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AVANT-PROPOS 

Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour le 
Pacifique occidental, en collaboration avec le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique, a organisé, à Nuku'alofa (Royaume des 
Tonga) du 9 au 13 mars 2003, la Réunion des Ministres de la santé des 
pays océaniens que le gouvernement royal des Tonga a bien voulu 
accueillir, et dont la cérémonie d'ouverture a été honorée de la présence 
de Sa Majesté le Roi des Tonga. 

Le choix du concept d"'îles-santé", qui a été retenu comme thème 
fédérateur pour la protection et la promotion de la santé dans le Pacifique, 
s'inscrit dans la perspective de la santé, à la fois ouverte et intégrée, du 
Bureau régional de 1 'OMS pour le Pacifique occidental. Cette réunion 
des Ministres de la santé est la cinquième édition d'une série qui a 
débuté à Yanuka (Îles Fidji) en 1995, et s'est poursuivie à Rarotonga 
(Îles Cook) en 1997, à Koror (Palau) en 1999, et à Madang (Papouasie
Nouvelle-Guinée) en 2001. Depuis 1995, Le concept d' "îles-santé" a 
évolué et s'est élargi; en effet, après la définition de ses différents 
éléments constitutifs, il a évolué vers 1 'élaboration de stratégies destinées 
à mettre en œuvre et à intégrer cette démarche dans le cadre général 
de la santé publique. Nous avons l'intention de faire un pas en avant 
lors de cette réunion et de nous efforcer de traduire cette approche en 
actions concrètes visant à répondre aux problèmes de santé qui se posent 
ici et là dans le Pacifique, du fait de choix de modes de vie peu sains. 
Nous espérons que, grâce à l'élaboration d'un plan d'action océanien 
en faveur de l'adoption de modes de vie sains et d'environnements 
favorables, nous pourrons, ensemble, faire en sorte que, d'ici cinq ans, 
des indicateurs témoigneront de retombées mesurables et substantielles 
sur la santé et les modes de vie. 

Grâce à des partenariats établis avec nos États membres et à 
l'engagement politique qui émergera du consensus et d'encouragements 
réciproques, il sera possible de remodeler les environnements politiques 
sociaux et physiques de manière à ce que les Océaniens aient les 
compétences, les possibilités et les moyens d'opter pour un mode de vie 
sain. À son tour, ce changement de comportement devrait se traduire, à 



terme, par des retombées sur les plans de la santé et de 1 'économie. 
Ainsi, en investissant dans des environnements favorables tels que ceux 
qui sont énoncés dans 1 'engagement des Tonga, les Océaniens réduiront 
au strict minimum et préviendront les principaux risques pour la santé, à 
mesure que prendra forme la vision de la "santé pour tous", "à 
1 'océanienne". 

En ce XXIe siècle, où l'on assiste à une évolution rapide de la 
technologie de la santé, des systèmes de santé, de l'information et de la 
communication, la capacité de tous les acteurs océaniens à coordonner 
leurs efforts et à s'enrichir les uns les autres des expériences positives 
de leurs voisins est capitale. L'OMS, qui travaille de conce1i avec ses 
États membres océaniens, est profondément attachée à la concrétisation 
de cette vision. En outre, elle se félicite à l'idée de poursuivre sa 
collaboration avec le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
et avec d'autres partenaires, afin que ses États membres bénéficient 
de tout le soutien voulu du fait de cette synergie. Grâce à 1 'engagement 
des Tonga qui nous indique le cap à suivre, je suis convaincu qu'ensemble, 
nous pourrons mener à bien notre mission. C'est avec beaucoup d'intérêt 
que j'attends la prochaine réunion des Ministres de la santé pour évaluer 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des "îles-santé". 

Dr Shigeru Omi 
Directeur régional 
Organisation mondiale de la Santé 



AvANT-PROPOS 

Depuis la réunion des ministres de la Santé tenue aux Îles Fidji en 1995, 
la notion des "îles-santé" sert de fil conducteur à l'action menée dans la 
région en matière de santé publique, et les participants aux conférences 
ultérieures tenues aux Îles Cook, à Palau et en Papouasie-Nouvelle
Guinée ont réaffirmé leur volonté de mettre cette notion en pratique. La 
réunion des ministres qui s'est déroulée au Royaume des Tonga du 1 0 
au 14 mars 2003 a pem1is de franchir une nouvelle étape importante 
vers un renforcement de la protection et de la promotion de la santé des 
populations océaniennes. Axée sur la traduction de cette notion dans 
les faits, elle constitue un excellent exemple des résultats qui peuvent 
être atteints grâce à la collaboration active des États et territoires 
océaniens, du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, du 
Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental et d'autres 
organismes régionaux. 

