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1. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture se tient à 10 h 20 au Unity Hall A2, Concourse Level, du Putrajaya 
International Convention Centre.

Le PRÉSIDENT sortant de la soixantième session, à savoir le Dr LAM Ping yan (Hong Kong [Chine]) 
remercie la Malaisie d’accueillir si aimablement la soixante et unième session du Comité régional et rappelle 
les deux précédentes occasions qu’a eues le pays d’accueillir le Comité ; cette troisième occasion est 
particulièrement précieuse puisqu’elle offre la possibilité de tirer les enseignements des succès remportés 
par la Malaisie dans des domaines tels que les soins de santé et les systèmes d’information sanitaire. Il prend 
note de ce que la crise financière mondiale et ses répercussions sur les systèmes de santé ont constitué une 
préoccupation sous-jacente lors des dernières sessions du Comité régional, qui ont conduit à l’adoption d’une 
résolution invitant instamment à l’élaboration de politiques favorables à la santé et aux populations démunies 
en s’appuyant sur les principes des soins de santé primaires. Financer la santé et offrir aux personnes un 
accès plus facile à des soins de qualité ont été de véritables défis mais les États Membres se sont efforcés 
ensemble de surmonter la crise. Ils se sont à nouveau dressés avec succès en tant que Région contre la grippe 
pandémique H1N1 2009, ont mené la lutte antitabac et trouvé des façons novatrices de promouvoir un mode 
de vie plus sain et de protéger notre santé et l’environnement de manière plus durable et plus adaptée au 
contexte. Il remercie le Comité du soutien qu’il lui a accordé au cours de son mandat de Président (annexe 1).

Le DIRECTEUR RÉgIONAL, s’adressant au nom des États Membres de l’OMS de la Région et de 
leurs représentants, exprime sa gratitude au Premier Ministre et au gouvernement de la Malaisie qui accueillent 
la soixante et unième session. Le plan visant à accueillir cette session à Manille a dû être abandonné après 
qu’un typhon dévastateur ait endommagé les installations du Bureau régional. Avec peu de temps pour les 
préparatifs en Malaisie, toutes les dispositions prises ont été excellentes. Après plus de 50 ans de coopération 
avec la Malaisie, les services financiers et administratifs mondiaux de l’OMS sont désormais implantés dans 
ce pays. Il mentionne les réalisations salutaires de la Malaisie en matière de santé publique et de progrès 
économique et attribue ces avancées aux politiques bien pensées du gouvernement. Il appelle à une nouvelle 
direction pour traiter les questions à l’ordre du jour, en particulier à des actions complémentaires à mener 
pour tenir les engagements pris en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement des  
Nations Unies (annexe 2).

Le DIRECTEUR gÉNÉRAL ADJOINT, parlant au nom de l’OMS et des participants, remercie le 
gouvernement de la Malaisie pour son hospitalité et sa générosité et félicite le Premier Ministre pour son 
engagement. Il transmet les excuses du Directeur général qui ne peut être présente lors de cette session. Il 
mentionne la grande prévoyance qui a présidé à la mise en place du Comité régional dont le fondement même 
est le partage des mêmes préoccupations d’ordre sanitaire entre tous les pays de la Région. La mondialisation, 
les voyages internationaux, l’Internet et la couverture continue des informations interrelient désormais les 
pays plus que jamais. En tant que Région de l’OMS la plus diversifiée, le Pacifique occidental est plus 
représentatif de ce qu’est le monde et les discussions du Comité régional sont donc particulièrement importantes  
(annexe 3).

M. LIOW Tiong Lai, Ministre de la Santé de la Malaisie, accueille les participants et offre l’hospitalité 
de la communauté multiculturelle de Malaisie. Il souligne la présence du Premier Ministre de la Malaisie à 
la cérémonie d’ouverture, exprimant ainsi l’engagement du gouvernement vis-à-vis de l’OMS et du Comité 
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régional. Il exprime l’espoir que cette réunion soit une enceinte productive et fructueuse et attend avec intérêt 
le résultat des discussions (annexe 4).

M. MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK, Premier Ministre de Malaisie, accueille les participants 
et exprime l’honneur que ressent son pays d’avoir été choisi pour accueillir la soixante et unième session du 
Comité régional. Le Comité régional est une tribune importante pour les ministres de la santé et des experts 
de la Région et la session actuelle est particulièrement significative puisqu’elle offre l’occasion d’examiner la 
riposte apportée à la grippe pandémique H1N1 2009 et les effets de cette dernière, et pourrait donc apporter 
des éléments nouveaux destinés aux futurs plans d’action mondiaux contre les pandémies et autres maladies 
transfrontalières.  

Les maladies non transmissibles constituent un autre problème de santé, qui progresse à un rythme 
alarmant en Malaisie, ainsi que dans d’autres États Membres de la Région. Le Pacifique occidental est une 
zone test importante à cet égard, puisque c’est une Région peuplée, constituée de pays ayant différents 
niveaux de développement. L’importance de la prévention primaire doit être soulignée et il faut rappeler à 
chacun qu’il est essentiel d’adopter un mode de vie sain. Pour parer à la menace que font peser les maladies 
non transmissibles, il est également nécessaire de renforcer les systèmes de santé. 

La restructuration du système de santé menée actuellement par la Malaisie a été rendue nécessaire par 
une démographie en évolution, l’escalade des coûts, la surexploitation de ressources et les attentes croissantes 
des gens. Le modèle adopté est un système de santé intégré public et privé, avec de meilleurs filets de sécurité 
pour les groupes vulnérables, une participation communautaire aux soins de santé, le renforcement des 
effectifs (la « fuite des cerveaux » est un domaine sur lequel on s’est penché), la viabilité du système, la 
reconnaissance de la responsabilité des pouvoirs publics, une meilleure réponse et des services mieux utilisés.  

Avec le réchauffement de la planète qui devrait s’accentuer rapidement, les pays doivent faire face à des 
changements climatiques dans le cadre d’un partenariat, avec une direction et une coordination internationales 
et un engagement fort des donateurs. Dans ce domaine, la Malaisie et le Programme alimentaire mondial ont 
récemment créé le Dépôt des Nations Unies pour les actions humanitaires à Subang pour pouvoir fournir du 
matériel de secours dans les 48 heures qui suivent une catastrophe. Le groupe de travail régional coordonné 
par l’OMS doit poursuivre ses efforts en tant que centre important de coopération pour les initiatives liées au 
changement climatique.

Le Premier Ministre fait part de son espoir que cette soixante et unième session du Comité régional 
renforce la coopération et la collaboration entre les États Membres de la Région et souhaite aux participants 
une réunion fructueuse et un agréable séjour en Malaisie.

À la fin de la cérémonie d’ouverture, les participants se réunissent dans le Unity Hall A1.

2. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l’ordre du jour provisoire

Le Président sortant, le Dr LAM Ping-Yan (Hong Kong [Chine]), déclare ouverte la soixante et unième 
session du Comité régional pour le Pacifique occidental.

3. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT SORTANT : Point 2 de l’ordre du jour provisoire

Le Président sortant, le Dr LAM (Hong Kong [Chine]), fait une déclaration au Comité (annexe 6).
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4. ÉLECTION DU BUREAU : PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT ET RAPPORTEURS : Point 3 de 
l’ordre du jour provisoire.

4.1 Élection du Président

Mme gatoloaifaana Amataga Alesana gIDLOW (Samoa) propose que M. LIOW Tiong Lai (Malaisie) 
soit nommé Président ; sa proposition est appuyée par le Dr YIN Li (Chine).

Décision : M. LIOW Tiong Lai (Malaisie) est élu à l’unanimité.

M. LIOW prend la fonction de Président.

4.2 Élection du Vice-président

Le Dr Nicola ROXON (Australie) propose que Mme Amenta Matthew (Îles Marshall) soit nommée 
Vice-présidente ; sa proposition est appuyée par le Dr Sasa ZIBE (Papouasie-Nouvelle-guinée).

Décision : Mme Amenta MATTHEW (Îles Marshall) est élue à l’unanimité.

4.3 Élection des Rapporteurs

Le Dr Neil SHARMA (Îles Fidji) propose que M. Taniela SUNIA SOAKAI (Nauru) occupe le poste 
de rapporteur de langue anglaise. Sa proposition est appuyée par le Dr LEE Jonk-koo (République de Corée).

M. Moses KAHU (Vanuatu) propose que le Dr Bounpheng PHILAVONg (République démocratique 
populaire lao) occupe le poste de rapporteur de langue française. Sa proposition est appuyée par le  
Dr MAM Bun Heng (Cambodge).

Décision : M. Taniela SUNIA SOAKAI (Nauru) et le Dr Bounpheng PHILAVONg (République 
démocratique populaire lao) sont élus à l’unanimité. 

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Le PRÉSIDENT propose que sous le point 18 de l’ordre du jour provisoire, les deux parties du document 
WPR/RC61/13 « Coordination des travaux de l’Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du 
Comité régional » et « Le financement futur de l’OMS » soient examinées dans l’ordre inverse. Ce dernier 
document sera donc examiné plus tôt dans la semaine, avant la première partie.

