
 

STRATÉGIE RÉGIONALE HALTE À LA TUBERCULOSE  
DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL (2011-2015) 

Le Comité régional, 

Prenant acte des rapports selon lesquels la Région du Pacifique occidental devrait atteindre 

l'objectif régional consistant à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité causée 

par cette maladie, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement ; 

Notant avec satisfaction que le ferme engagement politique des États Membres et les efforts 

des partenaires internationaux ont rendu possible la mise en œuvre du Plan stratégique Halte à la 

Tuberculose dans le Pacifique occidental (2006-2010) ;   

Conscient que des efforts accrus seront nécessaires pour assurer un accès universel à un 

diagnostic et à un traitement de la tuberculose pour toutes les personnes souffrant de cette maladie ;  

Reconnaissant que l'émergence et la propagation de la tuberculose pharmacorésistante, 

notamment la tuberculose multirésistante, posent un grave problème de santé publique ;  

Également préoccupé par le fait que l'épidémie de VIH/sida pourrait réduire à néant les 

acquis de la lutte contre la tuberculose,  
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1. APPROUVE la Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental  

(2011-2015) ;1  

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à élaborer et/ou à actualiser leurs plans stratégiques nationaux de lutte contre la 

tuberculose, en utilisant comme cadre la Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le 

Pacifique occidental (2011-2015) ;   

2) à s'efforcer d'instaurer un accès universel et équitable au diagnostic et au traitement 

de la tuberculose pour toutes les personnes souffrant de cette maladie grâce au renforcement 

d’approches associant les secteurs public et privé, à la mise en œuvre de méthodes de 

dépistage des cas ciblant les populations à haut risque et à la suppression des barrières 

d'accès aux soins pour les populations vulnérables ;  

3) à renforcer la capacité des laboratoires en vue de diagnostiquer la tuberculose 

pharmacorésistante et la tuberculose non résistante, au moyen, s’il y a lieu, des techniques 

récentes les plus efficaces ;  

4) à étendre la prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante par les systèmes de 

santé au moyen de plans élaborés et d'un soutien politique et financier ;    

5) à élaborer et à appliquer un cadre d'orientation complet pour les activités conjointes 

tuberculose/VIH ;   

…/ 

                                                      
1 Document WPR/RC61/8.  
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6) à renforcer la capacité de gestion des programmes antituberculeux au moyen de 

ressources financières et humaines suffisantes ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de collaborer étroitement avec les États Membres et les organisations partenaires 

pour maintenir durablement l'appui à la lutte contre la tuberculose ; 

2) d'aider les États Membres à élaborer et à actualiser les plans stratégiques nationaux 

de lutte contre la tuberculose en utilisant comme cadre la Stratégie régionale Halte à la 

tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) ;  

3) d’apporter un appui technique aux États Membres afin de renforcer l’élaboration des 

politiques à partir de bases factuelles. 
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