L'Engagement des Tonga trace aux États et territoires et aux 
organisations régionales une voie claire qui les acheminera vers la 
concrétisation des "îles-santé". Il énonce plusieurs actions précises et 
pratiques, ainsi qu'un engagement d'action pour les deux années qui 
nous séparent de la prochaine réunion des ministres de la Santé. 



La CPS est- et a toujours été - animée par la volonté de travailler 
en concertation avec les États et territoires océaniens, 1 'OMS et d'autres 
partenaires en vue de réaliser cet objectif des "îles-santé". 
L'Engagement des Tonga constitue un guide pour la CPS et lui confie 
un mandat pour œuvrer en ce sens. La priorité accordée aux problèmes 
de santé et de mode de vie, et le soutien dispensé aux actions et aux 
projets de la CPS dans des domaines tels que la prévention des maladies 
non transmissibles, la salubrité de 1 'environnement, le VIH/SIDA et la 
surveillance des maladies transmissibles, sont autant de confirmations 
des orientations suivies par la CPS et énoncées dans son nouveau Plan 
directeur et le plan stratégique du département Santé publique. 

La notion des "îles-santé" demeure le pilier du travail de la CPS et de 
son département Santé publique. La CPS affirme sa volonté de jouer 
un rôle actif dans la mise en œuvre de 1 'Engagement des Tonga, et de 
travailler en étroite collaboration avec les États et territoires océaniens 
et nos partenaires régionaux tels que 1 'OMS en vue d 'améliorer la santé 
publique dans la région du Pacifique. 

Yves Corbel 
Directeur général adjoint 
Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique 



L'ENGAGEMENT DES TONGA EN 

FAVEUR DE LA PROMOTION DE 

MoDES DE VIE SAINS ET 

D'ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 

Quatre réunions des Ministres de la santé ont eu lieu entre 1995 et 2001 
afin de donner corps au concept d'îles-santé et de mettre 1 'accent sur 
la protection et la promotion de la santé. 

Les États et territoires océaniens, grands ou petits, ont des 
caractéristiques distinctes qui les rendent uniques. Leur éloignement 
des pays continentaux, leurs économies aux perspectives incertaines, la 
mondialisation qui a déjà menacé un patrimoine et des pratiques 
ancestrales qui leur sont chers incitent ces pays insulaires à être sur 
leurs gardes face aux problèmes de santé. 

Divers facteurs, qui leur étaient étrangers il y a seulement quelques 
décennies, menacent la santé de la prochaine génération. 

Parallèlement à 1' érosion des modes de vie sains, 1 'apparition d'un 
environnement malsain aggrave la situation. Les régimes alimentaires 
évoluent rapidement, et les aliments importés et préparés acquièrent 
désormais droit de cité. L'activité physique régresse rapidement. La 
consommation de 
tabac (fumé et 
mastiqué) est en 
augmentation aussi 
bien chez les hommes 
que chez les femmes, 
et les enfants et les 
adolescents s'y 
adonnent librement. 
Les problèmes 



mentaux, les comportements sexuels, le tabagisme et la toxicomanie 
ont des répercussions négatives. 

La prévalence croissante de l'obésité et des maladies non 
transmissibles, y compris le diabète, est une tendance qui s'affirme 
dans 1 'ensemble du Pacifique. Une volonté politique et individuelle accrue 
s'impose pour faire face, dès maintenant, à de tels problèmes, à un 
moment où la dégradation de la situation peut encore être enrayée, ou 
pour le moins limitée. 

Face à une telle situation, il convient de s'engager à: 

déterminer, promouvoir et mettre en œuvre des plans visant à 
prendre en compte les facteurs environnementaux qui freinent 
l'adoption de modes de vie sains, en intervenant dans divers 
secteurs pour atteindre ce résultat; 

évaluer les risques, accélérer la mobilisation et 1 'affectation de 
ressources ainsi que la mise en œuvre de plans d'action afin de 
promouvoir des modes de vie sains, des environnements 
favorables et des services de prévention cliniques; et 

dresser des plans assortis d'une vision claire et d'un ensemble 
d'objectifs mesurables dans des délais donnés. 