Décision :  L’ordre du jour, tel qu’amendé, est adopté.

6. ALLOCUTION DU DIRECTEUR gÉNÉRAL : Point 6 de l’ordre du jour

Le DIRECTEUR gÉNÉRAL s’adresse au Comité par vidéo-conférence (annexe 7).

7. ALLOCUTION ET RAPPORT DU DIRECTEUR RÉgIONAL : Point 7 de l’ordre du jour 
(document WPR/RC61/2)

 Le DIRECTEUR RÉgIONAL se dit honoré de s’adresser au Comité régional à l’occasion de sa 
soixante et unième session et de présenter le rapport sur l’activité de l’OMS dans la Région du Pacifique 
occidental pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, ce rapport couvrant sa première 
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année pleine en tant que Directeur régional. Il rappelle qu’à la soixantième session du Comité régional, il a 
exposé ses quatre domaines d’activité prioritaires et il présente au Comité les principales réalisations et les 
avancées significatives qui ont été obtenues depuis lors. Il présente ensuite ses priorités pour l’année à venir 
et assure les États Membres de son appui indéfectible en faveur de la santé dans la Région (annexe 8). 

Le Dr MAM (Cambodge) au nom de son pays, exprime sa gratitude à l’OMS, une des nombreuses 
organisations internationales qui cherche à améliorer le bien-être des populations en leur assurant un accès 
équitable à des soins de santé de qualité à un prix abordable. Avec l’aide de l’OMS, le Cambodge est 
parvenu à réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile grâce à une large couverture vaccinale, et à 
réduire la morbidité et la mortalité dues au VIH/sida, au paludisme, à la tuberculose et à d’autres maladies 
transmissibles. La stratégie de coopération avec les pays – qui fait partie d’une démarche collective pour mener 
le programme stratégique de l’OMS à bien – reflète l’engagement de l’OMS à s’aligner sur les stratégies des 
pays, en l’occurrence sur leur plan national stratégique de santé. L’OMS a aidé également le Cambodge dans 
sa préparation aux situations d’urgence, notamment aux pandémies grippales H1N1 et H5N1. Il prend note 
des progrès réalisés depuis la prise de fonction du Directeur régional et le remercie de son appui à la Région 
et au Cambodge en particulier dans la mise en place d’un système de notification rapide visant à réduire la 
mortalité maternelle.

Il demande que l’OMS et d’autres partenaires renforcent leur soutien technique et financier pour aider 
le Cambodge à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. 

Le Dr LEE (République de Corée) déclare accueillir favorablement le rapport du Directeur régional 
qui définit les problèmes de santé publique dans la Région et la voie à suivre. Il remercie le Secrétariat pour le 
chapitre du rapport qui traite de la lutte contre les maladies transmissibles.  Ces maladies doivent être jugulées 
à tout prix, et le Bureau régional doit concentrer les capacités et les efforts de la Région sur la lutte contre ces 
maladies en vue d’assurer la progression vers les objectifs du Millénaire pour le développement. Le Bureau 
régional a exprimé au plus haut niveau son engagement à améliorer la situation et il appuie sans réserve ce 
programme ambitieux.

En ce qui concerne la « Sécurité sanitaire et les situations d’urgence », il exprime, au nom de son 
pays, toute sa gratitude pour les efforts considérables déployés par le Bureau régional et la compétence avec 
laquelle il a pris la tête des activités dès le début de la pandémie de grippe H1N1 2009. Les échanges entre les 
points de contact nationaux et le Bureau régional ont permis de relayer et de diffuser l’information de manière 
efficace, tandis que la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) 
a permis d’orienter la riposte à la pandémie. Il est important que le Bureau régional continue d’évaluer ces 
outils et de déployer de nouvelles stratégies afin de renforcer les capacités d’action.

La République de Corée continue de soutenir les initiatives en faveur de la sécurité sanitaire des aliments 
qui bénéficient du concours du Bureau régional, en particulier la version révisée de la Stratégie régionale du 
Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments. Il prend également acte du rapport « Pour 
des communautés et des populations en bonne santé » et encourage le Bureau régional à promouvoir la prise 
en compte des effets du changement climatique sur la santé publique dans les plans d’action internationaux.

Bien que des progrès aient été réalisés au regard des quatrième et cinquième objectifs du Millénaire 
pour le développement, il reste encore beaucoup à faire. Le Bureau régional doit proposer de meilleures 
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interventions préventives et cliniques et fournir davantage de ressources en faveur de la santé de la mère et de 
l’enfant, et de la santé de l’adolescent, au niveau des communautés et des établissements. L’OMS a un rôle 
prépondérant à jouer dans la surveillance des maladies non transmissibles et dans la lutte contre celles-ci, et 
il salue les efforts déployés par le Bureau régional pour diminuer la consommation d’alcool et de tabac dans 
les États Membres, tout en respectant les diverses traditions, en vue de réduire la charge des maladies non 
transmissibles.

Le Bureau régional devrait consolider les systèmes de santé des États Membres vulnérables en 
veillant à développer les services de santé, à mobiliser les ressources nécessaires et à garantir que tous les 
services disposent du personnel requis de manière stratégique. Le fait d’accroître l’engagement en faveur 
du développement du secteur de la santé portera ses fruits dans les années à venir. La République de Corée 
a de l’expérience à partager à cet égard, étant donné qu’elle est passée, en l’espace de quatre décennies, du 
statut de bénéficiaire d’aide à celui de pourvoyeur d’aide. Le pays a concentré ses efforts sur le renforcement 
du système de santé, en atteignant le niveau d’efficacité et d’efficience le plus élevé. Il salue la décision du 
Directeur régional de se pencher sur l’administration et les finances, et il est heureux d’entendre que le Bureau 
régional a adopté des outils précieux pour accroître sa responsabilisation. Il promet l’appui de son pays dans 
tous les domaines couverts par le rapport.

Le Dr ISMAIL MERICAN (Malaisie) félicite le Directeur régional pour son rapport complet et 
son engagement en faveur des quatre grands domaines prioritaires, dont la lutte contre les maladies non 
transmissibles, qui présentent un intérêt particulier pour son gouvernement. Le Plan stratégique national de 
lutte contre les maladies non transmissibles de la Malaisie, qui s’inscrit dans le droit fil des résolutions et 
directives de l’OMS, suit une approche impliquant l’ensemble des pouvoirs publics et est axé sur des mesures 
stratégiques et réglementaires. Son gouvernement s’engage en conséquence à soutenir le Sommet de haut 
niveau des Nations Unies sur les maladies non transmissibles, qui doit se tenir à New York en septembre 2011. 
Il est crucial de profiter de l’attention portée aux maladies non transmissibles aux échelons mondial, régional 
et national pour intensifier la promotion de leur prévention. Il faudra nouer des partenariats solides avec les 
dirigeants et les décideurs en dehors du secteur de la santé et faire en sorte que toutes les parties prenantes 
concernées contribuent à améliorer le cadre de vie des populations. Dans le même temps, il faut reconnaître 
qu’à l’heure actuelle, les mesures politiques et économiques d’incitation favorisent souvent l’industrie et 
d’autres groupes d’intérêt, au détriment du secteur de la santé. En dépit de l’importance toute particulière 
accordée au développement économique, la prévention des maladies non transmissibles doit retenir le même 
niveau d’attention et de coopération à l’échelon mondial que celui donné au changement climatique ou, plus 
récemment, à la pandémie de grippe.

M. KHAW Boon Wan (Singapour) fait observer que la plupart des dirigeants ont tendance à connaître 
« l’état de grâce » pendant leur première année de fonction, mais que le Directeur régional n’a pas eu cette 
chance, puisqu’il a dû faire face à la double menace qu’ont constitué le virus pandémique H1N1 2009 et une 
crise financière qui a détourné les fonds publics de la santé publique. Le Directeur régional a abordé ces deux 
crises avec compétence et méthode. Son gouvernement approuve les priorités en matière de soins de santé 
choisies par le Directeur régional, notamment l’importance qu’il attache au programme des îles-santé. Au fil 
des ans, son pays a acquis de l’expérience en matière d’éducation sanitaire de la population, notamment en 
ce qui concerne les efforts visant à inciter les jeunes à mener une vie saine, et son gouvernement est prêt à 
financer et à organiser un cours de formation sur la promotion de la santé auprès du grand public des pays 
insulaires du Pacifique.
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La pandémie de grippe A (H1N1) a heureusement été moins grave que prévu, ce qui a conduit 
des critiques en chambre à accuser l’OMS d’avoir eu une « réaction exagérée » et un discours « trop  
alarmiste ». Certains pays qui avaient accumulé de grandes quantités de vaccins ont même subi un contrecoup 
sur le plan politique. Pourtant, ces mêmes critiques auraient été les premiers à qualifier les actions de l’OMS 
d’« insuffisantes et trop tardives » si le virus s’était révélé mortel. Que les membres du Comité régional se 
réconfortent en se disant qu’ils ont fait de leur mieux pour protéger la population et qu’il valait mieux être 
trop préparé que mal armé. Maintenant que l’alerte mondiale a été levée, il est toutefois utile de s’interroger 
sur les décisions qui ont été prises, afin de tirer les enseignements qu’il convient, en revoyant notamment 
le système d’alerte de l’OMS, voire la définition de ce qu’est une pandémie. En outre, la ruée des grands 
pays industrialisés cherchant à monopoliser les capacités de production limitées des fabricants de vaccins  
anti-H1N1, au détriment de nombreux pays en développement, pourrait être un enseignement pour les 
responsables politiques et les ministres de la santé.

