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LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Les maladies non transmissibles (MNT), notamment le cancer, les maladies cardio-
vasculaires et le diabète, constituent des problèmes majeurs de santé publique dans la plupart des 
pays et territoires de la Région.  La majorité de ces maladies ont en commun des facteurs de 
risque évitables liés au mode de vie, notamment la consommation de tabac, de mauvais régimes 
alimentaires et l’inactivité physique.  

La lutte contre les maladies non transmissibles a été identifiée comme priorité aux 
niveaux mondial et régional par l’OMS.  La Cinquante et Unième et la Cinquante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé ont adopté des résolutions visant le renforcement de la lutte 
contre les maladies non transmissibles et priant l’OMS et les Etats Membres d’intensifier l’action 
menée contre l’épidémie de maladies non transmissibles.1  Dans la Région, les maladies non 
transmissibles représentent une préoccupation majeure de l’OMS, et sont traitées par l’un des 17 
domaines d’action approuvés par le Comité régional lors de sa cinquantième session.2  La 
signature de la Déclaration du Pacifique occidental sur le Diabète en juin 2000 représente une 
étape initiale importante dans la constitution d’une alliance stratégique régionale avec les 
principales organisations partenaires en vue de combattre une des maladies non transmissibles 
dont la prévalence est la plus élevée et dont l’augmentation est la plus rapide dans la Région.  

Ce document décrit les principaux enjeux liés aux maladies non transmissibles dans la 
Région du Pacifique occidental et les stratégies recommandées par l’OMS pour combattre ces 
maladies.  Le Comité régional est invité à examiner ces stratégies et à adopter la Déclaration du 
Pacifique occidental sur le Diabète. 

                                                 
1 Résolution WHA51.18 et résolution WHA53.17. 
2 Résolution WPR/RC50.R3. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

Les maladies non transmissibles (MNT), notamment le cancer, les maladies cardio-

vasculaires et le diabète, constituent des problèmes majeurs de santé publique dans presque 

tous les pays et territoires de la Région.  Les accidents cérébrovasculaires, les broncho-

pneumopathies chroniques obstructives, les cardiopathies ischémiques et le cancer du poumon 

se trouvaient en première, seconde, troisième et sixième place parmi les principales causes de 

mortalité dans la Région en 1998.  On estime que les maladies cardio-vasculaires tuent trois 

millions de personnes chaque année.  Il y a environ 3,5 millions nouveaux cas de cancer dans 

la Région chaque année.  Le nombre des diabétiques est actuellement de 30 millions au 

minimum et d’après les projections, ce nombre devrait être multiplié par deux d’ici à 2025. 

Les maladies non transmissibles ne sont plus des "maladies de l’abondance" se limitant 

aux pays industrialisés. Les pays en développement subissent maintenant l’impact majeur des 

maladies non transmissibles. Soixante-quinze pour cent (75 %) des 30 millions de diabétiques 

de la Région sont originaires de pays en développement ; il en va de même pour 90% des 3,5 

millions nouveaux cas de cancer chaque année (en particulier pour les cancers du poumon et 

du foie, fortement liés au tabagisme et à l’hépatite B).  Toutefois, les ressources limitées, la 

faible priorité accordée aux maladies non transmissibles et la faible sensibilisation aux facteurs 

de risque signifient que de nombreux pays en développement ne pourront pas riposter 

efficacement aux maladies non transmissibles dont la prévalence est en augmentation.  

Pour un examen plus approfondi de la surveillance des maladies non transmissibles et 

de l'ampleur de l’épidémie de diabète dans la Région, veuillez vous reporter au rapport Activité 

de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1999–2000 (pp. 107-112). 

Le rôle déterminant joué par l’OMS dans la promotion de l’action mondiale contre les 

MNT a été reconnu par la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté 

une résolution appelant la mise en place de stratégies mondiales pour la lutte contre les MNT, 

et priant le Directeur général de continuer à donner la priorité à la prévention des MNT, en 

accordant une attention particulière aux pays en développement et aux autres populations 
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défavorisées (Annexe 1).3  Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS travaille en étroite 

collaboration avec les pays aux niveaux régional et national en vue d’intensifier la lutte contre 

les MNT.  Les maladies non transmissibles sont traitées par l’un des 17 domaines d’action 

approuvés par le Comité régional lors de sa cinquantième session en 1999.4  La collaboration 

entre l’OMS et les Etats Membres pour combattre les MNT continuera d'être renforcée. 

