle 

sur la lutte contre les infections a eu lieu en 

janvier 2008 pour identifi er les principaux 

aspects des activités de lutte contre les 

infections. Plusieurs ateliers de formation 

régionaux et nationaux sur la communication 
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des risques ont été organisés pour améliorer 

les capacités de communication des 

responsables nationaux en cas de fl ambée. 

Un cadre régional de renforcement de la 

formation sur l’épidémiologie de terrain a 

été élaboré en privilégiant les programmes 

de formation dispensés dans les pays, 

notamment au Cambodge, en Mongolie et 

au Viet Nam. Les principes directeurs de 

l’OMS sur la collaboration entre les secteurs 

de la santé animale et humaine à l’échelon 

des pays ont par ailleurs été publiées en 

mars 2008. 

La grippe reste une maladie prioritaire 

qui souligne le besoin de renforcer les 

capacités de base de la Région. L’OMS a 

collaboré avec le Cambodge, la Chine, les 

Fidji, la République démocratique populaire 

lao, la Mongolie et la Papouasie-Nouvelle-

Guinée à la mise en place et au renforcement 

de leurs systèmes de surveillance de la 

grippe. Des directives techniques OMS sur 

la surveillance de la grippe et des études 

sur la charge de morbidité seront préparées 

en 2008. Certains Membres ont entamé de 

telles études avec le soutien de l’OMS. 

Règlement sanitaire international (2005). 
Les Etats Membres ont estimé que le 

RSI (2005) offrait une bonne occasion de 

collaborer plus étroitement avec l’OMS 

pour renforcer les capacités nationales et 

régionales concernant l’alerte et la riposte en 

cas de fl ambée et la gestion des événements 

de santé publique. Tous les Etats Membres 

ont désigné leurs points focaux nationaux 

RSI pour les communications avec l’OMS 

sur ces événements. Depuis l’entrée en 

vigueur du Règlement en juin 2007, l’OMS a 

été offi ciellement informée, en temps voulu 

et par le biais des points focaux nationaux 

RSI, de plusieurs événements de santé 

publique, dont une fl ambée du virus Zika 

aux Etats fédérés de Micronésie en juin 2007, 

un cas de poliomyélite importée du Pakistan 

en Australie en juillet 2007 et une fl ambée 

de diarrhée aiguë inhabituelle, par la suite 

diagnostiquée comme une fl ambée de 

choléra, au Viet Nam en octobre 2007. 

La première Réunion des responsables 

des programmes nationaux sur les maladies 

infectieuses émergentes et des points focaux 

nationaux RSI de la Région du Pacifi que 

occidental s’est tenue en juillet 2007 pour 

renforcer les fonctions des points focaux et 

faciliter la communication entre ces derniers 

et les programmes nationaux sur les maladies 

infectieuses émergentes. Une réunion des 

points focaux nationaux RSI du Pacifi que a 

par ailleurs eu lieu en octobre 2007 pour fi xer 

les objectifs des évaluations des capacités 

nationales. La première consultation 

informelle sur le renforcement des mesures 

de santé publique et les capacités minimales 

requises par le RSI (2005) à des points 

d’entrée désignés s’est tenue en février 2008. 

Plusieurs questions importantes liées à la 

désignation, à l’évaluation et à la certifi cation 

des points d’entrée ont été abordées, ainsi 

que le besoin de renforcer la collaboration et 

la coordination entre les différentes parties 

intéressées. 

Capacité des pays. Le RSI (2005) est entré 

en vigueur le 15 juin 2007. Au cours de 

l’année écoulée, d’importants progrès 

ont été réalisés dans le renforcement des 

principales capacités nationales requises 

par le RSI (2005) grâce à la mise en oeuvre 

de la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifi que 

(SMEAP). Il reste toutefois encore 

beaucoup à faire pour atteindre l’objectif 

de développement des capacités régionales 

d’ici 2010. Le travail de l’OMS au cours de 

l’année écoulée s’est concentré sur l’appui 

aux Etats Membres pour améliorer la 

préparation en cas de pandémie et faciliter 

la conformité des pays avec le RSI (2005) 

grâce à la mise en oeuvre de la SMEAP. 
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Préparation aux pandémies. Le protocole 

de l’OMS sur les opérations rapides de 

confi nement lors de l’émergence initiale 

de la grippe pandémique a été révisé pour 

fournir aux Etats Membres des orientations 

actualisées sur le confi nement rapide. Suite 

au premier exercice PanStop d’avril 2007, 

des exercices de confi nement rapide testant 

les capacités opérationnelles des pays ont 

été réalisés en République démocratique 

populaire lao en novembre 2007 et aux 

Philippines en mars 2008. Ces exercices ont 

permis de recenser plusieurs lacunes dans la 

préparation des pays en matière d’options 

de confi nement rapide. L’expérience et les 

leçons tirées de ces exercices ont contribué 

à l’élaboration de protocoles nationaux en la 

matière. 

Le GCT pour les maladies infectieuses 
émergentes. Le Groupe consultatif technique 

(GCT) pour l’Asie-Pacifi que chargé 

des maladies infectieuses émergentes 

continuera de jouer un rôle essentiel dans le 

suivi des progrès et la fourniture de conseils 

techniques alors que les pays poursuivent 

leurs efforts pour atteindre l’objectif de 

développement des capacités régionales 

de base d’ici 2010. La troisième réunion du 

GCT aura lieu en juillet 2008 pour examiner 

l’état de mise en oeuvre de la SMEAP et du 

RSI (2005) et recommander de nouvelles 

mesures de renforcement des capacités 

nationales. 
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Promotion de la santé. 
L’OMS a continué d’apporter 

ses orientations et son soutien 

aux travaux visant la promotion 

d’environnements sains, une démarche qui 

conserve toute sa pertinence pour rallier 

les différents secteurs aux processus, 

politiques et interventions qui contribuent 

à l’amélioration des résultats sanitaires dans 

la Région. Une réunion de consultation 

des intervenants du secteur a été organisée 

en mars 2008 à Singapour pour procéder 

à l’examen critique et à la révision des 

Directives régionales sur la promotion des 

écoles-santé, initialement publiées en 1995. 

Les participants se sont penchés sur 

l’applicabilité, le suivi et l’évaluation, et 

la diffusion des directives pour s’assurer 

que cette publication soit disponible dans 

les pays qui auraient le plus à gagner à 

promouvoir la santé dans les écoles en 

s’appuyant sur une collaboration entre les 

ministères de la santé et de l’éducation.

Le soutien apporté aux villes-santé s’est 

poursuivie dans le cadre d’un partenariat 

avec l’Alliance pour les villes-santé qui 

tiendra sa troisième Conférence mondiale 

des villes-santé en octobre 2008. Avec 

pour thème « La sécurité sanitaire en ville : 

Activités en faveur des villes-santé pour un 

avenir meilleur», le Bureau régional de l’OMS 

pour le Pacifi que occidental a coordonné la 

remise des prix récompensant les meilleures 

pratiques et les meilleurs projets novateurs 

en santé publique présentés par plus de 

80 membres de l’Alliance. Pour consolider 

les efforts engagés et la responsabilité des 

villes confrontées à une rapide évolution 

démographique, un prix sera attribué cette 

année pour récompenser l’action en faveur 

d’une vieillesse active et de la sécurité 

sanitaire dans les villes.

Le Bureau régional collabore avec le 

Centre OMS de développement sanitaire 

de Kobe (Japon) pour procéder, en Malaisie 

et aux Philippines, aux essais pilotes de 

l’outil d’évaluation et d’intervention en 

santé urbaine, appelé Urban HEART, qui 

a été conçu pour évaluer et corriger les 

inégalités en santé en zones urbaines. Cette 

collaboration permettra aussi la mise au 

point d’un stage de courte durée sur les 

inégalités sanitaires en ville, qui aura pour 

objet de renforcer les capacités municipales 

pour promouvoir l’accès équitable à la santé 

dans les villes.

Le renforcement des infrastructures et 

des systèmes nationaux de fi nancement de 

la promotion sanitaire demeure hautement 

prioritaire dans la Région. Dans le cadre du 

programme ProLeadPlus pour la formation 

à la direction des programmes de promotion 

sanitaire, 12 pays s’emploient à élaborer 

des projets stratégiques visant à améliorer 

les politiques d’intervention, les structures 

institutionnelles et les mécanismes de 

fi nancement contribuant à la promotion 

de la santé dans les différents secteurs. Des 

programmes d’assistance technique ont 

été mis en place pour appuyer les travaux 

menés dans les Etats et Territoires insulaires 

du Pacifi que. L’accès aux possibilités 

d’enseignement en ligne a été élargi aux 

équipes multisectorielles de responsables 

de projets d’amélioration de la promotion 

sanitaire. Le stage de formation sur le 

deuxième module de ProLeadPlus a été 

dispensé à Manille, en avril 2008, avec pour 

thèmes les connaissances et compétences 

en matière de promotion, la mobilisation 

sociale, la gestion des projets et la réfl exion 

stratégique. Les programmes d’échanges 

entre pays et les activités d’encadrement 

ont favorisé les prises de contact avec des 

spécialistes et des intervenants du secteur 

qui sont parvenus à mobiliser des fonds pour 

la promotion sanitaire auprès de fondations 

actives dans ce domaine, au moyen de taxes 

sur le tabac et l’alcool, auprès des régimes 

d’assurance-maladie et d’autres sources. 

Par ailleurs, la base de données sur les 

6. Cadres de vie et environnement sains
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Prévention des 
traumatismes et 
des violences. Le 

Cadre d’action régional sur la 

prévention des traumatismes et des 

violences ainsi que des profi ls 

de pays sur ces questions 

ont été préparés suite à 

des consultations avec les 

Etats Membres. Il contient des 

recommandations relatives 

aux mesures à mettre en 

oeuvre pour des traumatismes 

spécifi ques — comme les 

accidents de la route, les 

traumatismes subis par les enfants et les 

adolescents, et les violences — ainsi qu’au 

sujet d’aspects intersectoriels, en particulier 

le développement des infrastructures et des 

capacités, la gestion des données, les soins 

hospitaliers et préhospitaliers, et la recherche.

Les traumatismes résultant d’accidents 

de la route demeurent un souci majeur dans la 

Région du Pacifi que occidental. Une réunion 

a été organisée à Manille (Philippines), en 

février 2008, pour mettre en place un effort 

de collecte de données sur la question en vue 

de la préparation d’un Rapport mondial sur la 

sécurité routière qui sera publié en 2009. Avec 

le soutien de l’OMS, le Viet Nam a lancé un 

projet sur la sécurité routière qui a pour 

objet d’intensifi er l’utilisation des casques, 

des ceintures de sécurité et des sièges pour 

enfants, de sensibiliser les populations aux 

usagers vulnérables du réseau routier, et de 

réduire la fréquence de la conduite en état 

d’ivresse. Ces deux activités relèvent d’un 

projet de deux ans fi nancé par Bloomberg 

Philanthropies. L’OMS a apporté son aide 

à un projet de sécurité routière exécuté 

dans quatre Etats insulaires océaniens 

— Iles Fidji, Etats fédérés de Micronésie, 

les Palaos et Vanuatu — qui porte sur le 

renforcement des capacités et la mise en 

place d’interventions pilotes.

Les violences à l’égard des femmes et 

des enfants sont devenues une préoccupation 

de taille dans certains Etats Membres. La 

Chine et les Philippines ont organisé des 

réunions multisectorielles internationales 

sur l’enfance maltraitée et négligée. L’OMS 

a appuyé l’élaboration de programmes de 

prévention de la violence au Cambodge, en 

Mongolie et aux Philippines.

Avec le concours de l’OMS, le 

Cambodge, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam se sont attelés 

au développement des systèmes de soins 

expériences et les modèles de fi nancement 

de la promotion sanitaire dans la Région est 

actualisée en permanence.

Le Cadre régional pour la promotion 

sanitaire est en cours de révision. Il présente 

aux Etats Membres un choix de mesures 

en rapport avec la Résolution WHA60.24 

sur la promotion sanitaire dans un contexte 

mondialisé, et souligne l’importance d’une 

action de promotion sanitaire axée sur les 

résultats, d’une démarche reposant sur 

l’ensemble des pouvoirs publics, et d’une 

meilleure intégration de la promotion sanitaire 

dans la conception des systèmes de santé.



6.  Cadres de vie et environnement sains

31ACTIVITE DE L’OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2007–2008

préhospitaliers. L’OMS a également organisé 

en novembre 2007 un atelier régional Asie-

Pacifi que pour l’examen de l’avant-projet 

de directives sur la réhabilitation en milieu 

communautaire. Ces directives devraient 

être achevées en 2008. Une consultation 

birégionale regroupant des spécialistes 

d’Asie et du Pacifi que s’est tenue à Manille, 

en juin 2008, pour discuter des avant-projets 

de chapitres du Rapport mondial sur le handicap 

et la réadaptation. 

Santé et environnement. 
Le premier Forum ministériel régional sur 

l’environnement et la santé a réuni 14 pays 

asiatiques à sa réunion, tenue à Bangkok 

(Thaïlande) en août 2007. Des ministres 

et fonctionnaires de haut niveau des 

ministères de la santé et de l’environnement 

ont adopté la Charte du Forum régional sur 

l’environnement et la santé. Ils ont également 

approuvé la composition et les plans de 

travail des groupes thématiques chargés 

d’examiner les répercussions sanitaires 

des six aspects suivants : qualité de l’air ; 

approvisionnement en eau, assainissement 

et hygiène ; déchets solides et dangereux ; 

produits chimiques toxiques et substances 

dangereuses ; changements climatiques, 

appauvrissement de la couche d’ozone et 

évolution des écosystèmes ; et préparation 

et planifi cation de la riposte aux urgences 

sanitaires. Les participants sont convenus de 

se réunir en 2010, en République de Corée, 

pour faire le point sur l’application des plans 

d’action nationaux pour l’environnement 

et la santé — ou autres documents de 

même nature — et les plans de travail 

des groupes thématiques, et défi nir les 

nouvelles orientations et priorités de cette 

collaboration régionale. A l’occasion d’un 

symposium national sur l’environnement et 

la santé organisé en octobre 2007, la Chine 

a annoncé le lancement de son plan d’action 

national pour l’environnement et la santé. 

En avril 2008, la République de Corée a 

accueilli la troisième conférence scientifi que 

du Forum régional qui avait pour thème 

« Les risques sanitaires liés à l’environnement : 

de la vie foetale au troisième âge ».

La première Conférence ministérielle 

sur l’assainissement et l’hygiène en Asie 

de l’Est s’est tenue à Beppu (Japon), en 

décembre 2007 ; elle a été conjointement 

organisée par le Programme eau et 

assainissement de la Banque mondiale, le 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance et 

l’OMS. Elle avait pour objet de sensibiliser 

les décideurs politiques, et d’accroître l’aide 

apportée à l’assainissement et à la salubrité 

de l’environnement dans les pays suivants : 

Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, 

Indonésie, Malaisie, Mongolie, Myanmar, 

Philippines, République démocratique 

populaire lao, Singapour, Timor-Leste, 

Thaïlande et  Viet Nam. Elle a aussi permis 

d’examiner les mesures à prendre pour 

accélérer les progrès en vue de la réalisation 

des Objectifs du Millénaire pour le 

développement en matière de salubrité de 

l’environnement. La déclaration adoptée à 

cette occasion a été présentée à l’inauguration 

en Asie de l’Année internationale 2008 de 

la salubrité de l’environnement, à l’occasion 

du Sommet Asie-Pacifi que de l’eau qui s’est 

également tenu à Beppu, immédiatement 

après la Conférence ministérielle sur 

l’assainissement et l’hygiène en Asie de 

l’Est.

Les impacts sanitaires du changement 

climatique revêtent une importance 

particulière pour la Région du Pacifi que 

occidental, notamment pour les petits 

Etats et Territoires insulaires océaniens. 

L’OMS a organisé deux consultations 

birégionales sur le thème « Changements 

climatique et santé », la première à Kuala 

Lumpur (Malaisie) en juillet 2007, et l’autre 

à Bali (Indonésie) en décembre 2007. Ces 

manifestations ont abouti à l’élaboration 

du Cadre d’action pour la protection 
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de la santé humaine contre les effets des 

changements climatiques dans la région 

Asie-Pacifi que. En juin 2008, l’OMS a 

réuni un groupe d’experts régionaux pour 

discuter d’activités spécifi ques et de l’appui 

à apporter au cadre d’action régional. Par 

ailleurs, la Journée mondiale 2008 de la santé 

avait pour thème « Protéger la santé face 

aux changements climatiques » et plusieurs 

manifestations ont été organisées sur la 

question dans toute la Région du Pacifi que 

occidental. La Malaisie a accueilli une 

conférence régionale destinée à sensibiliser 

les décideurs politiques aux conséquences 

sanitaires des changements climatiques.

L’OMS a organisé une réunion 

régionale sur l’hygiène et la 

sécurité au travail à Kuala 

Lumpur, en novembre 2007. 

Les participants ont 

examiné le nouveau Plan 

d’action mondial pour 

la santé des travailleurs 

2008-2017, les progrès 

enregistrés au titre de 

l’application du Cadre d’action 

régional sur la médecine du 

travail 2006–2010, la situation 

régionale concernant 

l’utilisation de l’amiante, 

les maladies dues à l’amiante et les services 

élémentaires en médecine du travail. Ils 

ont formulé des recommandations sur les 

mesures à prendre en 2008–2009 dans ces 

divers domaines.

Des évaluations d’impacts sur la 

santé étaient au programme de plusieurs 

Etats Membres pendant l’année écoulée. 

L’OMS collabore avec le Cambodge, la Chine, 

la République de Corée, la République 

démocratique populaire lao, et le Viet Nam 

en vue de l’élaboration de politiques et 

de directives techniques nationales et du 

développement des ressources humaines 

chargées de réaliser les évaluations d’impact 

sur la santé. La Nouvelle-Zélande a constitué 

une unité spécialisée sur la question au sein 

de son Ministère de la santé. 

