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1. GRIPPE AVIAIRE ET PANDEMIE GRIPPALE, LE REGLEMENT SANITAIRE 

INTERNATIONAL (2005) ET LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES 

EMERGENTES POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE : Point 12 de l’ordre du jour 

(Document WPR/RC58/9) (suite) 

Le Dr BACIGALUPO (Nauru) déclare que son pays apprécie les efforts faits pour lutter 

contre la grippe aviaire et une pandémie de grippe, ainsi que contre les maladies émergentes. Elle 

considère que, pour chaque pays, il est essentiel de disposer d’un plan national de préparation à une 

pandémie. Sans préparation et planification efficaces, les petits pays insulaires seront les plus 

vulnérables. Nauru a entrepris une évaluation des capacités nationales et est en train de mettre au 

point un plan national pour faire face aux pandémies avec l’appui technique de l’OMS et la 

participation de diverses parties intéressées, dont les autorités gouvernementales, la santé publique, les 

services médicaux et la société civile. Le plan opérationnel doit encore faire l’objet d’essais et 

certaines lacunes, comme le système d’alerte et d’action en cas de zoonoses, doivent être encore 

comblées. Des révisions, des actualisations et des tests du plan national seront faits régulièrement et 

l’appui technique de l’OMS sera nécessaire. Le Gouvernement a également besoin d’une aide 

supplémentaire pour les services de laboratoire et de sécurité biologique. Des voies claires de 

communication et des liens opérationnels sont des éléments essentiels des systèmes d’alerte précoce, 

de même que le correspondant national RSI et le plan opérationnel pour la notification, la 

communication des informations, la vérification et la détermination d’une urgence de santé publique 

de portée internationale. Des systèmes de surveillance, comme le Réseau océanien de surveillance de 

la santé publique à la CPS (Secrétariat général de la Communauté du Pacifique), existent déjà et 

peuvent servir de liens opérationnels pour le Pacifique.  

Le Dr PAUL (Iles Marshall) déclare que, bien que les Iles Marshall n’aient pas connu de 

flambée de grippe de type A (H5N1), le pays prend cette menace très au sérieux. Un groupe spécial a 

été établi pour coordonner les activités en cas de flambée et un plan national pour la préparation à une 

pandémie a été mis au point et sera mis en oeuvre prochainement. Cette tâche a requis beaucoup 

d’efforts et le Gouvernement s’est engagé à la mener à bon port et à parvenir au stade de l’exécution. 

Son pays apprécie l’aide technique apportée par l’OMS, la CPS et les CDC (Etats-Unis) pour évaluer 

l’utilité du plan. Au niveau national, on reconnaît de plus en plus qu’il ne faut pas s’attendre à ce que 

le pays soit épargné en cas d’épidémie ; à tous les niveaux, il existe un besoin de sensibilisation et de 

préparation.   

Le Gouvernement a désigné le Ministère de la Santé comme correspondant national RSI, mais 

une aide technique supplémentaire sera nécessaire pour appliquer le RSI (2005). Elle réaffirme la 
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volonté du Gouvernement de coopérer pour mettre en oeuvre la stratégie générale de la Région pour la 

protection des populations de son pays et de la Région.   

Le Dr AKE (Tonga) donne des informations sur l’état d’avancement du plan national des 

Tonga pour la préparation à une pandémie. En ce qui concerne le RSI (2005), le Gouvernement est 

conscient de la nécessité d’une législation nationale pour soutenir sa mise en oeuvre, particulièrement 

en ce qui concerne la réglementation des voyages et du commerce, et il se joint à quelques autres pays 

pour demander que son entrée en vigueur soit repoussée d’un an, jusqu’au 15 décembre 2008, afin de 

pouvoir asseoir une base juridique pour l’application du règlement. A cette fin, la loi de santé 

publique a été examinée et des amendements ont été introduits. Il confirme à la réunion que les 

amendements nécessaires seront présentés au Parlement dans un proche avenir. Selon toute attente, les 

Tonga honoreront leur engagement, pris auprès du Directeur général, pour que le RSI (2005) entre en 

vigueur le 15 décembre 2008.   

Mme GIDLOW (Samoa) souligne qu'il est urgent de mettre en place dispositifs opérationnels 

internationaux pour l’application du RSI (2005) et pour la création d’unités d’isolement et de 

traitement. Il faudra en faire davantage tant au niveau régional que national, même si on constate déjà 

de grands progrès, grâce à la collaboration entre l’OMS et la CPS. Le succès des approches régionales 

dépend de la solidité des systèmes nationaux. La pénurie des ressources humaines dans certains pays, 

notamment ceux qui sont confrontés à des maladies transmissibles, doit être considérée comme une 

priorité nationale. L’appui technique de l’OMS et des partenaires du développement sera important 

pour le renforcement des capacités, afin de veiller à ce que les engagements et obligations au titre du 

RSI (2005) soient honorés aux niveaux national, régional et international.   

La menace d’une pandémie de grippe est très réelle pour Samoa, qui en ont déjà connu une 

en 1918, et le pays est extrêmement conscient de son isolement géographique et de ses ressources 

limitées. Pour insister davantage sur la nécessité d’agir de toute urgence, elle informe que son 

Gouvernement a alloué dans le budget national de l’année fiscale la somme relativement importante 

de 2 millions de talas (741 200 USD) à des mesures de lutte contre la grippe aviaire. Le Cabinet a 

approuvé le Plan 2006-2009 de préparation du secteur de la santé à une pandémie sur le moyen terme, 

et le secteur de la santé collabore avec le Conseil national de préparation aux catastrophes, le secteur 

agricole, la société civile et d’autres parties prenantes pour le mettre en oeuvre.   

Le Dr GAFA (Nioué) remercie l’OMS, la CPS et les autorités de la Nouvelle-Zélande de leur 

aide dans l’élaboration du plan national de Nioué pour la préparation à une pandémie. Le projet a été 

soumis au Cabinet. Il résulte d’un effort plurisectoriel et le conseil national pour les catastrophes a 

joué un rôle important. Le plan opérationnel sera expérimenté en novembre 2007, mois au cours 
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duquel des plans nationaux similaires seront aussi expérimentés pour les cyclones et les autres 

catastrophes. Elle relève un domaine sur lequel il convient de se pencher : les difficultés à obtenir la 

coopération des autorités de contrôle des frontières, du secteur des affaires, des compagnies 

d’électricité, des importateurs de denrées alimentaires, de la police locale et des villageois. A Nioué, 

les villageois ont apporté leur contribution à des plans de préparation à une pandémie dans leurs 

villages. Toutefois, il est indispensable que tous les secteurs coopèrent dans la préparation aux 

catastrophes. Nioué a besoin d’un renforcement de l’aide technique pour développer sa surveillance 

des maladies transmissibles et pour assurer les formations nécessaires à l'application du RSI (2005). 

Le Dr OMAR (Malaisie) reconnaît la gravité de la menace posée par les flambées de grippe A 

(H5N1) parmi les volailles et associées à des cas humains et à une éventuelle pandémie. Son 

Gouvernement apprécie et appuie fortement les efforts de l’OMS. L’application du RSI (2005) 

entraînera une amélioration des échanges d’informations, des évaluations des risques et des 

communications en cas d’urgence de santé publique de portée internationale. La lutte contre les 

maladies infectieuses à un stade précoce dépend de la communication rapide des informations. La 

sécurité sanitaire dépend de la coopération des Etats Membres, sur la base des lignes directrices et des 

recommandations pour les meilleures pratiques. Une notification rapide et transparente des maladies 

infectieuses chez l’homme sera essentielle pour la sécurité de l’humanité à l’ère de la mondialisation. 