2.  ENJEUX 

Si les maladies non transmissibles ont traditionnellement été considérées comme un 

problème de santé touchant principalement les pays industrialisés, il devient de plus en plus 

évident que ces maladies posent des problèmes majeurs dans les pays en développement 

également.  Bien que la lutte contre les MNT ait toujours constitué une partie importante de 

l’action de l’OMS dans la Région, la prévalence des MNT, qui est en augmentation dans 

presque tous les pays en développement, nécessite une réévaluation des mécanismes de 

prévention et de lutte qui ont été utilisés dans le passé.  Les coûts énormes que ces maladies 

imposent, non seulement aux individus mais aussi aux pays, doivent être reconnus.  Les pays 

doivent relever considérablement la priorité donnée à la lutte contre les MNT.  Les facteurs de 

risque doivent être mis en évidence et les déterminants biologiques, sociaux, économiques, 

culturels et environnementaux complexes de ces facteurs de risque doivent être identifiés.   

2.1 La pauvreté et les MNT 

Le statut socio-économique, le niveau d’éducation et l’accès aux services de santé ont 

un fort impact sur le développement des MNT et les services de soins de santé.  Par exemple, 

dans les pays industrialisés, 80% des patients atteints d’un cancer du sein, de l’utérus et de la 

bouche sont diagnostiqués à un stade précoce, tandis que ce chiffre n’atteint que 20% dans les 

pays en développement. La plupart des patients cancéreux dans les pays en développement 

consultent les services de santé alors qu’ils sont déjà incurables.  Les broncho-pneumopathies 

chroniques obstructives ont compté pour 12% du nombre total des décès dans la Région en 

                                                 
3 Résolution WHA53.17. 
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1998, dont la majorité est survenue dans des zones rurales où les conditions de vie sont 

médiocres et les services de santé insuffisants.  Des cas de plus en plus nombreux de décès 

prématurés dus aux maladies cardio-vasculaires et au diabète surviennent dans les groupes 

d’âge économiquement productifs (20–64 ans) dans les pays en développement.  En ce qui 

concerne le diabète, la pauvreté réduit la probabilité de prévenir et de diagnostiquer la maladie 

à un stade précoce, limite l’accès à des soins adéquats et réduit les chances de diagnostiquer 

et de traiter efficacement les complications. 

L’épidémie de MNT est une des manifestations de l’inégalité en matière de santé.  

Dans les pays à faibles revenus, l’éducation et les services de santé étant insuffisants, les gens 

tombent malades plus tôt, souffrent davantage et décèdent prématurément par suite des MNT. 

2.2 Les facteurs de risque liés au mode de vie et les déterminants 

environnementaux 

Les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète ont en commun des facteurs 

de risque liés au mode de vie.  Les mauvais régimes alimentaires, l’obésité, le tabagisme et 

l’inactivité physique sont les facteurs majeurs ayant joué un rôle dans l’épidémie de MNT dans 

beaucoup de pays de la Région.  

Les modes de vie ne sont pas sans racines, mais sont influencés par des 

environnements sociaux, économiques, culturels et éducatifs.  Les taux de tabagisme, par 

exemple, sont influencés par les prix, l’accès, l’efficacité de la législation antitabac, la 

promotion par l’industrie, les influences culturelles et les niveaux d’éducation. La 

consommation de graisses est influencée par le prix et l’accessibilité des aliments à forte 

teneur en graisse et la perception selon laquelle les personnes fortes ont plus d’autorité ou sont 

plus riches.  La réduction de ces facteurs de risque nécessite donc un changement 

environnemental mis en oeuvre par une politique publique effective, la promotion de la santé, la 

promulgation et l’application de certaines lois. 

L’urbanisation, l’industrialisation et la mondialisation provoquent d’énormes 

changements dans les systèmes et les environnements sociaux et exposent davantage les 

                                                                                                                                            
4 Résolution WPR/RC50.R3.  
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personnes à des modes de vie et à des comportements qui ne sont pas favorables à la santé.  

Le libre-échange mondial en est un exemple, permettant à l’industrie multinationale du tabac 

de faire la promotion du tabac dans les pays en développement.  Ainsi, si la consommation de 

cigarettes diminue dans les pays industrialisés, elle est en constante augmentation dans les 

pays en développement.  Dans la Région, la prévalence du tabagisme chez les hommes 

s’élève à 60 %, la plus élevée de toutes les régions de l’OMS. Dans les pays insulaires du 

Pacifique, l’urbanisation rapide et la transition vers une économie de marché ont modifié les 

structures traditionnelles du travail et ont accru la demande d’aliments importés, qui sont 

généralement moins sains que les produits alimentaires traditionnels et ont tendance à contenir 

peu de fibres et beaucoup de graisses.   