Plusieurs pays ont également rédigé 

des plans nationaux de gestion intégrée 

des déchets médicaux. A cette fi n, l’OMS 

a apporté son concours aux pays suivants : 

Cambodge, Iles Salomon, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam. En 

Mongolie, la gestion des déchets médicaux a 

été intégrée au plan national pour la santé.

Sécurité sanitaire des 
aliments. La coordination des 

interventions des Etats et Territoires 

Membres de la région du Pacifi que occidental 

demeure essentielle en vue de les aider à 

surmonter les diffi cultés qu’ils 

rencontrent dans leurs efforts 

pour réduire la contamination 

des aliments, contrer les maladies 

d’origine alimentaire, et faciliter le 

commerce de denrées alimentaires 

sans danger.

En réponse à l’appel 

des dirigeants océaniens qui 

demandent un meilleur partage 

de ressources insuffi santes et un 

alignement des politiques pour 
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relever ces enjeux, l’OMS et l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentaire et 

l’agriculture ont conjointement organisé 

une réunion sur les normes alimentaires 

pour la promotion du commerce équitable 

dans le Pacifi que, qui a eu lieu à Manille, en 

décembre 2007. Des orientations claires ont 

été formulées sur les mesures communes 

visant à protéger la santé humaine et à 

faciliter les échanges dans le Pacifi que. Par 

ailleurs, les Iles Cook, les Etats Fédérés de 

Micronésie, les Iles Fidji, les Iles Marshall, 

Kiribati et Nauru ont pris des mesures pour 

renforcer leur législation sur la salubrité 

des aliments, avec le soutien technique de 

l’OMS.

Une réunion sur les réseaux de 

surveillance des maladies d’origine 

alimentaire a été organisée en août 2007, à 

Kuala Lumpur (Malaisie). Les participants 

ont jugé nécessaire de renforcer ces réseaux 

en Asie, et ont défi ni les buts et priorités 

du réseau Asia FoodNet récemment 

constitué. La prochaine réunion d’Asia 

FoodNet, organisée en partenariat avec le 

réseau Global Salm-Surv, comprendra une 

formation à la surveillance des salmonelles 

et à l’exploitation des études sur la charge 

de morbidité. 

En matière de surveillance des risques 

et des maladies d’origine alimentaire à 

l’échelon national, le Cambodge, la Chine, 

la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao et 

le Viet Nam ont engagé des mesures pour 

renforcer la surveillance de ces maladies, 

tandis que plusieurs pays élaborent des lignes 

directrices pour la réalisation d’enquêtes 

sanitaires sur ces fl ambées morbides. Le 

Viet Nam a quant à lui réalisé une vaste 

étude de surveillance des contaminants 

dans la fi lière agroalimentaire, grâce à 

des fi nancements fournis par l’Agence 

canadienne de développement international. 

Par ailleurs, le Cambodge a procédé à des 

analyses de la teneur de chloropropanoles 

dans les produits de sauce de soja.

Au cours de l’année écoulée, la Chine 

a apporté une attention majeure aux 

questions de salubrité des aliments. Un 

Cadre réglementaire et stratégique pour la sécurité 

sanitaire des denrées alimentaires en République 

populaire de Chine a été publié à la suite d’une 

visite de consultants organisée par l’Agence 

nationale chinoise pour l’alimentation 

et les drogues, la Banque asiatique de 

développement et l’Organisation mondiale 

de la santé. Parallèlement, la Chine a 

constitué un organe chargé de la qualité 

des produits et de la sécurité sanitaire des 

aliments qui relève du Conseil d’Etat. La 

publication diffusée suite à la visite des 

consultants a elle aussi très largement 

infl uencée le récent remaniement des 

systèmes chinois de sécurité sanitaire des 

denrées alimentaires, qui avait été annoncé 

par le Congrès populaire. De plus, la Chine 

et l’OMS ont conjointement animé un forum 

international de haut niveau sur le thème 

« Améliorer la sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires dans une société mondialisée » 

qui s’est tenu à Beijing, en novembre 2007. A 

cette occasion a été adoptée la Déclaration de 

Beijing sur la sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires qui précise les domaines 
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d’intervention clés en vue de l’amélioration 

de ce secteur dans le monde.  

L’éducation à la salubrité des aliments 

demeure une priorité dans l’ensemble de la 

région. Un soutien technique a été apporté 

pour l’organisation d’interventions sur la 

question dans des communautés rurales du 

Cambodge et de la République démocratique 

populaire lao. La participation de l’Union 

des femmes laos ainsi que des bénévoles des 

groupes villageois de soutien à la santé du 

Cambodge ont permis à ces intervenants 

de mieux comprendre les « cinq  clés pour 

des aliments plus sûrs » (Five Keys to Safer 

Food), d’observer les pratiques alimentaires 

des ménages, de s’assurer de leur innocuité, 

et de formuler des messages pertinents 

fondés sur ces cinq clés, à l’intention des 

communautés rurales. Par ailleurs, les 

établissements scolaires chinois sont en 

train d’intégrer ces clés à leur programme 

d’enseignement.

La République démocratique 

populaire lao a renforcé son action de 

contrôle des denrées alimentaires au moyen 

d’un programme réalisé en coordination 

avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture et l’OMS, 

tandis que la Malaisie a pris des mesures 

pour renforcer ses capacités d’évaluation 

des risques et d’inspection des denrées 

alimentaires importées au regard des risques 

de sécurité sanitaire. Les Etats Fédérés 

de Micronésie sont en passe d’introduire 

des mesures d’inspection axées sur les 

risques de leurs importations alimentaires. 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée a renforcé 

ses capacités d’analyse et ses capacités 

d’évaluation des risques et d’inspection 

des importations alimentaires. Vanuatu a 

sensibilisé les autorités provinciales et les 

enseignants aux questions de salubrité des 

aliments.
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Santé de l’enfant.  Survie de 

l’enfant. Alors que de nombreux 

pays de la Région du Pacifi que 

occidental ont fait des progrès en vue de la 

réalisation de l’objectif du Millénaire pour le 

développement numéro 4, à savoir réduire 

la mortalité de l’enfant, les avancées ont 

été inégales d’un pays à l’autre et même à 

l’intérieur d’un même pays. Afi n de repérer 

les lacunes dans la mise en oeuvre de la 

Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie 

de l’enfant et de renforcer le suivi des progrès, 

une consultation technique sur la mesure 

des progrès pour la survie de l’enfant a été 

organisée à  Siem Reap (Cambodge), en 

octobre 2007, à laquelle ont participé des 

experts de l’Australie, du Cambodge, de la 

Chine, des Iles Salomon, de la Mongolie, de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines 

et du Viet Nam. Ils ont passé en revue et 

accepté les défi nitions de 10 indicateurs 

de base pour mesurer la couverture d’un 

ensemble d’interventions essentielles pour 

la survie de l’enfant et ils ont examiné et 

adopté des indicateurs supplémentaires sur 

les apports et les produits. Ils ont également 

fi xé des cibles. De plus, une base de donnée 

sur le Web a été mise sur pied pour collecter 

régulièrement des données sur les indicateurs 

d’apports, de résultats et de produits, ce qui 

permettra d’utiliser ces informations pour la 

planifi cation, la prise de décision, l’examen 

systématique des progrès et la comparaison 

des données entre les pays. 

En dehors d’évaluer la couverture 

des interventions au moyens d’enquêtes 

démographiques et sanitaires tous les cinq 

ans et d’études en grappes à indicateurs 

multiples tous les deux ou trois ans, 

plusieurs pays se sont servi des outils 

existant pour assurer un suivi plus fréquent 

des progrès. En mai 2008, la Chine s’est 

livrée à un examen du programme de prise 

en charge intégrée des maladies de l’enfant 

(PCIME) et de l’alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant dans 46 comtés de 11 

provinces.  Le Cambodge a fait un bref 

examen de programme sur la continuité des 

soins de la communauté à l’hôpital et des 

soins prénatals jusqu’à l’âge de 5 ans. On a 

constaté des progrès encourageant dans le 

développement d’interventions essentielles 

pour la santé de l’enfant. Les experts 

ont fait des recommandations détaillées 

pour améliorer la qualité des soins à tous 

les niveaux et pour accorder davantage 

d’attention aux problèmes des groupes 

pauvres et marginalisés. La Papouasie-

Nouvelle-Guinée a procédé à une enquête 

sur les voies de prestation des services de 

santé pour la mère et l’enfant et les résultats 

vont permettre d’orienter les priorités dans 

le cadre d’un plan d’action national pour la 

survie de l’enfant.

Afi n de donner aux administrateurs de 

programmes les compétences nécessaires 

pour élaborer des plans de mise en 

oeuvre afi n d’améliorer la couverture des 

interventions pour la santé de l’enfant, 

un essai sur le terrain des directives de 

gestion des programmes sur la santé de 

l’enfant a eu lieu en décembre 2007 pour 

les administrateurs de programmes de 

pays appartenant à trois régions de l’OMS. 

Pour le Pacifi que occidental, les pays 

participants ont été le Cambodge, la Chine, 

la République démocratique populaire lao, 

la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

7. Santé de l’enfant et de l’adolescent
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les Philippines et le Viet Nam. L’essai sur le 

terrain demandait de faire des commentaires 

sur les nouvelles directives de gestion, le 

matériel de formation et la méthodologie. Il 

a également familiarisé les administrateurs 

de programme aux compétences nécessaires 

pour la planifi cation et l’exécution des 

programmes pour la santé de l’enfant, avec 

l’élaboration de plans d’exécution, le travail 

de sensibilisation, la mobilisation des 

ressources, un encadrement attentif et le 

suivi des progrès. L’OMS a apporté son aide 

pour des cours de gestion des programmes 

au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, en tant que premier pas dans le 

renforcement des capacités de l’ensemble 

des pays de la Région.

Prise en charge intégrée des maladies 

de l’enfant.  Pendant toutes ces années, 

une aide continuelle a été apportée pour 

améliorer la couverture des interventions 

en faveur de la survie de l’enfant et reposant 

sur des bases factuelles, dont la prise en 

charge intégrée des maladies de l’enfant. La 

Mongolie a atteint une couverture nationale 

de la PCIME et les Philippines plus de 50 % 

des districts ciblés. Le Cambodge assure la 

couverture dans 50 % de ses établissements 

de santé et les Fidji couvrent les centres 

de santé de toutes les sous-divisions des 

divisions centrale et septentrionale, et la 

plupart des sous-divisions des divisions 

occidentale et orientale. Dix autres pays 

dans la Région ont atteint divers niveaux de 

couverture géographique. Le Cambodge, la 

Chine, les Fidji, la République démocratique 

populaire lao, la Mongolie, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les Philippines et le 

Viet Nam ont mis en place des formations 

continues et des formations qualifi antes 

dans les écoles de médecins, d’infi rmières et 

de sages-femmes. Le Cambodge, la Mongolie 

et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont adapté 

leurs directives nationales pour la PCIME 

pour y inclure la première semaine de la vie, 

tandis que d’autres pays, comme la Chine, les 

Philippines et le Viet Nam, sont en train de 

le faire. Parallèlement aux efforts continuels 

pour améliorer l’accès à l’accouchement en 

présence de soignants qualifi és, l’intégration 

des soins des nouveau-nés dans la PCIME a 

pour but de lutter contre l’augmentation de 

la mortalité néonatale dans la plupart des 

pays de la Région.

Afi n d’accélérer la mise en oeuvre de 

la PCIME, du point de vue de la couverture 

comme de l’envergure, le premier atelier 

sur l’outil de formation et d’adaptation 

informatisé de la PCIME a eu lieu pour 

la région du Pacifi que occidental à Séoul 

(République de Corée) en juin 2008. Le 

Cambodge, la Chine, les Fidji, les Iles 

Salomon, la République démocratique 

populaire lao, la Malaisie, la Mongolie, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines 

et le Viet Nam y ont envoyé 22 participants 

représentants des points focaux pour 

la PCIME, ainsi que des universitaires 

travaillant dans des institutions de 

formation médicale et paramédicale. L’outil 

leur a été présenté, à la fois pour adapter 

les nouvelles recommandations dans les 

directives nationales en cours mais aussi 

pour une formation informatisée. 

La PCIME a également pour but de 

renforcer les capacités des prestataires de 

soins locaux. Les Philippines ont reçu une 

assistance pour tester sur le terrain puis 

adopter du matériel de formation à l’intention 
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des agents de santé communautaires. La 

Chine et la République démocratique 

populaire lao en bénéfi cieront bientôt.

La promotion des normes publiées 

dans le Pocketbook of Hospital Care for Children 

avait pour objectif d’améliorer la qualité des 

soins dans les établissements de recours. Le 

Cambodge, les Iles Salomon et la Papouasie-

Nouvelle-Guinée ont été parmi les premiers 

à évaluer la qualité des soins pédiatriques 

dans les hôpitaux, puis à adopter le 

« livre de poche » comme norme des soins 

hospitaliers pour les enfants. En 2007, des 

évaluations dans les hôpitaux, notamment 

de l’oxygénothérapie, ont été faites dans les 

établissements de certains districts et de 

petites circonscriptions de la Mongolie pour 

évaluer les normes des soins hospitaliers et 

les systèmes d’administration de l’oxygène.  

L’équipe a perçu le besoin de normaliser 

l’évaluation et le traitement des maladies 

courantes, d’introduire l’évaluation du triage 

et du traitement des urgences, d’adopter le 

« livre de poche » en tant que norme pour les 

soins de recours dans tous les hôpitaux et 

de mettre au point un programme national 

de l’oxygénothérapie.

Santé de l’adolescent.  Dans la 

région du Pacifi que occidental, où un quart 

de la population a entre 10 et 24 ans, la santé 

de l’adolescent est une question qui a pris de 

plus en plus d’importance. On peut attribuer 

environ 10 % de la morbidité chronique et 

des décès prématurés à des comportements 

adoptés à cet âge.  Les problèmes de 

santé de l’adolescent peuvent encore être 

compliqués par des facteurs liés à la rapidité 

du développement socio-économique, 

comme celui que l’on observe en Chine et 

au Viet Nam. De plus, l’urbanisation accrue, 

l’écart qui se creuse entre les riches et les 

pauvres, le chômage des jeunes et la pauvreté 

en zone rurale exposent les adolescents à 

des risques encore plus grands d’infections 

sexuellement transmissibles, de grossesse, 

de malnutrition ou de surnutrition et de 

toxicomanies.

Pour évaluer la santé des adolescents 

dans les pays où des activités ont été mises 

en oeuvre, un bilan des accomplissements a 

été fait en juillet 2007 avec le but d’identifi er 

des voies d’accès possible pour l’assistance 

technique de l’OMS. Selon cet examen, les 

programmes pour la santé des adolescents 

se sont développés au niveau des pays et ont 

établi des liens avec d’autres programmes 

concernés, notamment sur le VIH/sida, les 

infections sexuellement transmissibles, la 

santé génésique et la promotion de la santé.  

L’approche régionale est apparue comme un 

moyen de renforcer l’action du secteur de 

la santé et de soutenir les ministères de la 

santé pour mettre en oeuvre des politiques 

conforme à l’approche à quatre volets : 

information stratégique, politique reposant 

sur des bases factuelles, renforcement des 

services et des prestations à tous les jeunes, 

notamment dans les groupes et les situations 

vulnérables et soutien au secteur de la santé 

pour mobiliser l’action d’autres secteurs, 

comme l’éducation et les médias.

Conformément à cette approche, la 

Mongolie a organisé un atelier sur la santé 

des adolescents, actualisé les matériels 

de formation et les directives sur les 

services de santé accueillants pour les 

adolescents et développé la couverture des 

services de santé pour les adolescents. Les 

Philippines ont actualisé leurs directives 
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nationales pour la prestation des services 

aux adolescents et mis au point un plan 

national et une politique à l’intention des 

adolescents laissés pour compte dans le 

cadre de la politique générale de couverture 

des populations non desservies. Le Viet 

Nam a poursuivi le développement de son 

plan d’ensemble pour la santé des jeunes 

et d’un projet de prévention du VIH chez 

les jeunes. La Mongolie et le Viet Nam ont 

aussi participé à une réunion mondiale sur 

la santé des adolescents en novembre 2007 

autour des enseignements à tirer de la 

mise en oeuvre des interventions dans ce 

domaine et d’une approche systématique 

pour la généralisation des interventions 

essentielles.

Un responsable technique a été 

recruté au Bureau régional pour la santé des 

adolescents dans la Région et les travaux ont 

commencé pour l’élaboration d’une stratégie 

régionale et d’un plan d’action pour la santé 

des adolescents 2008–2015.

Nutrition. Les représentants de 13 Etats 

insulaires du Pacifi que se sont réunis au 

Bureau régional du Pacifi que occidental en 

décembre 2007 pour une réunion sur les 

Normes alimentaires en vue de promouvoir 

la santé et un commerce équitable dans 

le Pacifi que.  La réunion, coparrainée par 

l’OMS et l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture a été 

organisée à la suite d’un appel pour un 

Sommet du Pacifi que sur l’Alimentation, 

lors d’une réunion des Ministres de la 

Santé des Etats insulaires du Pacifi que au 

Vanuatu en mars 2007. A la réunion de 

décembre, les participants se sont entendus 

sur des normes communes proposés pour 

l’enrichissement de la farine (fer, zinc, acide 

folique, thiamine, ribofl avine et niacine) et 

sur le sel iodé. Ils ont décidé d’étudier lors 

d’une prochaine réunion l’enrichissement 

d’autres denrées alimentaires, comme le riz, 

les nouilles, la sauce et l’huile de soja, ainsi 

que les aliments complémentaires pour 

les enfants en bas âge et éventuellement 

le sucre. Ils ont aussi parlé de la sécurité 

sanitaire des aliments et de la prévention 

des maladies non transmissibles par 

l’amélioration de la qualité des aliments et 

ils ont commencé à planifi er l’organisation 

d’un sommet interministériel du Pacifi que 

sur l’alimentation en 2009. 