Bien que le concept d'"îles-santé" continue de gagner du terrain, il 
reste difficile d'évaluer les progrès réalisés dans les différents pays. 

C'est dans ce contexte gu' il a été décidé que la Réunion des Ministres 
de la santé des pays océaniens, aux Tonga, en mars 2003, devrait avoir 
un thème fédérateur-les "modes de vie sains"-, qui sont une priorité 
pour Je Pacifique et, néanmoins, s'inspire largement du rapport sur la 
santé dans le monde de 2002 intitulé "Réduire les risques, promouvoir 
une vie saine", et de la vision des îles-santé. 



CoNCLUSIONS ET 

RECOMMANDATIONS : RÉUNION 

SANTÉ DES MINISTRES DE LA 

DES PAYS OCÉANIENS 
(NUKU' ALOFA, TONGA, 9-13 MARS 2003) 

INTRODUCTION 

Organisé aux Tonga, la réunion des Ministres de la santé des pays 
océaniens, axée en cette occasion sur le concept d'îles-santé, est la 
cinquième édition du genre depuis 1995. 

Le thème général de la réunion est les modes de vie sains et les 
environnements favorables. La charge des maladies non transmissibles 
(y compris le diabète) est étudiée. 

Le diabète de type 2 observé dans les pays océaniens atteint 
des niveaux supérieurs à ceux de la plupart des pays du monde. 
Les taux constatés dans certains pays à la suite d'études 
répétées, montrent qu'en l'espace de deux décennies, à peine, 
ils ont doublé. 

Le. maladies cardi ova cul a ires so nt la cause principa le de 
mortalité dans les pays océaniens. 

L obés ité est. i comante dans les sociétés océan iem1e qu e ll e 
semble nonnaJe. D'après les statistiques la surcharge pondérale 
et 1 obé ité toucheraient plus de 80 pour cent des hommes et 

plus de 90 pour cent des femmes ·adultes, 
et e lles era ient de pl us en plus observées 
chez les enfants. 

· La consommation de tabac est élevée 
dans 1' ensemble du Pacifique, au point que 
pas moins de 70 pour cent des adultes de 
sexe masculin s'y adonneraient. 



Jusqu'à 60 pour cent du budget de la santé de cetiains pays 
océaniens est consacré à la prise en charge d'évacuations 
sanitaires à 1 'étranger de patients qui souffrent souvent de 
maladies chroniques, en particulier du diabète. 

Sur une note plus positive, on constate que les preuves de 1 'efficacité 
de la prévention ne manquent pas. 

Les interventions en matière de modes de vie peuvent réduire 
de 58 pour cent au maximum, en l'espace de 4 à 6 ans, le taux 
d'incidence du diabète de type 2 parmi les populations à haut 
nsque. 

Une législation anti-tabac efficace peut entraîner une réduction 
de la consommation du tabac en l'espace d'une année et, par 
conséquent, le taux de mortalité imputable aux maladies 
coronariennes, pendant la même période. 

La perte de poids obtenue grâce à la conjugaison d'un régime 
alimentaire et d'une activité physique peut faire régresser 
l'obésité, chez les personnes à haut risque, en l'espace d'une 
année. 

L'expérience conduite dans le Pacifique (Tonga) montre que 
les amputations de la jambe peuvent être réduites de 50 pour 
cent en six ans et qu'il est possible de réaliser de substantielles 
économies sur les évacuations sanitaires de malades chroniques. 

À long terme, les Ministères de la santé des États et territoires 
océaniens se proposent de réduire la charge des maladies non 
transmissibles évitables en élaborant et en mettant en œuvre des 
programmes nationaux complets de lutte contre les maladies non 
transmissibles, comme il ressort de la partie du rapport ci-après. Ils 
feront rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de leurs 
actions, au cours de la prochaine réunion qui aura lieu en 2005. 

Conclusion et recommandation de la réunion: 



RECOMMANDATIONS 

1. Le rôle d'encadrement du Ministère de la santé 

Les preuves que les maladies non transmissibles, y compris le diabète, 
constituent un problème majeur dans les pays océaniens ne manquent 
pas. L'incidence du diabète dépasse de loin celle constatée dans d'autres 
pays du monde. Les taux de maladies cardiovasculaires et d'obésité 
sont alarmants. Le tabagisme sévit partout. 