Bien que la communication sur les risques se soit nettement améliorée depuis la crise du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), elle aurait pu être encore meilleure. Lors d’une récente réunion de 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), on a proposé de créer un Centre de documentation 
de l’ASEAN sur la communication en matière de risques qui permettrait de faire des recherches et de dispenser 
une formation sur la communication en matière de risques liés aux maladies transmissibles émergentes, et 
constituerait une référence pour d’autres régions.

Enfin, son gouvernement souhaite vivement favoriser une collaboration accrue entre les secteurs de la 
santé humaine et animale en matière de zoonoses, une coopération plus étroite entre les organismes sanitaires 
et agricoles, ainsi que la création de dispositifs communs pour la prise en charge conjointe des zoonoses aux 
niveaux régional et mondial.

Le Dr YIN (Chine) estime qu’afin de renforcer son rôle directeur dans le domaine de la santé mondiale, 
l’OMS devrait s’adapter à un environnement extérieur en constante évolution et renforcer sa gestion interne. 
Le gouvernement de la Chine espère que le Bureau régional et les bureaux de pays peuvent approfondir leur 
analyse des États Membres afin de mieux comprendre leurs besoins spécifiques et leurs priorités en vue de 
leur apporter des services et des orientations techniques plus ciblés. Ainsi, les plans stratégiques régionaux 
répondront réellement aux besoins des États Membres et l’exécution du budget programme en sera renforcée.

Le Sommet des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement s’est récemment 
achevé sur un appel à redoubler d’efforts pour atteindre les OMD dans les délais impartis. Parmi les OMD liés 
à la santé, la Chine a déjà atteint son objectif relatif à la mortalité infanto-juvénile et accompli d’importants 
progrès dans la réduction de la mortalité maternelle et dans la lutte contre des maladies majeures telles que 
le VIH/SIDA. La Chine est convaincue que sa réforme des soins de santé permettra de rendre les services de 
santé de base plus abordables et accessibles, favorisant ainsi la réalisation des OMD au niveau national. Son 
gouvernement sera heureux de partager les fruits de l’expérience ainsi acquise.

En favorisant la coopération entre les États Membres, et plus particulièrement en les encourageant à 
appliquer le Règlement sanitaire international (RSI), l’OMS a clairement joué un rôle indispensable dans le 
domaine de la sécurité et des urgences sanitaires, comme l’a amplement démontré la récente pandémie de 
grippe. Le gouvernement de la Chine relève qu’un certain nombre d’unités techniques du Bureau régional 
ont été récemment regroupées au sein de la Division, Sécurité sanitaire et situations d’urgence, ce qui, à n’en 
pas douter, permettra au Bureau de mieux aider les États Membres à faire face aux situations d’urgence.
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L’initiative Villes-santé dont il est fait mention dans le rapport du Directeur régional est un moyen très 
efficace d’améliorer la santé publique que le gouvernement de la Chine approuve pleinement. L’initiative 
a été bien accueillie par les autorités locales en Chine. Là encore, le gouvernement chinois est disposé à 
partager les fruits de l’expérience acquise durant la mise en œuvre de l’initiative.

M. SOAKAI (Nauru) rappelle que si la création de la Division, Appui technique dans le Pacifique 
est la bienvenue, son gouvernement a instamment prié le Comité régional, lors de la précédente session, 
de veiller à ce que les États Membres participent à tout processus de réforme pour s’assurer que les réalités 
des pays soient prises en compte de façon appropriée, car tout processus de changement qui ne tiendrait pas 
compte des consultations aurait peu de chances d’aboutir. Le gouvernement de Nauru a donc demandé des 
éclaircissements sur la manière dont les méthodes de travail de la division d’appui technique du Pacifique 
différeront des pratiques actuelles, et plus particulièrement sur les conséquences d’une telle réorganisation 
pour les pays qui, comme Nauru, ne sont pas dotés d’un bureau OMS de pays.

Le Dr Teiji TAKEI (Japon) estime qu’en dépit des progrès accomplis dans la voie des objectifs du 
Millénaire pour le développement dans la Région du Pacifique occidental, tels que l’accès accru au traitement 
antirétroviral et la diminution de la prévalence de la tuberculose et de la mortalité due à cette maladie, 
beaucoup reste à faire, en particulier dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant. En outre, les 
OMD et le renforcement des systèmes de santé sont étroitement liés, ce qui oblige à dispenser une meilleure 
formation aux agents de santé.

Dans le contexte des maladies infectieuses émergentes, telles que la grippe pandémique  
H1N1 2009, la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) s’est 
révélée être une ressource très précieuse. Lors de sa soixante et unième session, le Comité régional sera invité à  
examiner - et à en envisager l’adoption - une version actualisée de la stratégie, SMEAP (2010), qui, le 
gouvernement japonais l’espère, intégrera l’expérience et les leçons tirées de la pandémie. grâce à 
l’évolution des structures industrielles et au développement stimulé par la mondialisation, les pays ont pu 
travailler ensemble pour prendre des mesures à l’égard des diverses questions de santé, comme les maladies 
non transmissibles, par le renforcement de leur système de santé. L’harmonisation est un autre sujet avec 
diverses ramifications sanitaires, pour laquelle le gouvernement japonais organisera un Forum mondial sur 
l’harmonisation et la santé, prévu en novembre 2010 à Kobe, avec l’aide du Bureau régional.

Le Dr Stevenson KUARTEI (République de Palaos) déclare que la grippe pandémique H1N1  
a mobilisé des ressources, une expertise et un engagement dans toute la Région comme jamais auparavant.

La charge croissante des maladies non transmissibles, en particulier dans les pays insulaires du Pacifique, 
témoigne de leur importance en tant que question de santé publique. Les maladies non transmissibles, bien 
qu’elles ne soient pas visées par les OMD, pèsent lourdement sur les finances et les ressources humaines en 
santé. Il serait utile d’étudier la possibilité d’appliquer le modèle de préparation aux situations d’urgence 
et organisation des secours aux maladies non transmissibles, et la nouvelle Division, Sécurité sanitaire et 
situations d’urgence devrait également s’étendre pour inclure les maladies transmissibles ainsi que non 
transmissibles.

Mme gIDLOW (Samoa) approuve les domaines prioritaires énoncés par le Directeur régional. Le 
Samoa se tourne vers le Bureau régional pour qu’il poursuive son rôle de mobilisation au niveau régional, 
tout en comprenant que le Bureau régional se tourne vers les États Membres pour des approches au niveau 
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national et pour fournir des priorités plus réalistes et plus pratiques. Compte tenu de la prévalence accrue des 
maladies non transmissibles au Samoa, son gouvernement demande l’augmentation des sommes allouées à 
ce domaine.  

M. KAHU (Vanuatu), approuvant le rapport dans son intégralité, remercie le Bureau régional pour son 
soutien constant. Il salue particulièrement le rôle moteur de l’OMS dans l’organisation du premier Sommet 
océanien de l’alimentation (21-23 avril 2010 à Port Vila [Vanuatu]). Son gouvernement s’est engagé à mettre 
en pratique le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire dans le Pacifique qui a été élaboré à l’issue de 
ce sommet. M. KAHU salue également la riposte rapide de l’OMS face aux inondations qui ont touché le 
Vanuatu cette année. Il rend hommage à l’engagement de l’Organisation pour la lutte contre le paludisme et 
l’élimination de la maladie dans le contexte de la revitalisation des soins de santé primaires et du renforcement 
des systèmes de santé. 

Le Professeur Eksavang VONgVICHIT (République démocratique populaire lao) prend note des 
succès notifiés au cours des 12 derniers mois. Il décrit les améliorations que son pays a apportées aux services 
de soins de santé dans le contexte de son Plan national de développement social et de son Septième plan 
quinquennal de développement du secteur de la santé, qui mettent tous deux l’accent sur la prévention et les 
soins de santé primaires. Le Ministère de la Santé, avec l’aide de l’OMS, a élaboré une stratégie pour les soins 
de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, un plan d’assistance spécialisée pendant l’accouchement, 
ainsi qu’une politique et un plan d’action au niveau national en matière de nutrition (2009-2015). Son 
gouvernement soutient l’expansion des programmes d’assurance maladie et des fonds d’équité de santé. Ces 
fonds ont été lancés dans plusieurs endroits, et un programme pilote d’accouchements médicalisés gratuits a 
été mis en place dans deux districts. Une autre performance est la riposte rapide et appropriée aux maladies 
émergentes, comme la grippe pandémique H1N1 2009, contre laquelle le système national de surveillance 
et de laboratoire a bien fonctionné dans le cadre d’une approche multisectorielle de la préparation et de la 
riposte à la pandémie.