Si l’enrichissement peut diminuer 

les carences en micronutriments dans la 

majorité de la population sans nécessiter 

des modifi cations du régime alimentaire, 

la supplémentation en micronutriments 

est requise pour certains groupes exposés 

à un risque élevé de carences en fer et en 

folates, particulièrement à des périodes 

critiques de la vie, comme la préparation 

de la grossesse, la  grossesse elle-même 

et l’allaitement. Une série d’articles pour 

un supplément du Food and Nutrition 

Bulletin ont été préparés pour donner des 

recommandations aux futurs programmes 

et des directives pour l’exécution des 

programmes ont été préparées à la suite 

d’une consultation mondiale au Bureau 

régional pour passer en revue les données 

disponibles sur l’effi cacité et la faisabilité 

d’une supplémentation hebdomadaire en 

fer et en acide folique pour les femmes en 

âge de procréer.  Cette nouvelle approche a 

Allaitement maternel en simultané dans la ville de 
Parañaque (Philippines). Plus de 1000 mères ont participé à cet 

événement à  Parañaque. Au niveau national, plus de 3000 mères 
ont contribué à battre un nouveau record du monde Guiness.
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permis de réduire de moitié la prévalence de 

l’anémie et des anomalies du tube neural.

L’OMS a soutenu l’élaboration et 

l’examen de plans d’action nationaux sur 

la nutrition, en collaboration avec l’Agence 

japonaise de coopération internationale 

et le Secrétariat de la Communauté 

du Pacifi que, par le biais d’un atelier 

sur la nutrition, l’alimentation et les 

modes de vies : généralisation de l’action 

dans le Pacifi que, organisé aux Fidji en 

février 2008, à l’intention des équipes 

de six pays. Le personnel de l’OMS a 

apporté l’assistance de l’Organisation 

à des pays en effectuant des visites. En 

République démocratique populaire lao, 

un consultant de l’OMS a collaboré avec 

diverses institutions gouvernementales 

et partenaires du développement sur une 

stratégie et un plan d’action national sur la 

nutrition. Au cours de la 35ème réunion du 

Comité permanent des Nations Unies sur 

la nutrition à Hanoï (Viet Nam), en mars 

2008, des personnels des gouvernements du 

Cambodge, de la République démocratique 

populaire lao et du Viet Nam ont participé à 

des ateliers pour renforcer les programmes 

de nutrition. 

Après deux ateliers de l’OMS 

organisés en 2006 pour les pays de l’Asie 

et du Pacifi que sur la mise en oeuvre de 

la Stratégie mondiale sur l’Alimentation, 

l’exercice physique et la santé, divers projets 

ont été soutenus avec des fi nancements 

de l’Agence australienne pour le 

développement international et l’Agence de 

Nouvelle-Zélande pour le développement 

international. Dans le Pacifi que, ces projets 

ont couvert la nutrition en milieu scolaire, 

l’élaboration de directive diététiques 

et la promotion de la production et de 

la consommation de fruits et légumes. 

En Chine, ces projets ont couvert des 

interventions pour améliorer l’alimentation 

et l’exercice physique dans le milieu du 

travail et une évaluation du Programme 

sur les chemins de santé pour promouvoir 

l’exercice physique en milieu urbain. Au 

Cambodge, un projet sur les connaissances, 

les attitudes et les pratiques en matière 

d’alimentation, d’exercice physique et de 

maladies non transmissibles, en tant que 

base pour la planifi cation d’interventions, a 

reçu une assistance.  

Un nouveau dispositif pour apporter 

des fonds et une aide technique aux 

programmes de nutrition a été mis en place 

par un Consortium interdisciplinaire pour 

la santé mondial (ICGH : Interdisciplinary 

Consortium for Global Health).  Une délégation 

du Consortium s’est rendue en République 

démocratique populaire lao, premier pays 

visité par le groupe. Des propositions de 

projets ont été préparées pour demander 

des fi nancements au Cambodge, aux 

Philippines, en République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam. 

Après la consultation OMS/UNICEF 

sur la protection, la promotion et le soutien 

à l’allaitement maternel, organisée au 

Bureau régional en juin 2007, le Centre 

international de documentation a organisé, 

avec l’aide de l’OMS et de l’UNICEF, une 

cours de formation sur la mise en oeuvre du 

Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel à Penang 

(Malaisie), en novembre 2007.  Des visites 

d’appui à la mise en oeuvre du Code ont eu 

lieu au Cambodge, en Chine et au Viet Nam. 

Le Bureau régional a également appuyé 

l’élaboration d’une version annotée du Code, 

ainsi que les résolutions ultérieures adoptées 

à l’Assemblée mondiale de la Santé, afi n 

d’utiliser plus effi cacement ces ressources. 

Des lignes directrices à l’intention des 

responsables politiques et des législateurs 

ont été préparées pour aider à inscrire le 

code dans les législations nationales. 

Pour contribuer à l’adoption des 

nouvelles normes OMS sur la croissance 
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de l’enfant, un cours de formation sur 

l’évaluation de la croissance de l’enfant 

dans la Région du Pacifi que occidental a été 

organisé en septembre 2007, en collaboration 

avec le Siège de l’OMS à l’intention d’équipes 

provenant d’Australie, du Cambodge, de 

Malaisie, de Mongolie, des Philippines, de 

République démocratique populaire lao et 

du Viet Nam.  

Suite à la résolution WHA59.11 visant 

à renforcer les orientations techniques pour 

intégrer le VIH/sida dans les programmes 

et politiques nationales de nutrition, des 

équipes du Cambodge, de la Chine, de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Viet Nam 

ont participé à une consultation régionale 

sur la nutrition et le VIH/sida en Asie du 

Sud-Est, organisée en octobre 2007. 



41ACTIVITE DE L’OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2007–2008

8.  Santé génésique

41ACTIVITE DE L’OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2007–2008

P
our une grossesse à moindre 
risque. Les plans et activités pour 

la santé de la mère et du nouveau-né 

se sont attachés au cours de l’année écoulée 

à améliorer la couverture des naissances 

par des accoucheuses qualifi ées pour les 

naissances dans les établissements, capables 

d’assurer des soins obstétriques d’urgence 

ou d’adresser les patientes à des services 

ayant cette capacité. 

Un poste de Conseiller régional Pour 

une grossesse à moindre risque a été créé, 

ce qui a permis au Conseiller régional pour 

la santé génésique de se concentrer sur les 

questions d’équité entre les sexes, de santé 

de la femme et d’autres problèmes dans ce 

domaine.  Les ressources humaines ont été 

également renforcées au niveau des pays, 

où un poste de conseiller technique a été 

rétabli dans le Pacifi que Sud et des postes 

de responsables de programmes nationaux 

ont été créés au Cambodge, en Chine, en 

Mongolie et au Viet Nam.

En avril 2008, une réunion de 

planifi cation conjointe a été organisée au 

Cambodge, au cours de laquelle les succès, 

les problèmes et les défi s aux niveaux du 

Siège, des bureaux régionaux et des bureaux 

dans les pays pour l’exercice 2006–2007 ont 

été examinés et des plans 

de travail étudiés pour 

2008–2009. Ces discussions 

se sont poursuivies lors de 

la réunion des Conseillers 

régionaux Pour une 

grossesse à moindre risque à 

Genève, en mai 2008.

Au niveau des pays, des 

progrès ont été accomplis 

dans la prestation des services 

grâce à l’utilisation continue 

de modules sur la Prise en charge intégrée de 

la grossesse et de l’accouchement ; sur la prise en 

charge des complications pendant la grossesse et à 

l’accouchement  et sur les soins pendant la grossesse, 

pendant l’accouchement, après la naissance et pour 

le nouveau-né. De plus, les Philippines et le 

Viet Nam ont élaboré des directives et des 

protocoles pour les soins des nouveau-né. 

Les Iles Salomon et le Vanuatu ont organisé 

une formation des accoucheuses qualifi ées. 

La Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

et la République démocratique populaire lao 

ont passé en revue la formation des sages-

femmes, en coordination avec l’unité de 

développement des ressources humaines du 

Bureau régional et les bureaux dans les pays. 

La République démocratique populaire lao 

a développé les structures d’accueil des 

maternités et la Mongolie a fait de même 

pour les hôpitaux amis des mères et des 

bébés. 

Dans le domaine de la recherche, 

une étude a eu lieu en Mongolie sur la 

prévention de l’anémie pendant la grossesse 

et le Cambodge et les Iles Salomon ont fait 

un examen des programmes pour évaluer la 

charge du paludisme pendant la grossesse. 

La planifi cation d’une étude d’intervention 

sur la prise en charge du paludisme pendant 

la grossesse a également démarré.

Santé génésique. Dans ce domaine, 

les activités ont porté sur les programmes 

travaillant sur les questions d’égalités entre 

les sexes et de droits pour mieux satisfaire 

les besoins des femmes et de leur famille en 
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matière de santé génésique, ainsi que pour 

produire des données factuelles et les utiliser 

pour les politiques et les programmes.

Une réunion régionale sur la mise 

en oeuvre de la Stratégie mondiale pour la 

santé génésique a été organisée à Manille 

en novembre 2007, avec la participation de 

15 pays et du personnel des unités de Santé 

et recherche génésiques du Bureau régional 

et du Siège, ainsi que des points focaux 

de l’OMS dans les bureaux des pays et les 

agences partenaires. Les participants à la 

réunion ont discuté du contenu de la Stratégie 

mondiale et du cadre qui l’accompagne pour 

l’accélération des progrès en vue de la Réalisation 

des objectifs internationaux en matière de santé 

génésique. Elle a aussi été l’occasion d’évaluer 

la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

dans les pays. Les pays participants ont 

élaboré des projets de plans d’action pour 

accélérer la mise en oeuvre.

Le département de Santé et recherche 

génésiques a mené, par le biais des bureaux 

des régions et des pays de l’OMS, une enquête 

mondiale sur la santé maternelle et périnatale 

en Asie, avec le Cambodge, la Chine, le 

Japon, les Philippines et le Viet Nam comme 

pays participants de la Région du Pacifi que 

occidental, et plusieurs pays de la Région 

de l’Asie du Sud-Est. Le but est de mettre 

sur pied un réseau mondial d’institutions 

de santé qui collecteront des informations 

actualisées sur les services fournis et sur 

la mise en oeuvre des recommandations 

en matière de soins de santé maternelle et 

périnatale.

Le cadre d’accélération de l’action 

pour la santé sexuelle et génésique des 

jeunes a été publié et distribué sous le 

titre Investing in Our Future (Investir dans 

notre avenir). Il comporte la promotion des 

comportements sains par des informations 

sur les compétences de bases et l’éducation, 

la garantie de l’accès des jeunes aux 

services de santé génésique ; la création 

d’environnements favorables et l’accélération 

de l’action. A Marikina (Philippines), des 

ateliers et des formations ont été organisés 

sur l’autonomisation des adolescents et des 

adolescentes par l’intégration du cadre de 

santé sexuelle et génésique dans l’approche 

des Villes Santé et par la promotion des 

comportements sains, grâce à l’acquisition 

des compétences de base et de l’éducation 

communautaire. 

Après une réunion birégionale sur la 

prévention du cancer du col en avril 2007, 

le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie et le 

Viet Nam ont mis en oeuvre des programmes 

pour renforcer le dépistage et la prévention 

de ce cancer, comprenant une procédure 

modifi ée de lavage du col à l’acide acétique 

et des services de colposcopie. La Mongolie 

a terminé une évaluation rapide de la 

syphilis congénitale et la généralisation de 

la stratégie pour des avortements dans de 

bonnes conditions de sécurité. 

Le Cadre opérationnel Asie-Pacifi que pour 

associer les services du VIH et des IST aux services 

de santé génésique et de santé de l’adolescent, de 

la mère, du nouveau-né et de l’enfant défi nit les 

concepts de cette intégration, c’est-à-dire 

de l’association de ces services. On peut 

envisager cette approche quand ces services 

sont proposés aux mêmes heures dans le 

même établissement et que ceux qui les 

dispensent acceptent d’inciter leurs patients 

à avoir recours à plusieurs services au cours 

de la même consultation. Ils peuvent être 

proposés au même endroit ou dans des 

endroits différents dans l’établissement, par 

un ou plusieurs agents.

Dans le domaine des droits en matière 

d’égalité des sexes et de santé génésique, 

une assistance technique a été fournie en 

juillet 2007 à la Malaisie pour organiser un 

cours sur ce thème.  En octobre 2007, la 

Chine a reçu une aide technique et fi nancière 

pour traduire le module sur l’égalité des 

sexes et les droits à des fi ns de formation.
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La Quatrième conférence Asie-

Pacifi que sur la santé génésique et sexuelle 

et les droits dans ce domaine a eu lieu en 

octobre 2007 à Hyderabad (Inde). Elle 

visait à donner une plus grande visibilité à 

la santé sexuelle et génésique et aux droits 

dans ce domaine dans les priorités de la 

santé publique des pays de la région Asie-

Pacifi que. Les exposés en séance plénière 

ont traité trois thèmes : les progrès de 

la santé génésique depuis la conférence 

de 1994 sur la population et le 

développement ; la santé sexuelle et 

génésique des jeunes ; la création de 

partenariats. Les participants ont fait 

observer que l’engagement des grands 

dirigeants nationaux, notamment 

les législateurs et les responsables 

gouvernementaux, permettraient l’adop-

tion de lois ou de programmes sur la 

santé génésique à divers niveaux des 

gouvernements. Par l’intermédiaire des ses 

bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et 

du Pacifi que occidental, l’OMS a organisé 

un symposium intitulé « Achieving Sexual and 

Reproductive Health and Rights: Key Examples 

from Countries » (Santé et droits sexuels et 

génésiques : Exemples clés dans certains 

pays).

 Un examen du cadre de suivi et 

d’évaluation et du matériel d’information 

général pour la parité hommes-femmes à 

l’OMS a eu lieu en février 2008, après une 

séance d’orientation. Des données ont été 

collectées au Bureau régional et dans le 

bureau du représentant de l’OMS en Chine 

pour faire une évaluation de référence en 

mars et en avril 2008.
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Maladies non 
transmissibles.  Au fur 

et à mesure que les maladies 

non transmissibles (MNT) se sont étendues 

jusqu’à représenter désormais 78 % de la 

charge de morbidité totale de la Région 

du Pacifi que occidental, les activités du 

Bureau régional contre les MNT ont été 

renforcées d’autant. En 2007, un Cadre 

d’action contre les maladies non transmissibles 

a été élaboré pour servir de guide dans la 

lutte contre ces maladies dans le Pacifi que. 

Adopté par le Secrétariat de la communauté 

du Pacifi que, ce cadre a servi de base à un 

projet de collaboration pour lequel AusAID 

a octroyé au Bureau régional une subvention 

de 3,6 millions de dollars pour fi nancer le 

Plan de mise en oeuvre des mesures de lutte contre 

les maladies non transmissibles (2008–2011). Cela 

a permis de commencer l’élaboration d’une 

stratégie et d’un cadre de lutte contre les 

MNT pour la Région. 

    En novembre 2007, une réunion sur 

le renforcement des systèmes de santé en vue 

d’améliorer la prévention et la lutte contre 

les maladies chroniques a été organisée à 

Singapour, en partenariat avec le Singapore 

Health Promotion Board et le National 

Health Care Group. Cette réunion a permis 

de souligner à quel point il est important de 

renforcer les systèmes de santé pour réagir 

aux enjeux des MNT et ce, tout au long du 

continuum de soins. 

Un stage de formation d’une semaine 

sur les stratégies de communication et de 

promotion de la santé contre les maladies 

non transmissibles a eu lieu aux Fidji en 

novembre 2007. Les participants venus de 

13 pays insulaires du Pacifi que ont fait le 

point sur les MNT, sur l’éducation sanitaire 

et les activités de plaidoyer et sur les 

compétences développées dans le domaine 

de la communication et des techniques 

promotionnelles en vue d’obtenir des 

changements de comportements. Ils 

ont tracé les grandes lignes des plans 

stratégiques de mise en oeuvre. Le quatrième 

programme commun Japon-OMS au profi t 

de visiteurs internationaux a été mené à 

bien à l’Institut national de santé publique 

de Saitama (Japon) en avril 2008. Conçu 

spécifi quement pour les formations à la 

prise en charge des MNT, ce programme 

particulièrement interactif et participatif a 

réuni 20 participants, dont deux venaient 

de pays insulaires du Pacifi que.   

Des enquêtes STEPS ont été réalisées 

dans vingt pays de la Région sur le principe 

OMS de surveillance progressive des 

facteurs de risque des maladies chroniques. 

Ces enquêtes de surveillance des maladies 

non transmissibles ont permis d’obtenir 

des données factuelles sur la charge de ces 

maladies – données utilisées désormais 

dans les campagnes de plaidoyer et dans la 

planifi cation des activités de lutte contre les 

maladies non transmissibles. Des actions de 

suivi, des interventions communautaires et 

des projets de démonstration sont en cours 

dans divers pays de la Région.  

Les cas de cancer continuent de 

progresser et ils sont désormais la première 

cause de décès dans tous les pays développés 

de la Région. Des données régionales et les 

informations sur le cancer transmises par 

des pays à revenu faible ou intermédiaire 

ont été présentées à l’occasion d’une 

réunion organisée à Nanjing (Chine) en 
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novembre 2007. Les participants à cette 

réunion ont recommandé l’instauration 

d’un réseau régional d’information sur le 

cancer. L’OMS a apporté son aide au Brunéi 

Darussalam, aux Fidji, à la Malaisie, à la 

Mongolie et au Viet Nam pour relancer la 

tenue des registres du cancer et élaborer 

des programmes nationaux de lutte contre 

le cancer.  