2.3  Faible sensibilisation au problème des MNT et aux facteurs de risque  

La sensibilisation au problème des MNT et aux facteurs de risque des MNT dans le 

grand public, chez les professionnels de santé et les décideurs est faible, malgré les progrès 

faits au niveau régional pour alerter la communauté internationale face à l’étendue du 

problème du diabète dans la Région.  Aux niveaux national et local, il faut informer la 

population sur les facteurs de risques et les mesures de prévention, par l’intermédiaire des 

médias, de campagnes de promotion de la santé, des systèmes d’information publics et de 

l'école.  L’éducation et la communication sont essentielles à tous les niveaux de la société.  La 

réduction de ces facteurs de risque nécessite un changement des comportements individuels, 

qui doit être encouragé par des programmes efficaces d’information, d’éducation et de 

communication. 

2.4 Les MNT et la politique de développement 

Les décisions relatives au développement qui sont prises à l’extérieur du secteur de la 

santé ont un impact important sur les facteurs de risque des MNT et leurs déterminants.  La 

politique publique et les changements fiscaux et législatifs, dans les pays, touchant l’industrie, 

le commerce, l’alimentation et l’agriculture, le développement urbain et la taxation peuvent 

être des moyens rentables de réduire les facteurs de risque liés au mode de vie.  Il est peu 

probable que les approches axées sur la population, qui s’appuient uniquement sur l’éducation 

personnelle et le changement des comportements, réussissent.  Elles doivent être 
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accompagnées par des changements dans le milieu où se font les choix relatifs au mode de 

vie.  Par exemple, de bons choix en matière d'approvisionnement alimentaire facilitent le choix 

d'une meilleure diététique, et un aménagement urbain et des politiques de transport plus 

appropriés facilitent la marche, la détente et les jeux.  Une palette d’interventions, du plan 

individuel au plan national, peut être très efficace. 

2.5 Elaborer des stratégies et des programmes nationaux à partir de bases 

factuelles 

Dans la plupart des pays, la majorité de la population court un risque modéré, tandis 

qu’une minorité court un grand risque de contracter une MNT, du fait de modes de vie et 

environnements qui ne sont pas favorables à la santé, comme les mauvaises habitudes 

alimentaires et le manque d’activité physique.  Par exemple, les groupes les plus exposés aux 

cardiopathies ischémiques comprennent les personnes ayant un ou plusieurs des facteurs de 

risque suivants :  fort tabagisme, taux élevés de cholestérol, hypertension artérielle et obésité.  

Les groupes les plus exposés au diabète comprennent les personnes ayant un ou plusieurs des 

facteurs de risque suivants :  tolérance au glucose diminuée, obésité et antécédents familiaux 

de diabète.  Les groupes les plus exposés au cancer du foie comprennent les personnes ayant 

une infection par le virus de l’hépatite B et une forte consommation d’alcool.  Cependant, ceux 

qui courent un risque modéré représentent la plus grande partie de la charge de MNT.  Les 

stratégies de lutte contre les MNT utilisent donc deux approches.  Une approche axée sur la 

population visant à réduire le niveau des facteurs de risque dans toute la population en 

modifiant les environnements, les modes de vie et les comportements préjudiciables à la santé.  

Une approche axée sur les personnes à “haut risque” nécessitant d’identifier les personnes les 

plus exposées par le dépistage et les procédures cliniques, et de contrôler et réduire leurs 

risques par des interventions sur le plan médical et sur le mode de vie. L’expérience 

internationale a montré que les interventions effectuées pendant les stades cliniques de la 

maladie, en particulier les interventions impliquant une haute technologie, n’ont qu’un impact 

limité et sont coûteuses même pour les pays les plus riches.  Par contraste, même une 

réduction modeste des facteurs de risque généraux a un impact potentiel énorme sur la santé 

publique.  La prévention au niveau de la population est donc la meilleure option pour de 

nombreux pays en développement ayant des ressources limitées.  
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Même certains pays dont la volonté de lutter contre les MNT est ferme manquent de 

stratégies bien définies et de programmes nationaux de lutte contre les MNT, notamment en 

ce qui concerne l’équilibre entre la prévention primaire (approche axée sur la population) et 

secondaire (approche axée sur les personnes à “haut risque”).  Une telle stratégie exige une 

direction politique forte et engagée, ainsi qu’un point focal ou des points focaux compétent(s), 

un mécanisme de coordination multisectoriel et des ressources adéquates.  Les stratégies de 

prévention primaire ne peuvent réussir que si les communautés locales sont engagées et 

activement impliquées dans la planification, la mise en oeuvre et l’évaluation en tant que 

partenaires à part entière. 

