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1. StRAtÉGIE DE RENFORCEMENt DES SERVICES DE LABORAtOIRE DE SANtÉ POUR 
L’ASIE Et LE PACIFIQUE (2010-2015) : Point 14 de l’ordre du jour (document WPR/RC60/9)

Le DIRECtEUR RÉGIONAL présente le projet de stratégie de renforcement des services de laboratoire 
de santé pour l’Asie et le Pacifique (2010-2015), expliquant qu’elle s’était basée sur des consultations 
approfondies entre les bureaux régionaux de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental durant 
les derniers 18 mois. 

Il fait remarquer que les laboratoires jouent un rôle primordial, par exemple, dans la Stratégie de lutte 
contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique et le Règlement sanitaire international (2005). 
On reconnaît de plus en plus leur importance, avec un appui croissant de la part des initiatives mondiales de 
santé pour renforcer les laboratoires dans le cadre des programmes spécifiques de lutte contre les maladies. 
Les liens entre la santé publique et les services cliniques ont laissé souvent à désirer, ce qui a été source 
d’inefficacité et de duplication des efforts. Le projet de stratégie a pour but de renforcer ces liens en créant 
des cadres nationaux cohérents, dotés de suffisamment de moyens et de ressources.

tandis que le projet de stratégie donne des orientations explicites dans ce domaine, il tient également 
compte des stades divers de développement des pays de l’Asie et du Pacifique et reconnaît que « ce qui 
convient à l’un ne convient pas nécessairement à l’autre ». Le projet de stratégie a été si bien reçu que les 
collègues de la Région africaine et du Siège de l’OMS envisagent de l’adapter à leurs propres besoins.

Le Dr Suzuki TAKASHI (Japon) déclare que son Gouvernement reconnaît l’importance de renforcer 
les services de laboratoire de santé dans la Région. Le contrôle de la qualité est important pour tout service 
de santé, mais il est indispensable pour les laboratoires, et il convient d’appliquer des normes nationales 
pour garantir leur qualité. Il est nécessaire de renforcer le mécanisme de coordination internationale pour 
fournir une assurance qualité externe. Le renforcement des services de laboratoire contribuera à améliorer les 
systèmes d’information sanitaire et le développement des ressources humaines. Son Gouvernement appuie le 
projet de stratégie.

Le Dr Wei-ling Wilina LIM (Hong Kong (Chine)) déclare que la pandémie actuelle de grippe illustre 
bien le rôle des laboratoires pour la détection comme pour la prévention des maladies. Elle reconnaît le 
travail considérable de l’OMS pour améliorer les laboratoires de santé dans la Région. Ces services 
fournissent rapidement des informations fiables pour prendre des décisions en temps réel. Les autorités de  
Hong Kong (Chine) se sont mobilisées pour renforcer les capacités des laboratoires et fournir des services de 
grande qualité, et elles expriment leur soutien au projet de stratégie. Elles seront heureuses de collaborer avec 
l’OMS dans un certain nombre de domaines, notamment la formation du personnel technique et l’élaboration 
d’un système de contrôle-qualité.

Le Dr ALA (Philippines) déclare que le projet de stratégie propose toute une gamme d’initiatives dont 
les États Membres pourront se servir pour améliorer la qualité et éviter la fragmentation de leurs services de 
laboratoire. Dans son pays, le Ministère de la Santé va bientôt présenter son cadre national pour les services 
de laboratoire, incluant une structure solide pour la gouvernance, un financement viable, l’assurance d’un 
usage rationnel et la sécurité des patients. Le Ministère renforce déjà les laboratoires de référence nationaux, 
en établissant un réseau de laboratoires pour veiller à la disponibilité des services, en développant les 
moyens pour la fourniture de tous les services de laboratoire et en renforçant les capacités institutionnelles et 
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opérationnelles des laboratoires, au moyen d’une amélioration des diagnostics, de la surveillance et du suivi. 
Elle espère que l’OMS continuera d’apporter son appui à ces efforts.

Le Dr FENG (Chine) déclare que son pays soutient le projet de stratégie dans son principe, mais qu’il 
considère qu’il devrait mettre davantage l’accent sur l’importance d’évaluer les risques d’exposition aux 
agents pathogènes dans les laboratoires. Les laboratoires hospitaliers devraient renforcer leur gestion de la 
sécurité biologique, en particulier pour les échantillons d’agent pathogènes inconnus. Le Bureau régional 
devrait jouer un rôle plus important dans la promotion de la sécurité biologique dans les laboratoires, par des 
échanges d’informations et des formations.

Le Dr SHARMA (Fidji) dit qu’on ne peut pas sous-estimer l’importance de services de laboratoire 
efficaces. Dans son pays, la volonté de renforcer les services de laboratoire, au plus haut niveau politique et 
chez les professionnels, a abouti à la préparation d’un projet de loi sur les agents de santé dite « allied health 
worker », qui fait l’objet de vastes consultations et sera présenté début 2010. Un audit interne a été effectué et 
l’achat et la conservation des produits chimiques et des réactifs ont été optimisés. De nouveaux équipements 
de biologie médicale sont en cours d’installation et des opérations préventives d’entretien sont réalisées 
dans tous les laboratoires. Les Fidji demanderont à l’OMS de les aider à préparer une cartographie et une 
analyse de la situation, à élaborer une politique sanitaire nationale avec des modes opératoires normalisés, 
à faire une analyse des besoins budgétaires et à mettre en place une procédure de suivi et d’évaluation. Il 
déclare que les Fidji sont volontaires pour accueillir des projets pilotes pour la Région et que, compte tenu de 
l’existence de l’École régionale de Médecine à Suva, elles peuvent démarrer au pied levé une formation pour 
le renforcement des capacités techniques.

Le Dr CHONG (Malaisie) estime que le projet de stratégie est à la fois approprié et faisable. La 
Malaisie a mis en place six des sept principaux éléments décrits dans le document et il ne lui manque plus 
qu’un cadre national officiel pour les services de laboratoire. Son pays appliquera les principes énumérés 
dans la section intitulée « À l’avenir », avec certaines modifications pour les adapter aux besoins locaux. 
Dans les stratégies mises en place par la Malaisie pour lutter contre les maladies émergentes, les services de 
laboratoire représentent l’un des cinq programmes devant être développés, avec un plan détaillé, des cibles et 
un calendrier. Il espère que l’OMS continuera sa coopération à cet égard.

Le Dr KUARtEI (Palaos) déclare qu’en dehors des services de laboratoire pour la biologie clinique, 
la santé publique et la sécurité sanitaire des aliments, il faut aussi inclure les services pour l’analyse des 
échantillons animaux, afin de fournir des informations cruciales sur les liens entre la santé et l’agriculture. En 
ce qui concerne les six « éléments constitutifs » du Cadre OMS pour les systèmes de santé, son Gouvernement 
considère qu’il faut donner la priorité à l’encadrement et à la gouvernance, des résultats de laboratoire obtenus 
rapidement et de qualité n’arrivant pas simplement en agréant des prestataires ; il faut aussi pour cela un appui 
clinique et administratif, comme pour tous les autres résultats sanitaires. Les Palaos a entrepris d’instaurer 
l’agrément de tous les agents de santé, personnel clinique, technique, administratif, personnel d’appui et 
ministère de la santé, dans le cadre d’un programme coordonné de développement des professions de santé.

Le tableau 2 du projet de stratégie énonce qu’il faudrait inclure une norme minimale dans le dispositif 
national de réglementation. Il espère que ce point couvre la création d’un inventaire des éléments essentiels 
d’un laboratoire, afin de garantir la disponibilité des réactifs, le fonctionnement du matériel et la présence 
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d’un personnel suffisant. Ces inventaires minimum doivent s’appliquer à tous les secteurs des ministères de 
la santé, à l’instar de ce qui se fait aux Palaos, afin d’améliorer les résultats sanitaires.