Une réunion commune FAO/OMS 

sur les normes alimentaires permettant 

de promouvoir la santé et le commerce 

équitable dans le Pacifi que a été organisée 

à Manille en décembre 2007. Cette 

réunion qui a regroupé 34 représentants 

de 13 ministères d’Etats du Pacifi que, à 

savoir santé, agriculture, consommation 

et affaires sociales, justice, commerce et 

fi nances, a porté essentiellement sur la 

salubrité des aliments, la nutrition et la 

prévention des MNT dans les Etats et 

Territoires du Pacifi que. Les représentants 

ont débattu des moyens possibles de lutte 

contre les maladies non transmissibles dans 

le Pacifi que en s’appuyant sur les lois, les 

réglementations et les normes alimentaires 

et en éduquant le consommateur. Ils ont 

envisagé également les mesures à prendre 

dans l’élaboration de normes applicables à 

la qualité nutritionnelle des aliments et sont 

tombés d’accord sur la nécessité d’organiser 

un Sommet des aliments dans le Pacifi que 

pour obtenir la garantie que la mise en place 

des réglementations appropriées bénéfi ciera 

du soutien politique au plus haut niveau.

En mai 2008, avec l’adoption par 

la Soixantième-et-Unième Assemblée 

mondiale de la Santé du plan d’action de 

la stratégie mondiale de lutte contre les 

MNT, le document présentant le cadre 

d’action et la stratégie élaborés initialement 

pour la Région du Pacifi que occidental 

a été adapté et étoffé pour rendre le plan 

d’action mondial opérationnel dans les 

Régions. Lors de la révision du document, 

il a été tenu compte d’autres initiatives 

régionales s’y rapportant et de la possibilité 

de l’adapter et de l’appliquer au contexte 

très diversifi é des Régions. Ont été pris en 

considération également les contextes où les 

ressources sont limitées et le large éventail 

des conditions à l’origine de la charge de 

morbidité, des facteurs de risques et des 

actions des différents programmes.

Santé mentale. Les législations, 

politiques et plans d’action nationaux 

sont des garanties institutionnelles de 

la promotion de la santé mentale et du 

développement des services de santé 

mentale. En collaboration avec les 

Etats Membres, l’OMS a continué d’appuyer 

ces activités en réalisant des analyses de 

situation dans les pays et en évaluant les 

besoins, en organisant des ateliers interpays, 

en élaborant des directives et d’autres 

documents indispensables. Elle a également 

maintenu son aide technique et fi nancière.

Le développement des ressources 

humaines par le renforcement de l’éducation 

et des formations, est resté prioritaire dans 

la Région. L’OMS a aidé le Cambodge, la 

Chine, la Mongolie et les îles Salomon à 

élaborer et à mettre à jour leurs programmes 

d’enseignement et de formation sur la santé 

mentale destinés aux étudiants en médecine 

ou en soins infi rmiers, au personnel 

soignant, aux psychiatres résidents, sur la 

base des recommandations formulées dans 

différentes consultations.

Dix-sept Etats et Territoires du 

Pacifi que se sont joints au Réseau océanien 

de l’OMS sur la santé mentale (PIMHnet), 

une initiative commune du Bureau régional 

et du Siège. Les membres de ce réseau ont 

terminé l’évaluation détaillée de la situation 

actuelle relative aux ressources humaines 

pour la santé mentale et des besoins dans 

leurs pays. Un dossier d’information a été 

mis au point pour fournir aux cliniciens des 

directives sur les meilleures pratiques en 

matière de santé mentale.
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Le réseau PIMHnet a identifi é comme 

une priorité la nécessité de renforcer 

la collaboration avec les principaux 

partenaires pour faire en sorte que les 

besoins des populations du Pacifi que en 

matière de santé mentale soient satisfaits. 

Des organisations non gouvernementales 

œuvrant en faveur de la santé mentale dans 

le Pacifi que et d’autres partenaires se sont 

réunis à Wellington (Nouvelle-Zélande) en 

février 2008 pour discuter d’une approche 

stratégique coordonnée destinée à améliorer 

la santé mentale dans la Région. La première 

réunion de cette sorte dans le Pacifi que a 

été l’occasion d’un forum qui a permis à ces 

groupes de discuter de leurs programmes 

et de chercher dans quels domaines ils 

pourront faire coïncider leurs activités. Plus 

important encore, cette réunion a renforcé 

les liens entre les ONG et les services 

offi ciels de santé mentale, et fait en sorte 

que les services et les ressources des 

organisations non gouvernementales 

concordent avec les meilleures pratiques 

internationales et les plans stratégiques 

nationaux de santé mentale.

Les méfaits de l’alcool.  L’OMS a 

accordé la priorité absolue à la mise en place 

d’un suivi et d’un appui technique et de 

conseils dans la lutte contre les problèmes 

sanitaires liés à l’alcool. Le réseau 

d’information sur l’alcool de la Région du 

Pacifi que occidental dispose de données 

tirées du réseau d’information mondial sur 

l’alcool et la santé. Ces données peuvent 

être exploitées en ligne pour la surveillance 

épidémiologique régionale de la 

consommation d’alcool, des problèmes liés 

à l’alcool et des politiques s’y rapportants.

Ce réseau d’information regroupe 

une importante quantité de données sur 

les principaux aspects de la situation liée 

à l’alcool et sur les conséquences de la 

consommation d’alcool dans chaque pays. 

Chaque fois que possible, il dégage les 

tendances de la consommation d’alcool 

depuis 1961. Il a également collecté des 

informations sur la production d’alcool, sur 

les mesures et les politiques nationales qui 

visent à réglementer la consommation de 

l’alcool. Outre ces bases de données gérées 

par des organisations gouvernementales 

et non gouvernementales, des milliers 

de publications ont été identifi ées et 

consultées. Le réseau d’information est mis 

à jour régulièrement.

Après l’adoption de la Stratégie 

régionale de réduction des méfaits de l’alcool par 

le Comité régional du Pacifi que occidental, 

la majorité des Etats Membres de la Région 

ont désigné des responsables nationaux 

chargés de coordonner les activités de 

réduction des méfaits de l’alcool. Ces chargés 

de coordination participent activement à la 

mise en oeuvre de la stratégie. Une réunion 

régionale sur la réduction des méfaits de 

l’alcool, organisée en juin 2008 a rassemblé 

des chargés de coordination de 28 Etats 

et Territoires de la Région pour étudier la 

progression de la stratégie dans les pays et à 

l’échelon mondial. Les participants ont mis 

la dernière main au projet de Plan d’action 

régional de réduction des méfaits de l’alcool. Ils 

ont identifi é les domaines prioritaires sur 

lesquels devront porter les actions des pays, 

la coopération régionale et la mobilisation 

des ressources.
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Initiative pour des soins centrés sur la personne  

Constat de plus en plus préoccupant, les systèmes et services de santé sont devenus tellement 

centrés sur la maladie, dépendants des technologies et dominés par les médecins qu’ils ne savent plus 

répondre aux besoins et aux attentes des patients. Face à ce constat, le Bureau régional du Pacifi que 

occidental, en collaboration avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, a élaboré l’initiative 

pour des soins centrés sur la personne. Lors de sa cinquante-huitième session, en septembre 2007, 

le Comité régional a adopté le texte intitulé Les soins centrés sur la personne : un cadre politique, qui 

présente des directives pratiques destinées à réorienter les systèmes de santé. Les Etats Membres 

conviennent que les systèmes et services de santé actuels doivent être réorientés pour promouvoir 

et préserver la santé dans son sens le plus large : total bien-être physique, mental et social et non 

pas simplement absence de maladie ou d’infi rmité. Le cadre politique identifi e quatre domaines clés 

de réforme et de renforcement : individus, familles et communautés bien informés et autonomes ; 

praticiens compétents et à l’écoute ; organisations de soins de santé effi caces et systèmes de santé 

plus aptes à réagir. En s’appuyant sur le cadre politique, un ouvrage intitulé People at the Centre of 

Health Care : Harmonizing Mind and Body, People and Systems (Soins centrés sur la personne : harmoniser 

le corps et l’esprit, les personnes et les systèmes), a été publié pour exprimer la vision, les principes 

et les procédés capables d’inspirer et de pérenniser 

les soins centrés sur la personne.

Le lancement du livre a eu lieu à Tokyo en novembre 2007 à l’occasion d’un 

symposium international organisé sur le thème : Les soins centrés sur la personne : 

réorienter les systèmes de santé au 21ème siècle. Ce symposium, auquel participaient de 

nombreux experts de renommée mondiale sur la réforme des soins de santé, était précédé 

d’une conférence nationale de la Japanese Society for Quality and Safety in Health Care 

(Société japonaise pour la qualité et la sécurité dans les soins de santé). Les trois journées 

de débats de la conférence nationale et du symposium international ont débouché sur un 

projet de déclaration qui devrait servir de modèle dans les soins centrés sur la personne en 

Asie et dans le Pacifi que.
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L
e tabac est la deuxième plus grande 

cause de mortalité dans le monde. 

Au cours du 20e siècle, l’épidémie de 

tabagisme a tué 100 millions de personnes. 

Faute de mesures urgentes, elle pourrait 

faire un milliard de victimes au cours du 

21e siècle, dont environ 80 % dans les pays 

en développement. 

Un fumeur sur trois dans le monde vit 

dans la Région du Pacifi que occidental. On 

estime que chaque minute, deux personnes 

y succombent d’une maladie liée à l’usage du 

tabac. 

Le tabagisme peut tuer de bien 

nombreuses manières. A l’échelle mondiale, 

il constitue un facteur de risque de six des 

huit principales causes de mortalité. L’usage 

du tabac ne met pas seulement en péril la vie 

des fumeurs. Les enfants et les jeunes sont 

souvent victimes de la fumée des autres.  

Selon des études récentes, jusqu’à 50 % 

de l’ensemble des jeunes de la Région sont 

régulièrement exposés à leur domicile à la 

pollution générée par la fumée du tabac. 

Activités de soutien. Le Bureau régional du 

Pacifi que occidental a continué à fournir une 

assistance technique ciblée aux pays pour 

veiller à la mise en oeuvre de la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

Sur le plan mondial, la Convention-

cadre continue à régir l’action internationale 

suivie et systématique visant à mettre 

un terme à l’épidémie de tabagisme. 

Les 27 Etats et Territoires de la Région 

sont devenus Parties à la Convention, 

s’engageant ainsi à en mettre en oeuvre les 

dispositions.  La quasi-totalité d’entre eux 

s’est dotée de dispositions législatives et 

réglementaires requises dans au moins l’un 

des domaines d’intervention prescrits par la 

Convention : l’interdiction de fumer dans les 

établissements de santé et d’enseignement ; 

l’interdiction de toute publicité directe 

en faveur des produits du tabac dans les 

médias nationaux ; l’apposition de mises 

en gardes sanitaires sur les produits du 

tabac répondant aux critères fi xés par 

la Convention ; et l’inclusion du sevrage 

tabagique dans les programmes nationaux 

de santé. Au cours de l’année écoulée, 

le Cambodge, la Chine, les Iles Cook, la 

République démocratique populaire lao, la 

Malaisie, la Mongolie, les Philippines et le 

Viet Nam ont bénéfi cié d’une assistance.

Au début de l’année 2008, l’organe 

intergouvernemental de négociation s’est 

réuni pour débattre du premier protocole à 

la Convention-cadre, consacré au commerce 

illicite des produits du tabac.  Vingt-quatre 

des 27 Etats et Territoires de la Région 

ont participé à cette session de l’organe 

intergouvernemental de négociation. 

Un projet de modèle de protocole y a 

été présenté et examiné.  Il comporte 

notamment des projets de dispositions sur 

l’octroi de licences, le suivi et la traçabilité 

des produits du tabac, la tenue de registres, 

les mesures préventives et de sécurité, les 

ventes sur Internet, les sanctions et peines 

applicables, les perquisitions, confi scations 

et saisies, et la destruction et l’élimination 

des produits du commerce illicite. Un 

projet de protocole a été préparé et diffusé 

en avril 2008.  La date de la deuxième 

session de l’organe intergouvernemental de 

négociation a été fi xée provisoirement au 

mois d’octobre 2008.

L’OMS a poursuivi le recueil de données 

régionales factuelles au travers d’activités 

de surveillance, de recensement des bonnes 

pratiques et de recherche scientifi que à 

l’appui d’une lutte antitabac effi cace et axée 

sur les résultats. Actuellement, tous les Etats 

et Territoires ont achevé la réalisation des 

enquêtes prévues dans le cadre du Système 

mondial de surveillance du tabagisme ou 

sont sur le point d’y parvenir. Plusieurs 

pays ont pris part à l’Enquête mondiale sur 

le tabagisme chez les jeunes (GYTS) tandis 
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que d’autres participent actuellement à 

l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez le 

personnel scolaire et/ou l’Enquête mondiale 

sur le tabagisme chez les professionnels de 

santé. Un atelier de formation et d’analyse 

de l’Enquête mondiale sur le tabagisme 

chez les jeunes a été organisé en juin 2008 

à Manille en collaboration avec les 

Centres de lutte contre la maladie (CDC) 

des Etats-Unis d’Amérique. L’atelier a 

porté essentiellement sur la planifi cation 

d’enquêtes dans de nouveaux pays et 

l’analyse des résultats obtenus dans les pays 

ayant effectué l’enquête en 2006–2007. Les 

recherches consacrées à la consommation 

de noix de bétel et de tabac dans le Pacifi que 

ont été achevées ; leurs résultats sont en 

phase fi nale de rédaction.  

L’OMS a poursuivi son action de 

dialogue, de mobilisation, de plaidoyer et 

de facilitation pour permettre aux pouvoirs 

publics et à la société civile d’adopter des 

mesures  antitabac plus vigoureuses.  L’OMS 

fi gure parmi les cinq partenaires chargés 

de mener à bien le projet né de l’initiative 

Bloomberg, aux côtés de Campaign for 

Tobacco Free Kids, la Fondation des Centres 

de lutte contre la maladie (Etats-Unis 

d’Amérique), l’Université Johns Hopkins et 

la World Lung Foundation. Ce partenariat a 

permis d’intensifi er l’action 

destinée à renforcer les 

capacités d’élaboration de 

politiques, à faire appliquer 

la législation, à stimuler les 

changements individuels 

et sociaux et à élargir la 

surveillance, notamment en 

Chine, aux Philippines et au 

Viet Nam.

L’OMS a également 

apporté son concours à 

des activités organisées 

à l’occasion de la journée 

mondiale sans tabac 2008 placée sous le 

thème d’« une jeunesse sans tabac ».  La 

Journée mondiale sans tabac a été lancée 

aux Philippines avec le Ministère de la 

Santé. Un forum de jeunes a été organisé 

par le Conseil de promotion de la santé de 

Singapour en collaboration avec l’OMS 

et la participation de jeunes de différents 

pays. Le point culminant de la célébration 

fut la remise d’une récompense pour la 

Journée mondiale sans tabac à un garçon 

de 15 ans, Yuhta Ohishi, de la ville de 

Shizuoka (Japon) pour ses efforts de lutte 

contre le tabac depuis l’âge de 10 ans. Ses 

efforts ont eu pour résultat des règlements 

municipaux pour des trottoirs sans tabac et 

Yuhta, à l’âge de 10 ans, 
sur le terrain pour son 

travail de recherche

« Il n’y a qu’un ciel et toutes les 
créatures sur terre partagent 

le même air. J’espère qu’un jour 
nous pourrons respirer un air 

sans fumée du tabac. »  
- Yuhta Ohishi, 15 ans, 
Lauréat de la Journée 

mondiale sans tabac 2008 

pour protéger les écoliers et la population 

générale du tabagisme passif. Il a également 

été le premier à recevoir un certifi cat de 

reconnaissance spécial du Directeur général 

pour la Journée mondiale sans tabac. Les 

réseaux inter pays et l’échange d’information 

ont été maintenus grâce à l’Alliance pour la 

lutte contre le tabac en Asie de Sud-est et 

l’Alliance Convention Cadre.  

Action future. Contrairement à d’autres 

problèmes de santé publique, la lutte 

contre l’épidémie de tabagisme appelle de 

multiples actions conduites à de multiples 

niveaux par de multiples intervenants. Les 

gouvernements doivent rendre compte 
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au public de leur action en matière de 

protection sanitaire. Certains modèles de 

stratégie et d’action ont démontré leur 

effi cacité mais les preuves de leur succès 

doivent faire l’objet d’une large diffusion. 

Pour parvenir à naviguer entre les écueils 

de contextes sociaux, politiques et culturels 

complexes, susceptibles d’entraver la 

lutte effi cace contre le tabagisme, les 

ministères de la Santé et les points focaux 

pour la lutte antitabac ont besoin de 

l’appui de structures et de mécanismes 

institutionnels à même de faire face aux 

demandes croissantes en matière de lutte 

antitabac nées du processus ayant abouti à 

l’adoption de Convention-cadre.  Il convient 

notamment d’intensifi er les activités de 

surveillance, d’élaboration de politiques, de 

réglementation, de respect des dispositions, 

de sevrage tabagique et de promotion de 

modes de vie sains, tout en encourageant 

une coopération transnationale pour 

enrayer l’épidémie. Le secteur de la santé 

doit également veiller à tirer un avantage 

stratégique des opportunités offertes par le 

nouveau élan mondial en faveur de la lutte 

contre le tabagisme pour réaliser les grands 

buts nationaux en matière de santé dans 

les domaines de la prévention et la lutte 

contre les maladies non transmissibles, 

l’instauration de modes de vie sains et la 

création d’environnements propices à une 

bonne santé.

Il convient de doter différents 

niveaux du secteur sanitaire de nouvelles 

compétences pour veiller à ce que le message 

de santé public passe clairement et sans 

équivoque dans les grands débats consacrés 

à la lutte antitabac, notamment lorsque 

s’y affrontent des intérêts contradictoires 

puissants. Réfl exion innovante et souplesse 

sont de mise pour permettre au secteur de la 

santé d’oeuvrer plus effi cacement aux côtés 

d’autres secteurs tels que les  commerce, les 

douanes, le secteur fi nancier et les pouvoirs 

publics locaux pour accomplir les objectifs 

fi xés dans la Convention-cadre pour la 

lutte antitabac. La pérennité de l’action 

entreprise reposera sur un appui fi nancier 

et structurel durable des pouvoirs publics à 

la lutte antitabac.