A l’heure actuelle, neuf pays de la Région ont mis en place des stratégies et des 

programmes nationaux concernant les maladies cardio-vasculaires, sept pour le diabète, 

quatorze pour le cancer, et trois pays mettent en oeuvre un programme intégré de lutte contre 

les MNT dans le cadre des îles-santé.  Il y a des points focaux nationaux pour la lutte contre 

les MNT dans 29 pays.  

Une évaluation épidémiologique exacte des MNT est essentielle pour la planification, 

la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes et des services, ainsi que pour apporter un 

soutien à l'élaboration des politiques et au marketing.  La mise en place de systèmes de 

surveillance efficaces aux niveaux national et local est essentielle si l’on veut évaluer le 

processus et l’impact des politiques, stratégies et programmes.  Il est nécessaire cependant 

d'améliorer encore les systèmes d’évaluation et de surveillance épidémiologique dans la plupart 

des pays en développement de la Région. 

Les ressources humaines constituent une partie importante du développement des 

capacités nationales et les limitations des ressources humaines affectent la mise en oeuvre des 

interventions dans de nombreux pays en développement.  Ces limitations comprennent un 

manque d’expertise et d’expérience en santé publique et dans la lutte contre les MNT, des 

effectifs limités et une rotation fréquente du personnel. 
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2.6 Les soins de santé primaires et l’approche communautaire  

Traditionnellement, la lutte contre les MNT n'a pas été incluse dans les soins de santé 

primaires, même si une transition épidémiologique des maladies transmissibles aux maladies 

non transmissibles a déjà eu lieu dans plusieurs pays et territoires en développement.  

Il faut souligner la lutte contre les MNT pendant le processus de réforme de la santé.  

Une amélioration de la lutte contre les MNT peut être obtenue par des soins de santé 

novateurs et d’un bon rapport coût-efficacité qui donnent la priorité à la couverture, la qualité 

et l’utilisation de technologies abordables, ainsi que par une approche qui intègre la lutte contre 

les MNT aux soins de santé primaires. 

L’expérience internationale semble montrer que les interventions communautaires 

intégrées constituent le moyen le plus efficace de modifier les facteurs de risque liés au mode 

de vie, d’organiser des réseaux de communication et d’éducation pour la santé efficaces, de 

dispenser des soins préventifs et curatifs efficaces pour les MNT courantes, et d'influer sur les 

politiques en matière d'environnement et de législation qui ont des incidences sur la santé.  Le 

renforcement des services de santé communautaires et de district, avec l’appui des hôpitaux 

d’orientation-recours et des centres spécialisés, est le moyen le plus pratique et le plus rentable 

de dispenser des soins appropriés à la majorité des patients. 

2.7 Une approche intégrée des MNT 

A l’heure actuelle, la plupart des programmes et des activités de lutte contre les MNT 

dans la Région ont été mis en oeuvre verticalement sans lien avec les secteurs et les 

programmes connexes. L’expérience montre que les programmes qui visent une maladie à 

titre individuel ne sont pas rentables dans la mesure où les facteurs de risque liés au mode de 

vie comme la consommation de tabac, les mauvais régimes alimentaires et l’inactivité physique 

sont communs à de nombreuses MNT.  De telles approches ne sont pas adaptées à de 

nombreux pays en développement, notamment dans les petits pays insulaires, du fait du 

manque de ressources.  Les approches intégrées constituent un moyen plus rentable et 

efficace de combattre les MNT.  Ces approches permettent l’intégration de la prévention 

primaire, secondaire et tertiaire, de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, 

et garantissent la collaboration étroite des programmes dans différents secteurs et disciplines 
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tels que la nutrition, la promotion de la santé, la santé des enfants et des adolescents, la santé 

des personnes âgées et le développement des services de santé. 

2.8 Le diabète, un nouveau problème majeur de santé publique 

Le diabète sucré est un problème de santé croissant dans la Région, affectant tous les 

groupes d'âge dans presque tous les pays.  L'augmentation de la prévalence du diabète est due 

aux changements continus des modes de vie, comme les mauvais régimes alimentaires, 

l’inactivité physique et l’obésité, souvent associés à l’urbanisation, la mécanisation et 

l’industrialisation.  Dans la Région, la prévalence du diabète dépasse 8 % dans 12 pays et 

territoires.  Dans certains pays insulaires du Pacifique et dans les communautés aborigènes 

d’Australie, les taux de prévalence dépassent 20 %.  Plus de 50 % des diabétiques n’ont pas 

été diagnostiqués et sont traités de manière inadéquate.  Du fait de la nature chronique et de la 

gravité des complications du diabète, ainsi que des moyens nécessaires pour lutter contre ces 

complications, le diabète est une maladie coûteuse pour la personne affectée et pour le secteur 

de la santé en général. 