Mme GOODSPEED (Australie) soutient le projet de stratégie, reconnaissant que l’accès à des services 
de laboratoire fiables et efficaces est essentiel pour dispenser des soins sûrs et d’une manière rentable. En 
particulier, elle soutient le renforcement des services de laboratoire en tant qu’élément important d’une 
plus vaste approche pour le développement des systèmes de santé, afin d’en améliorer le fonctionnement 
général au niveau des pays. Elle félicite l’OMS pour la méthode exhaustive qu’elle a adoptée pour élaborer 
le projet de stratégie, qui donne des orientations que les États Membres peuvent adapter à leur propre 
situation. Les services de laboratoire sont essentiels pour une mise en oeuvre efficace du Règlement sanitaire  
international (2005), aussi appelé RSI (2005) et pour renforcer la sécurité sanitaire aux niveaux national, 
régional et mondial. Les diagnostics des laboratoires sont importants pour la surveillance des maladies, y 
compris celles qui doivent être notifiées dans le cadre du RSI (2005). Elle demande à l’OMS d’établir, au 
moment de mettre en oeuvre la nouvelle stratégie, des liens plus solides et de développer des gains d’efficacité 
entre les aspects ayant trait aux laboratoires dans la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour 
l’Asie et le Pacifique, la surveillance et l’action pour les maladies non transmissibles et le Programme élargi 
de vaccination. Le renforcement des services de laboratoire, tel qu’il est décrit dans la stratégie, aidera les 
États Membres à atteindre les objectifs énoncés dans la résolution WHA58.29 de l’Assemblée mondiale 
de la Santé pour le renforcement de la sécurité biologique dans les laboratoires, ce qui par répercussion 
sera bénéfique à la santé publique mondiale. Elle invite l’OMS à fournir une assistance technique aux  
États Membres pour élaborer des plans de mise en oeuvre, étape importante pour rendre la stratégie 
opérationnelle dans les pays. La coordination de l’assistance technique sera essentielle. Dans le contexte du 
Pacifique en particulier, l’OMS, le Secrétariat de la Communauté du Pacifique, l’Association des Responsables 
de Santé des Îles du Pacifique et d’autres partenaires techniques devront communiquer efficacement pour 
veiller à ce que leurs approches en matière d’élaboration des normes et d’appui technique aux laboratoires 
soient fondées sur la stratégie birégionale, ainsi que sur les cadres nationaux pour les laboratoires,  
deux aspects en évolution.

Le Dr Mayleen EKIEK (États fédérés de Micronésie) estime qu’en l’absence de services de laboratoire, 
les services médicaux et ceux de santé publique ne pourraient pas fonctionner. La Micronésie soutient tous les 
éléments du projet de stratégie. Une politique nationale des laboratoires a été élaborée et la procédure de suivi 
et d’évaluation qui se déroule actuellement couvrira toute la gamme des services offerts par les laboratoires. 
Elle relève que son pays continue d’avoir besoin des orientations et de l’appui de l’OMS.

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) convient que des laboratoires fiables et efficients sont un élément 
essentiel d’un système de santé puissant et efficace et il soutient le projet de stratégie. En revanche, là où les 
améliorations de ces services se sont axées sur des programmes spécifiques de lutte contre les maladies, il y 
a eu parfois une fragmentation ou une duplication des services, l’accent portant alors davantage sur le court 
terme que sur des moyens durables. Les principaux éléments du projet de stratégie renforceront les services 
de laboratoire. 

Les laboratoires de santé dans le Pacifique sont confrontés à des difficultés particulières, dont le 
manque de personnel, de sorte qu’un cadre distinct de suivi et d’évaluation pourra s’avérer nécessaire. Le 
Bureau régional du Pacifique occidental devrait travailler en étroite collaboration avec le Secrétariat de la 
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Communauté du Pacifique pour mettre en oeuvre la stratégie dans le Pacifique. L’application sera également 
renforcée par un engagement actif du Centre de formation du Pacifique pour les professions paramédicales 
et par la coordination avec les programmes régionaux et bilatéraux concernés. Il demande s’il y a des plans 
pour fournir des ressources au bureau de l’OMS à Suva, afin d’aider à mettre en oeuvre la stratégie dans le 
Pacifique.   

Mme GIDLOW (Samoa) se félicite du projet de stratégie et attend l’assistance technique promise par 
l’OMS pour aider le Samoa à établir et à moderniser les capacités de ses laboratoires selon les orientations 
décrites dans la stratégie. L’investissement dans les produits et la technologie médicale, en tant qu’éléments 
constitutifs pour l’amélioration des systèmes de santé, supposera des politiques, des stratégies, des 
réglementations et une gestion adaptées, au moyen d’une direction et d’une gouvernance efficaces, avec 
une volonté politique. Il est encourageant de constater que l’orientation prise par la réforme de la santé au 
Samoa complète le projet de stratégie. L’OMS donnera au Samoa des orientations pour examiner les normes 
de laboratoire à des fins de suivi et de réglementation, et son pays demande un avis sur la manière de faire un 
audit clinique des services nationaux de laboratoire.

M. Mark MAULUNDU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) accueille avec satisfaction le projet de stratégie. 
Un réseau de laboratoires fiables est essentiel pour garantir la qualité des soins de santé, mais la Papouasie-
Nouvelle-Guinée n’a pas un système de santé opérationnel et manque des services de laboratoire de base, 
en particulier en zone rurale. Le pays est confronté à une crise, pas seulement pour la santé, mais dans 
l’ensemble du secteur social, à cause de la décision prise peu après l’indépendance, il y a 34 ans, de déléguer 
des compétences gouvernementales aux provinces. La fragmentation et la stagnation ont été le résultat, pas 
seulement pour les laboratoires. Les efforts des 15 dernières années pour lutter contre la dégradation des 
services de santé ont été infructueux, mais des réformes sont actuellement mises en oeuvre pour améliorer 
les services vitaux, comme le système des laboratoires de santé. La législation pour unifier le système de 
santé sous une autorité unique dans les provinces a été adoptée à l’unanimité par le Parlement national  
en juillet 2007 et elle est mise en oeuvre au moyen d’une procédure consultative. Le projet de stratégie 
représente une étape cruciale pour obtenir la volonté politique et l’allocation des ressources nécessaires à 
l’amélioration de la qualité des services de laboratoire. La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’attachera à garantir 
que tous les plans pour améliorer ses services de santé nationaux suivront bien le cadre décrit dans le projet 
de stratégie.

Le Dr HOMASI (tuvalu) soutient le projet de stratégie. Les laboratoires sont un élément essentiel de 
la médecine et de la santé publique et la stratégie sera une plateforme sur laquelle élaborer un cadre national 
pour tuvalu. Il demande à l’OMS de continuer à renforcer les moyens des laboratoires de référence dans les 
îles du Pacifique, en raison de leur importance pour les petits États insulaires comme Tuvalu.

Le Dr ENKHBAt (Mongolie) souligne l’importance de développer les services de laboratoire, cruciaux 
pour l’efficacité du système médical, et il soutient le projet de stratégie. La Mongolie demande l’aide technique 
et financière du Bureau régional pour moderniser son laboratoire au niveau 3 de sécurité biologique. 