M. Charles SIgOTO (Îles Salomon) déclare que, puisque, par principe, bénéficier de soins de santé est 
un droit pour chaque citoyen, la santé occupe un haut rang de priorité dans la politique générale énoncée par 
le nouveau gouvernement de son pays, élu la semaine dernière. Cette politique vise à assurer un accès facile 
à des services de santé d’excellente qualité tant dans le secteur public que privé. La réforme du système de 
santé prévoit le transfert aux provinces et aux collectivités locales des fonctions afférentes aux soins de santé 
primaires, l’administration centrale s’occupant quant à elle de l’organisation des soins de santé primaires et 
secondaires. Le ministère de la Santé veut redynamiser le secteur de la santé. Il vise notamment à faire accepter 
l’idée d’intégrer dans l’action menée pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement des 
programmes en faveur des soins de santé primaires et à apporter les services de santé jusqu’aux provinces et 
lieux les plus reculés où vit la majorité de la population. Les soins de santé primaires, la remise à l’ordre du 
jour de l’initiative Îles-Santé et le renforcement des systèmes de santé seront les piliers du plan stratégique 
national pour la santé 2011-2015, en cours d’élaboration. 

Le Dr ADANAN YUSOF (Brunéi Darussalam) attire l’attention sur les résultats remarquables obtenus 
dans la Région et se félicite des initiatives et plans d’action proposés. Il approuve vivement le choix des 
quatre domaines prioritaires, domaines que son gouvernement mettra au centre de ses politiques en faveur de 
la santé. Il mentionne en particulier la lutte contre les maladies non transmissibles et leur prévention comme 
une stratégie à long terme qui mérite des investissements. La promotion de la santé est également importante 
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si l’on veut mettre en place une structure qui porte à améliorer la santé, et elle implique de nombreux secteurs 
à différents niveaux, y compris celui des petites collectivités. Soucieux de bâtir une nation qui mette en 
pratique des modes de vie sains, il souhaite obtenir de l’OMS des conseils et un soutien technique, notamment 
en ce qui concerne l’aptitude à provoquer des changements de comportement et à diminuer la charge que font 
peser les maladies non transmissibles. 

Le Dr CHOW Yat-ngok York (Hong Kong [Chine]) rend hommage au Directeur régional pour avoir 
mis en oeuvre des stratégies absolument nécessaires. Il approuve les domaines prioritaires proposés par le 
Bureau régional, en particulier la prévention des maladies non transmissibles, et se réjouit de ce que l’accent 
soit mis sur l’évaluation des systèmes de santé et la communication d’expériences qui ont réussi. Il appuie 
fermement l’idée d’aller à la rencontre des populations éloignées, en particulier à un moment où émergent 
de nouveaux problèmes tels que les zoonoses, les signalements toujours plus nombreux de micro-organismes 
résistant aux antibiotiques, l’accroissement de la densité démographique, la multiplication des déplacements 
à l’intérieur et hors de la Région et le « tourisme médical » ; les dangers pour la santé et l’humanité à l’échelle 
de la planète ne devraient pas être sous-estimés. Il encourage l’OMS, tant au niveau du Siège qu’à celui 
du Bureau régional, à prendre la direction des opérations et à coordonner les actions visant à faire prendre 
conscience de ces dangers et à établir des lignes directrices en matière de surveillance et d’intervention. Il 
appelle ses homologues, ministres de la santé, à suivre ce qui se passe dans leur pays et à signaler à l’OMS et 
à leurs confrères tout événement et courant intéressant la santé, car prévenir vaut mieux que guérir, et coûte 
moins cher.

Mme O’love Tauveve JACOBSEN (Nioué) exprime sa gratitude pour le soutien dont a bénéficié son 
tout petit pays. Son ministère a centré son action sur les maladies non transmissibles, au sujet desquelles un 
effort d’éducation reste à faire. Elle se félicite de la volonté d’établir des rapports de réciprocité, mais elle 
invite instamment à essayer d’atteindre le secteur des entreprises florissantes qui fabriquent les produits à 
l’origine de quelques-unes des maladies, comme l’industrie du tabac ; malgré la hausse des taxes, les gens 
continuent de fumer. Son gouvernement a fait sienne cette volonté de prévenir et de combattre les maladies 
non transmissibles et conduit des activités dans ce sens. Il continue également de lutter contre la filariose, 
d’améliorer l’hygiène, l’assainissement et l’alimentation en eau (un projet appuyé par l’OMS a produit 
d’excellents résultats) et de promouvoir la santé. La campagne de vaccination contre la grippe H1N1 2009 a 
touché 96 % de la population et il y a un surplus de vaccins. 

Le représentant de l’Union internationale contre le cancer fait une déclaration.

Le DIRECTEUR RÉgIONAL remercie les intervenants pour leurs observations, leurs encouragements 
et leurs suggestions dont il sera tenu compte. Quant aux questions plus spécifiques, elles seront débattues plus 
en détail au cours de la session. Il a grandement apprécié l’esprit de coopération et de solidarité qui existe au 
sein de la Région et qui a donné un axe à son action. 

La séance est levée à 17 h 00.
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    ANNEXE 1

ALLOCUTION DU DR LAM PINg-YAN, PRÉSIDENT SORTANT,  
À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

DU COMITÉ RÉgIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

 

Je suis très heureux de me trouver parmi vous, ici en Malaisie pour la soixantième et unième session du 
Comité régional. Monsieur le Premier Ministre, en tant que Président de la 60e session du Comité régional, 
j’ai le grand honneur de vous remercier, vous-même et le peuple de Malaisie, qui accueillez cette session et 
nous ouvrez les portes de ce pays magnifique, riche de sa culture et de son histoire. Nous vous sommes très 
reconnaissants de votre chaleureuse hospitalité et de l’excellente organisation dont nous bénéficions depuis 
notre arrivée dans votre beau pays.

La Malaisie a déjà accueilli le Comité régional par deux fois, en 1974 et en 1994. Cette troisième 
occasion survient alors que nous nous trouvons confrontés à des problèmes sanitaires sans précédent et à de 
nouveaux besoins dans la Région et dans nos propres États et Territoires. Mais je ne doute pas que, comme 
par le passé, nous tirions de précieux enseignements des expériences de la Malaisie. Ainsi, la qualité des 
soins de santé et les systèmes d’information sanitaire sont deux domaines, parmi les nombreux enjeux de 
développement de la santé, dans lesquels la Malaisie a obtenu des avancées remarquables.

Les sessions du Comité régional sont des événements importants pour nous tous. Elles sont l’occasion 
de débattre dans une atmosphère conviviale des problèmes sanitaires d’actualité et des politiques et actions 
les mieux adaptées. Nos sessions revêtent une importance particulière lorsqu’elles se déroulent en dehors du 
Bureau régional de l’OMS à Manille, la valeur ajoutée étant pour nous l’occasion de mieux connaître l’un 
de nos États Membres. Et je dois dire que nous avons eu grand plaisir à accueillir la soixantième session à  
Hong Kong. 

Lorsque le Comité régional s’est réuni l’année passée à Hong Kong, le monde traversait une crise 
financière mondiale. Les États et les Territoires de cette Région étaient et sont encore aujourd’hui, exposés 
aux effets pernicieux de la crise sur leurs propres économies et sur leurs populations, et c’est l’épreuve de 
vérité pour les systèmes de santé qui doivent démontrer leur solidité et leur adaptabilité. Le Comité a alors 
adopté une résolution pour surmonter la crise et son impact sur la santé. Dans cette résolution, il a invité 
instamment les États Membres à appliquer des politiques en faveur de la santé et des populations démunies en 
s’inspirant des principes des soins de santé primaires. Cette résolution priait également le Directeur régional 
de l’OMS de mener des actions de sensibilisation, de partager des données factuelles sur les effets de la crise 
et d’aider les pays à mettre en place des mesures de riposte.

Financer la santé et offrir aux personnes un accès plus facile à des soins de qualité ont été de véritables 
défis pour les pays, pour la communauté sanitaire mondiale et pour nos partenaires dans la santé. Ces défis 
surviennent alors que l’on se trouve aux prises avec des problèmes de santé vieux comme le monde, tels le 
paludisme et la tuberculose, la charge croissante des maladies chroniques et non transmissibles, les infections 
d’un nouveau type ou réémergentes et d’autres urgences de santé publique. Et de nombreux pays ont encore 
des difficultés à assurer la santé des mères et des enfants.
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En dépit de la grande diversité des pays de la Région, inspirés par la nouvelle vision du  
Dr Shin Young-Soo et par sa ferme résolution à agir plus efficacement, nous avons travaillé solidairement 
pour sortir indemnes de la crise. La Région a présenté un front uni contre la pandémie de grippe H1N1 2009, 
elle a été chef de file dans la lutte antitabac, elle a trouvé de nouvelles idées pour promouvoir des modes de 
vie plus sains et pour préserver notre santé et nos cadres de vie de façon durable et pertinente. Nous avons de 
bonnes raisons d’espérer pour l’avenir et nous avons hâte d’écouter les uns et les autres parler de ce qu’ils ont 
vécu et des progrès qu’ils ont réalisés au cours de ces 12 derniers mois. 