La rapidité de la détection est de la plus grande importance. Le fonctionnement correct des systèmes 

de surveillance et d’action suppose des capacités et des moyens à tous les niveaux du système des 

soins de santé.   

En Malaisie, les mesures recommandées par une évaluation récente des fonctions d’alerte 

rapide et d’action sont mises en oeuvre à tous les niveaux. L’évaluation des capacités et moyens 

principaux, notamment aux points d’entrée, a été entreprise, notamment celle de la capacité de 

surveillance et d’action sur la base des dispositions du RSI (2005) et de la Stratégie régionale de lutte 

contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique. Des stratégies ont été élaborées et des 

activités sont mises en oeuvre pour la prévention et la lutte contre une pandémie de grippe, et des 

mesures de préparation, d’action et d’atténuation des effets ont été expérimentées par le biais de 

simulations.  

Le Dr BOREHAM (Tuvalu) déclare qu’avec l’assistance de la CPS et de l’OMS, son pays a 

approuvé le projet régional océanien de préparation à une pandémie de grippe (PRIPPP), mais il reste 

encore à le mettre en oeuvre, l’allocation budgétaire étant insuffisante. Des cas humains de grippe 

aviaire A (H5N1) ont été détectés en Indonésie et elle craint que, si l’infection venait à atteindre 

Tuvalu, le pays serait incapable d’agir efficacement car il n’a pas de moyens de laboratoire, de 

réserves suffisantes de médicaments et de matériel et peu de ressources à mobiliser. 
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Elle remercie l’OMS pour son initiative et son assistance et la CPS pour coordonner le projet 

de préparation. Son pays espère recevoir une aide supplémentaire pour mettre en oeuvre la préparation 

et les activités en relation avec le RSI. 

M. SAMO (Etats fédérés de Micronésie) déclare qu’en juin 2007, le correspondant RSI dans 

son pays a notifié à l’OMS une maladie inhabituelle. On a ensuite déterminé que le virus Zika en était 

à l’origine et qu’il ne constituait pas un danger international, mais l’exercice a permis de tirer un 

certain nombre d’enseignements importants pour faire face à des événements similaires à l’avenir. Si 

les protocoles de notification à l’OMS et aux CDC (Etats-Unis) ont bien fonctionné, il s’est écoulé un 

délai important avant de pouvoir mobiliser l’aide technique et de voir arriver le personnel sur place, 

quelle que soit la qualité des procédures avant la planification. La collaboration et la coordination 

essentielles avec les organismes techniques concernés fonctionne au mieux lorsque le personnel local 

est impliqué. Les capacités des laboratoires sont indispensables et son pays a connu des difficultés 

dans ce domaine. Les expéditions d’échantillons ont été également à l’origine de retards, et cela serait 

néfaste en cas de pandémie. 

Son Gouvernement appuie les recommandations faites à la deuxième réunion du Groupe 

consultatif technique sur les maladies infectieuses émergentes pour l’Asie et le Pacifique et à la 

réunion des administrateurs de programme pour les maladies infectieuses émergentes et les 

correspondants nationaux RSI dans la Région du Pacifique occidental. Il réitère la demande d’appui 

technique de son pays auprès de l’OMS pour un atelier national sur le RSI (2005), dont l’application 

implique la participation de ministères et d’organismes en dehors du secteur de la santé. 

A l’invitation du PRESIDENT, les représentants du Secrétariat de l’Association des Nations 

de l’Asie du Sud-Est et du Secrétariat de la Communauté du Pacifique font des déclarations au 

Comité. 

Le DIRECTEUR, LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, remercie les 

représentants pour leurs observations pertinentes et déclare que, par manque de temps, elle se limitera 

à quelques commentaires généraux. Il est encourageant de relever que la plupart des Etats Membres 

ont adhéré à la stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, et que des 

progrès importants ont été faits, depuis qu’elle a été approuvée par le Comité régional à sa cinquante-

septième session. De nombreux pays, parmi lesquels le Cambodge, la République démocratique 

populaire lao, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Viet Nam, ont terminé 

leur évaluation nationale à l’aide de la liste de contrôle de cette stratégie, et la République 

démocratique populaire lao ainsi que les Philippines ont élaboré des plans nationaux sur la base de ces 

évaluations. Il est gratifiant de constater que les pays ont compris qu'en renforçant cette capacité 
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essentielle grâce à l'application de la stratégie de lutte contre les maladies émergentes, ils ont pu ainsi 

progresser dans la préparation à une pandémie de grippe aviaire A (H5N1) et renforcer les capacités 

essentielles exigées pour l'application du RSI (2005).  

Elle remercie les représentants de l’Australie, de la Chine, de la Nouvelle-Zélande, de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines, ainsi que de nombreux pays insulaires du Pacifique, 

pour avoir souligné que les éléments essentiels à une exécution fructueuse des plans de préparation à 

une pandémie et à l’action en cas d’alerte précoce sont : la collaboration multisectorielle, notamment 

en s’appuyant sur les autorités locales en situation d’urgence ; la communication à tous les niveaux et 

entre tous les niveaux de la société, la nécessité de mettre en place une action coordonnée. A cet 

égard, le représentant des Tonga a souligné la nécessité d’aménager la législation nationale.  

Les représentants de la France, de Nauru et de plusieurs pays insulaires du Pacifique ont attiré 

l’attention sur l’importance de traduire les lignes directrices et les protocoles en français, afin de 

faciliter la communication entre les pays et les correspondants OMS. L’OMS est en train de travailler 

sur ces traductions.  

En accord avec les représentants de la Nouvelle-Zélande, de Tokélaou et du Viet Nam, entre 

autres, elle estime qu’il est important de réaliser régulièrement des exercices plurisectoriels pour 

expérimenter les plans de préparation. En décembre 2006, l’OMS a organisé des ateliers à l’intention 

de ceux qui participent à sa planification et à la formation pour ces exercices ; un manuel pour les 

planificateurs d’exercice en est au stade final de la préparation et sera publié très prochainement.  

Les représentants de Nioué, de Samoa, de Tuvalu et du Vanuatu ont attiré l’attention sur les 

obstacles au renforcement des capacités pour le RSI (2005), en particulier dans les petits pays 

insulaires du Pacifique, et ils ont demandé l’aide de l’OMS dans ce domaine. On a également 

demandé à l’OMS de faire encore mieux connaître le RSI (2005), ce qui est en cours : un 

épidémiologiste a été placé au bureau du Représentant de l’OMS dans le Pacifique Sud, à Suva 

(Fidji), pour servir de correspondant pour les pays et territoires insulaires du Pacifique, et il y aura un 

poste à plein temps basé dans les Etats fédérés de Micronésie. L’OMS espère également ouvrir un 

poste supplémentaire au bureau de Suva. Une réunion des correspondants nationaux pour les pays et 

territoires insulaires du Pacifique sera organisée pour préciser les rôles et les responsabilités.  

Elle demande à tous les Etats Membres de renforcer les capacités pour la stratégie de lutte 

contre les maladies émergentes et la préparation à une pandémie de grippe, ce travail utile pouvant 

également contribuer à l’établissement des capacités essentielles nécessaires à l'application du 

RSI (2005).  
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Le CONSEILLER REGIONAL, MALADIES TRANSMISSIBLES : SURVEILLANCE ET 

ACTION, relève que les antiviraux sont utiles à la fois pour la prévention et le traitement précoce. 