Mme LANGIDRIK (Îles Marshall) soutient le projet de stratégie énonçant clairement les mesures à 
mettre en oeuvre, tout en reconnaissant que ce qui convient à l’un ne convient pas nécessairement à l’autre. 
Elle est heureuse de constater que le plan pour pérenniser les services de laboratoire couvre les ressources 
humaines. Elle signale que les distances sont un obstacle dans le Pacifique. Aussi bonne que puisse être 
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l’implantation de ces services, les fournitures arrivent souvent tard, après avoir été bloquées dans les aéroports 
du fait que les vendeurs ou les agents chargés des expéditions connaissent mal la région. La communication 
est essentielle pour garantir que les fournitures de laboratoire arrivent à temps. L’entretien des matériels de 
laboratoire est également difficile à gérer, de nouveau à cause des distances. Il arrive qu’un vendeur ne mette 
pas des petits pays comme les Îles Marshall au rang des clients prioritaires à servir.

Le Dr PRASONGSIDH BOUPHA (République démocratique populaire lao) soutient le projet 
de stratégie. En République démocratique populaire lao, le contrôle de qualité des laboratoires, les tests 
standards et la surveillance n’ont commencé qu’en 2006. L’absence d’un plan national a néanmoins entraîné 
des doublons, une fragmentation et des services insuffisants. Il faut des ressources financières et techniques 
pour renforcer, au niveau national, les capacités et le fonctionnement des laboratoires. Il y a également 
besoin d’une cartographie et d’une analyse détaillée de la situation actuelle de ces services. On doit aussi 
élaborer une politique nationale des laboratoires et un programme de formation pour les professionnels de 
ces établissements. 

M. SOALAOI (Îles Salomon) soutient le projet de stratégie. Ne disposant pas de services complets, les 
Îles Salomon apprécient pleinement leur valeur, comme cela a été le cas, par exemple, dans les débuts de la 
grippe pandémique H1N1 2009. Grâce à l’OMS et au Gouvernement de l’Australie, les Îles Salomon ont pu 
faire appel aux laboratoires de référence à Melbourne, mais elles ont dû, bien sûr, attendre plus longtemps les 
résultats. Son pays espère pouvoir continuer de collaborer avec l’OMS et avec d’autres parties prenantes pour 
l’élaboration de plans et de programmes dans ce domaine.

Mme PEARCE (tokélaou) déclare qu’il n’est pas rentable pour tokélaou, très petit pays de  
trois atolls qui compte trois hôpitaux, d’avoir des services de laboratoire complets. tokélaou a opté pour des 
tests au point de contact et s’adresse aux laboratoires du Samoa et de la Nouvelle-Zélande pour les services 
de laboratoire plus complexes. Elle souscrit au projet de stratégie, qui améliorera la qualité et la prestation des 
services, et elle compte sur l’aide de l’OMS dans ce domaine. 

Le Dr VIVILI (tonga) dit que les tonga ont investi dans les services de laboratoire depuis cinq à  
dix ans en se concentrant sur le contrôle de la qualité, mais qu’il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, 
les résultats des tests concernant la pandémie H1N1 2009 mettent deux à quatre semaines à arriver. Il ne 
doute pas qu’avec le concours de l’OMS, les tonga continueront à améliorer leurs services de laboratoire, et 
il souscrit au projet de stratégie. 

Le Dr tearikivao MAOAtE (Îles Cook) souscrit au projet de stratégie et reconnaît l’importance des 
services de laboratoire, mais fait observer que les autres services de diagnostic comme la surveillance et les 
services cliniques et radiologiques doivent tous s’inscrire dans une action visant à renforcer les services de 
santé. Il faut faire attention à ne pas élaborer un trop grand nombre de stratégies. Les services de laboratoire 
font partie des services de diagnostic et ne doivent pas être considérés séparément.

Le Dr KIRItION (Kiribati) reconnaît l’importance du rôle que jouent les services de laboratoire à 
la fois du point de vue clinique et du point de vue de la santé publique, et il souscrit au projet de stratégie. 
La stratégie définit des orientations générales que chaque pays devra adapter, mais elle aidera aussi l’OMS 
à repérer les groupes de pays similaires et à leur donner des conseils plus précis. Par exemple, les soins de 
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santé sont organisés de façon similaire à Kiribati et à tuvalu, où l’on trouve des médecins et des services 
de laboratoire complets uniquement dans la capitale, tandis que la plupart des autres centres de santé sont 
séparés les uns des autres par la mer et ne peuvent effectuer que des tests de laboratoire de base. Il est probable 
que ce qui fonctionne à Tuvalu et dans d’autres États et Territoires insulaires du Pacifique, par exemple le 
manuel de Tuvalu pour les flambées épidémiques, fonctionnera aussi à Kiribati. Il va de soi que quelques 
adaptations mineures seront nécessaires. L’OMS devrait faciliter l’échange d’informations afin que les pays 
puissent apprendre les uns et des autres. L’OMS devrait notamment veiller à ce que les consultants demandent 
toujours si des lignes directrices, un plan ou une politique ont déjà été élaborés dans un autre pays où le 
contexte sanitaire est similaire avant de puiser dans des ressources limitées pour réinventer la roue. 

Le CONSEILLER RÉGIONAL POUR LA tECHNOLOGIE DE LA SANtÉ remercie les représentants 
de leur soutien et de leurs suggestions constructives et il indique que le projet de stratégie a été élaboré suivant 
un vaste processus de consultation. Ce projet définit les éléments essentiels d’une stratégie nationale pour 
les laboratoires en mettant l’accent sur la définition d’un cadre d’action national, la gestion des risques, la 
sécurité biologique, le renforcement des capacités, la recherche et l’éthique, et il présente une approche que 
les autorités nationales peuvent facilement adapter à la situation de chaque pays. Comme il a été demandé, les 
services de laboratoire analysant des échantillons animaux seront inclus dans la stratégie révisée. Le Bureau 
régional continuera à collaborer avec les États Membres pour renforcer les services de laboratoire nationaux 
et accueille favorablement les offres qui ont été faites de former des personnels de laboratoire.

Le DIRECtEUR, DÉVELOPPEMENt DU SECtEUR DE LA SANtÉ, remercie les représentants 
de leurs observations et d’avoir collaboré à l’élaboration de la stratégie. Il convient que les États Membres 
devraient consacrer suffisamment d’attention aux services de laboratoire et les inclure dans leurs plans de 
santé nationaux, sans oublier qu’ils doivent être accessibles dans les zones rurales. Le Bureau régional 
reconnaît qu’il est difficile de renforcer ces services dans les îles du Pacifique et collabore avec la CPS et le 
Centre de formation paramédicale du Pacifique – centre collaborateur de l’OMS pour l’évaluation extérieure 
de la qualité et la formation aux services d’analyses médicales – pour déterminer la meilleure façon de fournir 
un appui. Il collabore également avec des partenaires pour trouver des moyens d’améliorer l’intégration et 
d’oeuvrer ensemble pour éviter les doubles emplois et les morcellements. Les flambées de SRAS et de grippe 
aviaire et la pandémie H1N1 2009 ont fait largement prendre conscience de la nécéssité de renforcer les 
services de laboratoire, mais il importe que tous les aspects de ces services bénéficient d’un large soutien. 
En réponse au réprésentant de la Chine, il dit que le Bureau régional a créé en 2007 un consortium pour la 
sécurité biologique qui collabore avec l’Association de sécurité biologique Asie-Pacifique et qui assure une 
formation et un appui technique. Le consortium peut également effectuer des évaluations des risques dans 
les pays.

Le DIRECtEUR RÉGIONAL remercie les représentants de leur encouragement et de leur soutien. Il 
se réjouit à la perspective de collaborer avec les États Membres pour adapter et mettre en oeuvre la stratégie 
selon les besoins de chacun d’entre eux.