Messieurs les représentants, avant de passer le relais à un nouveau Président, j’aimerais vous remercier 
de l’aide que vous m’avez apportée. Je suis sûr que nous allons tous contribuer à rendre nos délibérations 
fructueuses cette semaine et dans la phase de mise en œuvre dans nos pays respectifs lorsqu’il s’agira de 
traduire nos engagements en actes et de faire vraiment progresser la santé.

Monsieur le Premier Ministre, laissez-moi une fois encore vous remercier, vous et le peuple de Malaisie 
de cette formidable occasion qui nous est offerte de travailler tout en jouissant de la culture de votre pays.  
Terima Kasih.
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ALLOCUTION DU DIRECTEUR RÉgIONAL, DR SHIN YOUNg-SOO,  
À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

DU COMITÉ RÉgIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

Au nom de nos États Membres et des quelque 150 représentants présents ici à Putrajaya (Malaisie), 
pour participer à la réunion du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, je tiens à remercier 
sincèrement le Premier Ministre de la Malaisie et son gouvernement d’accueillir cette soixante et unième 
session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. 

Lors de la session du Comité régional de l’année dernière, nous étions convenus de nous réunir 
cette année à Manille. Mais quelques jours seulement après cette décision, un terrible typhon a frappé les 
Philippines, causant des dommages importants au Bureau régional et à sa salle de conférence. Comprenant le 
dilemme auquel nous étions confrontés, la Malaisie s’est portée volontaire en offrant d’accueillir la session 
de cette année, en dépit du fait que le gouvernement aurait moins de temps que d’habitude pour organiser la 
réunion. Une fois de plus, nous remercions nos amis malaisiens de nous accueillir si aimablement malgré ce 
court préavis.

Le gouvernement de la Malaisie et l’OMS entretiennent une étroite collaboration depuis déjà 50 ans. 
Aujourd’hui, la Malaisie accueille le Centre mondial de services de l’OMS, centre financier et administratif 
qui dessert les bureaux de l’OMS à travers le monde. La Malaisie est également connue dans la Région 
pour les progrès considérables qu’elle a réalisés dans le domaine de la santé publique. Les taux de mortalité 
maternelle et infanto-juvénile ont chuté et l’espérance de vie a considérablement augmenté. Ces progrès ne 
sont pas simplement le résultat de la croissance économique vigoureuse du pays ; des choix politiques avisés 
du gouvernement sont à l’origine de la plupart de ces bons résultats sanitaires. Il nous faut saluer la Malaisie 
pour ces réalisations impressionnantes.

Le Comité régional pour le Pacifique occidental, notre organe directeur, a un programme chargé cette 
semaine. Nous passerons en revue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement des Nations Unies et nous déterminerons ce que nous devrons faire de plus pour voir se 
concrétiser les engagements pris par les dirigeants du monde entier en relevant des défis comme la réduction 
de la mortalité maternelle et infanto-juvénile et la lutte contre le VIH et le sida, le paludisme et la tuberculose.

Bon nombre des questions que nous allons examiner cette semaine exigent une action multisectorielle. 
Le secteur de la santé ne peut pas résoudre à lui seul ces problèmes, mais nous devons prendre la direction 
des opérations en coordonnant l’action.

En outre, des questions complexes telles que la santé des femmes et le renforcement des systèmes de 
santé exigent des solutions transversales. Nous examinerons des approches originales et novatrices dans ces 
domaines dans le courant de la semaine.

Nous chercherons également les moyens de rendre notre Région plus sûre en réaffirmant notre 
engagement en faveur de la lutte contre la rougeole et les autres maladies à prévention vaccinale et en 
actualisant notre stratégie de lutte contre les maladies émergentes et autres urgences de santé.
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Tous nos États Membres auront l’occasion cette semaine de présenter leurs points de vue sur le Cadre 
mondial pour les politiques, stratégies et plans sanitaires nationaux, ainsi que sur le débat actuel concernant 
le financement futur de l’OMS.

C’est un ordre du jour chargé et important et je tiens à remercier une fois encore le gouvernement et 
le peuple malaisiens pour leur accueil chaleureux à Putrajaya et pour toutes les dispositions qu’ils ont prises 
afin d’organiser au mieux cette soixante et unième session du Comité régional pour le Pacifique occidental.
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ALLOCUTION DU DR ANARFI ASAMOA-BAAH, DIRECTEUR gÉNÉRAL ADJOINT DE L’OMS,  
À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

DU COMITÉ RÉgIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

C’est merveilleux d’être ici, en Malaisie. Arrivé depuis seulement 24 heures, l’impression est déjà 
paradisiaque. Permettez-moi donc d’exprimer au nom de l’Organisation mondiale de la Santé et au nom 
de tous les participants nos plus vifs remerciements au gouvernement et au peuple malaisiens pour leur 
générosité et leur hospitalité.

Je souhaite rendre tout particulièrement hommage à Monsieur le Premier Ministre : nous sommes très 
honorés de votre présence. Elle confirme le fait que les pays qui progressent en matière de santé sont des pays 
qui non seulement ont d’excellents ministres de la santé, mais dans lesquels chaque membre du cabinet du 
ministre est un ministre de la santé et où le Premier Ministre est le Premier Ministre de la Santé.

Mesdames et messieurs les Ministres, mesdames et messieurs les représentants, je vous salue tout 
spécialement de la part du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, qui m’a demandé de l’excuser 
auprès de vous de ne pouvoir être des vôtres aujourd’hui. En réalité, elle le regrette profondément car, 
comme chacun sait, le Comité régional du Pacifique occidental est peut-être celui le mieux organisé et le plus 
distrayant. Elle se réjouissait donc à la perspective d’y trouver une bonne compagnie, de la bonne chère, de la 
danse et des chants. Je suis un piètre remplaçant puisque je ne sais ni chanter ni danser.

Nos prédécesseurs ont fait preuve d’une grande prévoyance lorsqu’ils ont émis l’idée d’un Comité 
régional. Ils ont reconnu que la santé d’une nation dépend non seulement de ce qui se passe à l’intérieur de 
ses frontières, mais aussi de ce qui se passe alentours. La raison d’être du Comité régional est la mise en 
place d’un lieu de rencontre qui permette aux voisins d’être de bons voisins. À l’ère de la mondialisation, de 
l’expansion des voyages internationaux, de l’information continue et de l’Internet, chaque pays est le voisin 
d’un autre. Nous sommes tous interconnectés et c’est pourquoi les comités régionaux sont si importants pour 
la santé dans le monde.

Peu de gens savent que la Région du Pacifique occidental est la Région OMS qui montre la plus grande 
diversité. Il y a dans cette Région de tout petits pays et de grands pays, des pays riches et des pays pauvres. 
De bien des façons, vous êtes plus représentatifs du monde que ne le sont d’autres Régions. Vos débats sont 
donc particulièrement importants, non seulement pour la Région mais aussi pour le reste du monde et le reste 
du monde attend toujours de savoir ce qu’il ressort de ce Comité.

Je vous souhaite un Comité régional très fructueux et je compte sur des débats stimulants et animés.
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ALLOCUTION DU MINISTRE MALAISIEN DE LA SANTÉ, MR LIOW TIONg LAI,  
À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

DU COMITÉ RÉgIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

Je souhaite la bienvenue à tous les participants réunis à Putrajaya, en Malaisie, pour la soixante et 
unième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. 

Tout d’abord, je voudrais remercier sincèrement Monsieur le Premier Ministre de Malaisie, Dato’ Sri 
Najib bin Tun Haji Abdul Razak qui, malgré un emploi du temps chargé, nous fait l’honneur d’être présent 
parmi nous aujourd’hui. Monsieur le Premier Ministre, votre présence à l’ouverture de cette réunion montre 
l’importance qu’attache le gouvernement malaisien à la santé.

Notre gouvernement est très heureux d’accueillir cet événement marquant car il nous offre une tribune 
où évoquer les problèmes sanitaires importants que rencontre la Région. Nous voudrions montrer à tous 
un accueil chaleureux et présenter notre population multi-ethnique qui comprend des gens dont l’héritage 
culturel et religieux est très différent, mais qui vivent et travaillent ensemble de façon harmonieuse et sont 
fiers d’être malaisiens. Nous espérons que vous vous sentirez bien ici et que vous pourrez prendre le temps de 
visiter certains lieux touristiques et de goûter à notre cuisine multi-ethnique. 