Le premier Rapport de l’OMS sur l’épidémie 

mondiale de tabagisme (2008) propose un 

ensemble de six stratégies (« MPOWER ») 

effi caces pour lutter contre le tabagisme : 

1) « Monitor » : surveiller la consommation 

de tabac et les politiques de prévention ; 

2) « Protect » : protéger les populations 

contre la fumée du tabac ; 3) « Offer » : 

offrir une aide à ceux qui veulent arrêter de 

fumer ; 4) « Warn » : mettre en garde contre 

les méfaits du tabagisme ; 5) « Enforce » : 

interdire la publicité en faveur du tabac, la 

promotion et le parrainage ; et 6) « Raise » : 

augmenter les taxes sur le tabac. C’est 

à l’aune de ces six stratégies que seront 

désormais orientés et évalués les progrès 

réalisés dans l’élaboration de programmes 

régionaux, nationaux et locaux.
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Développement des 
systèmes de santé. Les 

résultats sanitaires s’améliorent 

avec une lenteur inadmissible dans les 

pays à faibles revenus et les inégalités qui 

ne cessent de s’accentuer en matière d’état 

de santé posent un problème dans tous les 

pays. Si l’on se félicite de l’accroissement de 

l’aide sanitaire internationale, il est apparu 

évident que la faiblesse des systèmes de 

santé fait obstacle à l’obtention du plus 

grand bienfait possible pour la santé avec 

les moyens disponibles. Face à ce constat, 

l’OMS a élaboré un cadre d’action intitulé 

Everybody’s Business: Strengthening Health 

Systems to Improve Health Outcomes (L’affaire 

de tous : renforcer les systèmes de santé 

pour de meilleurs résultats sanitaires). Le 

Bureau régional du Pacifi que occidental 

a élaboré un Plan stratégique de renforcement 

des systèmes de santé en vue d’aider à 

l’application du cadre d’action dans 

la Région. Le plan stratégique tend à 

accroître la réactivité face aux besoins 

des pays, à améliorer la collaboration et la 

communication dans l’ensemble de l’OMS 

et à adopter un concept globaliste des 

systèmes de santé afi n de réduire les risques 

d’éparpillement au minimum.  

On privilégie davantage la direction et la 

gouvernance, ce que l’on appelle la conduite 

des affaires dans le secteur de la santé. 

Direction et gouvernance englobent un 

large éventail de questions qui dépendent 

de la situation propre à chaque pays.

L’OMS a assuré un soutien technique 

aux cinq pays insulaires du Pacifi que—Iles 

Fidji, Iles Cook, Nioué, Tonga et Tuvalu 

—pour qu’ils adaptent leur législation sur 

la santé publique et la rendent conforme au 

Règlement sanitaire international (2005). 

Un soutien supplémentaire en matière 

législative et réglementaire a été fourni à la 

République démocratique populaire lao, à 

Samoa et au Viet Nam.

La réunion de haut niveau organisée 

en octobre 2007 à Phnom Penh en vue 

de promouvoir l’équité en matière de 

santé, a contribué à sensibiliser davantage 

aux problèmes d’équité dans la santé et 

à renforcer la capacité à y répondre du 

personnel des programmes techniques et 

des Etats Membres. A cette occasion, neuf 

études de cas de sept pays ont été réalisées 

sur la façon de promouvoir l’équité dans la 

santé grâce au processus d’utilisation de 

données factuelles dans la défi nition des 

politiques.

 Un forum réunissant représentants 

du gouvernement et membres de la société 

civile a été mis sur pied au Viet Nam pour 

réfl échir aux déterminants sociaux de la 

santé.

Deux publications ont été préparées 

pour le renforcement des capacités en 

matière d’équité et d’égalité entre hommes 

et femmes : le module consacré aux maladies 

non transmissibles de la série Integrating 

Poverty and Gender into Health Programmes : A 

Sourcebook for Health Professionals (Intégrer 

la pauvreté et les inégalités entre hommes 

et femmes dans les programmes de santé : 

un ouvrage de référence à l’intention des 

professionnels de la santé) et la brochure 

intitulée Reaching the Poor: Challenges for Child 

Health in the Western Pacifi c Region (Atteindre 

les plus pauvres : les défi s pour la santé 

de l’enfant dans la Région du Pacifi que 

occidental). En outre, un examen de la 

documentation sur les maladies non 

transmissibles (MNT) et la pauvreté a 
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été effectué, une analyse de l’ensemble 

des données sur les MNT, abordées sous 

l’angle de l’équité, a été menée à bien, et 

les profi ls des pays en matière d’équité, de 

sexospécifi cité et de droits de l’homme ont 

été établis aux Tonga et au Vanuatu.

Parmi les actions menées sur le thème 

Santé et droits humanitaires, on peut 

citer un atelier organisé au Viet Nam en 

septembre 2007 sur le rôle du secteur de 

la santé dans le processus législatif de 

protection contre la violence domestique 

et une consultation informelle sur l’accès 

aux médicaments essentiels et aux droits 

humanitaires, organisée à Manille en 

novembre 2007, avec la participation de la 

Mongolie et des Philippines. Au Viet Nam, 

un dossier d’information sur la santé et 

les droits de l’Homme a été réuni et une 

formation sur ce thème a été donnée à 

l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud à 

certains membres du personnel des bureaux 

de pays. 

Avec l’essor de l’aide internationale 

au secteur de la santé, la planifi cation 

sanitaire, les réformes du secteur de la 

santé, la coordination entre donateurs 

et l’effi cacité de l’aide sont autant de 

questions qui revêtent une importance 

grandissante, particulièrement pour les 

pays qui bénéfi cient de dons massifs. Or, si 

l’aide des donateurs n’est pas correctement 

gérée, la fragmentation du secteur sanitaire 

entraînera presque inévitablement des 

résultats sanitaires encore plus médiocres. 

L’OMS a été intimement associée à ces 

processus dans les pays où elle possède un 

bureau. Au nombre de ces activités fi gurent 

le soutien au processus de planifi cation 

sanitaire nationale au Cambodge, l’aide à 

la mise en place d’un processus d’examen 

annuel du secteur de la santé au Viet Nam, 

et le soutien à l’élaboration de processus 

s’étendant à tout un secteur ainsi que de 

missions communes à plusieurs donateurs 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Iles 

Salomon. Le Cambodge a commandé une 

étude, intitulée « Se renforcer pour une 

meilleure santé au Cambodge », qui associe 

trois notions : les prestations des services de 

santé, le fi nancement de la santé et l’équité 

dans les services de santé. 

On insiste souvent sur le volume des 

prestations des services de santé, ou sur 

l’accès à celles-ci, en négligeant la qualité. 

Toutefois, on admet de plus en plus que la 

mauvaise qualité des prestations constitue 

un obstacle à l’obtention de bons résultats 

sanitaires, car elle nuit à l’effi cacité 

des services et diminue la demande de 

prestations pourtant nécessaires. L’OMS 

a aidé les Etats Membres à renforcer leur 

capacité à institutionnaliser des mesures 

d’amélioration de la qualité. Quatre équipes 

de pays ont suivi un cours de formation 

organisé en Malaisie par l’Institut de 

recherche sur les services de santé et 

la Chine, la Mongolie, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam 

ont ensuite reçu un soutien dans leurs 

activités de suivi. Une aide complémentaire 

a été apportée à la Malaisie et à Samoa sur 

certains volets de leur plan d’amélioration

de la qualité, à savoir lutte contre les 

infections et sécurité des malades.

Financement des soins de 
santé. Dans la Région du Pacifi que 

occidental, la faiblesse des dispositifs 

de fi nancement de la santé empêche de 

nombreux pays d’assurer des soins de santé 

largement accessibles, équitables et de 

bonne qualité. Les montants élevés que 

les patients doivent payer de leur poche 

et l’absence de dispositifs effi caces de 

protection contre les risques fi nanciers 

aboutissent souvent à la paupérisation des 

populations vulnérables. C’est pourquoi 

les mesures portant sur le fi nancement de 

la santé dans la Région visent avant tout 

à accroître l’investissement dans la santé 

publique, à utiliser plus effi cacement les 

moyens disponibles et à renforcer les fi lets 
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de protection sociale pour assurer une 

meilleure protection contre les risques 

fi nanciers et réduire le paiement direct par 

les patients.

Dans un tel contexte, l’OMS a continué 

d’apporter un soutien technique pour 

faciliter l’application de la Stratégie de 

fi nancement des soins de santé dans les pays des 

Régions du Pacifi que occidental et de l’Asie du 

Sud-Est (2006-2010). Le Cambodge, la Chine, 

la Mongolie, les Philippines et un certain 

nombre de pays insulaires du Pacifi que ont 

poursuivi les discussions sur l’élaboration 

de politiques et de stratégies de fi nancement 

de la santé qui leur soient propres, avec 

l’appui technique de l’OMS et d’autres 

partenaires. Quatre pays ont bénéfi cié 

d’un soutien technique : Kiribati, Malaisie, 

Tuvalu et Viet Nam, dans le but de favoriser 

un débat sur le fi nancement de la santé à 

l’échelon des pays. Le développement de 

l’assurance maladie à base communautaire 

est au centre des actions menées par l’OMS 

en République démocratique populaire lao. 

A la suite d’une réunion entre plusieurs 

Régions de l’OMS sur l’application de la 

stratégie, le Bureau régional a préparé une 

réunion d’information technique pour 

étendre les discussions à l’augmentation des 

investissements dans la santé, à la réduction 

des paiements directs par les patients et à 

l’amélioration de l’effi cacité et de l’utilité 

du fi nancement de la santé. Un document 

de réfl exion de l’OMS sur le fi nancement 

de la promotion de la santé a également été 

préparé par le Bureau régional et largement 

diffusé par l’intermédiaire de l’OMS et par 

d’autres réseaux. 

Le renforcement des capacités et la mise 

en commun des expériences sont demeurés 

des domaines d’activité importants dans la 

Région. Un protocole d’accord relatif aux 

cours régionaux de formation sur la sécurité 

sociale a été reconduit pour cinq ans par les 

partenaires qui y collaborent, notamment le 

Gouvernement de la République de Corée. 

Un programme de formation à l’économie 

de la santé et au fi nancement de la santé a 

été lancé en Mongolie et au Viet Nam, en 

collaboration avec l’Université nationale 

de Séoul. Des modules de formation sur 

l’appui à la gestion fondé sur une évaluation 

des besoins des pays en matière de 

budgétisation, de planifi cation et de gestion 

fi nancière seront élaborés  au Cambodge, en 

Mongolie, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Au cours de l’année écoulée, les Iles 

Fidji, les Etats fédérés de Micronésie et le 

Vanuatu ont reçu une aide pour élaborer 

leurs comptes nationaux de la santé. Cela a 

permis à ces trois pays de produire les toute 

premières estimations de leurs comptes 

nationaux de la santé. Les expériences 

acquises dans l’élaboration des comptes 

nationaux de la santé dans le Pacifi que 

ont été mises en commun à l’occasion d’un 

atelier organisé à Sydney, en collaboration 

avec l’Université Macquarie d’Australie. Les 

participants ont étudié un cadre d’action 

permettant d’élaborer et d’institutionnaliser 

les comptes nationaux de la santé ainsi qu’un 

plan d’action détaillé pour le Pacifi que. 

Des actions stratégiques de fi nancement 

de la santé à moyen terme ont été discutées 

et acceptées à l’échelle de l’Organisation 

dans le contexte du cadre d’action de 

l’OMS—Everybody’s Business: Strengthening  

Health  Systems  to  Improve  Health (L’affaire 

de tous : renforcer les systèmes de santé 

pour de meilleurs résultats sanitaires). 

La collaboration se poursuit avec des 

partenaires nationaux et internationaux sur 

les mesures prioritaires de fi nancement des 

soins de santé dans la Région. 
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Mé d i c a m e n t s 
essentiels. La Stratégie 

régionale pour un meilleur accès 

aux médicaments essentiels dans la Région du 

Pacifi que occidental (2005–2010) constitue une 

orientation opérationnelle pratique pour 

l’OMS et ses Etats Membres pour améliorer 

l’accès à des médicaments essentiels de 

bonne qualité et leur usage rationnel. Par 

ailleurs, les Iles Fidji, les Philippines, Samoa 

et les Iles Salomon ont bénéfi cié d’un appui 

technique pour élaborer, mettre en oeuvre 

ou réviser leur politique pharmaceutique 

nationale. 

La troisième année du projet quinquennal 

de collaboration entre l’OMS et la 

Commission européenne sur les politiques 

pharmaceutiques de 14 pays et territoires 

insulaires du Pacifi que a été mise en oeuvre 

dans le but d’assurer un meilleur accès à des 

médicaments essentiels de bonne qualité et 

d’en favoriser l’usage rationnel. La quatrième 

année est en cours d’exécution. Lors de 

l’atelier sur les politiques pharmaceutiques 

et l’accès aux médicaments essentiels dans 

les pays insulaires du Pacifi que qui a eu 

lieu à Nuku’alofa (Tonga) en août 2007, les 

participants ont fait le point sur les lacunes 

et ont préparé un programme d’activités 

qui seront menées nationales et interpays. 

L’étude de faisabilité sur l’achat groupé des 

médicaments pour les pays insulaires du 

Pacifi que a été menée à bien et ses résultats 

ont été au centre des discussions durant la 

consultation informelle sur l’achat groupé 

des médicaments essentiels pour les pays 

insulaires du Pacifi que organisée aux Tonga 

en août 2007. 

Une consultation 

interpays sur les droits de 

propriété intellectuelle et 

l’accès aux médicaments 

essentiels a été organisée à 

Manille en septembre 2007 

dans le but d’encourager les 

participants de neuf pays 

à participer activement 

aux négociations du 

groupe de travail intergouvernemental 

sur la santé publique, l’innovation et la 

propriété intellectuelle, réuni à Genève en 

novembre 2007. 

Une analyse du fi nancement et des 

dépenses pharmaceutiques dans la lutte 

contre les maladies non transmissibles a été 

réalisée à Samoa en octobre 2007 à partir 

d’outils d’analyse du rapport coût-effi cacité 

et de l’intérêt économique. En février 2008, 

un consultant de l’OMS a aidé la Malaisie 

à analyser le prix des médicaments et 

les politiques pharmaceutiques. En 

février 2008 également, une mission 

conjointe de l’Agence australienne pour le 

développement international, de la Banque 

asiatique de développement et de l’Agence 

néo-zélandaise pour le développement 

international a été menée à bien

en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 

étudier le système d’approvisionnement 

pharmaceutique. 

Promouvoir les pratiques conformes à 

l’éthique dans l’homologation, la sélection 

et l’achat des médicaments : cette initiative 

lancée en 2004 dans six pays de la Région 

du Pacifi que occidental (Cambodge, 

République démocratique populaire 

lao, Malaisie, Mongolie, Philippines et 

12. Technologie de la santé et produits pharmaceutiques



12.  Technologie de la santé et produits pharmaceutiques

57ACTIVITE DE L’OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2007–2008

Papouasie-Nouvelle-Guinée) et dans deux 

pays de la Région Asie du Sud-Est est 

devenue le programme mondial « Good 

Governance for Medicines ». 

Le dispositif régional d’alerte rapide 

destiné à combattre la contrefaçon des 

médicaments, lancé en 2004 et regroupant 

actuellement 40 pays des Régions du 

Pacifi que occidental et de l’Asie du Sud-Est, 

a été étendu également à l’échelle mondiale. 

Le Cambodge, la Mongolie et les Philippines 

ont participé activement à ce dispositif 

et ont élaboré et mis en place leur propre 

dispositif national d’alerte rapide.  

L’atelier régional sur l’amélioration 

des fonctions de surveillance et de 

réglementation des médicaments a été 

organisé à Manille en novembre 2007 et le 

projet qui vise à inciter les consommateurs 

à participer à la surveillance des 

médicaments se poursuit en Malaisie 

et aux Philippines. De même, l’OMS a 

favorisé la participation du Cambodge, de la 

République démocratique populaire lao et 

du Viet Nam au stage de formation sur la 

lutte contre la contrefaçon des médicaments 

et l’application de la législation, organisé 

par la Therapeutic Goods Administration 

du 31 mars au 4 avril 2008 à Canberra 

(Australie). L’OMS poursuit son étroite 

collaboration avec les autorités nationales 

de réglementation et les organes nationaux 

et internationaux chargés de faire appliquer 

les lois dans les opérations menées en 

commun contre les médicaments contrefaits 

dans les pays du Grand Mékong.

Les Philippines ont bénéfi cié d’une aide 

pour faire adopter le principe d’un sceau 

garantissant la qualité des médicaments 

par les laboratoires de fabrication 

pharmaceutiques. Par l’intermédiaire de 

l’OMS, le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme a 

apporté un soutien en faveur des systèmes 

cambodgiens de réglementation et d’achats 

pharmaceutiques.   

Une formation sur les comités 

thérapeutiques pharmaceutiques et sur 

l’usage rationnel des médicaments a eu 

lieu en Chine en juillet 2007. Un atelier de 

formation sur les directives thérapeutiques 

standard a été organisé aux îles Fidji en 

juillet 2007 et un atelier sur l’usage rationnel 

des médicaments a eu lieu en Papouasie-

Nouvelle-Guinée en septembre 2007. Les 

Iles Fidji, le Kiribati, Nauru et les îles 

Marshall ont bénéfi cié d’une assistance 

technique pour élaborer des directives 

thérapeutiques standard et revoir leurs 

listes des médicaments essentiels. 

Le Cambodge, la Chine, la Mongolie 

et les Philippines ont mis en place des 

stages de formation sur l’usage rationnel 

des médicaments à l’intention des 

consommateurs, en appliquant le principe 

de l’apprentissage interactif par petits 

groupes pour les mères qui achètent les 

médicaments sans ordonnance. L’OMS a 

soutenu des campagnes de promotion du 

bon usage des injections d’antibiotiques 

dans les hôpitaux et de l’usage rationnel des 

antibiotiques dans les communautés. Ces 

campagnes comportaient des interventions 

de suivi, de formation et de planifi cation 

dans la région de Zhuhai en Chine. L’OMS 

continuera de favoriser l’extension de 

ces campagnes aux provinces de Jiangxi, 

Guangdong et d’Anhui.