Le PRÉSIDENt demande aux Rapporteurs de rédiger un projet de résolution sur la question qui sera 
examiné au cours de la session.
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2.  EXAMEN DE PROJEtS DE RÉSOLUtION

Le Comité examine les projets de résolution suivants :

2.1 Projet de budget programme 2010-2011 (document WPR/RC60/Conf. Paper N° 1 Rev.1)

Décision : La résolution est adoptée (voir la résolution WPR/RC60.R2).

2.2 Stratégie de financement de la santé pour l’Asie et le Pacifique (2010-2015) 
(document WPR/RC60/Conf. Paper N° 3)

Le RAPPORtEUR DE LANGUE ANGLAISE dit que, dans le deuxième paragraphe du préambule, le 
mot « mais » devrait être remplacé par « et ».

M. ABDOO (États-Unis d’Amérique) fait observer que l’équité est un principe directeur alors que 
l’accès universel est un objectif des soins de santé primaires. Il propose donc de modifier le premier paragraphe 
du préambule en remplaçant « les principes directeurs » par « le principe directeur et l’objectif ».

Décision : La résolution, telle qu’amendée, est adoptée (voir la résolution WPR/RC60.R3).

2.3 Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental 
(2010-2014) (document WPR/RC60/Conf. Paper N° 4) 

Mme GOODSPEED (Australie) propose de modifier la dernière phrase des paragraphes 2.6 et 3.5 du 
dispositif dans la version anglaise comme suit « qui contribueront à réduire, d’ici 2014, la consommation du 
tabac chez les adultes et les jeunes de 10 % par rapport aux données de prévalence les plus récentes ».

Mme SENGEBAU (Palaos) propose de remplacer « des taux élevés de prévalence du tabagisme » par 
« une forte consommation de tabac (avec et sans fumée) » dans le deuxième paragraphe du préambule.

Décision : La résolution, telle qu’amendée, est adoptée (voir la résolution WPR/RC60.R4).

2.4 Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental
(2010-2011) (document WPR/RC60/Conf.Paper N° 5)

Mme GOODSPEED (Australie) propose d’ajouter « et de faire rapport sur les ajustements nécessaires, 
le cas échéant. » à la fin du paragraphe 3.3 du dispositif.

M. ABDOO (États-Unis d’Amérique) propose d’insérer les mots « à interdire la commercialisation des 
monothéraphies à base d’artémisinine et » au début du paragraphe 2.4 du dispositif.

Décision : La résolution, telle qu’amendée, est adoptée (voir la résolution WPR/RC60.R5).

3. RAPPORtS D’ACtIVItÉ DES PROGRAMMES tECHNIQUES : Point 15 de l’ordre du jour  
(document WPR/RC60/10) (suite)

Le DIRECtEUR, GEStION DES PROGRAMMES, présente les rapports d’activité sur quatre 
domaines de travail : les maladies évitables par la vaccination ; le VIH/sida et les infections sexuellement 
transmissibles ; la tuberculose ; et les maladies non transmissibles.
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Le Programme élargi de vaccination continue à progresser dans la lutte contre la poliomyélite, la 
rougeole et l’hépatite B. Les représentants se souviendront qu’à sa cinquante-sixième session, en 2005, le 
Comité régional a engagé les États Membres à rester exempts de poliomyélite et a fixé la date de 2012 pour 
atteindre l’objectif double d’élimination de la rougeole et de maîtrise de l’hépatite B. Le poliovirus sauvage 
est demeuré absent de tous les pays de la Région depuis que le dernier cas a été enregistré en 1997. Mais 
comme le risque d’importation du poliovirus sauvage demeure, les États Membres doivent maintenir un 
niveau élevé d’immunité contre la maladie et assurer une bonne surveillance de la paralysis flasque aiguë. 
Même si la rougeole a probablement été éliminée ou presque éliminée dans 24 États Membres, tous les  
États Membres devront faire des efforts supplémentaires dans les années à venir. Vingt-six États et territoires, 
représentant 87 % de la population de la Région, ont atteint le taux visé pour l’hépatite B chronique, à savoir 
un taux inférieur à 2 % chez les enfants âgés de moins de cinq ans. À quelques exceptions près, tous les autres 
pays devraient atteindre l’objectif fixé pour l’hépatite B d’ici à 2012.

La mise en oeuvre, à la date butoir de juin 2009, par tous les pays de la Région d’au moins un 
volet du programme de surveillance du VIH de deuxième génération a permis de se faire une idée plus 
précise de l’épidémie de VIH/sida. Seul un pays de la Région connaît une épidémie généralisée, et dans  
quatre autres, l’épidémie se concentre chez les personnes ayant des comportements à haut risque. Les  
32 autres États et territoires de la Région appartiennent à la catégorie dite de faible prévalence. La transmission 
du VIH est principalement due à des comportements à haut risque, notamment la prostitution sans moyen de 
protection, les rapports non protégés entre hommes et l’injection de drogues selon des pratiques dangereuses. 
La transmission de la mère à l’enfant est aussi à l’origine de nouveaux cas d’infection à VIH. La Région 
continue à progresser régulièrement vers l’accès universel à la prévention du VIH, au traitement et aux soins, 
mais il est peu probable que la cible fixée à l’horizon 2010 sera atteinte.

D’importants progrès ont été réalisés au cours des dix années qui se sont écoulées depuis que le Comité 
régional a déclaré que la situation de la tuberculose était critique dans la Région du Pacifique occidental. Il est 
clair cependant que l’objectif de réduire de moitié la prévalence et la mortalité enregistrées en 2000 ne sera pas 
atteint comme prévu en 2010, et il faut faire davantage d’efforts pour, notamment, combattre la tuberculose 
multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH. Il faut faire mieux prendre conscience du problème que 
posent les formes multirésistante et ultrarésistante de la tuberculose, s’engager plus énergiquement à les 
prévenir et à les traiter et financer suffisamment l’assistance technique pour pouvoir lutter efficacement contre 
la tuberculose.

Les activités de lutte contre les maladies non transmissibles s’appuient sur le plan d’action régional 
du Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles, approuvé par le Comité régional en  
septembre 2008, et d’importants progrès ont été accomplis. Le cancer, les maladies cardio-vasculaires, 
le diabète et les maladies respiratoires chroniques ont des facteurs de risque communs, parmi lesquels le 
tabagisme, une mauvaise alimentation, la sédentarité et l’usage nocif de l’alcool. Ces déterminants sont, pour 
la plupart, extérieurs au secteur de la santé et il faut faire un travail de sensibilisation plus important dans 
d’autres secteurs pour créer des environnements qui contribuent à réduire les risques. L’OMS continuera à 
soutenir la lutte contre les maladies non transmissibles au moyen d’approches globales et intégrées telles que 
les « îles-santé » et les « environnements sains ».

Il est demandé au Comité régional d’examiner les quatre rapports d’activité.
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M. NGUYEN tHANH LONG (Viet Nam) est satisfait de l’appui fourni par le Bureau régional au  
Viet Nam pour la lutte contre le VIH/sida. Le programme d’atténuation des conséquences a été rapidement 
étendu : 22 millions de seringues et d’aiguilles ont été distribuées et près de 34 000 personnes vivant avec 
le VIH/sida ont été mises sous traitement antirétroviral. Il existe des services de conseil et de dépistage 
volontaire et de prévention de la transmission mère-enfant dans tout le pays. Le Bureau régional devrait 
accorder une plus grande attention à la co-infection tuberculose-VIH – au Viet Nam, 15 % des porteurs du 
VIH sont atteints de tuberculose – et fournir un appui plus important aux États Membres pour établir les 
demandes de financement présentées au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
et exécuter les projets financés. 