L’OMS recommande donc d’en faire des réserves en cas d’épidémie majeure. Heureusement, aucune 

pandémie ne s’est encore produite, ce qui signifie que ces médicaments approchent désormais de leur 

date de péremption. L’OMS ne recommandera pas l’utilisation de médicaments périmés qui ne sont 

plus efficaces et dont l’innocuité et la qualité ne peuvent plus être garanties. Les suspensions de 

Tamiflu ont une durée de conservation de deux ans. Les tests de stabilité ont montré qu’elles ne 

doivent pas être utilisées au-delà de cette période. Les gélules de Tamiflu à 75 mg ont une durée de 

conservation de cinq ans, lorsqu’elles sont stockées à une température maximale de 25°C, mais cela 

dépend beaucoup des véritables conditions de conservation. L’OMS peut apporter son aide pour 

fournir des données concernant les tests des échantillons, mais il revient aux gouvernements de 

prendre toute décision de prolonger l’utilisation et de ré-étiqueter les médicaments sur la base des 

résultats des tests.  

En ce qui concerne l’accès plus facile aux vaccins, l’OMS a annoncé en octobre 2006, un plan 

d’action mondial contre la grippe pandémique pour accroître les approvisionnements. Ce plan 

comporte trois éléments : augmentation des capacités de production ; utilisation renforcée des vaccins 

saisonniers ; recherche et mise au point. Avec l’aide du Japon et des Etats-Unis d’Amérique, six 

projets ont été approuvés, dont un au Viet Nam pour établir dans le pays une capacité de production 

des vaccins antigrippaux. 

L’OMS étudie aussi la demande actuelle et prévue en vaccins antigrippaux saisonniers. Plus 

de 40 essais cliniques de vaccin contre la grippe pandémique sont en cours chez l’homme. L’ampleur 

des travaux suppose de bonnes communications, de sorte que le Siège de l’OMS joue un rôle 

directeur, mais la Région du Pacifique occidental collabore étroitement. Pour ce qui est de la demande 

du représentant de la République de Corée, l’initiative sera étudiée au niveau régional si elle se révèle 

efficace. 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que, bien que le partage des échantillons ait fait l’objet 

de discussions à de nombreuses réunions à l’OMS, cela reste un sujet de désaccord. Les échantillons 

sont nécessaires pour la mise au point des vaccins et l’évaluation des risques. Le représentant de 

Singapour a demandé pourquoi un pays en particulier n’a pas fourni régulièrement et rapidement des 

échantillons. Le pays en question a déclaré qu’il était heureux de partager ses échantillons avec 

l’OMS, à condition de pouvoir bénéficier de ces échanges, ainsi que d’autres pays en développement 

qui ne peuvent pas produire de vaccins. Dans le même temps, les pays producteurs ont fait valoir 

qu’ils ont assuré des transferts de technologie, investi dans la recherche et donc accru 

l’approvisionnement en vaccins, et ils considèrent que ces efforts sont suffisants. Les délégués à la 
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dernière Assemblée mondiale de la Santé ont consacré beaucoup de temps à discuter de ce sujet. Trois 

principes ont étés acceptés : il faut préciser le mandat des centres collaborateurs de l’OMS ; les 

échanges doivent se faire dans des conditions standardisées ; un dispositif de surveillance est 

nécessaire. Au niveau pratique cependant, il n’y a eu aucun consensus sur l’aide que les pays riches 

devraient fournir ou sur les modalités du partage des échantillons. L’OMS a ensuite organisé une 

réunion interdisciplinaire où des opinions semblables ont été exprimées. Là encore, on est parvenu à 

un accord sur ces trois principes, mais pas sur les détails. Les débats se poursuivront à l’occasion 

d’une réunion intergouvernementale en novembre 2007, sur la base des travaux des deux réunions 

précédentes, espère-t-on. L’OMS s’efforcera de combler le fossé entre les pays développés et les pays 

en développement. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de préparer un projet de résolution dans ce sens 

qui sera examiné ultérieurement au cours de la session.  

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

2.1 Progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

(Document WPR/RC58/Conf. Paper No.2). 

Mme ANDERSON (Australie) dit que, comme l’a mentionné le représentant de l’Australie au 

cours de la discussion du point 11, la coordination des efforts de tous ceux qui s’efforcent d’atteindre 

les objectifs du Millénaire pour le développement ayant trait à la santé, est essentielle. Elle propose 

donc d'insérer un alinéa 2 dans le paragraphe 2 du dispositif, libellé comme suit :  

« de renforcer les efforts d’harmonisation avec les organisations régionales, les autres 

partenaires dans le développement et les institutions des Nations Unies au niveau mondial, régional et 

des pays, pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le Développement ; ». 

Mme ARTHUR (France) déclare que, comme indiqué au cours des discussions sur le point 

11.3, le renforcement des systèmes de santé est essentiel pour accélérer les progrès en vue de 

l’accomplissement des OMD et cela doit être mentionné dans le projet de résolution. Elle propose 

donc qu’un 8ème alinéa soit inséré dans le paragraphe 2 du dispositif, dans lequel le Comité régional 

demande de façon pressante que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme prenne part au financement des systèmes de santé, en particulier dans les pays les moins 

avancés. 

Le PRESIDENT propose que le texte suivant soit le reflet de la proposition faite par le 

représentant de la France :  
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« de faire savoir au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme que 

le Comité régional lui demande de façon pressante de soutenir financièrement le renforcement des 

systèmes de santé, en particulier dans les pays les moins avancés ». 

Mme YUAN (Etats-Unis d’Amérique) fait remarquer que le Directeur régional n’est pas 

mandaté pour transmettre des messages aux autres organisations et suggère de modifier le libellé 

proposé pour veiller à ce qu’il ne laisse pas paraître que le Comité régional dicte au Fonds mondial la 

manière dont il doit utiliser ses ressources. La Délégation des Etats-Unis d’Amérique est prête à 

travailler avec la délégation française afin de réviser ce libellé de la façon appropriée. 

Ainsi en est-il décidé. 

Le Dr PYAKALYA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) propose que le quatrième alinéa du 

paragraphe 1 du dispositif soit amendé comme suit : 

« d'identifier les problèmes de santé hautement prioritaires et les populations dont les résultats 

sanitaires médiocres résultent de ces problèmes et prendre des mesures concrètes pour axer leurs 

systèmes de santé sur les problèmes recensés et les populations touchées ». 

Il propose en outre d’insérer au huitième alinéa du paragraphe 1 du dispositif le mot « rural » 

après « à haut risque ». 

Mme YUAN (Etats-Unis d’Amérique) dit que, sur la base des consultations informelles 

menées avec la délégation de Nouvelle-Zélande, elle souhaite proposer que le troisième paragraphe du 

préambule soit amendé comme suit : 

« Notant avec préoccupation que l’absence d’accès à des soins de qualité pourrait entraîner 

des inégalités de santé, surtout dans les segments pauvres et marginalisés de la population, et que cela 

risque de ruiner les efforts en vue d’atteindre les objectifs ayant trait à la santé ». 

Elle propose en outre qu’au 5ème alinéa du paragraphe 1 du dispositif, les mots « entre 

autres » soient insérés après « mortalité » et qu’au quatrième alinéa du paragraphe 2 du dispositif le 

mot « services » soit remplacé par « prévention et traitement ». 

Le PRESIDENT propose qu’il soit demandé aux Rapporteurs de réviser le projet de 

résolution en tenant compte des amendements proposés et de soumettre le texte révisé au Comité 

régional pour examen. 