Médicine traditionnelle. The  

La terminologie standard internationale 

de l’OMS en médecine traditionnelle 

dans la Région du Pacifi que occidental 

(WHO International Standard Terminologies on 

Traditional Medicine in the Western Pacifi c Region) 

a été publiée en août 2007. L’Australie, la 

Chine, le Japon et la République de Corée 

ont ensuite organisé des cérémonies de 
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lancement pour attirer l’attention du 

public sur cet ouvrage essentiel. Grâce à 

cette publication, il est désormais possible 

aux praticiens, chercheurs, législateurs, 

éducateurs et étudiants d’utiliser un même 

langage en médecine traditionnelle.

En mai 2008, le Bureau régional du 

Pacifi que occidental a publié la nomenclature 

OMS des points d’acupuncture (WHO 

Standard Acupuncture Point Locations), autre 

contribution signifi cative en faveur de la 

médecine traditionnelle dans la Région. 

Cette publication qui permet de localiser 

avec précision 361 points d’acupuncture, est 

l’aboutissement d’une douzaine de réunions 

d’experts échelonnées sur cinq ans.  

Le Bureau régional a poursuivi ses 

projets de normalisation, parmi lesquels 

la préparation d’une classifi cation 

internationale de la médecine traditionnelle 

en Asie de l’Est (CIMT-AE). En avril 2008, 

la version alpha de cette nouvelle 

classifi cation a été adoptée et intégrée dans 

la famille des classifi cations internationales 

de l’OMS à Genève. Le Bureau régional a 

donc organisé en juin 2008 à Séoul 

(République de Corée) la troisième 

consultation informelle sur l’élaboration 

de la classifi cation internationale de la 

médecine traditionnelle en Asie de l’Est. 

A cette occasion, un certain nombre 

d’Etats Membres ont examiné la nouvelle 

version alpha de la CIMT-AE.

En décembre 2007, le Bureau régional 

et certains Etats Membres ont préparé la 

trame des principes de pratique clinique 

en médecine traditionnelle fondés sur des 

données factuelles. 

La Chine a élaboré des principes de 

pratique clinique factuelle applicables à 

onze maladies prioritaires. Ces principes 

constituent une avancée signifi cative dans 

les efforts déployés actuellement pour 

normaliser la médecine traditionnelle. 

D’autres activités de ce type ont été 

entreprises pour élaborer un nouveau type de 

service médical en milieu rural privilégiant la 

collaboration, qui s’appuie sur les principes 

de la médecine traditionnelle chinoise. 

La République démocratique populaire 

lao a diffusé des directives thérapeutiques 

applicables à une médecine complémentaire 

et parallèle en vue d’intégrer la médecine 

traditionnelle dans les directives 

thérapeutiques standard existantes.

La Mongolie a réalisé une enquête sur 

la sélection, l’accessibilité économique et 

l’achat des médicaments traditionnels et 

a préparé une documentation justifi ant 

l’utilisation des plantes médicinales locales 

dans la médecine traditionnelle.

Le Viet Nam a élaboré des procédures sur 

le traitement des médicaments traditionnels 
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et à base de plantes pour renforcer la qualité 

des spécialités de la médecine traditionnelle. 

Un ouvrage a été préparé à l’intention des 

praticiens de médecine traditionnelle qui 

exercent dans des zones excentrées, au 

niveau des provinces.  

Le Bureau régional continue de jouer 

un rôle actif dans le Forum régional du 

Pacifi que occidental sur l’harmonisation 

des médicaments à base de plantes. 

Participent à ce forum l’Australie, la Chine, 

Hong Kong (Chine), le Japon, la République 

de Corée, Singapour et le Viet Nam. Le 

cinquième comité permanent du Forum sur 

l’harmonisation des médicaments à base de 

plantes s’est réuni à Séoul en octobre 2007.  

Sécurité transfusionnelle 
et technologies de la santé. 
L’OMS a continué d’apporter une aide à ses 

Etats Membres dans l’élaboration et la mise 

en oeuvre des programmes de transfusion 

—politiques et plans d’action coordonnés 

à l’échelon national en vue d’instaurer le 

principe du bénévolat dans les dons du 

sang.

La Chine s’est fi xé comme objectif 

d’obtenir des dons du sang exclusivement 

bénévoles à l’horizon 2008 et les Philippines 

se sont fi xé l’année 2010 pour y parvenir. Le 

Traitement d’échantillons sanguins, 
Service d’anatomie pathologique, Lung Center, Philippines

principe du bénévolat s’est considérablement 

étendu dans les Iles Salomon et au Vanuatu.

Le Viet Nam a bénéfi cié du soutien 

permanent de l’OMS pour créer des services 

de transfusion sanguine centralisés. Cette 

aide a consisté à apporter une expertise 

technique, à renforcer les capacités de 

gestion de la qualité, à mettre en place un 

système électronique de collecte des données 

dans les principaux centres régionaux de 

transfusion sanguine et à élaborer un modèle 

durable de fi nancement et de contrôle. 

L’atelier sur la gestion des programmes 

nationaux de transfusion sanguine s’est 

tenu à Singapour en septembre 2007. Vingt-

six représentants de 21 pays des Régions du 

Pacifi que occidental et de l’Asie du Sud-Est 

y ont participé. Différents sujets ont été 

abordés : modèles structurels, planifi cation 

et mise en oeuvre stratégiques, gestion 

fi nancière, introduction de normes et 

utilisation avisée des médias.

Laboratoires de santé. L’OMS a maintenu 

son aide aux Etats Membres pour améliorer 

la qualité et l’accessibilité des laboratoires 

cliniques. Le Viet Nam a bénéfi cié d’un 

soutien pour un atelier de formation des 

formateurs sur le renforcement des capacités 

de gestion de la qualité dans les laboratoires 

médicaux. Un atelier sur la réalisation 

d’une évaluation externe de la qualité des 

laboratoires médicaux a eu lieu à Manille en 

octobre 2007. Les participants ont identifi é 

les moyens les plus rationnels et présentant 

le meilleur rapport coût-effi cacité pour 

mettre en place dans leurs pays respectifs 

des programmes d’évaluation externe de la 

qualité coordonnés à l’échelon national. 

Une stratégie régionale est en cours 

d’élaboration pour aider les Etats Membres 

à renforcer leurs réseaux de laboratoires 

médicaux et à en améliorer la qualité en 

instaurant des principes et des règles de 

gestion de la qualité.

Sécurité des injections. L’OMS continue 

de soutenir les Etats Membres dans leurs 

campagnes de promotion des pratiques 
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d’injection sans risque et de l’usage rationnel 

des injections dans les traitements cliniques. 

En Chine, l’OMS s’associe à la mise en 

place de deux projets pilotes qui visent à 

limiter l’usage irrationnel des injections 

en appliquant une stratégie de suivi, de 

formation et de planifi cation. 
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Le  programme sur les ressources 

humaines pour la santé aide les 

Etats Membres à mobiliser et fi déliser 

une main-d’oeuvre appropriée, compétente, 

productive et convenablement soutenue. 

La Stratégie régionale relative aux ressources 

humaines pour la santé (2006–2015) fi xe le cadre 

de la collaboration de l’OMS et fournit 

un éventail de possibilités d’action et de 

mesures stratégiques que les Etats Membres 

peuvent envisager pour répondre à leurs 

propres besoins en matière de personnels 

de santé. Au cours de l’année écoulée, la 

Stratégie régionale a été utilisée dans le 

cadre de l’élaboration ou de la révision des 

politiques et plans stratégiques nationaux 

de la République démocratique populaire 

lao, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de 

Vanuatu, en association avec le Plan régional 

d’action stratégique pour le développement des soins 

infi rmiers et obstétricaux.   

Planifi cation et partenariats.   Les études 

faites sur les ressources humaines pour 

la santé et l’amélioration des bases de 

données nationales et régionales ont 

entraîné des actions plus ciblées et des 

résultats plus tangibles qui ont facilité le 

contrôle de la mise en oeuvre des priorités 

stratégiques régionales. Un Profi l national 

des ressources humaines pour la santé, en 

cours de préparation, applique un ensemble 

d’indicateurs plus cohérent devant fournir 

des informations détaillées sur les ressources 

humaines des Etats Membres. Ce profi l 

utilise un ensemble de données de base 

couvrant quatre domaines (démographie, 

stock de personnel, apports de personnel 

et pertes de personnel) et des indicateurs 

associés pour permettre aux pays d’évaluer 

leurs besoins en matière de ressources 

humaines pour la santé. 

Des réunions consultatives des 

partenaires se sont tenues en République 

démocratique populaire lao et à Vanuatu 

pour aborder les problèmes affectant les 

personnels de santé, à savoir la migration, 

la répartition inégale et la fi délisation des 

agents de santé, d’une part, et les approches 

fragmentées des partenaires, d’autre part.

L’OMS a organisé, à la demande des 

responsables de la santé du Pacifi que, 

une réunion des pays du Pacifi que et 

des principales parties prenantes, dont 

les établissements d’enseignement 

et les partenaires de développement, 

pour examiner les moyens d’appuyer le 

développement des ressources humaines 

pour la santé. Cette réunion s’est soldée par 

la création de l’Alliance du Pacifi que sur les 

ressources humaines pour la santé, dont la 

mission est de promouvoir des partenariats 

effi caces et des approches coordonnées pour 

renforcer la capacité du personnel de santé. 

L’OMS assurera le secrétariat de ce forum à 

titre provisoire.

En République démocratique populaire 

lao, un cadre national de développement 

des ressources humaines pour la santé a 

été formulé et révisé avec la participation 

du groupe de travail technique national. 

Un atelier national sur la surveillance des 

accouchements par un personnel qualifi é, 

auquel ont participé le Fonds des Nations 

Unies pour la population, des agents 

ministériels et d’autres planifi cateurs 

et partenaires, a également eu lieu en 

juillet 2007. En Mongolie, les partenaires 

du secteur de la santé ont élaboré un plan 

conjoint ciblant la pénurie de personnel 

qualifi é en zones rurales ; le déséquilibre 

entre le nombre d’infi rmiers et d’autres 

agents de santé de niveau intermédiaire ; 

la migration vers les villes ; la faible 

rémunération ; et les mauvaises conditions 

de travail.  

Au Viet Nam, un soutien a été offert 

pour le développement d’un logiciel sur les 

ressources humaines. Des directives ont été 

élaborées sur la planifi cation provinciale des 

13. Ressources humaines pour la santé
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ressources humaines, y compris l’utilisation 

d’un logiciel de planifi cation des ressources 

humaines, et une formation associée a été 

dispensée. Aux Philippines, les activités du 

plan directeur sur les ressources humaines 

pour la santé ont notamment porté sur : 

l’élaboration d’un plan de renouvellement 

de l’équipement et de reconversion de la 

main-d’oeuvre ; la formation et le suivi des 

systèmes de gestion et de développement 

des ressources humaines ; des études sur 

la migration de retour et la validation de la 

main-d’oeuvre ; et l’utilisation d’outils et de 

directives pour gérer l’entrée, la fi délisation, 

la sortie et le retour du personnel de santé.

Education et formation. L’OMS a octroyé 

529 bourses individuelles d’études et 

fi nancé 86 voyages d’étude de groupe, dont 

la majorité a eu lieu dans la Région. Les 

femmes représentaient 74 % des bourses 

individuelles et 40 % des participants aux 

voyages d’étude. Concernant les bourses, 

37 % ont été octroyées à des médecins, 

dentistes et psychiatres ; 32 % à des 

praticiens de soins infi rmiers et obstétricaux ; 

11 % à des administrateurs ; 3 % à des 

membres des professions paramédicales ; 

3 % à des pharmaciens ; 2 % à des agents 

de santé publique ; et 12 % des autres 

professions.  Les domaines d’étude couverts 

par ces bourses ont été la 

santé publique et la recherche 

(56 %) ; les soins infi rmiers 

et obstétricaux (17 %) ; les 

études de premier et deuxième 

cycles universitaires (12 %) ; 

les soins cliniques et curatifs 

(9 %) ; l’administration et la 

politique sanitaires (4 %) ; et 

les techniques de laboratoires 

et de diagnostic (2 %).

Le Réseau océanien 

d’apprentissage ouvert des professions 

sanitaires (POLHN) a offert au cours de 

l’année écoulée 14 cours de formation 

permanente sur la santé ainsi que des 

activités en ligne de renforcement des 

capacités, en plus des ateliers et de la 

formation organisés dans les pays. De 

nouveaux centres d’apprentissage POLHN 

ont été créés à la demande des pays aux 

Fidji, à Nauru et à Tuvalu, portant le nombre 

total de centres à 18 dans 12 pays insulaires 

du Pacifi que. Depuis sa création il y a 

quatre ans, le POLHN a dispensé 25 cours 

sur la santé et permis l’accès à plus de 

500 autres cours en ligne qui ont contribué 

à l’amélioration des connaissances de plus 

de 1 000 professionnels de la santé du 

Pacifi que.

La promotion et l’amélioration du 

niveau et de la qualité de l’éducation et 

de la formation des agents de santé ont 

notamment porté sur la cartographie des 

systèmes de réglementation et de formation 

du personnel infi rmier et obstétrical et sur 

l’analyse des données du Pacifi que insulaire 

et de nombreux Etats Membres asiatiques. 

Une réunion de l’Alliance des responsables 

des services de soins infi rmiers du Pacifi que 

Sud et de l’American Pacifi c Nurse Leaders 

Council s’est tenue à Guam en juin 2008. 

Un Réseau infi rmier Asie-Pacifi que pour 

les urgences et les catastrophes, doté d’une 

charte, de domaines de formation et d’un plan 

d’action, sont les principaux résultats de la 

réunion informelle conjointe des partenaires 

et des infi rmiers pour les urgences sanitaires 
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en Asie et dans le Pacifi que, qui s’est tenue à 

Bangkok (Thaïlande) en octobre 2007.  

En Mongolie, le Ministère de la Santé, 

l’Université des sciences de la santé et trois 

collèges médicaux régionaux ont collaboré 

à un programme de bourses locales visant 

à renforcer la capacité des agents de santé 

en zone rurale. La formation de 300 agents 

de santé a été jugée très effi cace tant par les 

participants que par les responsables. En 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, le renforcement 

des capacités sur le VIH/sida a été mis en 

oeuvre à Mount Hagen, la capitale de la 

province des Western Highlands, grâce à 

l’encadrement et à la supervision par des 

agents de l’OMS, suite à la formation d’une 

équipe d’agents de santé à la prise en charge 

intégrée de la maladie chez l’adulte et des 

soins chroniques du VIH. La formation et 

l’assistance offertes ont permis la fourniture 

de services de thérapie antirétrovirale et 

de traitement des infections sexuellement 

transmissibles par du personnel clinique 

gouvernemental ou confessionnel.

Le développement des cadres des services 

infi rmiers et obstétricaux par le mentorat, 

la formation et des projets de groupe sur 

des problèmes d’importance nationale 

se poursuit dans le cadre du programme 

Diriger le changement, avec l’assistance du 

Conseil international des infi rmières, de 

l’OMS et de plusieurs gouvernements. La 

formation nationale se poursuit en Chine, en 

Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

au Viet Nam. Des projets réalisés en équipe 

ont contribué à l’amélioration de la formation 

des infi rmiers, de la communication pour 

la santé publique, des lieux de travail, des 

mesures de lutte contre les infections dans 

les établissements de santé et de l’utilisation 

des infi rmiers dans la fourniture de soins de 

santé essentiels en zone rurale. 
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Information sanitaire. 
Il sera possible d’améliorer les systèmes 

de santé lorsque les décideurs et les 

responsables de l’élaboration des politiques 

pourront s’appuyer sur des informations et 

des données factuelles fi ables et transmises 

en temps utile. L’unité Bases factuelles 

et information sanitaire à l’appui des 

politiques (HIN) au Bureau régional aide 

les Etats Membres dans ces domaines en 

favorisant l’utilisation des informations 

et des données factuelles et l’application 

des technologies d’information sanitaire 

les plus appropriées. L’unité HIN s’attache 

également à suivre les progrès réalisés 

vers les objectifs du Millénaire pour le 

développement. Elle collabore avec d’autres 

unités du Bureau régional en apportant un 

appui technique aux Etats Membres dans 

la validation des données, le renforcement 

des capacités nationales de suivi et de 

notifi cation des situations sanitaires et en 

favorisant l’intégration des objectifs du 

Millénaire pour le développement dans les 

plans des systèmes de santé nationaux. 

Un cours de formation de 

formateurs sur l’utilisation des 

statistiques sanitaires à l’appui des prises 

de décision s’est déroulé à Phnom Penh en 

juin 2007 pour le Cambodge, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam. 

De plus, un soutien a été apporté au 

Cambodge et à la République démocratique 

populaire lao pour qu’ils assurent leur 

propre formation et élaborent notamment 

des modules de formation et d’études de 

cas. 

La République démocratique populaire 

lao a bénéfi cié d’un appui technique pour 

mettre la dernière main à sa politique et à 

son plan stratégique d’information sanitaire. 

Au cours de l’année écoulée, l’évaluation 

du système d’information sanitaire des 

Philippines a été menée à son terme avec 

l’aide du réseau de métrique sanitaire. 

L’OMS a maintenu son aide au Vanuatu 

pour développer ses systèmes de notifi cation 

sanitaire et de surveillance des maladies. 

Des ateliers de formation ont été organisés 

dans deux hôpitaux en septembre 2007 

pour mettre en place un nouveau système 

d’enregistrement des cas de maladie chez 

les patients en consultation externe et un 

système de notifi cation des cas de certaines 

maladies transmissibles.