Le Dr Abdullah DUMAMA (Philippines) se félicite des progrès réalisés dans les domaines sur lesquels 
portent les quatre rapports d’activité et il souscrit aux actions proposées. Les Philippines ont élaboré et 
appliqué des politiques pour éliminer la rougeole et le tétanos néonatal, éradiquer la poliomyélite et maîtriser  
l’hépatite B et d’autres maladies évitables par la vaccination, et ces objectifs demeurent prioritaires. Les 
Philippines sont exemptes de poliomyélite depuis huit ans. La lutte contre le VIH/sida est axée sur des 
interventions globales comprenant notamment le renforcement des systèmes de soutien et elle suit le quatrième 
plan à moyen terme contre le sida (2006-2010), qu’on est en train d’actualiser. On actualise également le 
plan stratégique à moyen terme de lutte contre la tuberculose, en tenant compte des résultats du programme 
national de lutte antituberculeuse, qui prévoit des stratégies pour mesurer la performance des systèmes de 
santé, obtenir un financement suffisant et en faire un meilleur usage. Le plan devrait permettre de préserver 
les acquis de 2008, à savoir un taux de dépistage de 71 % et un taux de succès thérapeutique de 90 %. 
Des projets de politique nationale ont également été rédigés pour lutter contre la tuberculose chez l’enfant, 
contre la tuberculose pharmacorésistante et la co infection tuberculose-VIH. Une initiative de lutte contre les 
maladies non transmissibles intitulée « MDGmax Initiative » a été adoptée en 2008 en vue d’atteindre plus 
rapidement les objectifs du Millénaire pour le développement dans ce domaine. Le Ministère de la Santé a 
également publié des lignes directrices nationales pour réduire de 2 % la mortalité liée aux maladies non 
transmissibles, conformément à la cible fixée au niveau mondial.

Le Dr SIA Ai tee (Brunéi Darussalam) est satisfait des rapports d’activité présentés par le Directeur 
régional et déclare que le Brunéi Darussalam demeure résolu à progresser dans les quatre domaines 
considérés, et notamment à intégrer la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles dans 
son système de soins de santé primaires. Son pays effectue actuellement sa deuxième enquête nationale 
auprès de la population sur la santé et la nutrition. Cette enquête fournira des données factuelles sur l’état 
nutritionnel et la prévalence des facteurs de risque de maladies non transmissibles, informations qui aideront 
à élaborer des politiques de santé. Il faut toutefois s’efforcer d’aligner les activités sur les plans d’action 
régionaux du Pacifique occidental visant à combattre les maladies transmissibles et non transmissibles.  
Le Brunéi Darussalam serait heureux de bénéficier d’un appui technique pour la planification, le suivi et 
l’évaluation des interventions sanitaires et pour la recherche, et il compte participer activement aux réseaux 
régionaux et infrarégionaux de lutte contre les maladies.

Le Dr YU Jingjin (Chine) rend hommage au travail fourni par le Bureau régional pour favoriser la 
progression dans les domaines couverts par les quatre rapports. La Chine est toujours préoccupée par le 
risque d’importation d’un poliovirus sauvage. Son inquiétude porte également sur les cas liés au vaccin 
antipoliomyélitique oral (VPO) et il est demandé au Bureau régional d’élaborer des politiques visant 
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à remplacer le VPO par le VPI (vaccin antipoliomyélitique inactivé). Le programme d’élimination de la 
rougeole mené par son pays progresse rapidement bien qu’il reste quelques cas graves chez des nourrissons de 
moins de 12 mois et des jeunes de plus de 15 ans. Les programmes de prévention et de lutte contre le VIH/sida 
et d’autres maladies sexuellement transmissibles sont en cours de consolidation. L’OMS doit intensifier les 
efforts pour coordonner ses activités avec celles menées par d’autres organisations internationales concernées 
pour éviter la redondance des investissements et des efforts. Concernant la lutte antituberculeuse, la Chine a 
réussi à élargir la couverture du DOtS (traitement de brève durée sous surveillance directe) et à améliorer la 
détection et la prise en charge des cas. Elle a élaboré un plan d’action national pour s’attaquer à la tuberculose 
multirésistante. Les maladies non transmissibles deviennent un problème majeur et, dans certains domaines, 
elles mettent en péril des acquis obtenus dans la réduction de la pauvreté. La lutte contre ces maladies et les 
mesures de prévention ont été intégrées dans le plan de santé national et un plan d’action spécifique est en 
cours d’élaboration. Il est demandé à l’OMS d’apporter un soutien technique supplémentaire pour élaborer 
des stratégies de lutte et des mesures de prévention efficaces dans tous les domaines examinés.

Le Dr Isimeli tUKANA (Fidji) dit que son pays est déterminé à atteindre en 2012 l’objectif régional 
d’élimination de la rougeole et de lutte contre l’hépatite B. Avec l’appui technique de l’Australie et du Japon, 
son Programme élargi de vaccination est déjà parvenu à une large couverture. De plus, Mataika House  
(le Centre fidjien de lutte contre les maladies transmissibles) est en bonne voie d’être accrédité comme 
laboratoire subrégional de la rougeole, grâce à la fourniture rapide par l’OMS de matériel d’amplification 
génique (PCR). Compte tenu de la charge de morbidité liée au cancer du col utérin, les Fidji vont poursuivre 
la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) dont le prix fait l’objet de négociations avec les 
fabricants et les donateurs potentiels. De plus, elles cherchent à compléter leurs informations et à combler 
leurs lacunes dans le domaine du VIH/sida et d’autres infections sexuellement transmissibles. La législation 
s’y rapportant est en cours de révision pour intégrer l’infection par le VIH dans la liste des maladies à 
déclaration obligatoire, dans le respect de l’anonymat. Les Fidji procèdent à une redéfinition de la santé 
génésique en donnant la priorité à la communication et à la facilité d’accès aux établissements de soins de 
santé primaires. 

Concernant la lutte antituberculeuse, les Fidji ont un taux satisfaisant de détection des cas et aucun cas 
de tuberculose multirésistante n’a été signalé, résultat de la priorité qu’elles accordent à l’application du DOtS 
(traitement de brève durée sous surveillance directe) dans les soins de santé primaires. Un financement de près 
de 4 millions de dollars a été approuvé dans le but de renforcer davantage le système. Les Fidji ont entrepris 
également la rédaction de leur prochain plan stratégique national contre les maladies non transmissibles, 
conformément au plan d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles et au 
cadre océanien de lutte contre les maladies non transmissibles. À cet égard, l’amélioration des initiatives des 
îles-santé et des soins de santé primaire sera déterminante. Il demande instamment une aide pour que les Fidji 
procèdent à leur deuxième évaluation nationale par une approche graduelle des maladies non transmissibles, 
qui devrait commencer début 2010, tout en exprimant sa gratitude pour l’aide déjà apportée par l’OMS et 
certains organismes partenaires à plusieurs autres programmes techniques.

Mme GOODSPEED (Australie) se félicite des progrès accomplis dans la Région dans la lutte contre le 
VIH/sida et d’autres infections sexuellement transmissibles, en particulier dans les actions de plaidoyer pour 
que le secteur de la santé prenne des mesures à l’égard des relations sexuelles entre hommes. En accordant 
la priorité absolue à l’éducation, à la prévention, au traitement et aux soins, l’Australie se montre fermement 
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déterminée à atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement qui porte sur la lutte contre le  
VIH/sida et à cette fin, elle est en train d’élaborer de nouvelles stratégies nationales. Elle a également produit 
une nouvelle stratégie internationale de lutte contre le VIH, dont les priorités essentielles correspondent 
à celles définies par l’OMS et continuera de collaborer étroitement avec des partenaires comme le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour renforcer les systèmes de prestation des 
services au niveau du pays au travers d’une aide coordonnée en faveur des plans de santé nationaux.