Ainsi en est-il décidé. 
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3. SANTE PUBLIQUE, INNOVATION ET PROPRIETE INTELLECTUELLE  

(Documents WPR/RC58/10 et WPR/RC58/INF.DOC. 2) 

En introduisant le point 13 de l’ordre du jour, le DIRECTEUR, DEVELOPPEMENT DU 

SECTEUR DE LA SANTE note que les maladies dites de la pauvreté représentent plus de 50 % de la 

charge de morbidité dans les pays en développement à faible revenu. Le fait de réduire l’incidence 

très élevée des maladies transmissibles est donc une priorité absolue. Mais par ailleurs, il est 

important de faire face au problème croissant posé par les maladies non transmissibles dans les pays 

en développement. Conscient aujourd'hui des inégalités fondamentales inhérentes à la charge de 

morbidité disproportionnée supportée par les pays en développement, le monde doit trouver des 

moyens plus efficaces de répondre aux besoins sanitaires des populations pauvres et vulnérables, en 

particulier des femmes et des enfants. 

Préoccupée par ce sujet, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, a prié 

en 2003 le Directeur général de créer « un organe approprié dont le mandat serait de courte durée » 

chargé d’effectuer une analyse des droits de propriété intellectuelle, de l’innovation et de la santé 

publique, y compris de la question du financement approprié et des mécanismes d’incitation à la 

création de nouveaux médicaments et autres produits destinés à faire face aux maladies qui touchent 

de façon disproportionnée les pays en développement. Ainsi, une Commission sur les Droits de 

Propriété intellectuelle, l’Innovation et la Santé publique ayant une large assise a été créée. La 

Commission a soumis son rapport en avril 2006. Celui-ci se penche sur une gamme élargie de 

questions, depuis la recherche fondamentale jusqu’à la délivrance de médicaments à l’utilisateur final 

et contient au total 60 recommandations destinées aux divers partenaires. 

Par la suite, la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 

WHA59.24 en mai 2006, portant création d’un groupe de travail intergouvernemental ouvert à tous 

les Etats Membres intéressés et chargé d’élaborer à l'échelle mondiale une stratégie et un plan d'action 

pour fournir un cadre à moyen terme fondé sur les recommandations de la Commission. Ce groupe de 

travail a tenu sa première réunion du 4 au 8 décembre 2006 à Genève. Des délégués de près de 

100 pays y ont assisté. La Région du Pacifique occidental était représentée par les représentants de 

l’Australie, de la Chine, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie, de la 

République de Corée, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Samoa, de Singapour et du Viet Nam. 

Cette réunion était présidée par le Canada et cinq Vice-présidents provenant des différents Bureaux 

régionaux ont été élus, dont Singapour pour la Région du Pacifique occidental. Cette première réunion 

a débouché sur le projet de document intitulé « Eléments d’une Stratégie et d’un Plan d’Action 

mondiaux ». La stratégie mondiale proposée vise à promouvoir l’innovation, à renforcer les capacités 

et à améliorer l’accès aux médicaments. Un programme de recherche et de développement sera arrêté 
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afin de couvrir les besoins de santé des pays en développement, ainsi que des mécanismes de mise en 

oeuvre. 

Le Secrétariat s’est appuyé sur les contributions des Etats Membres au cours de la première 

réunion du groupe de travail et sur les communications reçues à la suite de la première session pour 

réviser le document de travail. Le projet de Stratégie et de Plan d’Action mondiaux pour la Santé 

publique, l’Innovation et la Propriété intellectuelle (Document A/PHI/IGWG/2/2) a été distribué à 

tous les Etats Membres et servira de base aux négociations au cours de la deuxième réunion du groupe 

de travail. 

La résolution WHA60.30 demandait à l’OMS de fournir un appui aux réunions consultatives 

régionales afin de fixer les priorités régionales qui inspireront les travaux du groupe de travail. Dans 

la Région du Pacifique occidental, deux réunions consultatives inter-pays ont été organisées. La 

première, pour les pays insulaires du Pacifique, s’est tenue aux Tonga du 7 au 9 août 2007, et la 

seconde, destinée aux pays d'Asie, s’est tenue à Manille du 5 au 7 septembre 2007. 

La prochaine réunion de la Commission se tiendra du 5 au 10 novembre 2007. Elle visera à 

négocier et à finaliser le projet de stratégie et de plan d’action mondiaux. Le plan sera ensuite soumis 

à la Soixante-et-Unième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

Les Etats Membres ont été vivement encouragés à participer aux négociations qui auront lieu 

lors de la deuxième réunion du groupe de travail. Des représentants officiels doivent être nommés 

pour représenter au mieux les intérêts nationaux au cours de la réunion. Les Etats Membres 

souhaiteront peut-être organiser des consultations nationales avec la participation des ministères 

concernés, afin d’évoquer les questions en rapport avec la santé publique, l’innovation et la propriété 

intellectuelle. L’OMS s’est engagée à aider les Etats Membres au cours de ce processus. 

Le Dr METAI (Kiribati) fait observer que, si l’innovation peut aider à résoudre des problèmes 

de santé, les nouvelles technologies et les médicaments ont un coût et pour y avoir accès, il faut 

négocier avec ceux qui les détiennent. L’innovation implique de nouvelles façons d’aborder les 

problèmes, avec de nouvelles technologies et de nouveaux produits qui appartiennent à des firmes ou 

à des personnes. Les pays, à l’exception des plus grands, ne sont peut-être pas les mieux placés pour 

négocier efficacement et il serait peut-être préférable que les producteurs soient approchés par l’OMS, 

qui représenterait les intérêts des pays. 

Le Dr LIU (Chine) se félicite des efforts déployés par le Bureau régional du Pacifique 

occidental afin de promouvoir la stratégie que la Chine soutiendra. La protection de la propriété 

intellectuelle s’est faite dans l’intérêt de l’humanité et des pays. De plus, les intérêts à long terme du 
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développement humain nécessitent le respect des besoins de la santé publique, en veillant à ce que les 

pays aient accès aux médicaments et aux technologies. Il espère que par le biais d’efforts collectifs un 

bon équilibre pourra être obtenu entre les besoins de la santé publique et la protection de la propriété 

intellectuelle. L’orateur appuie la stratégie et le plan d’action et espère que l’OMS pourra défendre les 

intérêts de la santé publique des pays de la Région. Le Bureau régional pourrait renforcer la recherche 

visant à déterminer les priorités de la santé publique et mettre en place un mécanisme financier à long 

terme destiné à l’innovation en santé publique dans les pays en développement, de manière à 

augmenter la capacité d’innovation. 

Mme IMAI (Japon), concernant la mise au point de nouveaux médicaments, exhorte l’OMS à 

continuer à jouer un rôle de chef de file pour garantir  l’accès aux médicaments destinés aux maladies 

qui touchent davantage les pays en développement que les pays développés. Le Japon reconnaît 

l’importance du sujet en participant au Programme spécial de recherche et de formation à la recherche 

concernant les maladies tropicales (TDR) et à d’autres activités de l’OMS, ainsi qu’au Fonds mondial 

de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en-dehors de sa participation à la coopération 

technique par l’intermédiaire des secteurs public et privé, sous la forme de cours de formation et de 

l’envoi d’experts en médicaments, en vaccins et dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le 

Japon prendra une part active au groupe de travail intergouvernemental. S’agissant du document 

WPR/RC58/10, Mme IMAI propose que l’on supprime dans le paragraphe 3 de la page 6 « et toute 

activité de mise en oeuvre précoce supplémentaire approuvée par les Etats Membres », puisque dans le 

domaine de la mise en oeuvre précoce un examen complémentaire est nécessaire. En outre, dans 

l’annexe 2, le quatrième paragraphe de la page 11 du document indique que « ces dispositions doivent 

être incorporées dans la législation nationale ». Le Japon croit savoir qu’il appartient à chaque pays 

d’en décider. Enfin, concernant le dernier paragraphe de la page 11, elle demande si la disposition 

Bolar autorise l’homologation réglementaire des versions génériques d’un médicament tant qu’il est 

protégé par un brevet. Le concept qui correspond à la disposition Bolar au Japon permet des tests en 

vue d’effectuer une demande d’homologation des produits génériques, mais n’autorise pas 

l’homologation effective des produits génériques à ce stade. 