Des Etats Membres ont reçu une aide 

de l’OMS pour élaborer leurs principaux 

indicateurs sanitaires et publier les 

informations disponibles. En Mongolie, la 
Les statistiques sanitaires à l’appui des prises de décision : 

Formation de formateurs, 
Phnom Penh (Cambodge), 11-22 juin 2007

liste des principaux indicateurs sanitaires 

a été révisée et compilée dans le rapport 

statistique annuel. Au Brunéi Darussalam, 

les principaux indicateurs et un système 

de suivi de la performance ont été mis 

au point. Au Viet Nam, un site Internet 

d’information sanitaire et un annuaire de 

statistique sanitaire à l’échelon provincial 

ont été expérimentés dans la province 

de Nam Dinh dans le but d’améliorer la 

diffusion des informations sanitaires au 

niveau des provinces et des districts.

En Mongolie, l’OMS a apporté une 

aide pour la réalisation d’une évaluation 

exhaustive des besoins en vue de 

développer le réseau national de dossiers 

médicaux électroniques. En Australie, deux 

fonctionnaires ont été formés à l’utilisation 

de dossiers médicaux électroniques.  

14. Bases factuelles et information sanitaire à
      l’appui des politiques
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Au Viet Nam, les éléments mis à niveau 

du système d’information sur la gestion 

sanitaire ont été présentés en décembre 2007 

à toutes les provinces par le biais de cours 

nationaux de formation des formateurs 

organisés dans trois régions différentes. 

Les mesures de renforcement des capacités 

du système d’information sur la gestion 

sanitaire ont été étendues à certaines 

provinces du nord, notamment à Dien Bien 

où une formation et la fourniture de matériel 

ont permis la mise en place à l’échelon 

des provinces d’un réseau de systèmes 

d’information sur la gestion sanitaire en août 

et en décembre 2007. Depuis avril 2007, les 

premiers modules du logiciel d’information 

sur la gestion des hôpitaux nationaux ont 

été mis au point puis introduits dans la 

province de Bac Giang et dans un hôpital 

de Hanoï. Une série de cours de formation 

préalables à la CIM-10 a été préparée à 

l’intention des écoles de santé publique et de 

médecine et une formation des formateurs a 

été organisée.

Aux Philippines, le réseau national 

d’information sanitaire a été mis en place 

pour rapprocher les producteurs et les 

utilisateurs des données. La formation des 

agents de santé oeuvrant à l’échelon local 

ou régional aux techniques d’information 

et de communication et à la sauvegarde 

des données s’est poursuivie également. 

KM4Health, le cadre stratégique de gestion 

du savoir qui prévoit le contrôle et la 

cartographie des connaissances tacites et 

explicites disponibles au sein du Ministère 

de la Santé et parmi ses partenaires, a été 

mis au point. Un dossier sur la gestion du 

savoir a également été préparé et comprend 

un volet FAQ (Foire aux Questions) et un 

outil de publication électronique des appels 

à candidature pour des postes vacants liés à 

la santé aux Philippines. 

Les Profi ls d’information sanitaire des pays 

du Pacifi que occidental (les CHIPS) ont été 

affi nés pour offrir une meilleure description 

analytique de la situation des pays. La base 

des indicateurs sanitaires du Bureau régional 

du Pacifi que occidental a été améliorée, en 

termes d’interactivité, de présentation des 

données et de capacité d’analyse. Elle a été 

élargie et englobe désormais des données 

couvrant les cinq dernières publications 

des profi ls et une sélection d’indicateurs 

contrôlés par le Programme élargi de 

vaccination de l’OMS. La santé en Asie et dans 

le Pacifi que, une publication commune des 

Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et 

du Pacifi que occidental a été parachevée.

Accès à la recherche.  Le cours de formation 

national mis en place à l’intention des 

bibliothécaires médicaux, du personnel 

de santé et des chercheurs s’est déroulé à 

Phnom Penh (Cambodge) en octobre 2007 

sous les auspices de HINARI (l’Interréseau-

Santé-Initiative d’accès aux recherches). 

Cet interréseau a été conçu pour combler le 

fossé existant entre pays développés et pays 

en développement en matière d’information 

sanitaire et pour favoriser le partage des 

connaissances et l’accès aux informations 

sanitaires et à la recherche. Par ailleurs, 

un cours de formation par messagerie 

électronique s’est déroulé d’avril à juin 2008 

pour tous ceux qui n’ont pas pu assister aux 

ateliers dans les pays.

La deuxième réunion de l’Index Medicus 

de la Région du Pacifi que occidental 

(WPRIM) qui s’est déroulée à Séoul 

(République de Corée) en novembre 2007 a 

abouti à la constitution de l’Association Asie 

Pacifi que des rédacteurs de revues médicales 

(APAME) et à l’approbation du premier lot 

de revues médicales recommandées par la 

Chine, le Japon, la Malaisie, la Mongolie, 

les Philippines, la République de Corée et 

le Viet Nam qui seront introduites dans la 

base de données de WPRIM.
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La réunion d’inauguration de l’APAME 

a eu lieu à Séoul en mai 2008 pour fi xer 

les derniers détails de l’organisation de 

l’Association, lancer offi ciellement son site 

Internet et discuter du rôle des rédacteurs, 

des comités de lecture et de l’évaluation 

des revues dans un contexte régional ou 

mondial. Ont participé à cette réunion des 

rédacteurs de revues médicales de Chine, 

des Iles Fidji, du Japon, de Malaisie, de 

Mongolie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

des Philippines, de République de Corée, de 

Singapour et du Viet Nam. 

Recherche en santé. Les 

conclusions tirées des activités de mise 

au point des méthodes et des indicateurs 

pour l’analyse des systèmes de recherche en 

santé au Cambodge, en Chine, en Mongolie, 

aux Philippines et au Viet Nam ont été 

regroupées lors d’une consultation informelle 

organisée par l’école de santé publique de 

Hanoï en août 2007, présentées au Forum 

mondial de Beijing sur la recherche en santé 

et publiées dans des revues nationales et 

internationales. Ces conclusions ont permis 

d’étayer les mesures de renforcement des 

systèmes nationaux de recherche en santé.  

Douze projets de recherche ont bénéfi cié 

d’un fi nancement. Le Bureau régional a 

révisé les procédures de contrôle du respect 

des règles d’éthique dans les projets de 

recherche, pour les rendre conformes aux 

meilleures pratiques internationales. Les 

capacités et les pratiques utilisées dans les 

Etats Membres pour contrôler le respect des 

règles d’éthique dans la recherche ont fait 

l’objet d’un soutien par le biais de formations 

dans les pays et par la participation à des 

réunions interpays.

En Chine, en Malaisie, aux Philippines, 

en République démocratique populaire lao 

et au Viet Nam, le Réseau de bases factuelles 

à l’appui des politiques (EVIPNet) cherche à 

améliorer la capacité de ces pays à produire 

de meilleures données factuelles issues de 

la recherche sur les systèmes de santé et à 

traduire ces données en politiques sanitaires 

et en meilleures pratiques cliniques. Au cours 

de l’année écoulée, le réseau EVIPNet s’est 

principalement attaché à mettre au point 

des examens systématiques sur des sujets 

liés aux politiques et aux systèmes de santé, 

à publier des notes d’orientation politiques 

et à organiser des forums de discussion 

sur les meilleures données factuelles 

avec les responsables de l’élaboration des 

politiques.

Le Bureau régional et l’Alliance pour 

la recherche sur les politiques et systèmes 

de santé ont organisé en novembre 2007 

une réunion satellite au Forum mondial 

de Beijing sur la recherche en santé, 

pour discuter des conclusions et des 

recommandations formulées à l’issue d’une 

étude conjointe. Cette étude a consisté à 

déterminer s’il était réalisable de mettre en 

place un dispositif régional ou sub-régional 

d’intervention rapide pour répondre aux 

besoins d’information des responsables 

de l’élaboration des politiques. Le Bureau 

régional a lancé une étude de faisabilité 

pour étudier différentes options en vue de 

créer un observatoire des politiques et des 

systèmes de santé. 

Le renforcement du potentiel de 

recherche dans les pays insulaires du 

Pacifi que a fait l’objet de discussions 

lors d’une réunion organisée aux Fidji 

en octobre 2007. Le Comité consultatif 

mondial et le Comité consultatif du 

Pacifi que occidental pour la recherche en 

santé ont tenu leurs réunions à Manille en 

novembre 2007. L’un des principaux points 

à l’ordre du jour portait sur l’élaboration 

d’une stratégie OMS de recherche en santé. 

Ce point a été abordé également dans une 

consultation du personnel. Une réunion 

préparatoire birégionale a eu lieu en 

juin 2008 en prévision du Forum ministériel 

sur la recherche en santé prévu à Bamako 

(Mali) en novembre 2008. 
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L’OMS a désigné cinq nouveaux centres 

collaborateurs et a mis fi n au mandat de 

cinq autres. Un nouveau réseau Internet 

de centres collaborateurs mis en place par 

le Siège a été présenté à toutes les Régions 

de l’OMS pour améliorer la communication 

entre les différents niveaux de l’OMS et avec 

les centres collaborateurs. Le rôle stratégique 

et la gestion des centres collaborateurs 

de l’OMS a fait l’objet de débats dans les 

divisions techniques, pour rendre l’action 

de ces centres conforme aux stratégies et 

aux objectifs de l’OMS.
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G
estion des situations 

d’urgence. Le Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifi que 

occidental a continué d’innover pour aider 

les Etats Membres à se préparer et à riposter 

aux situations d’urgence sanitaire et aux 

catastrophes naturelles.

Deux cours de formation ont été au 

centre des efforts de développement des 

capacités consentis dans la Région du 

Pacifi que occidental. Le cours de formation 

régional à la prise en charge d’un grand 

nombre de victimes et à la préparation 

des hôpitaux a été organisé à Phnom Penh 

(Cambodge) en octobre 2007 avec le 

soutien de l’Organisation des ministres de 

l’éducation de l’Asie du Sud-Est – Projet 

de médecine tropicale régionale et de santé 

publique (SEAMEO TROPMED). Quinze 

participants issus de services de gestion 

des situations d’urgence et des hôpitaux 

de premier recours du Cambodge, de 

République démocratique populaire lao, 

des Philippines et du Viet Nam ont suivi 

une formation de quatre jours découpée par 

modules : gestion des risques, systèmes de 

services médicaux d’urgence, interventions 

médicales sur place, prise en charge d’un 

nombre important de victimes, systèmes 

de gestion des événements, préparation des 

hôpitaux et planifi cation des actions. Les 

participants ont mis au point des modules 

de formation qui peuvent être adaptés aux 

cours mis en place à l’échelon national.

L’autre nouveau cours, portant sur 

l’évaluation rapide des situations sanitaires, 

a été organisé en décembre 2007 avec 

le soutien de l’École de santé publique 

de Hanoï. Les participants étaient des 

fonctionnaires des ministères de la santé du 

Cambodge, de la République démocratique 

populaire lao, des Philippines et du Viet 

Nam. La formation était assurée par des 

membres de l’école de santé publique de 

Hanoï, de l’université des Philippines, du 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et 

de l’OMS. Le projet de principes directeurs 

du Comité permanent interinstitutions 

pour l’évaluation rapide d’une situation 

sanitaire a été utilisé dans le cours, 

et les participants ont formulé des 

recommandations sur les moyens à mettre 

en oeuvre pour améliorer les outils existants 

et les adapter aux activités d’évaluation 

menées à l’échelon national.  

Une autre innovation a été le lancement 

d’un cours interactif sur la gestion sanitaire 

des catastrophes. Ce cours était composé 

de trois modules d’auto-apprentissage 

s’adressant aux directeurs de programmes 

de santé et au personnel soignant. Le premier 

module présentait dans les grandes lignes 

la préparation aux catastrophes et la gestion 

des opérations de secours d’urgence. Le 

deuxième portait sur la gestion des risques, 

en s’attachant aux moyens d’identifi er 

ces risques et d’élaborer des plans de 

préparation aux situations d’urgences 

et des systèmes d’évaluation et de 

notifi cation. Le troisième module traitait de 

l’organisation des secours d’urgence à savoir 

les approvisionnements et la logistique, 

la coordination et le travail en réseau, la 

communication et les notifi cations ainsi 

que les opérations de relèvement et de 

réadaptation.

La médecine traditionnelle étant 

largement admise dans la Région du 

Pacifi que occidental, un nécessaire de 

médecine traditionnelle a été constitué 

pour les situations d’urgence. Le prototype 

de cette trousse « tradmed » a été utilisé 

pour la première fois aux Philippines, après 

homologation de son contenu par de grands 

spécialistes philippins de la médecine 

traditionnelle, en collaboration avec le 

Bureau régional de l’OMS.

Une autre innovation visant à épauler 

l’action du secteur sanitaire dans les 

situations d’urgence a été la mise au point 
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Hôpital temporaire dans la ville de Mianzhu

15.  Opérations de secours d’urgence et action humanitaire

69ACTIVITE DE L’OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2007–2008

d’un « nécessaire de cellule d’aide sanitaire ». 

En s’appuyant sur son expérience du 

soutien apporté à des activités régionales et 

nationales à l’occasion de graves situations 

d’urgence survenues récemment, l’OMS 

a élaboré un instrument destiné à aider 

les coordonnateurs et les administrateurs 

techniques chargés de coordonner l’action 

des cellules d’aide sanitaire. Ce nécessaire a 

été gravé sur CD et peut aussi être consulté 

à la page « opérations d’urgence et action 

humanitaire » du site Internet régional de 

l’OMS. Il se compose des documents de 

base sur la réforme de l’action humanitaire, 

sur le concept de ces cellules et sur la cellule 

d’aide sanitaire. Y fi gurent également des 

références utiles afi n d’aider les directeurs 

à lancer des opérations des cellules d’aide 

sanitaire.  Des directives techniques, des 

formulaires, des trames de comptes rendus 

et d’autres liens utiles font également partie 

de ce nécessaire.

Riposte. Le Bureau régional a continué de 

répondre dans les vingt-quatre heures aux 

demandes des gouvernements. Un soutien a 

été apporté au Viet Nam (typhons Likama 

et Peipah), à la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

(cyclone Guba) et aux Philippines (typhons 

Hagibis et Mitag). Des fournitures médicales 

ont été livrées à la demande du Ministère 

cambodgien de la Santé après l’écrasement 

d’un avion dans ce pays en 

juin 2007. En réponse aux 

violentes tempêtes de neige 

qui ont frappé 19 provinces 

de Chine en janvier et 

février 2008, l’OMS a 

fourni du matériel médical 

d’urgence et des supports 

techniques sur la gestion 

des situations d’urgence 

survenant sous des 

températures extrêmes.

Le 12 mai 2008, un tremblement de terre 

d’intensité 8 a frappé la province de Sichuan 

(Chine). Il a sérieusement touché 12 des 

21 préfectures de la province de Sichuan 

(population totale des préfectures touchées 

—48,3 millions) et plusieurs zones dans 

les provinces de Gansu et Shaanxi et dans 

la municipalité de Chongqing. Au 11 juin, 

il y avait 69 146 morts, 374 131 blessés  et 

17 516 disparus.  

Grâce à l’appui du Fonds central 

d’intervention d’urgence des Nations 

Unies et des Gouvernements de Monaco 

et de la  Norvège, l’OMS a fourni des 

trousses sanitaires d’urgence, du matériel 

de purifi cation de l’eau, des trousses 

chirurgicales et des équipements de 

protection personnelle pour les agents 

de santé en Chine. Les fonds d’urgence 

mobilisés par l’OMS se sont élevés à 

plus de 2,76 millions de dollars (fonds 

et donations en nature). Une équipe 

d’experts internationaux a également   été 

déployée pour soutenir le Ministère de la 

Santé et la Commission nationale pour le 

Développement et la Réforme et évaluer les 

besoins de reconstruction du système de 

santé suite à la catastrophe.
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Partenaires. Pour renforcer davantage 

la collaboration avec les institutions 

partenaires, les bureaux régionaux OMS 

de l’Asie du Sud-Est et du Pacifi que 

occidental se sont joints à l’Organisation 

internationale pour les Migrations afi n 

d’organiser à Bangkok, en octobre 2007, 

une réunion régionale des partenaires de 

la santé, constituant à cette occasion un 

réseau thématique au sein du Réseau d’aide 

humanitaire pour l’Asie et le Pacifi que du 

Comité permanent interinstitutions. Parmi 

les participants fi guraient des agences des 

Nations Unies, la Fédération internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge, des 

organisations non gouvernementales et 

des instituts universitaires d’Asie et du 

Pacifi que.  

Le Bureau régional a également 

participé à l’opération « Survie Pacifi que », 

organisée par l’Armée de l’air des Etats-

Unis d’Amérique à Honolulu (Hawaii) 

en février 2008. Il s’agissait d’éprouver 

la capacité à déployer des secours et une 

aide humanitaire dans des situations où la 

coordination avec des homologues nationaux 

et des institutions internationales serait de 

première importance dans un pays frappé 

par une catastrophe.

L’OMS a également participé et fourni 

son appui à des activités de l’université 

de soins infi rmiers de la Croix-Rouge de 

Fukuoka (Japon), de l’université de soins 

infi rmiers de la préfecture d’Hyogo (Japon), 

de l’université de Shandong (Chine), de la 

Fédération internationale des associations 

d’étudiants en médecine (Suisse), de l’École 

de médecine de l’Université de Konkuk 

(République de Corée) et de la World 

Society of Disaster Nursing.

Publications. Le Bureau régional a collaboré 

avec le Southeast Asian Journal of Tropical 

Medicine and Public Health à la réalisation 

d’un numéro spécial consacré aux études 

et rapports sur la gestion des situations 

d’urgence sanitaire dans la Région.

Des directives et des rapports techniques 

sur l’élaboration des politiques, la gestion 

des médicaments, les centres d’opérations 

d’urgence, le développement des ressources 

humaines, la prise en charge d’un grand 

nombre de victimes, les systèmes de gestion 

de l’information, et la conduite à tenir face 

aux morsures de serpent dans les situations 

d’urgence ont été publiés au cours de l’année 

écoulée. 