Confrontée à l’augmentation des cas d’obésité et de diabète de type 2, l’Australie reconnaît qu’il 
est important de s’attaquer aux facteurs de risque, notamment à la mauvaise alimentation et au manque 
d’exercice physique. C’est pourquoi elle approuve le plan d’action régional du Pacifique occidental contre 
les maladies non transmissibles et apporte une aide significative aux activités de prévention et de lutte contre 
ces maladies, au travers du cadre océanien de lutte contre les maladies non transmissibles. De plus, elle rend 
hommage au rôle moteur joué par les États insulaires du Pacifique pour améliorer l’accès à des aliments de 
qualité et obtenir ainsi de meilleurs résultats dans les domaines de la santé et du développement. À cet égard, 
il est important d’associer la nutrition aux activités plus larges de promotion de la santé ; c’est pourquoi elle 
attend avec intérêt l’insertion d’autres déterminants de la santé comme l’exercice physique dans l’ordre du 
jour des futurs sommets de l’alimentation nationaux et régionaux.

Mme Joanne SENGEBAU (Palaos) explique que, conscient de la prévalence croissante de la tuberculose 
multirésistante dans la Région, son pays demande à l’OMS de l’aider à faciliter la surveillance continue des 
cas et le partage des informations en totale transparence, meilleur moyen de prévenir la propagation de la 
tuberculose multirésistante. Le problème de la co-morbidité est particulièrement préoccupant non seulement 
dans le cas du VIH/sida mais aussi dans le cas de plusieurs maladies chroniques.

M. KAHU (Vanuatu) en s’attachant aux maladies non transmissibles et aux maladies pouvant être 
évitées par la vaccination, dit que dans son pays, les principaux problèmes résident dans la faiblesse du 
système de vaccination et dans l’insuffisance de la couverture vaccinale. Le Vanuatu est donc obligé de 
recourir périodiquement à des campagnes de vaccination supplémentaire qui constituent sa principale 
stratégie d’élimination de la rougeole, à laquelle ont été intégrées dernièrement des activités de prévention 
au niveau des soins de santé primaires. Cependant, le Vanuatu pense que les campagnes de vaccination 
supplémentaire antirougeoleuse finiront par aboutir à l’amélioration du Programme élargi de vaccination, 
surtout si l’on considère le regain d’intérêt manifesté par ses partenaires dans les activités de vaccination. 
Concernant l’hépatite B, il demande expressément une assistance technique et financière à l’OMS pour 
fournir des vaccins quand la chaîne du froid ne peut pas être assurée, en gardant à l’esprit que près de 20 % 
des naissances se produisent en l’absence d’une accoucheuse qualifiée.  

Le plan d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles et le cadre 
océanien de lutte contre les maladies non transmissibles constituent une base de référence essentielle 
pour les activités menées dans les pays. Grâce à une aide financière et technique, le Vanuatu étend ses 
propres interventions de lutte contre les maladies non transmissibles aux zones rurales en s’attachant tout 
particulièrement à certains domaines comme les cancers, les accidents et la santé mentale. Il va également 
tenir fin septembre 2009 son tout premier Sommet national de l’alimentation et a posé sa candidature pour 
accueillir le Sommet océanien de l’alimentation en 2010, deux forums importants pour faire le point sur la 
situation et aller de l’avant.  
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Le Dr YAMAMOTO (Japon) indique que son pays, qui a connu une importante flambée de rougeole 
en 2007, a pris une série de mesures pour atteindre l’objectif de l’élimination de cette maladie d’ici 2012, 
notamment par le biais de la création d’un groupe spécial multisectoriel. Son pays réalise également des 
activités de vaccination supplémentaires de sorte que toutes les personnes de moins de 22 ans aient reçu  
deux doses. Dans le cas de l’hépatite B, la situation évolue de manière satisfaisante. Le Japon appuie également 
les activités du Programme élargi de vaccination, dont la fourniture de vaccins, par le biais de la coopération 
internationale. Concernant le VIH/sida, elle attire l’attention sur l’importance des activités préventives 
et éducatives visant les jeunes en particulier ; le renforcement des mesures de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles ; le besoin de s’attaquer à la stigmatisation et à la discrimination à l’égard des 
personnes séropositives pour le VIH ou risquant fortement de contracter le VIH/sida ; et la prévention de 
la transmission mère-enfant du VIH, de préférence en collaboration étroite avec le Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et d’autres organisations internationales afin d’obtenir la 
meilleure assistance technique possible.

Concernant la tuberculose, le Japon a participé aux actions préventives et de lutte menées à l’échelle 
mondiale en tirant parti de la précieuse expérience acquise par son pays dans ce domaine à la fin de la  
seconde guerre mondiale. Des mesures efficaces doivent être prises d’urgence pour lutter contre la tuberculose 
MR, la tuberculose ultrarésistante et la co-infection tuberculose-VIH dans la Région, pour lesquelles un 
traitement de brève durée sous surveillance directe (DOtS) représente la stratégie de base. Son pays s’engage 
à continuer de soutenir les efforts menés par les États Membres pour lutter contre la tuberculose. Concernant 
les maladies non transmissibles, le Japon partagera avec la communauté internationale les enseignements 
tirés de sa politique de promotion de la santé intitulée « Healthy Japan 21 », qui couvre neuf disciplines, 
dont la nutrition, l’exercice physique et la lutte antitabac. Il continuera par ailleurs de soutenir les actions 
régionales et internationales de lutte contre les maladies non transmissibles.

Mme Louisa HELGENBERGER (États fédérés de Micronésie) remercie l’OMS de sa précieuse 
assistance, qui a permis l’instauration rapide d’un système de surveillance ainsi que l’adoption de mesures 
de lutte contre la grippe pandémique H1N1 2009 dans son pays. Une campagne vaccinale a été mise en 
place et des systèmes de surveillance des syndromes de type grippal ont été établis tandis que le personnel 
de laboratoire des quatre états fédérés a été formé. Malgré les difficultés rencontrées par les États fédérés de 
Micronésie, due à un personnel de santé réduit, à l’augmentation du prix des carburants et aux problèmes 
logistiques liés à la dispersion des populations sur de nombreuses villes, le pays est résolu à respecter 
l’échéance de 2012 concernant l’élimination de la rougeole et la réduction de la prévalence de l’hépatite B 
chronique, à rester indemne de la poliomyélite et à augmenter la couverture vaccinale. Les campagnes de 
vaccination supplémentaire et antirougeoleuse, recommandées par l’OMS, sont en cours d’élaboration et une 
campagne de vaccination antirougeoleuse de masse est prévue pour le premier semestre 2010. Bien qu’aucun 
cas de paralysie flasque aiguë ou de syndrome fébrile aigu et éruptif n’ait été déclaré, il est important que le 
pays renforce la surveillance et son système de notification compte tenu du risque continu d’importation du 
poliovirus. 

Bien que les États fédérés de Micronésie soient réputés être un pays où la prévalence du VIH/sida est 
faible, une récente étude a indiqué une augmentation des infections sexuellement transmissibles chez les 
jeunes. L’amélioration de la communication sur les informations et les services sanitaires, et de l’accès des 
jeunes à ces informations et services, est donc devenue une priorité. D’importants progrès ont été accomplis 
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en vue de la fourniture d’antirétroviraux pour les nouveaux cas de VIH et de la réalisation de tests de dépistage 
de la gonorrhée et des infections à Chlamydia. Elle demande que l’OMS continue d’appuyer le renforcement 
des capacités et la surveillance concernant le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles.