Les actions en matière de modes de vie peuvent réduire 1 'incidence 
des maladies non transmissibles. Des programmes exhaustifs 
accompagnés de législations appropriées sont nécessaires. 

Les pays devraient faire rapport sur l'état d'avancement de la mise 
en œuvre de ces mesures lors de la prochaine réunion, en 2005. 

1. Il est recommandé d'appliquer l'approche STEP de l'OMS à la 
prévention et à la lutte contre les maladies non transmissibles 
(élaborée lors de cette réunion et présentée dans le rapport 
détaillée 1) afin de réduire les risques d'apparition de maladies 
non transmissibles dans les États et territoires océaniens. 

1 Rapport de la Réunion des Ministres de la santé des pays océaniens, Nuku'alofa (Royaume 
des Tonga) , 9-13 mars 2003. 



2. Les autorités, par le truchement des Ministères de la santé : 

devraient élaborer un plan national de lutte contre les 
maladies non transmissibles fondé sur le présent modèle; 

devraient établir des mécanisme intersectoriels (faisant 
appel à l'intervention des ministères, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et du secteur privé) pour informer 
la société de ses engagements et la faire participer à la 
mise en œuvre du plan; 

devraient évaluer l'impact des mesures d'intérêt public 
proposées sur la santé, dans le cadre du processus de prise 
de décisions des responsables politiques; et 

feront rapport sur les progrès accomplis, lors de la prochaine 
Réunion des Ministres de la santé en 2005. 

3 . Des res OLu·ce financières adéquates d vra ien t être affecrées 
à nouveau à la lutte contre les maladies non transm issibles 
conformément au cadre de l'approche TEP de préventi n et 
de lutte 0ontre les maladi.es non transmissibles (MNT). 

Les États membre devra ient adopter une appro he régionale 
à l'égard de ce1tains éléments de la réponse aux maladies non 
transmissibles qui. intéresse de domaines tel que Ja recherche 
les tests en laboratoire, la urve illance, l' éva luation et le 
question transnationales. 



Indicateurs de progrès: 

1. Nombre de pays ayant avalisé un plan national de lutte contre 
les maladies non transmissibles qui comporte un mécanisme 
intersectoriel d ' application du plan. 

2. Nombre de pays ayant publié une évaluation d'impact sur la 
santé d'au moins un secteur de la politique générale. 

3. Nombre de pays où des communautés pilotes mènent des projets 
visant à réduire les risques de maladies non transmissibles (par 
exemple, création d'infrastructures propices à 1 'exercice 
physique, promotion d'une alimentation saine, lutte contre le 
tabagisme et l' abus d'alcool), et qui ont publié un rapport sur le 
déroulement et 1 ' impact d ' au moins un de ces projets de 
démonstration . 

4 . Nombre de pays ayant avalisé un cadre national de politique 
générale en faveur de la promotion de la santé. 

5. Nombre de pays dotés de mécanismes de financement national 
à long terme d 'actions de promotion de modes de vie sains. 

2. Environnements propices à des modes de vie sains 

Les stratégies et interventions visant à instaurer des environnements 
propices à des modes de vie sains devraient être axées sur les résultats 
suivants : une alimentation saine, une activité physique accrue et des 
modes de vie sans tabac. Les interventions prioritaires que les pays 
pourraient réaliser d ' ici à deux ans sont les suivantes : 

Les États et territoires devraient collaborer à l'élaboration et à 
la mise en œuvre de la Stratégie mondiale relative à 
l'alimentation, à l'activité physique et à la santé. Au cours des 
deux prochaines années, ils devraient porter une attention 
particulière aux domaines suivants : 

Une alimentation saine 

0 campagne de sensibilisation aux niveaux national et 
communautaire, et promotion de 1 'intervention; 

0 évaluation de la valeur nutritive des produits alimentaires 
locaux, débouchant sur la promotion de la consommation 
d'aliments traditionnels sains et de préparations 
culinaires saines; 



0 élaboration ou réactualisation et mise en application 
des politiques et des lois nationales en vigueur en matière 
d'alimentation et de nutrition, portant sur 1 'innocuité et 
la sécurité alimentaire, les pratiques commerciales, 
l'étiquetage et les n01mes diététiques. 

