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(6) de continuer à soumettre un rapport annuel au Comité régional sur la situation des IST et 
du VIH/SIDA dans la Région. 

Neuvième séance, 12 septembre 2003 
WPR/RC54/SR/9 

WPR/RC54.R6 LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

Le Comité régional,  

Notant qu'il ne reste qu'un peu plus de deux ans avant la date butoir fixée par le Comité 
régional pour atteindre les objectifs régionaux de couverture par le traitement de courte durée sous 
surveillance directe (DOTS), un taux de guérison de 85 % et un taux de détection des cas de 70 % 
dans l'ensemble de la Région;  

Reconnaissant que le principal obstacle empêchant d'atteindre les objectifs de 2005 dans les 
Etats Membres supportant une lourde charge de tuberculose est le manque de ressources humaines, 
notamment à l'échelon central; 

Préoccupé par le fait que le taux estimatif actuel de détection des nouveaux cas à frottis positif 
(41 %) est encore très inférieur à l'objectif régional de 70 %; 

Reconnaissant que l'augmentation du taux de détection des cas est liée à la mise en oeuvre du 
DOTS;  

Reconnaissant en outre que pour obtenir un meilleur taux de détection des cas, il est 
indispensable d'améliorer la qualité des services de laboratoire, de sensibiliser davantage la 
communauté au problème de la tuberculose et de renforcer la coopération entre les secteurs public et 
privé;  

Conscient que l'examen des programmes nationaux par les ministères de la santé et la 
participation de tous les partenaires faciliteront le suivi des opérations menées en vue d'atteindre les 
objectifs de 2005; 

Préoccupé par l'augmentation des taux de co-infection tuberculose/VIH et de tuberculose 
multirésistante; 

Reconnaissant par ailleurs que, malgré les progrès accomplis dans la lutte contre la tuberculose 
et la pauvreté, il faut continuer à améliorer l'accès des plus démunis et autres groupes défavorisés aux 
services antituberculeux; 

Se félicitant de l'aide financière et technique que l'OMS et d'autres partenaires continuent de 
pourvoir dans la Région pour renforcer les ressources humaines et adopter de nouvelles directives 
régionales d'assurance qualité dans les laboratoires; 

Se félicitant par ailleurs de la collaboration entre les Etats Membres, l'OMS et les partenaires 
pour obtenir une aide financière du Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme; 
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Notant avec satisfaction l'évaluation du projet spécial réalisée par l'équipe d'évaluation externe; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) de faire preuve d'une plus forte volonté politique et d'accélérer l'instauration de la 
couverture par le DOTS dans les Etats Membres supportant une lourde charge de tuberculose 
afin que l'ensemble de la Région soit couvert par le traitement DOTS d'ici à 2005; 

(2) de renforcer les ressources humaines affectées à la lutte antituberculeuse pour constituer 
des unités centrales de gestion dynamiques; 

(3) de favoriser la collaboration avec des partenaires de façon à exploiter le plus 
efficacement possible les fonds attribués par le Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, et ainsi réduire davantage le déficit financier; 

(4) d'améliorer la qualité des services de laboratoire, de sensibiliser davantage la 
communauté au problème de la tuberculose et, le cas échéant, d'élargir la coopération entre les 
secteurs public et privé dans le but d'augmenter le taux de détection des cas;  

(5) de concentrer leur attention sur les problèmes de la tuberculose et de la pauvreté pour 
permettre aux patients économiquement défavorisés d'accéder plus facilement aux services 
gratuits de diagnostic et de traitement de la tuberculose dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté; 

(6) de renforcer le suivi par des examens de programmes impliquant tous les partenaires;  

(7) d'améliorer la surveillance de la co-infection tuberculose/VIH et de la tuberculose 
multirésistante; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) d'aider les Etats Membres à renforcer les ressources humaines affectées à la lutte contre 
la tuberculose afin de constituer des unités centrales de gestion dynamiques;  

(2) d'aider les Etats Membres à renforcer les services tuberculose des laboratoires à mettre 
en application de nouvelles directives régionales d'assurance de la qualité applicables à 
l'examen des crachats au microscope, à sensibiliser la collectivité au problème de la tuberculose 
et à élargir la coopération entre les secteurs public et privé dans le but d'atteindre un taux de 
détection des cas de 70 % d'ici à 2005; 

(3) de continuer à collaborer avec les partenaires dans le but de réduire le déficit financier du 
programme de lutte antituberculeuse dans la Région; 

(4) de collaborer avec les Etats Membres et les partenaires pour contrôler le programme de 
lutte antituberculeuse et notamment réaliser des évaluations conjointes; 

(5) d'aider les Etats Membres à agir plus efficacement contre les conséquences de la 
pauvreté et de la marginalisation dans la lutte contre la tuberculose;  

(6) d'aider les Etats Membres à mieux estimer l'incidence de la tuberculose en exploitant 
toutes les données disponibles et en améliorant les méthodes d'estimation, permettant ainsi une 
évaluation plus précise du taux de détection des cas; 
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(7) d'aider les Etats Membres à améliorer la surveillance et la prise en charge de la co-
infection tuberculose/VIH et de la tuberculose multirésistante; 

(8) de veiller à ce que les recommandations de l'équipe d'évaluation externe soient 
appliquées. 

Neuvième séance, 12 septembre 2003 
WPR/RC54/SR/9 

WPR/RC54.R7 SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE (SRAS) ET  
 AUTRES MALADIES POTENTIELLEMENT ÉPIDÉMIQUES 

Le Comité régional,  

Rappelant la résolution WHA56.29 sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la 
résolution WHA56.28 sur la révision du Règlement sanitaire international ; 

Reconnaissant le dévouement et le courage des agents de santé de la Région du Pacifique 
occidental dans la riposte donnée aux flambées épidémiques de SRAS ; 

Reconnaissant en outre la valeur des agents de santé qui ont donné leur vie en combattant la 
maladie et d'un membre du personnel de l'OMS, le Dr Carlo Urbani, qui, en février 2003, a été le 
premier à attirer l'attention de la communauté internationale sur le SRAS et qui est mort de cette 
maladie le 29 mars 2003 ; 

Reconnaissant que l'engagement ferme des gouvernements, l'excellente collaboration entre les 
Etats Membres et la communauté internationale et la mobilisation rapide des ressources humaines et 
financières dans les pays touchés ont permis de prendre des mesures efficaces pour endiguer la 
propagation du SRAS ; 

Préoccupé par le fait que les maladies potentiellement épidémiques comme le SRAS 
représentent une grave menace pour la santé publique, les systèmes de soins de santé et la stabilité 
économique dans la Région du Pacifique occidental ; 

Reconnaissant la nécessité d'avoir accès à toutes les informations disponibles, de sources 
officielles ou non, sur les flambées épidémiques et de les échanger rapidement et de manière 
transparente pour prévenir la propagation des maladies dans le monde ; 

Notant que de nombreux Etats Membres dans la Région ne disposent toujours pas de moyens 
suffisants pour détecter les maladies potentiellement épidémiques comme le SRAS et organiser la 
riposte ; 

Notant par ailleurs que les flambées épidémiques ont mis en évidence de sérieuses faiblesses 
dans les systèmes de santé publique à tous les niveaux ainsi que dans les mesures de prophylaxie anti-
infectieuse ; 

Reconnaissant l'importance de la biosécurité dans la prévention de la transmission de l'infection 
par le SRAS en laboratoire ; 