Hôpitaux à l’abri des catastrophes. L’OMS et 

le Secrétariat de la Stratégie internationale 

de Prévention des Catastrophes ont procédé 

au lancement régional de la Campagne 

mondiale 2008–2009 pour les hôpitaux à 

l’abri des catastrophes qui s’est déroulé à 

Bangkok en janvier 2008. L’OMS a lancé la 

campagne aux Philippines en juillet 2008. 

Une réunion régionale portant sur les 

activités de la campagne biennale et une 

évaluation des initiatives régionales sur 

les hôpitaux à l’abri des catastrophes ont 

également eu lieu en 2008.

Bureaux de pays. Dans le cadre des efforts 
déployés en vue de recentrer l’action sur 
les pays et de renforcer le soutien de l’OMS 
aux Etats Membres dans les situations 
d’urgence, différents ateliers sur la gestion 
des situations d’urgence sanitaire ont été 
organisés dans des bureaux de pays. Une 
formation destinée aux cadres et au personnel 
administratif du bureau du représentant 
de l’OMS dans le Pacifi que Sud a été mise 
en place aux Fidji en décembre 2007. Un 
atelier d’orientation sur la gestion des 
situations d’urgence sanitaire a été organisé 
au bureau de l’OMS en Papouasie-Nouvelle-
Guinée en février 2008. Cet atelier a fourni 
l’occasion d’examiner l’action de l’OMS face 
à la situation d’urgence créée par le cyclone 
Guba, dans la province d’Oro.
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Formation. Au cours de l’année écoulée, 

les cours nationaux de formation en santé 

publique et en gestion des situations 

d’urgence en Asie et dans le Pacifi que 

(PHEMAP) se sont poursuivis au Cambodge, 

en Chine, en Mongolie, aux Philippines, en 

République démocratique populaire lao et 

au Viet Nam. En 2008, le Vanuatu et les Iles 

Salomon ont organisé leur premier cours 

national de formation PHEMAP.



Communication
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16. Communication

Technologies de l’information. 
Les technologies de l’information et 

de la communication (TIC) restent 

un instrument  important dans le succès de 

l’Organisation et la mise en oeuvre intégrale 

des programmes techniques dans les Etats 

et Territoires. L’année écoulée a vu s’achever 

l’installation d’une nouvelle infrastructure 

dans les bureaux de pays, prévue au titre de la 

stratégie en matière de TIC pour les bureaux 

de pays de la Région du Pacifi que occidental. 

Cette amélioration, associée au déploiement 

du système de gestion de l’identité de l’OMS 

(WIMS), permettra aux agents du personnel 

de se déplacer facilement entre les bureaux 

de la Région sans devoir modifi er les comptes 

d’accès au système. Elle permettra également 

une authentifi cation unique pour toutes les 

applications mondiales et en temps réel, 

y compris le Système de gestion mondial, 

le Réseau mondial privé et l’Intranet. La 

Région a également effectué le lancement du 

Système de gestion mondial.

L’amélioration de l’Intranet et des sites 

Internet régionaux se poursuit. Ils offrent 

désormais des informations plus actuelles 

depuis que les unités techniques gèrent 

elles-mêmes leur propre contenu. Un certain 

nombre d’applications relatives à la santé 

ont été mises au point en collaboration avec 

les unités techniques.

Relations extérieures. L’OMS a encore 

renforcé ses liens de coopération et de 

coordination, tout en étudiant de nouvelles 

formes de collaboration et de partenariat, 

avec ses partenaires traditionnels et 

nouveaux tels que les Etats Membres et 

les institutions des Nations Unies dont 

l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, le Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/sida, 

le Programme des Nations Unies pour le 

développement, la Commission économique 

et sociale de l’ONU pour l’Asie et le Pacifi que, 

le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement, l’Offi ce des Nations Unies 

contre la drogue et le crime et le Fonds des 

Nations Unies pour la population. L’OMS 

continue d’oeuvrer en étroite collaboration 

dans la Région avec la Banque mondiale 

et des organismes intergouvernementaux 

régionaux tels que la Banque asiatique de 

développement, l’Association des nations de 

l’Asie du Sud-est, la Commission océanienne 

de recherches géoscientifi ques appliquées, le 

Secrétariat du Forum des îles du Pacifi que, 

le Secrétariat général de la Communauté 

du Pacifi que, des organisations non 

gouvernementales et des fondations, le 

secteur privé et d’autres partenaires.  

Quarante cinq protocoles d’entente 

et accords de même nature ont été signés 

avec douze partenaires gouvernementaux, 

quatre partenaires onusiens et 

intergouvernementaux  et six fondations 

et organisations non gouvernementales 

pour mener à bien des activités conjointes 

à l’échelle de la Région ou des pays, dans 

différents domaines : surveillance des 

maladies transmissibles ; lutte et riposte 

face aux maladies infectieuses émergentes, 

dont la grippe aviaire ; Programme élargi 

de vaccination ; réduction des méfaits ; 

développement des systèmes sanitaires et 

fi nancement des soins de santé ;  prévention 

et lutte contre le VIH/SIDA ; paludisme ; 

santé maternelle et infantile ; maladies 

non transmissibles ; lutte antitabac ; 

tuberculose.

La mobilisation des ressources 

demeure une priorité. Les contributions 

volontaires allouées à la Région ont 

atteint un montant de 131,6 millions de 

dollars américains au cours de l’exercice 

clos le 30 juin 2008, ce qui représente 

une augmentation de 27 %   par rapport 

à l’exercice précédent. Ces fonds ont été 

affectés en grande partie à des programmes 

prioritaires dont la lutte contre la grippe 

aviaire, la santé infantile, la lutte contre 
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la dengue, les médicaments essentiels, 

le Programme élargi de vaccination, le 

développement des systèmes de santé, la 

lutte contre le VIH/sida, les ressources 

humaines pour la santé, la lutte contre 

les maladies non transmissibles et les 

programmes « Faire reculer le paludisme » 

et « Halte à la tuberculose ».

Information du public.  Le Bureau 

d’information du public a participé 

activement au lancement, en novembre 2007, 

de l’« Initiative pour des soins centrés 

sur la personne », une initiative visant à 

promouvoir une approche plus globale de la 

prise en charge des patients. Dans plusieurs 

communiqués de presse, le Directeur 

régional a déclaré que les systèmes et 

services de santé étaient devenus trop axés 

sur la maladie, régis par la technologie et 

dominés par les médecins. Il a appelé de 

ses vœux un retour à l’équilibre dans la 

prestation des soins et au sein même des 

systèmes de santé. 

L’Initiative pour des soins centrés sur 

la personne a été élaborée conjointement 

par les Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-

est et du Pacifi que occidental.

Devant l’écho médiatique relativement 

faible suscité par la grippe aviaire, hormis 

lorsque des cas de transmission interhumaine 

ont été suspectés, le Bureau d’information du 

public a continué à faire preuve d’initiative 

dans son dialogue avec les médias en 

diffusant des communiqués de presse sur 

des sujets très divers allant de l’allaitement à 

l’assainissement et à l’hygiène. Les demandes 

d’information de la presse sur un ensemble 

de thèmes très variés ont continué d’affl uer 

et témoignent une fois encore du statut de 

source d’information fi able et diligente dont 

jouit le Bureau régional sur les questions de 

santé publique.

Publications. Au cours de l’année considérée, 

le service des publications du Bureau 

régional a fait paraître 35 publications 

et documents consacrés à de nombreux 

thèmes de santé et de développement de la 

santé dont l’Initiative pour des soins centrés 

sur la personne, qui fi gure au premier plan 

de ces parutions.

En outre, les procédures de publication 

ont été actualisées pour mieux refl éter les 

pratiques actuelles et identifi er clairement 

les intervenants dans le processus de 

publication. Le Bureau régional a également 

désigné un nouveau distributeur pour les 

publications de l’OMS aux Philippines. 

Parmi les améliorations en cours, il convient 

de signaler la centralisation des stocks des 

publications et documents produits par 

le Bureau régional et la préparation d’une 

liste de destinataires unique pour toutes 

les publications de l’OMS destinées à une 

diffusion gratuite.

Bibliothèque.  Un cours de formation national 

s’adressant aux bibliothécaires médicaux, 

au personnel de santé et aux chercheurs a 

été proposé à Phnom Penh (Cambodge), en 

octobre 2007, sous l’égide de l’Interréseau 

Santé-Iniative d’accès aux recherches 

(HINARI). En outre, la deuxième réunion 

de l’Index Medicus pour la Région du 

Pacifi que occidental (WPRIM), organisée à 

Séoul (République de Corée), en novembre 

2007 a abouti à la création de l ’Association 

des rédacteurs en chef de revues médicales 

de l’Asie et du Pacifi que (APAME), qui 

s’est réunie pour la première fois à Séoul en 

mai 2008 pour parachever l’organisation de 

l’association et lancer offi ciellement son site 

Internet.

Un cours d’orientation consacré au 

cadre et à la plateforme de la Bibliothèque 

mondiale de la santé a été organisé au Bureau 

régional en mars 2008 par des représentants 

du BIREME, le Centre d’information sur les 

sciences sanitaires pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes de l’Association panaméricaine 

de la santé et de l’OMS. Les séances 
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visaient à améliorer les connaissances et 

les compétences sur les aspects théoriques 

et techniques du système de bibliothèque 

mondiale de la santé.

La bibliothèque de l’Université du 

Pacifi que Sud, à Tonga, est devenue en 

février 2008 bibliothèque dépositaire des 

publications de l’OMS. A ce titre, elle 

recevra toutes les publications de l’OMS à 

titre gracieux et constituera une source de 

référence pour le public des Tonga.
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17. Administration et finances 

A
dministration générale. Le 

Plan-cadre d’équipement prévu 

pour assurer un environnement de 

travail sûr et sans risque, a été mis en place 

dans la Région au cours de l’année écoulée. 

Ce plan a permis d’offrir des conditions de 

travail optimales au Bureau régional et dans 

les bureaux de pays. Des mesures de sécurité 

plus strictes ont également été élaborées en 

collaboration avec les autorités locales et le 

Département de la sûreté et de la sécurité des 

Nations Unies. La conformité aux normes 

minimales de sécurité opérationnelles 

(MOSS) dans la plupart des bureaux des 

représentants de l’OMS et des attachés de 

liaison nationaux a désormais priorité sur 

d’autres projets administratifs à long terme.

Les travaux de construction et de 

rénovation se poursuivent dans les bureaux 

du représentant de l’OMS en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en 

République démocratique populaire lao. 

Une fois achevés, ces projets offriront de 

meilleurs environnements de travail et 

induiront une meilleure effi cacité dans 

les activités techniques. Les installations 

rénovées récemment au Bureau régional ont 

contribué à une meilleure productivité grâce 

à l’harmonisation et à la rationalisation de 

la logistique, des services généraux et du 

personnel.

Les initiatives en faveur de 

l’environnement ont permis de dégager des 

économies au cours de l’année écoulée, par la 

réduction de la consommation d’électricité, 

de la consommation de papier et de 

l’utilisation de la climatisation, l’utilisation 

du gaz liquéfi é à titre expérimental comme 

source de combustible, la réduction brutale 

des émissions des gaz d’échappement sur le 

site de l’OMS et la centralisation des moyens 

d’impression. Les accords renégociés 

avec l’agence de voyage et les compagnies 

aériennes ont permis de dégager des fonds 

qui pourront être versés à des activités de 

coopération technique.

Le concept de télétravail, expérimenté 

dans certains pays, est en voie d’évaluation. 

Les procédures d’authentifi cation du GSM 

(Système mondial de gestion) sont achevées 

et des informations ont été transmises en 

retour au Siège pour que des amélioration 

soient apportées avant le lancement du 

Système dans la Région du Pacifi que 

occidental. La normalisation des dossiers 

d’inventaire de l’ensemble de la Région et 

l’élaboration d’un réseau restreint de gestion 

documentaire ont été des étapes dans le 

processus.

Budget et fi nances. L’équipe Budget et 

Finances a continué d’apporter au Bureau 

régional et aux bureaux de pays une aide 

administrative et fi nancière effi cace, axée 

sur le service, tout en assurant des contrôles 

budgétaires et fi nanciers appropriés.

Les réglementations, politiques et 

procédures fi nancières sont en cours 

de révision conformément aux normes 

comptables internationales du secteur 

public (IPSAS) pour introduire les meilleures 

pratiques dans la gestion fi nancière. 

Au 1er janvier 2010, l’OMS devrait être 

intégralement conforme aux normes IPSAS. 

Les nouvelles règles de comptabilisation qui 

prévoient la comptabilisation des dépenses 

au moment de la livraison des biens ou de la 

prestation des services ont été adoptées par 

tous les programmes techniques, tant dans 

les bureaux de pays qu’au Bureau régional. 

Le suivi de la coopération fi nancière directe 

a été appliqué aux bureaux de pays et 

les membres du personnel ont reçu des 

instructions dans ce sens.

Les fonds du budget programme 

approuvé sont désormais alloués sur la base 

des objectifs stratégiques. Des fonds sont 

répartis entre les centres budgétaires puis 

attribués en aide aux plans de travail et aux 

activités qui ont été approuvés. De nouvelles 
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procédures administratives seront adoptées 

et les délégations des pouvoirs seront 

révisées conformément aux dispositions du 

Système mondial de gestion.

D’importants travaux préparatoires 

ont été entrepris en vue du déploiement du 

GSM. Les rôles, responsabilités et fonctions 

du personnel du Département Budget et 

fi nances assujetti au GSM sont en cours 

de révision et les conclusions permettront 

de déterminer les formations et soutiens 

à mettre en place. L’examen approfondi 

des opérations des bureaux de pays est 

en cours pour assurer une transition sans 

heurt et ne pas interrompre l’exécution des 

programmes.

Personnel. Le Service du Personnel est 

responsable de l’administration et de la 

gestion de tous les services des ressources 

humaines du Bureau régional et des 

bureaux de pays, dans différents domaines 

: recrutement, sélection, classifi cation des 

postes, administration et attribution des 

contrats, gestion des performances, relations 

entre membres du personnel, évolution de 

carrières et formation. 

La réforme des contrats s’est achevée au 

commencement de l’année budgétaire, le 

1er juillet 2007. Des séances d’information 

ont été organisées au Bureau régional et 

dans les bureaux de pays et des documents 

ont été mis à la disposition du personnel 

pour aider chacun à mieux comprendre les 

implications de cette réforme des contrats. 

Ces documents ont été publiés également 

sur l’intranet.

En prévision de la mise en oeuvre 

du Système mondial de gestion et pour 

accroître l’effi cacité des services, le 

système d’administration du personnel est 

continuellement mis à jour et développé 

pour faire en sorte que le personnel 

reçoive des informations et des données 

précises générées rapidement. Le système 

électronique de recrutement, largement 

utilisé pour la publication et la gestion des 

vacances de postes est en cours de remise 

à niveau, ce qui lui permettra d’offrir une 

plus grande capacité de traitement des 

candidatures et des tests écrits par voie 

électronique et d’intégrer des verrous de 

sécurité plus élaborés et d’autres avancées 

technologiques.

Les efforts se poursuivent pour 

augmenter le recrutement de femmes 

qualifi ées à des postes à responsabilité. 

Malgré une augmentation des embauches 

féminines ces dernières années, dans 

l’ensemble, le pourcentage reste faible. 

Parmi les contraintes, on relève le peu 

d’occasions d’embauche pour les épouses 

et les diffi cultés à identifi er les candidates 

qualifi ées dans plusieurs pays de la Région.

Le développement et la formation du 

personnel reste l’un des objectifs prioritaires. 

Outre la mise en place de programmes 

d’apprentissage qui correspondent aux six 

domaines prioritaires du Comité mondial 

d’apprentissage, le personnel participe 

activement aux travaux préparatoires 

du GSM au travers de la formation de 

l’utilisateur fi nal. Le Comité régional 

d’apprentissage est désormais instauré 

et constitue un organe consultatif qui 

communiquera ses recommandations au 

Directeur régional sur les programmes de 

formation. 

Fournitures. Vers la fi n de l’exercice 

biennal 2007, on a constaté un 

accroissement signifi catif des activités 

d’approvisionnement, ce qui est normal à 

ce stade du cycle budgétaire. Le volume 

important des demandes formulées en 2007 

a nécessité l’embauche de personnel 

supplémentaire pour prendre en charge les 

fonctions d’achat, de saisie des données et 

d’expédition.
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Malgré une baisse des achats 

remboursables, le Fonds mondial de 

lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme a maintenu sa présence dans la 

Région et a octroyé des fonds pour l’achat 

de moustiquaires imprégnées d’insecticide 

de longue durée, d’antipaludéens, de kits 

d’essai, d’antirétroviraux, de vaccins et 

fournitures et de matériel de laboratoire et 

de véhicules.

Procédure administrative interne. Une plus 

grande importance a été accordée aux rapports 

de suivi des bordereaux de livraison restants 

à la suite des commentaires formulés dans 

les derniers rapports de contrôle. Certains 

détails tels que les accusés de réception 

des livraisons aux pays ont été rapidement 

saisis dans les rapports, fournissant ainsi 

des données couvrant la période comprise 

entre 2004 et ce jour. Des rapports 

actualisés ont été renvoyés aux bureaux de 

pays pour la bonne tenue de leurs dossiers. 

Des actions concertées ont été menées pour 

que les bureaux de pays obtiennent de leurs 

homologues des gouvernements des détails 

sur les livraisons.

L’OMS s’est engagée à se conformer 

aux nouvelles règles commerciales et aux 

réglementations douanières appliquées par 

certains Etats Membres tels que la Chine et 

le Viet Nam.

Gestion des stocks de l’unité « Maladies 

transmissibles : surveillance et action ». Un 

système a été élaboré pour gérer les stocks de 

biens et d’équipement de l’unité « Maladies 

transmissibles : surveillance et action », tant 

au Bureau régional que dans les bureaux 

de pays. La formation du personnel, des 

chargés de coordination pour la logistique 

et les approvisionnements et du personnel 

administratif de cette unité s’est déroulée 

à Manille en juillet 2007 et l’unité gère 

désormais ses propres stocks. 