Le Dr OMAR (Malaisie) dit que la stratégie et le plan d’action mondiaux qui doivent être 

établis par le groupe de travail intergouvernemental sur la santé publique et la propriété intellectuelle 

en réponse à la résolution WHA59.24 de l’Assemblée mondiale de la Santé, seront importants pour 

rechercher des mécanismes de recherche et développement applicables aux maladies qui touchent 

d’une manière disproportionnée les pays en développement. La gestion des droits de la propriété 

intellectuelle est l’un des domaines à examiner. Le système actuel doit être réévalué en insistant sur le 

fait de garantir que les besoins de la santé publique ne soient pas négativement affectés sur le plan de 
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l’accessibilité économique des produits pharmaceutiques. Le rapport de la Commission OMS sur les 

droits de la propriété intellectuelle, l’innovation et la santé publique a indiqué que rien ne permettait 

de penser que le niveau de protection accrue des droits de la propriété intellectuelle entraînerait une 

augmentation de la recherche et de la mise au point de substances pharmaceutiques destinées aux 

maladies de type II et de type III. C’est particulièrement vrai dans les pays où le marché est considéré 

comme trop petit pour être rentable. Le projet de stratégie et de plan d’action mondiaux doit tenir 

compte de la nécessité de fournir une alternative à la mise en oeuvre d’une forte protection des droits 

de la propriété intellectuelle en récompense de l’innovation pharmaceutique, puisqu’un système ne 

reposant que sur des mécanismes économiques ne permettra pas de résoudre le problème de l’accès 

aux médicaments. 

Mme GIDLOW (Samoa) affirme que son pays continue d’approuver la résolution WHA56.27 

et l’orientation prise par le Secrétariat. Samoa a participé à la première réunion du groupe de travail 

en 2006 et a également bénéficié de la visite de consultants venus du Siège de l’OMS. Cependant, les 

répercussions des droits de la propriété intellectuelle sur la santé publique sont complexes et un 

soutien complémentaire de l’OMS est nécessaire sous la forme de réunions techniques régionales ou 

sous-régionales pour permettre à Samoa de mieux connaître le sujet. Samoa a établi des liens entre le 

Ministère de la Santé et le Ministère du Commerce, afin d’étudier la question, mais accueillerait 

favorablement des conseils complémentaires. Le projet de plan d’action doit tenir compte des besoins 

spécifiques des pays en matière de recherche et de développement et dans la mesure du possible, doit 

être adapté à chaque pays. 

Le Professeur NGUYEN THI KIM TIEN (Viet Nam) déclare que les travaux sur les 

répercussions en santé publique des droits de la propriété intellectuelle ne peuvent être laissés aux 

seules Organisation mondiale du Commerce (OMC) et Organisation mondiale de la Propriété 

intellectuelle (OMPI), puisqu’elles n’ont pas les compétences nécessaires en santé publique ; l’OMS 

doit également y participer. L’OMS doit aider les Etats Membres à comprendre et évaluer ces 

répercussions. Elle doit également déterminer les besoins et les priorités en matière de recherche et de 

développement qui auront les effets les plus importants sur la santé publique, en tenant compte de la 

nécessité d’harmoniser les intérêts des pays développés et en développement et de rechercher un 

soutien technique et financier auprès des premiers. Le soutien spécifique aux pays en développement 

doit comprendre une aide à la réglementation des prix des médicaments de marque et des 

médicaments génériques.  

La santé publique et, plus particulièrement les maladies tropicales et émergentes préoccupent 

grandement le Viet Nam. Avec l’aide de l’OMS et de donateurs internationaux, le Gouvernement a 

entrepris des activités de recherche et développement dans le domaine des vaccins, des médicaments, 
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de la médecine traditionnelle et du transfert des technologies. Si le financement de la recherche et du 

développement et de la production locale de médicaments et de vaccins a progressé, des ressources 

complémentaires sont nécessaires. A cet égard, elle rend hommage à la contribution du Japon, des 

Etats-Unis d’Amérique et d’autres pays pour la mise au point d’un vaccin contre la grippe A (H5N1). 

Elle espère que les ressources viendront des donateurs internationaux pour la mise à niveau de la 

technologie de production de vaccins, de façon à accroître la production locale, par exemple des 

vaccins antirabiques. 

Le Viet Nam s’emploie à entrer à l’OMC et s’est mis en conformité avec les accords de 

l’OMC. L’accès aux médicaments essentiels, en particulier pour les segments défavorisés de la 

population, est relativement bon, mais il y a des difficultés d’approvisionnement pour certains 

médicaments spécialisés à cause des prix élevés et fluctuants du marché, et cela a eu des répercussions 

en santé publique. Elle demande un soutien dans ce domaine. 

Avec l’aide de l’OMS, le Viet Nam organise une consultation nationale en octobre 2007 afin 

de préparer la deuxième réunion du groupe de travail en novembre 2007. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique)  appuie les efforts visant à trouver les moyens 

de renforcer la recherche biomédicale pour faire face aux maladies infectieuses qui touchent les pays 

en développement de façon disproportionnée. Les Etats-Unis ont participé activement à la première 

réunion du groupe de travail et attendent avec intérêt la deuxième. Le rapport de la Commission offre 

une base solide pour aller de l’avant et elle approuve bon nombre de ses recommandations. 

Cependant, la progression a été lente et il convient d’accélérer le rythme des efforts pour finaliser le 

projet de stratégie et de plan mondiaux, comme l’a demandé la Cinquante-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Les Etats-Unis d’Amérique ont apporté certaines idées au document de travail 

de la deuxième réunion du groupe de travail, disponible sous la référence WPR/RC58/INF.DOC./2, et 

elle prie les Etats Membres d’examiner ce document soigneusement. Il importe de reconnaître le rôle 

essentiel joué par l’innovation dans le développement de produits intéressant la santé publique, en 

particulier s’agissant des maladies très répandues dans les pays en développement. Le groupe de 

travail ne doit proposer aucune action qui risque de mettre en péril les mesures d’incitation 

essentielles qui encouragent l’innovation. 

Le Dr LEE (République de Corée) fait remarquer que du fait des coûts élevés de la recherche 

et de la mise au point d’un nouveau médicament, les demandes pour une protection renforcée des 

droits de propriété intellectuelle vont en augmentant. La République de Corée prévoit actuellement six 

ans de protection pour une nouvelle molécule, dans le but d’inciter à l’innovation. Sa politique est 

conforme à l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
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touchent au commerce). Le Gouvernement interdit aussi la fabrication de produits pharmaceutiques 

lorsqu’ils sont considérés comme une transgression du droit sur les brevets. Ces conditions sont 

clairement définies dans les accords bilatéraux de libre échange. Toutefois, le Gouvernement 

reconnaît l’importance de la Déclaration de Doha portant sur l’Accord sur les ADPIC, selon laquelle 

la protection des droits de propriété intellectuelle ne doit pas empêcher des pays en développement de 

prendre des mesures en vue de protéger la santé publique, et s’efforce donc de maintenir un équilibre 

entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la protection de la santé publique dans les 

accords bilatéraux. En République de Corée, des mesures sont mises en place pour préserver 

l’équilibre entre les médicaments protégés par un brevet et les médicaments génériques. La demande 

de protection des droits de propriété intellectuelle sur les produits pharmaceutiques continuera de 

s’étendre et les Etats Membres devront s’attacher davantage à inciter une production nationale de 

médicaments tout en continuant à favoriser l’innovation et l’accès équitable aux soins de santé. La 

République de Corée espère avoir l’occasion de participer à d’autres débats sur cette question. 