Nous sommes tous réunis aujourd’hui sous l’égide du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental afin d’améliorer la santé dans la Région et d’intensifier la coopération entre États Membres. La 
session de cette année est particulièrement importante car elle offre l’occasion à nos experts d’examiner les 
ripostes apportées à la récente pandémie de grippe A(H1N1) qui nous a touchés il y a environ un an et les 
effets de cette dernière. Les États Membres ont désormais la possibilité de partager les enseignements qu’ils 
ont tirés de la mise en œuvre de leurs plans stratégiques nationaux de préparation à la pandémie de grippe et 
de proposer des améliorations pour l’avenir.

En outre, on espère que les États Membres pourront saisir cette occasion d’examiner la mise en œuvre 
du Règlement sanitaire international (RSI) 2005, tout particulièrement en ce qui concerne la question des 
maladies transmissibles transfrontalières et celle des stratégies appliquées au concept « Une seule santé » 
afin de garantir à tous un accès universel aux soins de santé. J’attends une coopération et une collaboration 
accrues de la part des États Membres à la suite de cette réunion, alors que nous nous efforçons de partager 
notre expérience et notre compétence pour le bien commun des gens de la Région. Certains des domaines 
d’intérêt seront les meilleurs pratiques concernant les OMD et les maladies non transmissibles tandis que la 
Malaisie va mettre en œuvre le plan stratégique national sur les MNT.

Je souhaite sincèrement que cette réunion serve de cadre à des débats productifs et fructueux et attends 
avec intérêt les résultats des différentes sessions. Merci infiniment. 
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ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE DE MALAISIE,  

YAB DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK,  
À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

DU COMITÉ RÉgIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

Je vous souhaite à tous « Selamat Datang » à Putrajaya (Malaisie) pour cette 61e session du Comité 
régional du Pacifique occidental. C’est vraiment un honneur et un privilège pour mon pays d’avoir été choisi 
pour accueillir votre session cette année.

Les sessions du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental représentent un forum important 
pour les ministres de la santé et les experts de l’ensemble de la Région et la session de cette année revêt une 
importance particulière puisqu’elle permet notamment aux divers experts d’étudier les mesures de riposte à 
la pandémie mondiale de grippe A (H1N1) à laquelle nous avons tous été confrontés il y a près d’un an, et les 
effets de ces mesures.

Nous sommes actuellement dans la période qui suit la pandémie de grippe H1N1. Comme la plupart 
des pays, nous avons suivi les recommandations de l’OMS qui portaient sur notre stratégie nationale de 
préparation à une pandémie grippale. Cette pandémie a été un véritable baptême du feu pour nous. Nous 
avons dû trouver un juste milieu entre les considérations importantes de santé publique et une multitude 
d’opinions, en particulier pendant la mise en œuvre des nombreuses stratégies de la phase d’endiguement. 
Cette pandémie nous a permis d’éprouver nos stratégies de communication sur les risques en développant la 
vigilance du public et en évitant des mouvements de panique.

Une bonne étude de cas est la couverture vaccinale que nous avons recommandée. Comme l’OMS 
nous l’a conseillé, nous avons décidé de fournir suffisamment de vaccins à ceux qui se trouvaient en première 
ligne, à savoir les agents de santé, ceux qui assurent les services essentiels et les groupes à haut risque. Nous 
avons été mis à rude épreuve lorsqu’il s’est agit de couvrir l’ensemble de la population, à l’instar des nations 
développées qui ont commencé très tôt à passer des commandes de vaccins dès qu’ils ont été disponibles. 
Heureusement, la pandémie n’a pas eu la gravité escomptée et nous avons échappé au dilemne de devoir nous 
débarrasser des stocks de vaccins inutilisés. On se demande ce qui se serait passé si la pandémie avait été 
beaucoup plus grave.

Tout gouvernement responsable prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger sa population, 
même si le coût est exhorbitant. Telle est notre position : suivre des organisations internationales réputées 
comme l’OMS qui doivent assurer une direction ferme et indéfectible, étayée par des compétences techniques 
indiscutables. Les États Membres attendent de l’OMS qu’elle leur montre une orientation et leur donne des 
conseils dans la mesure où ce type de menace est souvent sans précédent.

Je crois que cet événement important peut apporter des éléments à l’appui des futures actions qui 
seront prises à l’échelle mondiale contre des pandémies et d’autres maladies qui font fi des frontières et 
touchent tous les pays et les communautés, en particulier les pays en développement. En effet, la pandémie de  
grippe H1N1 a été un premier test déterminant de l’efficacité et de la pertinence du Réglement sanitaire 
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international (2005). Tirons-en les enseignements, évaluons les mesures de riposte que le Système international 
a prises face à cette pandémie et dotons-nous des moyens nécessaires pour affronter les autres pandémies qui 
surviendront à l’avenir.

Autre enjeu auquel nous sommes confrontés dans la Région : les maladies non transmissibles (MNT). 
Selon l’OMS, les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète 
représentent une des menaces les plus terribles pour la santé humaine et le développement. Ces quatre maladies 
sont les premières causes de décès dans le monde puisque, selon les estimations, 35 millions de décès leur 
sont imputables chaque année – soit 60 % du total des décès dans le monde – dont 80 % surviennent dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire.

La prévalence des MNT et de leurs facteurs de risque en Malaisie comme dans notre Région du 
Pacifique occidental, augmente à un rythme alarmant. L’expansion impressionante des MNT constatée ces 
vingt dernières années menace la qualité de vie de ceux qui en sont touchés. De plus, elle représente un défi 
sans précédent pour les systèmes de santé de la Région puisque la plupart n’y sont pas préparés ou sont en 
transition. La Région du Pacifique occidental peut être considérée comme une zone sensible pour la santé 
publique mondiale puisque la majorité de la population mondiale vit maintenant dans cette Région qui est 
l’une des régions du monde les plus peuplées et les plus dynamiques. Notre façon de réagir à ces défis 
soulevés par les MNT sera déterminante pour l’avenir de cette Région et même au-delà.

Dans les pays développés, on estime que la baisse du taux de mortalité lié aux MNT est dû pour 
une moitié à l’évolution des modes de vie et pour une autre moitié à l’amélioration des traitements et des 
soins. Bien que nous fassions des progrès dans le traitement des maladies chroniques, nous devons souligner 
l’importance des mesures de prévention primaire, l’identification précoce des facteurs de risque de MNT et 
des interventions sur ces facteurs de risque. Il est essentiel de poursuivre les campagnes de promotion de 
la santé, notamment celles qui ciblent les plus jeunes, en créant un environnement favorable à des modes 
de vie sains, pour limiter, voire faire baisser, la prévalence des maladies non transmissibles. Cela dit, nous 
pouvons obtenir un résultat plus immédiat en mettant en place des interventions qui ciblent les groupes les 
plus susceptibles de développer des MNT.

Pour rester en bonne santé, les individus doivent adopter un mode de vie sain. Il faut leur rappeler 
constamment que la santé est une ressource vitale. Il est temps pour eux de prendre vraiment conscience 
de l’importance d’un mode de vie sain. Il faut les rendre responsables de leur propre santé puisqu’ils ont 
la capacité d’influer sur leur santé. Parmi les points sur lesquels ils doivent s’attacher, je citerais le choix 
d’une alimentation plus saine, la pratique d’un exercice physique et la décision de ne plus retomber dans la 
sédentarité. Les non-fumeurs doivent rester non-fumeurs et les fumeurs doivent cesser de fumer.

Récemment, les maladies non transmissibles ont suscité une prise de conscience politique plus 
importante et retenu l’attention des responsables de l’élaboration des politiques. L’adoption récente de la 
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la lutte s’agissant des maladies 
non transmissibles est la manifestation de cet engagement politique au plus haut niveau. Il vise à freiner la 
tendance à la hausse des décès prématurés enregistrée partout dans le monde du fait de ces maladies.
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Pour venir à bout des menaces que font peser les maladies non transmissibles, il est nécessaire de 
renforcer les systèmes de santé. Le système de prestation des soins de santé doit être réorganisé afin de fournir 
des soins de qualité qui soient coordonnés et aient un bon rapport coût/efficacité, plutôt que de se concentrer 
sur des services très contraignants et des épisodes aigus. Pour cela, les pays, et en particulier les pays à revenu 
faible ou intermédiaire de la Région, auront besoin d’une main-d’œuvre sanitaire considérable.

En Malaisie, le plan stratégique national pour les maladies non transmissibles représente une autre 
façon de traduire en mesures concrètes les connaissances existantes et les données scientifiques actuelles afin 
de réduire le poids de ces maladies. Le Ministère de la Santé continuera d’appuyer les partenariats avisés 
conclus avec d’autres instances gouvernementales et d’autres parties prenantes pour renforcer encore les 
programmes de lutte contre les maladies transmissibles en Malaisie.