L’évaluation épidémiologique, la mise en place de stratégies et de programmes 

nationaux, la formation des agents de santé, et les soins aux diabétiques dans la communauté 

ont été renforcés au cours des dernières années.  Toutefois, la prévention du diabète et les 

soins aux diabétiques dans la plupart des pays ne figurent pas au rang de priorité requis dans 

les plans sanitaires nationaux et dans la communauté internationale.  Il est donc nécessaire 

d’établir de toute urgence une forte alliance avec tous les partenaires concernés.  

Devant le succès de la Déclaration de Saint Vincent sur les soins aux diabétiques et la 

recherche en Europe en 1989 et de la Déclaration des Amériques sur le Diabète en 1996, la 

Déclaration du Pacifique occidental sur le Diabète (Annexe 2) a été mise au point sous les 

auspices communs de l’OMS et de la Fédération internationale du Diabète (FID).  La 

Déclaration est appuyée par un plan d’action régional pour la période 2000–2005 qui a été 

formulé lors d’une réunion à Kuala Lumpur (Malaisie) au mois de juin 2000.  En exécutant le 

plan d’action, une alliance régionale a été mise au point entre l’OMS, la FID, le Secrétariat 

général de la Communauté du Pacifique (CPS) et d’autres organisations partenaires 

importantes. 
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3.  ACTIONS PROPOSEES 

Les stratégies visant à combattre les MNT dans la Région seront axées sur les 

déterminants identifiés dans la section précédente.  Les interventions mises en place pour 

combattre les maladies non transmissibles diffèrent considérablement de celles destinées à 

combattre les maladies transmissibles.  En général, les résultats des interventions décrites ci-

dessous ne seront pas ressentis à court terme ; de nombreuses stratégies sont ciblées sur des 

facteurs systémiques ou culturels qui ne peuvent être modifiés que progressivement.  Ces 

stratégies comprennent le soutien aux interventions politiques appropriées, la sensibilisation, les 

stratégies nationales à bases factuelles, les modèles à assise communautaire, les approches 

intégrées des MNT, de larges partenariats multisectoriels et interdisciplinaires, et une 

prévention du diabète et des soins aux diabétiques intensifiés.  Parce que la promotion de la 

santé est une partie essentielle de la lutte contre les MNT, le domaine d’action MNT fait 

partie du thème “Pour des communautés et des populations en bonne santé” au Bureau 

régional.  

3.1 Elaborer des politiques publiques favorables à la santé 

1. Renforcer les capacités nationales pour élaborer des politiques publiques qui 

font la promotion de modes de vie et d’environnements favorables à la santé.  

Cela comprendrait la mise en place et le renforcement de la législation et de 

dispositions réglementaires. 

2. Assurer la coordination et la promotion avec d’autres secteurs en vue de 

mettre en place des politiques et une législation appropriées ainsi que des 

environnements favorables, en particulier dans le domaine de la lutte 

antitabac, l’alimentation et l’agriculture, le commerce et la promotion de 

l’activité physique.  

3.2 Mieux informer le public sur le problème des MNT 

1. Sensibiliser le grand public aux problèmes des MNT et mobiliser le soutien 

social aux niveaux régional, national et local. 
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2. Elaborer une stratégie nationale en matière d’éducation pour la santé qui 

prenne en compte les facteurs environnementaux, y compris les systèmes 

sociaux et les cultures. 

3. Elaborer et diffuser des matériels d’information sur les MNT et de promotion 

de la santé appropriés et efficaces. 

4. Organiser des campagnes annuelles de promotion de la santé centrées sur les 

facteurs de risque majeurs et les déterminants environnementaux.  

3.3  Renforcer la lutte intégrée contre les MNT  

Planification et gestion des programmes 

1. Mettre en place les MNT en bonne place dans le programme national de 

santé publique, élaborer un plan national, définir des stratégies et fixer des 

cibles réalistes.  

2. Institutionnaliser la lutte contre les MNT en mettant en place des points 

focaux nationaux et des mécanismes de coordination.  

3. Intégrer la lutte contre les MNT dans les stratégies nationales des soins de 

santé primaires. 

4. Intensifier les programmes MNT en les intégrant à d’autres initiatives dans le 

domaine de la santé publique, notamment celles qui sont reconnues et qui 

reçoivent l’appui des gouvernements, comme les Villes-santé et les Iles-santé.  