Elle remercie l’OMS, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique et le 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique de l’assistance fournie pour gérer les défis présentés par 
les cas nouveaux et émergents de tuberculose MR et fournir des médicaments antituberculeux de deuxième 
indication ainsi que la rénovation des services d’isolement et la recherche continue des sujets contacts pour 
les cas de tuberculose et de tuberculose MR. À ce jour, 21 cas suspectés et confirmés de tuberculose MR ont 
été recensés dans son pays. Des traitements de brève durée sous surveillance directe sont administrés à tous 
les patients atteints de tuberculose et de tuberculose MR.

Concernant les maladies non transmissibles, le gouvernement réalise actuellement une enquête 
StEPwise et se tient prêt à prendre les mesures nécessaires dès que l’OMS aura terminé son analyse. Le 
tabagisme est une importante cause de décès prématurés dans son pays et la lutte antitabac est un domaine 
d’action prioritaire pour la santé. Une loi interdisant la consommation de tabac dans les bâtiments administratifs 
et les autres lieux publics a récemment été promulguée.

Le Dr LAM Chong (Macao (Chine)) déclare que les résultats du système de surveillance généralisée 
indiquent que la prévalence du VIH à Macao (Chine) reste inférieure à 0,1 % mais que le nombre de nouveaux 
cas détectés augmente d’année en année. Suite à la propagation rapide du VIH chez les toxicomanes en 2004, 
le gouvernement a constitué une commission multidépartementale et multisectorielle de lutte contre le sida, 
financée par le Bureau de la santé qui avait exécuté le premier programme de traitement à la méthadone 
dans la région. Une nouvelle loi antidrogue, entrée en vigueur en septembre 2009, a légalisé les programmes 
d’échange d’aiguilles et de seringues tandis que des cours d’éducation sexuelle ont été introduits dans les 
programmes scolaires. Le Bureau de la santé a également subventionné des organismes non gouvernementaux 
en vue de l’exécution de programmes d’éducation et de lutte concernant le VIH et de la fourniture de services 
de conseils et de dépistage plus accessibles. Macao (Chine) est fortement résolu à continuer d’améliorer 
l’accès aux services de prévention et de traitement du VIH.  

Mme GIDLOW (Samoa) remercie l’OMS des orientations techniques et du soutien financier fournis 
concernant les activités de la SMEAP et de son excellente coordination régionale du RSI (2005). Son pays 
a la ferme volonté d’améliorer les efforts nationaux de couverture des maladies à prévention vaccinale et 
de lutte contre le VIH/sida et les autres infections sexuellement transmissibles. Le Samoa a réalisé, avec 
le concours de l’OMS et de la CPS, l’enquête de seconde génération 2008, qui a fourni des données pour 
planifier l’amélioration de la lutte contre la tuberculose et la prise en charge de la tuberculose MR. 

La lutte contre les maladies non transmissibles est une importante priorité sanitaire au Samoa. Les 
mesures locales sur les quatre facteurs de risque courants ont été multipliées tandis que le renforcement de 
l’approche nationale et communautaire visant à enrayer la dégradation de la situation du pays concernant les 
maladies non transmissibles bénéficie d’un ferme soutien politique. Un premier Sommet de l’alimentation 
s’est tenu en août 2009 tandis qu’une consultation parlementaire sur les maladies non transmissibles s’est 
soldée par la constitution d’un groupe parlementaire de promotion des modes de vie sains. 
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Son gouvernement espère renouveler l’enquête StEPwise, tandis que les données de l’enquête 
démographique et sanitaire de 2009 seront utilisées pour réaliser des interventions efficaces. Elle souscrit à la 
demande proposant que la lutte contre les maladies non transmissibles soit financée en priorité et tienne une 
place importante dans les programmes de l’OMS, semblable à la promotion de la prévention du VIH/sida qui 
a obtenu de notables succès dans ce domaine.

M. SOAKAI (Nauru) déclare que son pays est confronté au double problème des maladies transmissibles 
et non transmissibles. Il rend hommage à l’assistance reçue du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme ; de l’OMS et de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour 
les maladies à prévention vaccinale ; et des gouvernements de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande pour 
le Programme 2-1-22 du Pacifique sur les maladies non transmissibles, géré conjointement par l’OMS et la 
CPS. Il demande que ce soutien se poursuive pour que Nauru puisse maintenir ses efforts dans ces domaines.

Le Dr BALACHANDRAN (Malaisie) remercie l’OMS d’avoir aidé son pays à réaliser l’étude 
de séroprévalence sur l’hépatite B et certifié que la Malaisie a atteint l’objectif de la lutte contre  
l’hépatite B. Il est également reconnaissant de l’assistance technique fournie pour renforcer les systèmes 
nationaux de surveillance et de suivi. Il rend par ailleurs hommage aux conseils techniques fournis par l’OMS 
et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida pour produire des estimations et des projections 
fiables sur l’infection par le VIH/sida en Malaisie. Son pays accorde actuellement une importance accrue à la 
lutte contre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles dans les populations les plus exposées, y 
compris le soutien aux services de dépistage et de conseils volontaires, aux programmes d’échange d’aiguilles 
et de seringues et aux centres de traitement à la méthadone. L’augmentation préoccupante de la prévalence de 
la co-infection tuberculose-VIH a donné lieu à des activités de collaboration sur les programmes de dépistage 
et à l’inclusion du traitement prophylactique de la tuberculose dans la prise en charge du VIH/sida. Les cas de 
tuberculose rencontrés chez les professionnels de la santé sont préoccupants et la lutte contre la tuberculose, 
ainsi que l’évaluation régulière des risques et la formation à la lutte contre les infections, ont été mis en place. 

Il se déclare pleinement favorable à la mise en application du plan d’action régional du Pacifique 
occidental concernant les maladies non transmissibles. Son pays a élaboré un plan stratégique national 
contenant sept domaines d’action, dans la ligne à la fois de ce plan et du plan d’action de l’OMS pour la 
lutte mondiale contre les maladies non transmissibles. Il procède actuellement à l’intégration du dépistage, 
du traitement et de la prise en charge des maladies non transmissibles dans les systèmes de santé existants 
au niveau des soins primaires. La Malaisie a participé au cinquième Programme de visiteurs pour la 
prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies, qui s’est tenu à Saitama (Japon), en  
août 2009. L’échange de connaissances et le dialogue entre des membres des personnels techniques des pays 
de la Région sont indispensables si l’on veut renforcer les capacités, convaincre les décideurs et impliquer des 
secteurs autres que celui de la santé.

Le Dr VIVILI (tonga) informe que son pays a atteint un taux de couverture des vaccinations des 
maladies évitables par un vaccin très élevé grâce à un Programme élargi de vaccination complet, et il remercie 
l’OMS et les autres partenaires pour leur assistance. La prévalence du VIH reste faible, avec seulement  
13 cas confirmés, mais il y a lieu de rester prudents car d’autres infections sexuellement transmissibles sont 
nombreuses. L’incidence de la tuberculose  demeure faible et on n’a pas enregistré de cas polychimiorésistant, 
mais la stratégie DOtS reste en vigueur.
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Les tonga sont conscients qu’il faut s’attaquer aux maladies non transmissibles, et c’est pourquoi il a 
inclus ces maladies parmi les six domaines prioritaires de son cadre stratégique à moyen terme. Les maladies 
non transmissibles représentent jusqu’à 75 % des causes de décès, alors que le traitement ne bénéficie que 
d’un pourcentage beaucoup plus faible de fonds. Les États Membres, surtout les petits pays insulaires, n’ont 
pas les moyens de mobiliser des ressources qui leur soient propres, et il demande à l’OMS de continuer à 
essayer de recueillir des fonds destinés spécifiquement à la lutte contre ces maladies.