Indicateurs de progrès : 

1. Nombre de pays appliquant des programmes de 
promotion de régimes sains aux niveaux national et 
communautaire. 

2. Nombre de pays ayant évalué la disponibilité et la 
consommation d' aliments en rapport avec la promotion 
de modes de consommation sains. 

3. Nombre de pays appliquant des politiques et des lois 
en matière d 'alimentation et de nutrition. 

Une activité physique accrue 

§ Campagne de sensibilisation aux niveaux national et 
communautaire et promotion de l'intervention 



§ Élaboration et application à 1 'échelle nationale de 
guides montrant, preuves à 1 'appui, les bienfaits de 
l'activité physique pour prévenir les maladies non 

§ transmissibles 
Campagne de communication auprès du grand 
public afin de faire passer des messages appropriés 
sur le plan culturel 

Indicateurs de progrès : 

1. Nombre de pays dotés de programmes nationaux et 
communautaires de promotion et de communication 
respectant les différentes sensibilités culturelles, qui ont 
pour objet de promouvoir 1 'activité physique. 

2. Nombre de pays mettant en œuvre des directives 
relatives à des exercices physiques et faisant état 
notamment de changements comportementaux et 
environnementaux. 

Les populations doivent adopter des modes de vie sans tabac. 
À cet effet, les pays devraient : 

mobiliser les décideurs et 1 'opinion publique en faveur de 
l'adoption et de la ratification de la CCLAT 

promouvoir, élaborer et mettre en œuvre une politique globale 
et une législation compatibles avec la CCLAT 

Indicateurs de progrès : 

1. Nombre de pays océaniens ayant adopté et ratifié la 
CC LAT. 

2. Nombre de pays qui élaborent ou améliorent leur 
législation nationale en matière de lutte anti-tabac. 

Les pays devraient envisager de créer des mécanismes de 
financement durable des programmes de promotion de modes 
de vie sains. 

Indicateur de progrès : Nombre de pays océaniens 
disposant d'un mécanisme national de financement à long 
terme de la promotion de modes de vie sains. 



Les communautés devraient être consultées et incitées à prendre 
l'initiative del 'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies 
de promotion de modes de vie sains. Ces stratégies devraient 
tenir compte des normes culturelles et des approches 
traditionnelles. 

3. Surveillance et prise en charge du diabète et d'autres 
maladies non transmissibles 

Surveillance - Risques et maladies non transmissibles 

La définition d'indicateurs, la détermination de l'exploitation de 
données et des modes de diffusion de l'information, ainsi que 
des plans prévoyant un retour d'information vers les utilisateurs 
(y compris les enquêteurs) devraient constituer la première 
étape de la préparation de la surveillance. Une formation devrait 
être dispensée à l'appui de ces aspects. 

Des systèmes simples et efficaces de surveillance, à l'échelon 
national (y compris la modernisation des systèmes informatiques) 
devraient être renforcés. 

L'approche STEP de l'OMS pour la surveillance des maladies 
non transmissibles devrait être adoptée et servir d'outil normalisé, 
utilisé à l'échelle régionale pour la surveillance des MNT, afin 



d'améliorer et de simplifier la collecte de données et de dégager 
les tendances des facteurs de risque et l'évolution des MNT. 

Des aspects de la surveillance des MNT devraient être intégrés 
au réseau océanien de surveillance de la santé publique 
(ROSSP). 

Indicateurs de progrès : 

1. Nombre de pays dotés de systèmes de surveillance des 
MNT intégrant à la fois la collecte et l'exploitation des 
données. 

2. Nombre de pays ayant mis en œuvre des activités de 
surveillance selon l'approche STEP, qui permettent d'ici à 
2005 de fixer les objectifs à long terme en matière de 
réduction des facteurs de risque dans la population. 

Maladies non transmissibles et dépistage des facteurs de risque 

Des programmes de dépistage des facteurs de risque et des 
MNT ne devraient être conduits qu'après examen des 
ressources disponibles pour les interventions primaires et 
secondaires, y compris des consultations appropriées. 

Des guides de dépistage devraient être élaborés ; ils devraient 
préciser les groupes cibles, les seuils d'inclusion, le système de 
recours et le suivi. 

Les programmes de dépistage devraient porter sur plusieurs 
grands facteurs de risque à la fois afin de parvenir à un meilleur 
rapport coût-efficacité. 