5. Elaborer un ensemble intégré de soins de santé et des directives pour la 

détection précoce et la prise en charge de haute qualité des MNT courantes 

dans les services de santé communautaires et de district, notamment pour 

l’hypertension, le diabète et les cancers du sein et de l’utérus. 

Evaluation des MNT, des facteurs de risque et des déterminants 
environnementaux  

1. Evaluer et surveiller les MNT, le niveau des facteurs de risque et de leurs 

déterminants environnementaux, et mettre en place et renforcer des systèmes 
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de surveillance, notamment l’état civil, et les registres du cancer basés sur des 

données démographiques ou les registres hospitaliers. 

2. Mettre en place un réseau d’information (au moyen notamment des 

technologies utilisant l’Internet) pour l’échange et la mise en commun des 

informations, et la collaboration technique, notamment la surveillance des 

MNT et l’élaboration de bases de données nationales sur les MNT.   

Stratégies à bases factuelles  

1. Fournir un appui à des projets de démonstration pour des interventions MNT 

communautaires intégrées, faire un bilan des expériences et des 

enseignements tirés et déployer les projets réussis.  Au minimum, un projet de 

démonstration devrait être mis au point dans chaque pays de la Région, adapté 

comme il convient à l’ampleur des besoins. 

2. Etablir des modèles relatifs aux meilleures pratiques de soins intégrés pour les 

MNT, en particulier l’hypertension et le diabète, sur la base des expériences 

locales et internationales. 

Développement des capacités nationales   

1. Renforcer les capacités pour la mise en oeuvre durable d’une stratégie et 

d’un programme nationaux, principalement par l’allocation de ressources 

adéquates et la formation de personnel approprié. 

2. Renforcer les institutions nationales engagées dans la lutte contre les MNT, 

notamment la surveillance épidémiologique. 

3. Redéfinir/réorienter les rôles des agents de soins de santé primaires 

conformément aux développements récents des stratégies et méthodes de 

lutte contre les MNT. 

4. Renforcer la formation pour améliorer la qualité des soins dispensés aux 

diabétiques par les agents de soins de santé primaires, les agents 

communautaires et les agents de santé de district. 
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Etablir de larges partenariats intersectoriels 

1. Etablir de larges partenariats avec tous les partenaires concernés pour 

promouvoir l’engagement et l’action sur le plan régional, national et local. 

2. Etablir des mécanismes de coordination entre les secteurs pour renforcer la 

collaboration multisectorielle. 

3.4 Intensifier l’action contre le diabète 

1. Approuver et appuyer avec force la Déclaration du Pacifique occidental sur le 

Diabète en tant que premier exemple d’un large partenariat entre l’OMS, la 

Fédération internationale du Diabète, la Communauté du Pacifique et d’autres 

organisations partenaires pour répondre au problème majeur des MNT dans la 

Région du Pacifique occidental. 

2. Fournir un appui et participer à la mise en place du plan d’action régional pour 

la période 2000–2005 en vue de la mise en oeuvre de la Déclaration du 

Pacifique occidental sur le Diabète. 

3. Fournir un appui à l’évaluation de la charge du diabète et reconnaître le 

diabète en tant que problème de santé prioritaire, élaborer un plan d’action 

national contre le diabète et appuyer des études sur les aspects économiques 

du diabète. 

Le rôle principal de l’OMS sera de montrer la voie en encourageant la lutte contre les 

MNT dans la Région ; de fournir un appui à la surveillance, aux activités de prévention et à la 

lutte contre les MNT ; de prendre l’initiative en renforçant de larges partenariats pour la lutte 

contre les MNT et en mettant en place des alliances régionales ; et de fournir un appui aux 

Etats Membres dans la planification, la mise en oeuvre et l’évaluation de leurs programmes 

nationaux contre les MNT.  Ses fonctions spécifiques consistent à : 

1. fournir un appui technique aux pays dans l’évaluation de la situation actuelle relative 

aux MNT, l’identification des priorités, la définition de politiques appropriées de 

prévention et l’élaboration des programmes nationaux ;  
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2. appuyer la mise en place de projets de démonstration pour des interventions MNT 

communautaires intégrées, la promotion de l’échange d’expériences et l’expansion des 

programmes ; 

3. fournir des outils et des protocoles standards, simples et abordables pour la 

surveillance des MNT, en relation avec la politique et l’action, et contribuer à la mise 

en place de systèmes de surveillance des MNT, au développement de la capacité 

nationale afin d’évaluer et de surveiller la situation épidémiologique et mesurer 

l’efficacité des interventions préventives ; 