Le Dr tSANG Ho-fai thomas (Hong Kong (Chine)) remercie le Bureau régional pour son aide pour 
l’éradication de la poliomyélite, la lutte contre hépatite B et les initiatives menées pour enrayer la tuberculose 
et le VIH/sida. Les objectifs de l’OMS dans ces domaines ont été largement atteints.  La rougeole devrait être 
éliminée d’ici à 2012.

Le Département de la Santé a publié l’année dernière un Cadre stratégique pour la prévention des 
maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies. Un Comité directeur, présidé par le Secrétaire 
pour la santé et l’alimentation et composé de représentants de divers secteurs, a été créé avec pour rôle 
d’examiner des questions telles que les régimes alimentaires, l’exercice physique, les blessures et l’alcool, 
ainsi que des problèmes liés à la santé, en vue d’établir un plan d’action durable.

Le Dr ROSS (Îles Salomon) rapporte que le taux de couverture des campagnes de vaccination est 
inférieur à 90 % aux Îles Salomon mais qu’il est prévu d’élever ce taux. Il remercie l’OMS, l’UNICEF et 
d’autres bailleurs de fonds pour le concours qu’ils ont apporté à la campagne nationale de lutte contre la 
rougeole. Au sujet du VIH/sida, son pays a présenté neuf demandes de financement au Fonds mondial, et 
il espère que le programme national de lutte contre la tuberculose bénéficiera aussi d’un financement. Le 
nouveau projet de stratégie sur la nutrition et les maladies non transmissibles sera géré par un secrétariat 
chargé de coordonner les travaux sur tous les facteurs de risque, en se référant à un modèle de développement 
communautaire intégré. Un nouveau système national d’enregistrement des cas de cancer a été inauguré, et 
la Conférence sur la santé nationale, qui se tiendra en 2010, aura pour objet d’élaborer le Plan stratégique 
national pour la santé 2010-2015, dans l’optique du projet « Îles-santé et développement ». Il remercie l’OMS 
et d’autres partenaires pour leur assistance.

Le Dr SODNOMPIL (Mongolie) remercie le Bureau régional et le Fonds mondial pour leur aide 
dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination, les maladies sexuellement transmissibles, 
la tuberculose et les maladies non transmissibles. En Mongolie, la structure de la mortalité a changé  
depuis 1993 : les maladies cardiovasculaires sont devenues la principale cause des décès, le cancer occupant 
la deuxième place et les accidents corporels et empoisonnements la troisième. La prévalence du diabète s’est 
accrue.

Une enquête conduite en 2005 a révélé que neuf personnes sur dix présentent au moins un facteur 
de risque conduisant à une maladie non transmissible ; une personne sur cinq en présente au moins trois, et  
un homme sur deux, âgés d’au moins 45 ans, présente des risques élevés. Le Gouvernement a donc pris une 
résolution en 2005 pour mettre sur pied un programme destiné à lutter contre les maladies non transmissibles, 
contenant l’établissement d’un système de surveillance et prévoyant une réduction des facteurs de risque les 
plus courants. Le but visé est de réduire l’incidence des maladies cardiovasculaires, du cancer et du diabète, 
en promouvant des modes de vie sains et en renforçant les soins de santé primaires et les services de santé en 



 PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SÉANCE 173

milieu communautaire. Avec le soutien de l’OMS, le Ministère de la Santé a fourni des équipements pour le 
dépistage précoce et le traitement des maladies non transmissibles, et il a également annoncé qu’un concours 
serait organisé entre les hôpitaux de provinces afin de promouvoir la mise en place d’un environnement sanitaire 
favorable, stimulant ainsi la participation de la population locale et des organisations non gouvernementales, 
et promouvant l’amélioration de la santé. Une Fondation pour la promotion de la santé, financée à hauteur de 
2 % par les taxes levées sur le tabac, a également été créée. Elle entreprendra, entre autres, des activités liées 
à la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme. Plusieurs directives ont été rédigées sur la base de la Stratégie 
mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, comprenant notamment des conseils sur les 
exercices physiques recommandés à l’école et au travail.

Le Dr HOMASI (tuvalu) fait remarquer que le premier cycle de la surveillance de deuxième génération 
dans le Pacifique a fait état de taux de prévalence très élevés de l’infection à chlamydia et de l’hépatite B, 
et il déplore que l’on passe au deuxième cycle avant d’achever le premier. L’hépatite B chez les adultes 
est un problème particulièrement préoccupant à tuvalu, qui a besoin également d’un programme de lutte 
anticancéreuse, avec l’aide de l’OMS. Le laboratoire référent des Îles Fidji a prouvé sa valeur, mais des 
retards se font encore sentir dans la confirmation de l’infection à VIH. Le plan de lutte contre les maladies non 
transmissibles vient d’être achevé et le représentant de tuvalu demande que l’OMS continue d’aider son pays 
dans cette action, de même que pour la réalisation du programme de vaccination contre le papillomavirus 
humain.

Mme MAttHEW (Îles Marshall) exprime ses remerciements à l’OMS et aux autres partenaires pour le 
soutien continu qu’ils apportent dans la lutte contre les maladies. Les Îles Marshall ont lancé un plan national 
stratégique applicable aux maladies non transmissibles, de même qu’une action de promotion de la santé à 
l’école ; par ailleurs, la tenue d’un sommet national sur l’alimentation a été proposé pour 2010. Un système 
d’enregistrement des cas de cancer est en place et un front commun contre le cancer s’est organisé. toutefois 
un changement de comportement reste à promouvoir, seul moyen de réduire les facteurs de risque liés aux 
maladies non transmissibles. Le Ministère a besoin du soutien de la collectivité pour tout ce qui concerne 
les activités associées aux soins de santé primaires, notamment la lutte contre le VIH/sida et les maladies 
évitables par la vaccination.

Le Dr BOUPHA (République démocratique populaire lao) informe que son pays s’emploie à lutter 
contre l’hépatite B, la rougeole et le tétanos, visant leur élimination d’ici à 2012. Le vaccin pentavalent sera 
administré à partir de septembre 2009. Le Programme élargi de vaccination a été intégré dans l’ensemble 
des services de santé maternelle, néonatale et infantile. Le Gouvernement a créé un comité national de 
lutte contre le VIH/sida, et le Ministère de la Santé met actuellement en oeuvre un plan directeur de lutte 
contre le VIH et les maladies sexuellement transmissibles 2007-2012. Les ressources humaines affectées 
à la lutte antituberculeuse, fondée sur la stratégie DOtS, ont été étoffées. Les services antituberculeux 
sont subventionnés ce qui a permis un net recul de la prévalence. Les informations sur les maladies non 
transmissibles en République démocratique populaire lao sont rares car ce sont les maladies transmissibles 
qui jusqu’à il y a peu constituaient le problème majeur. toutefois, dans le sillage de la croissance économique, 
les maladies non transmissibles apparaissent et deviennent à leur tour le problème le plus préoccupant. Il 
remercie l’OMS et les autres partenaires pour leur soutien.



174 COMItÉ RÉGIONAL : SOIXANtIÈME SESSION

Le Dr COJAN (France) explique qu’en Polynésie française la vaccination contre la poliomyélite et 
l’hépatite est obligatoire, c’est pourquoi le taux de couverture du Programme élargi de vaccination tout 
entier est de 95-97 %, ce qui devrait permettre une éradication à moyen terme des maladies combattues. 
La prévalence de la tuberculose, en particulier des cas actifs, a chuté. L’Institut Pasteur met à disposition 
les antibiotiques nécessaires. Grâce au suivi des directives de l’OMS, l’incidence du VIH se stabilise. Les 
maladies non transmissibles demeurent un problème majeur et le nombre de diabétiques a fortement augmenté. 
Il demande l’aide de l’OMS pour parvenir à traiter ces problèmes.

La séance est levée à 12 h 03.