Indicateur de progrès : Nombre de pays ayant mis en 
place des programmes de dépistage du diabète et de 
l'hypertension artérielle axés sur des principes directeurs. 

Prise en charge du diabète et d'autres maladies non transmissibles 

La capacité de soins de santé communautaires pour le diabète 
et d'autres maladies non transmissibles devrait être renforcée 
par l'élaboration et la mise en œuvre de protocoles et de normes 
de soins, d'éducation des patients et de formation. 

Une approche intégrée devrait être adoptée, afin que soient 
pris en charge simultanément le diabète et d'autres MNT, telles 
que les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle. 



Des mécanismes d'assurance de la qualité, tels que 1 'évaluation 
des méthodes et des effets, devraient être intégrés à la prise en 
charge des maladies non transmissibles. 

Les soins tertiaires devraient être dispensés selon des protocoles 
et des principes directeurs. 

Des critères devraient être définis pour les aspects liés aux 
soins tertiaires et la coordination de ceux-ci assurée (évacuations 
sanitaires à l'étranger, visites de spécialistes), et une formation 
de spécialistes locaux devrait être mise en place. 

Indicateurs de progrès : 

1. Nombre de pays appliquant des directives exhaustives de 
prise en charge des maladies non transmissibles (sont 
notamment visées l'adoption par les États et territoires de 
ces directives, la formation d'agents de santé et la réalisation 
d'au moins un audit). 

2. Nombre de pays dans lesquels le nombre d'amputations 
liées au diabète a baissé. 

3. Nombre de pays ayant un programme actif de soins palliatifs 
pour les patients en phase terminale. 



AuTRES QuESTIONS 

IMPORTANTES 

En outre, les participants ont examiné les points suivants : 

la santé mentale 

la salubrité de l'environnement 

la lutte contre le VIH/SIDA 

la surveillance. 

Il est fait remarquer qu'un programme de santé mentale bien conçu 
a une portée beaucoup plus vaste que les simples traitement et 
réadaptation de patients souffrant de troubles mentaux. L'incidence 
accrue des suicides, de la toxicomanie, etc. met en exergue la nécessité 
d'accroître la mise à disposition de services. La formation à la santé 
mentale des agents de santé est insuffisante. Il est décidé que la formation 
d'infirmiers spécialisés en santé mentale et en soins psychiatriques, 
ainsi qu'en prise en charge psychologique, nécessite une attention 
urgente. Il est également urgent de mettre en place ou à jour une stratégie 
et une législation en matière de santé mentale. 

Un des grands défis auxquels sont confrontés les responsables des 
programmes de salubrité de l'environnement dans le Pacifique est 
d'élaborer des stratégies nationales et de promouvoir une action efficace 
sur le plan local en vue de 
contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement 
pour le millénaire (ONU) dans ~~ 

les domaines de 1' eau et de 
1 'assainissement et d'œuvrer 
avec les populations pour 
réduire les risques que courent 
ces populations et l'ensemble 
des États et territoires 
océaniens dans le domaine de 



la salubrité de l' environnement. Au nombre des priorités concrètes qui 
ont été définies, il y a lieu de citer l'élaboration de plans d'action 
nationaux et locaux en matière de salubrité de 1 'environnement, la création 
de normes nationales applicables à la qualité de 1 'eau potable, aux toilettes 
et aux lavabos-et la mise en œuvre de programmes de suivi qui leur 
sont associés-, la protection des sources d'eau contre la contamination, 
le renforcement des moyens au sein de la population-et, en particulier, 
de la population active, afin de mieux cerner et prendre en charge les 
risques liés à la salubrité de l'environnement-, et enfin, la mise en 
place et la gestion d'une base de données sur l'eau et sur les activités 
relatives à l'assainissement et à la salubrité de l'environnement. 

Le VIH/SIDA est un problème qui préoccupe un grand nombre de 
participants. À l'exception d'une poignée de pays, le nombre de malades 
est peu élevé. Étant donné l'inquiétude que soulève le risque présenté 
par les IST, il serait dangereux de minimiser la gravité du danger que 
constitue le VIH/SIDA. Il convient de redoubler d'effmts là où cette 
maladie menace la santé publique et là où il faut la prévenir pour éviter 
une aggravation de la situation. Grâce aux financements accessibles 
auprès du Fonds mondial contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 
et aux efforts que ne cessent de déployer l'OMS, la CPS, l'ONUSIDA 
et d'autres partenaires, il convient d'espérer que les pays océaniens 
seront en mesure de juguler ce fléau . 