4. fournir un appui à l’élaboration de modèles de soins intégrés et de directives pour les 

MNT afin que les soins préventifs et cliniques puissent être améliorés en utilisant les 

ressources disponibles de manière rentable ;  

5. renforcer les réseaux MNT par des méthodes appropriées, notamment l’utilisation de 

l’Internet, et la diffusion de l’information ;  

6. promouvoir et appuyer la recherche dans les domaines prioritaires liés à la lutte contre 

les MNT, y compris la recherche analytique, opérationnelle et comportementale et 

renforcer la collaboration avec les centres collaborateurs de l’OMS ; et 

7. aider les pays à mettre au point des plans d’action pour la mise en oeuvre de la 

Déclaration du Pacifique occidental sur le Diabète. 
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ANNEXE 1 
 

CINQUANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA53.17 

Point 12.11 de l'ordre du jour 20 mai 2000 

Lutte contre les maladies non transmissibles 

La Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA51.18 sur la lutte contre les maladies non transmissibles, 
dans laquelle le Directeur général était prié d’élaborer une stratégie mondiale de lutte contre 
les maladies non transmissibles et de soumettre au Conseil exécutif et à l’Assemblée de la 
Santé la stratégie mondiale proposée ainsi qu’un plan de mise en oeuvre ; 

Consciente des souffrances humaines considérables que causent des maladies non 
transmissibles comme les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et les maladies 
respiratoires chroniques, et de la menace qu’elles font peser sur les économies de nombreux 
Etats Membres, avec des inégalités croissantes en matière de santé entre les pays et les 
populations ; 

Constatant que les conditions dans lesquelles vivent les populations et leurs modes de 
vie influent sur leur santé et leur qualité de vie, et que les principales maladies non 
transmissibles sont liées à des facteurs de risque communs, à savoir le tabagisme, l’alcoolisme, 
une mauvaise alimentation, la sédentarité, les cancérogènes présents dans l’environnement et 
sachant également que ces risques sont déterminés par des facteurs économiques, sociaux, 
sexospécifiques, politiques, comportementaux et environnementaux ; 

Réaffirmant que la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles et 
le plan d’exécution qui l’accompagne visent à réduire la mortalité prématurée et à améliorer la 
qualité de la vie ; 

Reconnaissant le rôle directeur que devrait jouer l’OMS en favorisant une action 
mondiale contre les maladies non transmissibles et sa contribution à la santé dans le monde sur 
la base des avantages qu’elle offre par rapport à d’autres organisations ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à élaborer un cadre national incluant plusieurs instruments tels que des politiques 
publiques génératrices d’un environnement propice à un mode de vie sain ; des 
politiques fiscales favorisant ou sanctionnant, selon le cas, les biens et les services sains 
ou malsains ; et des politiques d’information du public qui donnent à la communauté les 
moyens d’agir ; 
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2) à mettre sur pied des programmes, au niveau national ou à tout autre niveau 
approprié, dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre les principales maladies 
non transmissibles, et en particulier : 

a) à élaborer un mécanisme qui fournisse des informations factuelles pour la 
définition des politiques, les actions de sensibilisation, la surveillance des 
programmes et l’évaluation ; 

b) à évaluer et surveiller la mortalité et la morbidité attribuables aux maladies 
non transmissibles, le niveau d’exposition aux facteurs de risque et leurs 
déterminants dans la population en renforçant le système d’information sanitaire ; 

c) à continuer à poursuivre les objectifs sanitaires transversaux et 
intersectoriels nécessaires à la lutte contre les maladies non transmissibles en 
inscrivant ces maladies au nombre des priorités de l’action de santé publique ; 

d) à mettre en avant le rôle déterminant des pouvoirs publics, y compris des 
activités réglementaires, dans la lutte contre les maladies non transmissibles, qu’il 
s’agisse de l’élaboration de politiques nutritionnelles, de la lutte contre les produits 
du tabac, de la prévention de l’alcoolisme ou de politiques visant à encourager 
l’activité physique ; 

e) à promouvoir des initiatives à base communautaire pour prévenir les 
maladies non transmissibles en se fondant sur une approche intégrée des facteurs 
de risque ; 

f) sur la base des données factuelles disponibles, à soutenir l’élaboration de 
principes directeurs cliniques pour un dépistage, un diagnostic et un traitement 
économiquement efficaces des maladies non transmissibles courantes ; 

g) à inclure des stratégies appropriées de promotion de la santé dans les 
programmes de santé scolaires et dans les programmes s’adressant aux jeunes ; 