Le Dr MAOATE (Iles Cook) accueille favorablement les progrès réalisés depuis l’adoption de 

la résolution WHA56.27. Le groupe de travail intergouvernemental sur la santé publique, l’innovation 

et la propriété intellectuelle (IGWG)  reconnaît que les petits Etats insulaires et les pays pauvres n’ont 

pas les moyens d'élaborer une législation portant sur les droits de propriété intellectuelle, d’appliquer 

la disposition sur les licences obligatoires et d’assurer la production de produits pharmaceutiques. 

Néanmoins, il existe des voies indirectes pour réaliser les objectifs stratégiques dans ces domaines et 

le Secrétariat doit aider les Etats Membres à comprendre les options disponibles. Par exemple, les 

petits Etats Membres pourraient collaborer avec un plus grand nombre de pays développés, ce qui s’est 

produit avec la Chine et la République de Corée, pour utiliser les licences obligatoires lorsqu’il s’agit 

d’exporter des médicaments vers des pays qui n’ont pas les moyens de produire des médicaments. Les 

accords actuels donnent la priorité aux produits pharmaceutiques et médicaux. Il faudrait également 

prendre en considération d’autres domaines connexes comme la médecine traditionnelle, les pratiques 

de santé et les résultats de la recherche en santé. L’OMS devrait fournir des outils pour permettre aux 

Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter leur droit de propriété 

intellectuelle dans ces domaines. Le projet de stratégie mondiale et de plan d’action doivent être 

élaborés dans l’esprit de la stratégie de l’OMS sur la recherche en santé.   

M. WHITE (Australie) dit que le projet de stratégie et de plan d’action mondiaux serviront de 

référence dans les négociations de la deuxième réunion du groupe de travail intergouvernemental sur 

la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, prévue en novembre 2007. L’Australie se 

réjouit à la perspective des discussions constructives qui aboutiront à des résultats concrets, 

permettront de renforcer les systèmes de santé, en conformité avec le cadre d’action international sur 
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la propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle est importante s’agissant 

des investissements dans la recherche et le développement. Cela dit, l’équilibre sera un objectif 

essentiel du système de protection de la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, il est important 

aussi que les pays trouvent le moyen d'obtenir des médicaments et des vaccins à un prix abordable. 

Cela est particulièrement vital pour les pays en développement. Il faudra imaginer des solutions 

innovantes, notamment dans le cas de maladies comme les infections par le VIH ou le sida et la grippe 

aviaire. De la même façon, il sera très important de se conformer au cadre d'action de l’Accord sur les 

ADPIC. 

M. SOALAOI (Iles Salomon) explique que la recherche et le développement, axés sur les 

petits pays en développement, constitue pour ces derniers un premier volet essentiel du 

développement de la santé. Le second volet est la promotion de la recherche ou de la viabilité de la 

recherche, qui n’est possible que si l’on dispose de ressources humaines et de moyens nationaux 

appropriés. Il parle des problèmes majeurs déjà signalés par le Bureau régional dans la possibilité 

d’accéder aux médicaments essentiels et aux technologies de santé publique, problèmes qui 

expliquent, entre autres, le peu d’empressement à partager les échantillons. Dans ce contexte, la 

législation nationale joue un rôle dans la restriction du partage ou du transfert des ingrédients de base 

et des produits médicaux finis ou au stade intermédiaire de fabrication. Il s’agit de savoir qui profite le 

plus du partage et qui est propriétaire du produit. Il espère, toutefois, que le projet de stratégie et de 

plan d’action a pour objectif de trouver des solutions à ces problèmes préoccupants. 

Le Dr WONG (Singapour) dit que le système national rigoureux de protection de la propriété 

intellectuelle a permis à son pays d’élaborer ses centres de recherche sur les biotechnologies, les 

produits pharmaceutiques et les soins de santé, ce qui démontre bien l’importance de la propriété 

intellectuelle dans la promotion de l’innovation. Toutefois, Singapour partage les points de vue 

exprimés concernant un équilibre entre les besoins des pays en développement qui n’ont pas les 

moyens d’obtenir des produits pharmaceutiques et la nécessité de maintenir un cadre rigoureux de 

protection des brevets pour stimuler l’innovation permanente et la mise au point et la création de 

nouveaux médicaments essentiels. Il considère même que le système de protection de la propriété 

intellectuelle et le système de santé publique pourraient être personnalisés au profit des pays qui n’ont 

pas les moyens de réagir efficacement aux urgences de santé publique. Enfin, il demande instamment 

que l’on encourage sans relâche l’innovation qui peut être bénéfique pour les pays en développement. 

Le Dr DANGA (Philippines) explique qu’elle soutient sans réserve les travaux du groupe de 

travail intergouvernemental sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. Des 

amendements au code de propriété intellectuelle des Philippines ont déjà été proposés pour prévoir 

l’exclusion des nouveaux prétendants à un droit de brevet, l’adoption du principe d’épuisement 
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international des brevets, des dispositions sur l’application immédiate et l’extension des situations 

exploitées par un gouvernement. Une deuxième mesure prioritaire consiste à renforcer le Bureau 

philippin des aliments et des médicaments pour lui permettre d’intensifier parallèlement les 

importations de produits pharmaceutiques. L’organe législatif devrait sous peu voter une loi pour faire 

baisser le prix des médicaments, pour exploiter la flexibilité permise dans l’Accord sur les ADPIC et 

répondre au souhait de favoriser l’accès à des médicaments de qualité bon marché, en particulier au 

niveau des communautés. 

Le DIRECTEUR, DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE, remercie les 

représentants de la pertinence de leurs commentaires et de leur engagement indéfectible sur ce sujet. 

Dans ce débat, l’accent a été mis clairement sur l’importance de maintenir un équilibre entre la 

nécessité de rendre les médicaments et les vaccins disponibles à un prix abordable et la nécessité de 

maintenir le rôle incitatif de la protection des droits de propriété intellectuelle dans la mise au point de 

nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins. Les difficultés auxquelles se heurtent les petits pays, 

notamment en recherche et développement, sont devenues une autre source de préoccupation et 

l’OMS continuera d’apporter son aide dans les domaines concernés. Ainsi, une réunion est prévue en 

octobre 2007 sur les difficultés propres à la région Pacifique. L’OMS procède actuellement au 

renforcement des capacités dont elle a besoin pour apporter l’aide complémentaire nécessaire dans ce 

domaine technologique très complexe. Il espère que toutes les parties prenantes poursuivront leurs 

communications et leur échange d’idées sur ces questions, pour progresser davantage. 