D'aucuns reconnaissent le rôle essentiel que continue de jouer, dans 
le Pacifique , le ROSSP dans le domaine de la santé publique. 
L'importance du renforcement des moyens du ROSSP au travers du 
correspondant du groupe de coordination à la CPS est reconnue. Les 
participants appuient fennement les efforts déployés par la CPS en vue 
de rechercher des financements destinés à renforcer cette capacité 
d'aider les pays à réagir rapidement face à de grandes flambées de 
maladies transmissibles. 



QuE NOUS RESERVE l'AVENIR? 

Les États et territoires océaniens ont plusieurs points en commun, non 
seulement leurs problèmes de santé, mais également les obstacles qu'il 
leur faudra surmonter. Ce sentiment d'avoir des problèmes communs 
contribue à la recherche de solutions qui leur soient communes, qu'il 
s'agisse de la logistique, des ressources humaines ou autres, la même 
approche doit être suivie. Les organisations intervenant dans l'aide au 
développement doivent intégrer ce paramètre. 

Les problèmes étant semblables, les solutions ne peuvent être 
dissemblables. Les pays océaniens devront œuvrer de concert. Les 
pouvoirs publics doivent accorder un rang de priorité plus élevé à la 
santé. La détermination à tous les niveaux doit être plus grande. 

Les pays devraient établir un ordre de priorité panni leurs problèmes 
de santé et chercher à les résoudre, comme s'ils faisaient partie 
intégrante de la stratégie d'ensemble du développement socioéconomique 
afin que le concept d'îles-santé prenne tout son sens. Ce faisant, les 
pays doivent se fixer un calendrier pour la réalisation de leurs objectifs 
et, si possible, fixer des objectifs réalistes. 
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Dr Lepani Waqatakirewa 
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Tél.: (679) 3330 6177 
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Tél.: (686) 28100 
Fax: (686) 28152 
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PO Box 33, Alofi, Niue 
Tél.: (683) 4100 
Fax: (683) 4265 
Mél: health@mail.gov.nu 

Dr Hare Paka 
Director of Health, Ministry of Health 
PO Box 33, Alofi, Niue 
Tél.: (683) 4100 
Fax: (683) 4265 
Mél: malolotino@mail.gov.nu 
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Ministre de l'éducation et des affaires sociales 
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Tél.: (687) 24 65 91 
Fax: (687) 24 65 90 
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Médecin-inspecteur de la santé 
Direction des affaires sanitaires et sociales 
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Tél. (687) 24 37 04 (Secretariat) 
Fax: (687) 243702 
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Dr Caleb Otto, Director 
Bureau of Public Health Services, 
Ministry of Health, PO Box 100 
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Îles Salomon 

Samoa 

Honourable Melchior Pep 
Minister for Health, Department of Health 
P.O. Box 807 
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Tél.: (675) 301 3601 
Fax: (675) 301 3604 
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Secretary for Health, Department of Health 
P.O. Box 807, Waigani 
Tél.: (675) 301 3601 
Fax: (675) 301 3604 
Mél: healthsec@health.gov.pg 

Madame Armelle Merceron 
Ministre de la santé de Polynésie française 
B. P. 2551, Papeete, Tahiti 
Tél.: (689) 43 39 42 
Fax: (689) 46 00 99 
Mél: dircab.msa@sante.gov.pf 

Dr Jules len Fa 
Directeur adjoint de la santé en Polynésie française 
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Tél.: (689) 46 00 99 
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P.O. Box 349 
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Fax: 
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Dr George Manimu 
Permanent Secretary, 
Ministry of Health and Medical Services 
P.O. Box 349, Honiara 
Tél.: (677) 23402/20830 
Fax: (677) 20085 
Mél : gmanimu@solomon.com.sb 
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Minister of Health, Department of Health 
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Tél.: (685) 23330/21 212 
Fax: (685) 26553 
Mél: health@talofa.net 
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Private Mail Bag, Apia 
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Dr Joseph Tufa 
Director of Health, Department of Health 
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Fax: (684) 633.5379 
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Mél: director.health@cl ear.net.nz 
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Dr Laurent Morisse 
Service de médecine interne 
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