
 

STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ÉMERGENTES POUR L’ASIE ET  
LE PACIFIQUE (2010) ET RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) 

Le Comité régional,  

Rappelant les résolutions WHA59.2 et WHA61.2 sur l'application du Règlement sanitaire 

international (2005) ; 

Rappelant les résolutions WPR/RC56.R4 sur la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP), WPR/RC57.R2 sur la SMEAP, le Règlement 

sanitaire international (2005) et la grippe aviaire, et WPR/RC58.R3 sur la grippe aviaire, la pandémie 

de grippe, le Règlement sanitaire international (2005) et la SMEAP ; 

Appréciant le fait que la SMEAP s'est révélée utile comme cadre pour l'action collective des 

États Membres, de l’OMS et des partenaires visant à garantir que les pays et territoires de la Région 

du Pacifique occidental soient mieux préparés à faire face aux menaces des maladies émergentes ; 

Reconnaissant que les menaces persistantes pour la sécurité sanitaire régionale sont le fait 

non seulement des maladies émergentes mais également d'autres événements et urgences de santé 

publique en Asie et dans le Pacifique ; 
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Constatant l’expérience acquise et les enseignements tirés de la pandémie de grippe  

H1N1 2009, notamment la valeur des investissements dans le renforcement systématique des 

capacités de lutte contre les maladies émergentes et la nécessité d'une préparation aux pandémies  

et d’une communication sur les risques ;  

Reconnaissant le besoin impérieux de poursuivre le renforcement et le maintien de systèmes 

et de capacités efficaces aux niveaux national et régional pour détecter et évaluer rapidement les 

événements de santé publique, en particulier ceux dus aux maladies émergentes, et agir dans les plus 

brefs délais ; 

Reconnaissant également que les progrès réalisés dans le renforcement de la surveillance des 

maladies émergentes et de la riposte assurent désormais une base solide pour rapidement détecter les 

autres événements de santé publique et agir en conséquence ; 

Réaffirmant l’importance et l’intérêt d’un cadre commun pour la planification et la 

coordination efficaces des diverses activités de renforcement des capacités aux niveaux national et 

régional ; 

Ayant examiné la version actualisée de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes 

pour l’Asie et le Pacifique (2010),  

1. APPROUVE la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le  

Pacifique (2010) ;1 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :  

1) à utiliser la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 

Pacifique (2010) ou SMEAP (2010) comme cadre stratégique pour orienter les programmes  

…/ 

                                                      
1 Document WPR/RC61/9. 
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locaux et nationaux de renforcement des capacités de lutte contre les maladies émergentes et 

les événements de santé publique ;  

2) à se servir de la SMEAP (2010) pour élaborer des plans nationaux pertinents visant à 

garantir une bonne préparation aux maladies émergentes et pour développer et renforcer les 

principales capacités requises par le Règlement sanitaire international (2005), notamment le 

renforcement de la surveillance et de la riposte ; 

3) à renforcer et à maintenir durablement l’engagement politique, mobiliser les 

ressources humaines et financières pour faciliter la mise en œuvre efficace de plans nationaux 

dans le droit fil de la SMEAP (2010) ; 

4) à participer activement aux systèmes et réseaux régionaux de préparation, d’alerte et 

de riposte ;  

3. PRIE le Directeur régional :   

1) d’élaborer en consultation avec les États Membres un plan de travail régional, y 

compris des indicateurs et des mesures, fondé sur la SMEAP (2010) afin de renforcer les 

capacités pour soutenir les activités prioritaires des États Membres, en particulier des pays à 

ressources limitées et de renforcer les systèmes de préparation, d’alerte et de riposte au 

niveau régional ;  

2) de diffuser et de promouvoir la SMEAP (2010) auprès des organismes partenaires 

afin de mobiliser, coordonner et harmoniser l’aide qu’ils apportent pour renforcer les 

capacités nationales et régionales et faire face aux maladies émergentes et aux autres 

urgences de santé publique ; 
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 3) de faire rapport régulièrement au Comité régional sur les progrès de mise en œuvre 

de la SMEAP (2010). 

Septième séance, 14 octobre 2010 
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