L'ADMINISTRATEUR, SECRETARIAT DE LA SANTE PUBLIQUE, DE 

L'INNOVATION ET DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, SIEGE DE L’OMS, se réjouit 

également de la contribution fructueuse des représentants à ce débat. Compte tenu du fait qu’il est 

difficile d’incorporer toutes les informations dans le projet de stratégie mondiale et de plan d’action, il 

est heureux que ces deux éléments soient considérés comme une base de référence satisfaisante sur 

laquelle pourra s’appuyer le groupe de travail intergouvernemental sur la santé publique, l’innovation 

et la propriété intellectuelle, pendant sa deuxième réunion, en novembre 2007. Il a été pris bonne note 

des commentaires et le groupe de travail aura la possibilité de les intégrer dans le projet pendant sa 

réunion et de produire à cette occasion le document définitif. Il souligne l’importance des 

consultations nationales proposées dans le processus de négociation, en particulier lorsqu’il s’agira 

d’identifier des solutions et des résultats concrets. C’est pourquoi il espère que les Etats Membres 

participeront activement à ce processus. 

Le CONSEILLER REGIONAL, PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ajoute qu’en réponse 

à la demande de certains Etats Membres, une étude de faisabilité a été lancée dans les pays insulaires 

du Pacifique sur une « démarche collective » de fixation des prix. Les conclusions de cette étude 
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seront communiquées en temps utile. Par ailleurs, pour faire le meilleur usage possible des clauses de 

sauvegarde de la santé publique, il encourage les Etats Membres à incorporer ces clauses dans leur 

législation nationale de façon à anticiper les besoins en cas de situation d’urgence.   

4. INITIATIVE POUR DES SOINS CENTRES SUR LA PERSONNE :  

Point 14 de l’ordre du jour (Document WPR/RC58/11) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle au Comité que dans sa résolution WPR/RC55.R1, il a 

prié le Bureau régional du Pacifique occidental de préparer un projet de cadre directeur, en 

collaboration avec les Etats Membres et le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, qui mettra l’accent 

sur la nécessité d’adopter une approche holistique de la personne en tenant compte des facteurs 

psychosociaux qui influent sur les résultats sanitaires. Ce projet devait être présenté au Comité 

régional en temps voulu. 

En réponse à cette demande, l’OMS soumettra à l’examen du Comité régional le document 

intitulé Soins de santé centrés sur la personne : un Cadre directeur, fruit du travail commun des 

Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est. 

Le DIRECTEUR, POUR DES COMMUNAUTES EN BONNE SANTE, explique que 

contrairement à l’habitude de présenter les points de l’ordre du jour, elle souhaite reprendre quelques 

citations. 

Dans son allocution prononcée devant la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, en mai 2006, son Altesse royale, le Prince de Galles a déclaré ceci : « Il y a de cela des siècles, 

Platon a dit qu’il ne fallait pas essayer de guérir une partie sans traiter le tout. Des siècles plus tard, 

l’OMS a reconnu ce principe dans sa Constitution de 1948 dans laquelle elle définit la santé comme 

un état de complet bien-être physique, mental et social. Aujourd’hui, nous avons donc l’occasion de 

redéfinir nos systèmes de santé pour qu’ils garantissent l’équilibre et le sens collectif dont le 

XXIe siècle a si désespérément besoin. » 

Dans l’allocution d’ouverture qu’elle a prononcée à la Conférence internationale sur la santé 

et le développement qui a eu lieu à Buenos Aires en août 2007, le Directeur général a déclaré : 

« S’agissant de santé, je pense que notre monde est en déséquilibre, comme jamais auparavant dans 

l’histoire. Nous n’avons jamais disposé d’autant d’outils de haute technologie pour traiter la maladie 

et prolonger la vie. Et pourtant, les fossés entre les résultats sanitaires se creusent de plus en plus. »   

Le Dr Bernard Lown, Professeur émérite de cardiologie à la Harvard School of Public Health, 

a déclaré, « Jamais la médecine n’a eu autant de moyens pour faire autant de bien et, pourtant, jamais 
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les gens n’ont été aussi déçus par leurs médecins. Le problème est que les médecins ont oublié l’art de 

soigner, qui demande plus que de savoir poser un diagnostic ou s’équiper des dernières technologies. 

Au coeur de cet art, il y a la relation avec le malade : une autre médecine s’annonce, une médecine à 

visage humain, où l’art de soigner est aussi important que la maîtrise des techniques médicales. ». 

Un ancien secrétaire d’Etat à la santé a, quant à lui, présenté la situation ainsi : « Nous ne 

nous rendons pas compte qu’en traitant nos patients selon l’usage traditionnel, c’est-à-dire comme un 

supérieur exigeant une stricte obéissance d’un subordonné devant s’exécuter aveuglément, nous 

perpétuons un déséquilibre qui conduit à une bien médiocre gestion de la santé et de l’économie. 

Généraliste ou spécialiste, exerçant dans un quartier ou dans un hôpital, nous pouvons rétablir un 

certain équilibre en donnant à nos malades et à leur entourage les informations adéquates et correctes 

sur leur état physiologique, avec des mots et des images qu’ils peuvent comprendre, et insister pour 

qu’ils prennent eux-aussi en charge leur propre santé. » 

Il y a quatre ans environ, le Directeur régional, le Dr Omi en personne, disait également : 

« Je suis convaincu que le temps est venu de nous intéresser à la qualité de la pratique médicale. 

Traiter et dispenser des soins à une personne malade ne se résument pas à guérir sa maladie. Un 

patient a aussi d’autres besoins. Se sentir malade est une expérience déroutante. Vivre dans la peur ou 

l’anxiété n’est pas chose facile. Pour certains, le simple fait d’être à l’hôpital est angoissant, surtout si 

cela veut dire être loin des personnes qu’ils aiment. Dans le passé, les médecins ont négligé ces 

considérations car leur unique préoccupation était la maladie à soigner. C’est pourquoi nous 

souhaitons aujourd’hui une approche plus globale de la médecine, où c’est la personne tout entière 

qu’il faut traiter, et non seulement son état clinique. Cela entraîne de considérer la personne avec sa 

dignité humaine, ses droits, son entourage familial, sa culture et son milieu social. » 

Certes, la promotion et la protection de la santé dans la pleine acception de ce terme, appellent 

à l’évidence une réorientation des systèmes de santé qui permette de créer les conditions favorables à 

des soins centrés sur la personne. Au-delà de l’accès et de la couverture de base, la satisfaction des 

besoins multidimensionnels, des demandes et des attentes légitimes des patients, peut avoir 

d’importantes conséquences sur la santé. Cet aspect mérite une attention urgente et un engagement 

soutenu. 

Le projet de cadre directeur portant sur les soins de santé centrés sur la personne, propose 

diverses méthodes pour assurer des soins de santé sûrs, globaux et centrés sur la personne. La 

Directrice s’attend à ce que ce document serve de guide pour l’élaboration de stratégies et de plans 

d’action nationaux, l’instauration d’une collaboration régionale et sous-régionale, la recherche 
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d’appuis et la mobilisation de ressources, ajoutant que cette politique a pour but de compléter le 

travail des systèmes de santé. 

Ce projet de Cadre directeur est le fruit d’une série d’entretiens. Ont tout d’abord été 

consultés des experts, parlant au nom de leur gouvernement, des représentants d’instituts 

universitaires, d’associations professionnelles et d’autres services de santé; dans un deuxième temps, 

ce fut le tour de représentants de groupes de parties prenantes intervenant dans le domaine de la santé 

et d’autorités locales de plusieurs pays de la Région de l’Asie et du Pacifique, à savoir la République 

de Corée, la Malaisie, le Bhoutan et la Thaïlande. L’intention était de concevoir un cadre de référence 

fondé sur les faits et équilibré, pouvant orienter les efforts tant au niveau national que régional.   