Dans les efforts que nous déployons pour devenir une nation développée à revenu élevé, le système de 
soins de santé malaisien va être transformé en un système plus efficace et plus efficient, capable de garantir 
l’accès universel aux soins de santé. On cherche actuellement à élaborer le projet Un mode de soins pour une 
Malaisie (1Care for 1Malaysia), à savoir un système de santé restructuré qui réponde aux besoins de santé de 
la population, fournisse un choix de soins de santé de qualité et garantisse une couverture universelle basée 
sur la solidarité et l’équité.

La Malaisie a été citée par les instances internationales comme étant un bon modèle de soins de santé, 
surtout sur le plan des soins de santé primaires destinés à la population rurale. Certains pourront se demander 
pourquoi nous devons changer un modèle qui nous a si bien servi pendant plus de cinq décennies. La raison 
en est suffisamment simple, nous voulons faire mieux. Comme d’autres pays du monde, la Malaisie doit faire 
face aux difficultés amenées par les transitions épidémiologiques et démographiques, l’escalade générale du 
coût des soins de santé, les dépenses directes croissantes, la surexploitation des établissements publics et les 
attentes croissantes des clients.

Les objectifs de la restructuration sont de renforcer la couverture universelle, conformément au concept 
d’« une Malaisie ». Nous proposons un système intégré public-privé  de prestation des soins de santé ; de 
veiller à ce que les soins de santé restent d’un prix abordable et soient durables ; d’améliorer l’équité sur le 
plan de l’accès et du financement ; de garantir l’efficacité, la qualité des soins et des résultats optimaux sur 
le plan de la santé ; d’améliorer les filets de sécurité pour les soins extrêmement coûteux ; de renforcer la 
réactivité du système de santé ; d’accroître la satisfaction des clients ; d’augmenter la fourniture de soins 
personnalisés et communautaires et de réduire la « fuite des cerveaux », surtout vers l’étranger.

Mais, tandis que la Malaisie poursuit son mouvement accéléré vers un accès universel aux soins de 
santé primaires et évolue vers un statut de pays à revenu élevé, les filets de sécurité visant à prendre en main 
les groupes les plus démunis et les plus vulnérables, et les soins très coûteux, recevront encore notre attention. 
La proposition de restructuration comprend la mise en place d’un système durable de financement des soins 
de santé, les pouvoirs publics continuant à assumer leur responsabilité dans le maintien d’un filet de sécurité 
sociale solide.

Les soins de santé primaires resteront la grande orientation de ce système transformé de prestation des 
soins de santé, de façon à gérer les coûts croissants des soins et d’assurer une meilleure équité en matière 
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de santé par une meilleure utilisation des ressources. Ces soins de santé primaires seront mis en œuvre sans 
mettre en péril la couverture universelle et en garantissant des services efficaces, réactifs et de qualité.

Avec le réchauffement climatique mondial qui devrait progresser et atteindre deux à dix fois ce qu’il a été 
au cours de la dernière décennie, nous allons en effet vers des modifications potentiellement déstabilisatrices 
et irréversibles de l’écosystème, qui auront non seulement des répercussions sur la santé de l’homme et son 
bien-être, mais pourront, au bout du compte, mettre en danger la survie même de l’homme sur cette planète.

Dans le monde entier, la prévalence de certaines maladies et autres menaces qui pèsent sur la santé 
de l’homme repose en grande partie sur le climat qui règne localement. Des températures extrêmes peuvent 
conduire directement à la mort, tandis que des perturbations dans les systèmes écologiques liées au climat, 
telles que les changements observés dans l’éventail des parasites infectants et dans le cycle vital de vecteurs 
tels que les moustiques, peuvent indirectement avoir des effets sur l’incidence des maladies infectieuses 
graves.

La région Asie-Pacifique en particulier a été exposée à une maladie transmise par les moustiques qui 
pose des problèmes et est sensible au climat, et là je veux parler de la dengue. Il s’agit là de l’infection virale 
qui a émergé le plus rapidement et dont la charge de morbidité maximum est supportée par les pays de cette 
Région. On estime que sur les 2,5 milliards de personnes à risque dans le monde, 1,8 milliard, soit 70 %, 
résident dans la région Asie-Pacifique, principalement dans les pays en développement.

La coopération et la collaboration régionales et internationales sont essentielles pour atténuer les effets 
et réduire les conséquences du changement climatique. Il faut des partenariats plus solides et une action 
internationale en Asie et dans la Région Pacifique, en soulignant qu’il est essentiel pour les donateurs et la 
communauté internationale de maintenir leurs engagements d’aide et d’assistance au cours de cette période 
de crise. Pour cela, le gouvernement de la Malaisie a signé un accord avec le Programme alimentaire mondial 
afin de créer le premier Dépôt des Nations Unies pour les actions humanitaires (UNHRD) d’Asie, basé à 
Subang (Malaisie). Ce dépôt, qui est le cinquième centre de ce type du programme alimentaire mondial, est 
destiné à fournir des matériels de secours d’urgence dans les 48 heures suivant le début d’une crise.

Nous savons qu’un groupe de travail régional sur la protection de la santé contre le changement 
climatique a été créé en 2008 pour se pencher sur le changement climatique et les problèmes de santé en 
rapport avec les programmes de l’OMS dans la Région. Cette initiative doit se poursuivre en tant que principal 
lieu d’échange pour renforcer la coopération et l’harmonisation régionales face aux problèmes posés par le 
changement climatique pour les générations futures.

J’espère sincèrement que cette soixante et unième session renforcera la coopération et la collaboration 
entre les pays du Pacifique occidental, surtout sur le plan de l’échange des informations et des idées relatives 
aux questions de santé qui sont un sujet de préoccupation commun. Comme nous vivons tous dans un village 
mondial, la coopération régionale et internationale, pour ce qui est de l’administration de la santé publique, 
reste la meilleure arme contre la propagation des maladies infectieuses d’un pays à l’autre.

Enfin, je souhaite à tous les délégués et les participants une réunion fructueuse, et j’espère que vous 
aurez tous un séjour agréable en Malaisie.

Je vous remercie.
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ALLOCUTION DU DR LAM PINg YAN, PRÉSIDENT SORTANT,   
À L’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

DU COMITÉ RÉgIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

Une fois encore, au nom du Comité, je voudrais exprimer au gouvernement et au peuple de la Malaisie 
nos plus sincères remerciements pour l’aimable accueil qui nous est réservé et pour les installations de premier 
ordre qui sont mises à la disposition des représentants pour la 61e session du Comité régional. Comme je l’ai 
dit ce matin, l’histoire et la culture riches de la Malaisie ainsi que son étonnantdéveloppement sont pour les 
visiteurs à la fois sources d’un grand plaisir et de maints enseignements.

L’année passée à Hong Kong, la plupart d’entre nous présents aujourd’hui ont eu le privilège d’écouter 
la toute première allocution du Dr Shin Young-soo à ce Comité. Il nous a fait partager sa vision et l’orientation 
qu’il comptait donner à l’OMS pour la rendre plus forte et plus réactive dans son rôle de chef de file pour 
la santé, dans la Région et au-delà, et dans l’aide qu’elle apporte aux États Membres. En tant que personne 
extérieure à l’OMS comme le Dr Shin s’était présenté lui-même, nous aattendions de lui des approches 
innovantes qui permettraient à l’Organisation d’atteindre ses objectifs.

En souhaitant la bienvenue au nouveau Directeur régional nous avons aussi accueilli favorablement 
son projet de réforme des bureaux de l’OMS dans la Région qui vise à rendre l’Organisation plus à même 
de servir et de soutenir les États Membres pour une amélioration optimale de la santé. Nous avons pu nous 
rendre compte du surcoît d’efficacité recherché dans la façon dont l’OMS appuie les pays et dans sa façon 
de collaborer avec d’autres acteurs, dans la Région et au-delà, pour que la santé soit placée  à un rang plus 
élévé de priorité  dans les programmes de développement des États Membres et des autres partenaires de 
la communauté internationale. Nous avons maintenant l’occasion d’examiner plus en détail les réformes 
que le Dr Shin continue de mettre en place avec vigueur et détermination et nous allons pouvoir mieux en 
appréhender la profondeur et l’ampleur. 

En préparant ce discours, j’ai réfléchi à la longue histoire de cette Région et aux sessions précédentes du 
Comité régional. Je pense que cette soixante et unième session qui commence ici, en Malaisie, revêt vraiment 
une importance particulière. Si je peux me permettre d’emprunter les mots du Dr Shin l’année dernière – où 
il parla du nombre 60 censé marquer « l’achèvement d’un cycle de vie et le début du cycle suivant ». Et 
cela m’a frappé car aujourd’hui, l’ordre du jour de cette soixante et unième session prévoie une présentation 
du rapport du Dr Shin sur sa première année complète en tant que Directeur régional et, je n’en doute pas, 
sur l’avancement du programme de réformes qu’il a présenté à ce Comité l’an dernier. Nombre d’entre 
vous ne le savent peut-être pas mais il y a 16 ans, à la quarante-cinquième session tenue à Kuala Lumpur, 
le Comité régional avait adopté une orientation similaire concernant l’action de l’OMS face à l’évolution 
du monde. Pour préserver le rôle de chef de file de l’OMS dans le domaine de la santé dans le cadre de la 
transformation radicale du monde, une résolution avait été formulée sur les grandes questions de l’époque 
qui sont restées d’actualité, à savoir le rôle essentiel d’un Bureau régional fort, travaillant efficacement avec 
les États Membres pour remplir la mission de l’Organisation et améliorer l’état de santé des populations ; la 
complexité du processus évolutif et le besoin primordial d’assurer une direction efficace et enfin la nécessité 
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d’évaluer de façon permanente les méthodes de travail à la lumière des circonstances changeantes et des 
besoins sanitaires dans la Région.