3) à promouvoir la prévention secondaire et tertiaire, y compris la réadaptation et les 
soins au long cours, et à faire en sorte que les systèmes de santé soient en mesure de 
prendre en charge les maladies non transmissibles chroniques sur la base d’interventions 
sanitaires d’un bon rapport coût/efficacité et d’un accès équitable aux soins ; 

4) à faire partager leur expérience et à développer les capacités nécessaires, aux 
niveaux régional, national et communautaire, pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer 
des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à donner la priorité à la lutte contre les maladies non transmissibles 
en accordant une attention toute particulière aux pays en développement et aux autres 
populations défavorisées ; 

2) de veiller à ce que l’action conduite par l’OMS pour combattre les maladies non 
transmissibles et les facteurs de risque qui leur sont liés repose sur les meilleures 
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informations disponibles, et de favoriser ainsi, avec des partenaires internationaux, le 
développement des capacités et la mise en place d’un réseau mondial de systèmes 
d’information ; 

3) de fournir un appui technique et des orientations appropriées aux Etats Membres 
pour l’évaluation de leurs besoins, l’élaboration de programmes de promotion de la santé 
efficaces, l’adaptation de leurs systèmes de santé et la prise en compte des problèmes 
particuliers aux hommes et aux femmes liés à l’épidémie croissante de maladies non 
transmissibles ; 

4) de renforcer les partenariats existants et d’en forger de nouveaux, notamment 
avec des organisations non gouvernementales nationales et internationales spécialisées, 
en vue de partager les responsabilités de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale en 
fonction de l’expérience de chacun ; 

5) de coordonner, en collaboration avec la communauté internationale, des alliances 
et partenariats mondiaux pour la mobilisation de ressources, des actions de 
sensibilisation, le développement des capacités et la recherche concertée ; 

6) de promouvoir l’adoption de politiques intersectorielles internationales, de 
règlements et d’autres mesures appropriées susceptibles de réduire au minimum les 
effets des principaux facteurs de risque des maladies non transmissibles ; 

7) de promouvoir et d’entreprendre des recherches collectives sur les maladies non 
transmissibles, y compris des recherches sur les déterminants comportementaux, et de 
renforcer le rôle des centres collaborateurs de l’OMS qui appuient la stratégie mondiale 
de lutte ; 

8) de poursuivre le dialogue avec l’industrie pharmaceutique en vue d’améliorer 
l’accès aux médicaments pour traiter simultanément les principales maladies 
transmissibles et leurs déterminants. 

Huitième séance plénière, 20 mai 2000 
A53/VR/8 
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ANNEXE 2 
 

Déclaration du Pacifique occidental sur le Diabète 

Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour le Pacifique 

occidental, la Fédération internationale du Diabète, Région du Pacifique occidental et le 

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, signataires du présent document, 

s’unissent pour souligner la gravité du diabète qui, selon les estimations, affecte aujourd’hui au 

moins 30 millions de personnes dans la Région.  Au nom des personnes touchées par le 

diabète, les signataires de cette déclaration demandent conjointement aux gouvernements, 

organisations et particuliers dans la Région, d’entreprendre les actions suivantes selon les 

besoins de chaque pays : 

1. Reconnaître la charge que représentent toutes les formes de diabète sur le plan 

personnel, public et économique et considérer le diabète comme un problème de santé 

prioritaire. 

2. Elaborer et mettre en oeuvre des stratégies et des programmes visant à prévenir et 

combattre le diabète et à réduire les risques liés au diabète. 

3. S’efforcer d’obtenir l’accès universel à des soins de qualité, à la formation, aux 

médicaments antidiabétiques essentiels et autres fournitures et apporter un soutien à 

tous les diabétiques. 

4. Encourager une alliance stratégique entre les gouvernements, les institutions de 

développement international et régional, le secteur de la santé et autres secteurs, les 

médias, les partenaires industriels, les organisations non gouvernementales et autres 

parties intéressées qui participent à la prévention du diabète et aux soins donnés aux 

diabétiques. 

5. Reconnaître et promouvoir l’importance de l’éducation pour les personnes touchées 

par le diabète, les professionnels de santé et le grand public en matière de prévention 

et de prise en charge du diabète. 
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6. Intégrer les activités relatives au diabète à des activités liées aux autres maladies non 

transmissibles afin de promouvoir des modes de vie et des environnements favorables 

à la santé et prévenir et combattre le diabète et ses complications. 

7. Reconnaître et traiter le problème de la discrimination contre les diabétiques. 

8. Encourager la recherche pour faire progresser et mettre en application les 

connaissances sur la prévention efficace, la prise en charge du diabète et les soins aux 

malades. 