Ce Cadre directeur définit quatre axes ou domaines d’intervention dans lesquels les réformes 

consisteraient à traduire les principes de l’approche centrée sur la personne en actes concrets, 

appropriés et ciblés, porteurs des résultats voulus, à savoir 1) des personnes, des familles et des 

collectivités informées et responsabilisées, 2) des praticiens compétents et à l'écoute du patient, 3) des 

services de soins de santé efficaces, et 4) des systèmes de santé appuyant cette politique. 

Les Etats Membres pourront s'appuyer sur les actions recommandées sur chacun de ces axes 

pour élaborer et renforcer leurs propres politiques et interventions sanitaires, et mettre en place des 

dispositifs permettant de suivre les progrès accomplis. L’intervenante souligne que l’énumération des 

actions mentionnées n’est ni exhaustive ni prescriptive.   

Elle invite à ouvrir un débat au sujet de ce cadre directeur de l’Initiative pour des soins 

centrés sur la personne. 

Le Dr OMAR (Malaisie) déclare que son pays cherche en effet à faire de sa population une 

population en bonne santé, en mettant en place un système de santé humain et de qualité, qui suppose 

des services centrés sur le malade. Le système malaisien vise à inclure de nombreux éléments de ce 

type de services, auxquels une grande importance est accordée, en mettant l’accent sur la 

responsabilisation du malade et sa prise de conscience que sa santé dépend de lui. A cette fin, il est 

considéré comme essentiel de lui communiquer en temps opportun les connaissances et les 

informations dont il a besoin, pour décider de son comportement et apprendre à se soigner lui-même. 

L’Initiative pour des soins centrés sur la personne, que les hôpitaux malaisiens mettent en pratique 

depuis plus d’une décennie, englobe divers aspects, notamment la réorientation des malades, la 

décentralisation des services, l’apprentissage mutuel du personnel soignant et l’application de 

protocoles thérapeutiques.  
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La Malaisie approuve le projet de Cadre directeur organisant l’Initiative pour des soins 

centrés sur la personne et continuera d’oeuvrer avec l’OMS pour veiller à ce que les services de santé, 

tant chez elle qu’au sein de la Région, restent centrés sur les malades de manière à les rendre 

davantage satisfaits de la médecine pratiquée.  

Le Dr SHINOZAKI (Japon) estime que cette approche qui place la personne au centre devrait 

embrasser l’éventail entier des soins de santé et ne pas se limiter au contexte clinique de la relation 

malade-praticien. Cette expression « centré sur la personne », qui effectivement se réfère à une 

rencontre dans le contexte clinique, devrait être comprise dans le contexte plus large des soins de 

santé centrés sur la personne. La définition de la santé formulée par l’OMS implique que le système 

de santé s’adresse à toutes les personnes, individus, familles et membres de la collectivité, même si 

elles ne sont pas malades. L’état de parfait bien-être, selon l’OMS, va au-delà de l’absence de maladie 

ou d’infirmité : la santé commence avec la prévention de la maladie et la protection ou la promotion 

du bien-être. L’approche qui place la personne au centre doit considérer de quelle manière l’attention 

portée aux besoins et aux désirs de la personne doit se traduire en actes, non seulement sur le plan 

clinique mais dans toute la chaîne du système de santé, jusqu’au niveau où les politiques sont établies 

et les décisions prises. Elle doit reconnaître que les professionnels de santé sont aussi des personnes et 

que les centres de santé et les systèmes de santé eux-mêmes sont composés de personnes. Il convient 

donc de s’employer dûment à donner les moyens et l’autonomie nécessaires aux personnes travaillant 

au sein du système de santé pour qu’elles contribuent à l’amélioration du système. 

Le Dr SHINOZAKI rappelle que lorsqu’il était Directeur général du Bureau de la politique 

sanitaire de son pays, un document intitulé « Vision d’une réforme du système de santé à l’horizon du 

XXIe siècle » avait été rédigé. En tant que rédacteur en chef de ce document, il avait mis l’accent sur 

l’importance de fonder la réforme sur une médecine centrée sur le malade, et que cette manière de 

voir avait été soutenue par la promulgation d’amendements aux lois en vigueur. Pendant la même 

période, le mouvement « Pour un Japon en bonne santé au XXIe siècle » avait été lancé dans le but de 

promouvoir des modes de vie sains et la prévention des maladies. Il est donc heureux d’appuyer 

aujourd’hui ce cadre directeur, qui correspond à la réforme qu’il avait envisagée il y a plusieurs 

années. Il informe le Comité qu’un symposium international intitulé « La personne au centre : 

réorienter les soins de santé au XXIe siècle », aura lieu à Tokyo en novembre 2007. 

Le Dr NGUYEN HOANG LONG (Viet Nam), se dit favorable au projet de cadre directeur, 

faisant remarquer qu’il fait mention de nombreux facteurs qui affectent les soins de santé, directement 

ou indirectement. Néanmoins, il lui semble qu’il se concentre exagérément sur le secteur de la santé, 

estimant, en accord avec sa délégation, que ce Cadre directeur devrait insister davantage sur le rôle 

des autorités publiques, des planificateurs, des dirigeants nationaux et locaux et d’autres institutions à 
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caractère social. Les politiques sanitaires devraient être analysées et conçues du point de vue des 

personnes, et celles-ci devraient participer pleinement à leur formulation. La politique de financement 

de la santé devrait aussi être traitée sous la perspective des citoyens, et prendre en compte les 

dépenses autres que médicales proprement dites, qui peuvent parfois empêcher les pauvres d’accéder 

aux services de soins de santé de base. Les personnes et les malades devraient avoir à disposition les 

informations et les connaissances nécessaires pour être à même de participer aux décisions relatives à 

leur santé, grâce à des mécanismes appropriés permettant de réduire la toute-puissance du prestataire 

de services. 

Mme GIDLOW (Samoa) approuve le document cadre à l’étude. Elle fait observer que le 

cadre directeur de cette Initiative va dans le sens de la Déclaration d'Alma Ata concernant les soins de 

santé primaires et de la Charte d’Ottawa sur la promotion de la santé. Les priorités énoncées ne sont 

donc pas nouvelles. Sa délégation estime que les pays ne devraient pas avoir de difficulté pour mettre 

en pratique cette politique, car il est facile de la relier à d’autres initiatives, telles que « Nouveaux 

horizons de la santé » et celle des îles-santé. Il lui est agréable de constater que les professionnels de 

santé sont appelés à passer d’un modèle de pratique de la médecine traditionnelle à une pratique plus 

globale. Le système de santé et les pratiques médicales au Samoa ont déjà changé d’orientation depuis 

une dizaine d’années, pour se tourner vers la personne, ainsi que le révèlent les réformes législatives 

qui reconnaissent le rôle joué dans le système de santé par les agents de santé associés et les médecins 

pratiquant d’autres types de médecine. De même, la reconnaissance de l’importance des familles et 

des membres du groupe social dans les soins hospitaliers correspond à une prise en compte du 

contexte du milieu psychosocial et culturel. 

Le Dr TANGI (Tonga) dit qu’il est favorable au principe de centrer les soins sur la personne. 

Ce principe n’est pas nouveau car il est au coeur de la culture de la plupart des pays de la Région. Il 

rappelle que lorsqu’il était ministre de la santé de son pays, il avait décidé que sa mission serait d’être 

à l’écoute des besoins de tous les Tongans en matière de soins de santé et d’y répondre. 

La séance est levée à 11 heures 53. 

 