Cette soixante et unième session en Malaisie marque bien le début d’un nouveau cycle pour notre 
Région.

Mesdames et Messieurs les représentants, rappelez-vous qu’au cours de la soixantième session, 
nous avons approuvé cinq documents stratégiques essentiels pour la Région, à savoir le budget programme  
2010-2011, la Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique (2010-2015), le Plan d’action 
régional de l’Initiative Pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2010-2015), le Plan d’action 
régional pour l’élimination du paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015) et enfin la Stratégie de 
renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique (2010-2015). Le rapport du 
Directeur régional reflètera sans nul doute les progrès réalisés dans ces domaines grâce à votre soutien et 
votre coopération.

Je vais résumer brièvement quelques-unes des avancées obtenues depuis l’année dernière.

Nous étions préoccupés par la crise financière mondiale et par son impact potentiel sur la santé en 
Asie et dans le Pacifique. Nous avons vu à quel point il était urgent de mener des actions de plaidoyer et 
de sensibilisation aux plus hauts niveaux politiques. La résolution que nous avons adoptée alors demandait 
d’examiner et de réviser les politiques de financement de la santé pour améliorer l’accès et la mise en œuvre 
de politiques de protection de la santé et de défense des pauvres. En effet, comment pourrions-nous parler 
de qualité des soins si les gens n’ont même pas accès à ces soins, ou très difficilement ! Nous avons souligné 
qu’il était important d’assurer un suivi des conséquences de la crise sur la santé et de partager les données 
factuelles et les enseignements tirés des expériences sachant que, dans l’éventualité d’une nouvelle crise, un 
homme averti en vaut deux. Nous avons de quoi être fiers. Nous avons surmonté la plupart des grands défis 
qu’il nous fallait relever dans le domaine de la santé. Nous avons progressé régulièrement dans notre lutte 
contre la tuberculose et le paludisme, vers notre objectif d’élimination de la rougeole, et dans nos efforts 
pour réduire la prévalence des infections chroniques par le virus de l’hépatite B. Il reste certains obstacles à 
surmonter pour atteindre nos objectifs mais nous allons poursuivre nos débats sur ces questions et j’espère 
que cette semaine, le Comité conviendra d’une approche régionale pour orienter nos actions face à ces enjeux 
persistants. Notre Région enregistre toujours des épidémies concentrées de VIH/sida qui touchent certains 
groupes de façon disproportionnée tels que les professionnels du sexe, les consommateurs de drogues par 
injection et les homosexuels masculins. Mais nous restons vigilants. Nous nous sommes lancés cette année 
dans une étude de grande ampleur sur les interventions prioritaires du secteur de la santé face à la réémergence 
des infections à VIH parmi les homosexuels masculins. Cette étude a été élaborée conjointement par les 
Bureaux régionaux de l’OMS pour le Pacifique occidental et pour l’Asie du Sud-Est, en collaboration avec 
d’autres partenaires, entre autres le PNUD, l’ONUSIDA et la Coalition Asie-Pacifique sur la santé sexuelle 
masculine. Le Département de la Santé de Hong Kong (Chine) est heureux d’avoir pu participer à ce travail 
qui fera date. 

Au cours de cette session, nous allons écouter des présentations de quelques approches innovantes et 
l’on nous donnera des exemples encourageants de mesures prises à l’échelon national pour promouvoir et 
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protéger la santé au travers du concept des villes-santé. Je crois que notre Région peut se targuer de jouir 
d’une grande expérience et de nombreux exemples de bonnes pratiques sur lesquels nous pouvons nous 
appuyer pour enrichir nos concepts de promotion de la santé. Si je puis me permettre de vous faire partager 
l’expérience de Hong Kong, son projet des villes-santé a été lancé il y a 13 ans dans un seul district. Depuis, 
ce projet s’est rapidement développé. Certains districts sont devenus membres de l’Alliance pour les villes-
santé et pour promouvoir davantage l’échange des expériences et développer la collaboration, le chapitre de 
l’Alliance pour les villes-santé de Hong Kong a été créé en septembre 2007. Nous avons appliqué l’approche 
des cadres de vie sains à divers problèmes de santé et nous sommes satisfaits du résultat. Je pense que nous 
devrions tirer parti des atouts de cette approche.

Au fil des années, nos efforts collectifs en faveur de la santé nous ont placés sur le devant de la 
scène dans la lutte contre le SRAS et nous sortons tout juste de cette pandémie de grippe H1N1 2009 tant 
redoutée. Notre expérience récente du H1N1 nous a rappelé qu’une pandémie ne connaissait pas de frontières 
et que seules des mesures concertées à l’échelle mondial pouvaient préserver et maintenir la sécurité sanitaire 
internationale. Par expérience, nous connaissons l’importance d’un engagement politique et d’un leadership 
à haut niveau, d’une surveillance préventive et d’une riposte rapide. Nous avons appris beaucoup les uns 
des autres. Nous avons constaté le rôle essentiel des médias et l’importance d’une communication ouverte et 
d’une collaboration stratégique entre les pays et à l’intérieur de chacun d’eux. Nous remercions l’OMS et nos 
partenaires d’aider les pays à renforcer leurs capacités d’action face à ces menaces.

Même si des progrès certains ont été réalisés, nous ne devons pas baisser notre garde. Au contraire, 
nous devons rester vigilants, réfléchir à nos défaillances et tirer parti de nos réussites pour mieux nous préparer 
à faire face aux maladies infectieuses émergentes et à d’autres urgences de santé publique. La Stratégie de 
lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique et le Règlement sanitaire international (2005) 
nous sont d’un grand secours et continuent à orienter les actions nationales et internationales. Mais il est 
temps aussi de revoir la stratégie et de l’actualiser à la lumière de ce que nous avons appris, pour réagir à des 
situations en constante évolution.

Je l’ai déjà mentionné pendant la cérémonie d’ouverture, nos systèmes de santé ont été mis à l’épreuve. 
Le vieillissement des populations, la charge croissance des maladies chroniques, l’impact sur la santé de 
la dégradation de l’environnement et du changement climatique, sans parler des maladies émergentes ou 
réémergentes qui déstabilisent nos systèmes de santé et les soumettent à des bouleversements, et enfin la 
rapidité des avancées technologiques. Nos systèmes de santé fragiles doivent résister à tout cela. Pour donner 
suite à la demande du Comité régional de 2008, une stratégie régionale a été formulée sur le renforcement 
des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et sera soumise à l’examen du Comité au cours 
de cette soixante et unième session. Il est temps maintenant de bien comprendre comment concevoir des 
systèmes de santé pour qu’ils puissant assurer durablement des soins de santé essentiels, bien adaptés et de 
qualité.

J’aimerais rendre hommage à l’action que l’OMS a menée dans la Région pour renforcer la 
capacité à analyser les difficultés des systèmes de santé propres à chaque pays et à en évaluer l’efficacité 
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par l’intermédiaire de l’observatoire des systèmes et politiques de santé en Asie et dans le Pacifique en 
collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux. J’ai remarqué avec plaisir l’enthousiasme 
manifesté par les États Membres et les institutions universitaires dans la consultation des parties prenantes 
sur le projet d’observatoire pour l’Asie et le Pacifique, organisé par le Bureau régional de l’OMS à  
Hong Kong en juin de cette année. J’ai de bonnes raisons de penser que, vu la ferme résolution des  
États Membres et des partenaires à participer à cette initiative, nous n’aurons pas à attendre bien longtemps 
avant qu’un tel observatoire soit mis en place dans notre Région.

S’il est un domaine qui, selon moi, mérite que l’on s’y attarde, c’est bien la médecine traditionnelle. 
La Région du Pacifique occidental a déployé des efforts considérables pour faire mieux comprendre et 
promouvoir l’usage rationnel de la médecine traditionnelle tant à l’échelon régional que mondial. Des progrès 
considérables ont été réalisés mais je pense qu’il reste encore à renforcer les politiques nationales et les 
mesures visant à promouvoir les meilleures pratiques et garantir l’usage rationnel et efficace de la médecine 
traditionnelle. Souhaitons que l’OMS puisse continuer à diriger les campagnes de mobilisation de tous les 
partenaires et parties prenantes pour obtenir leur collaboration dans cette initiative.

Notre monde évolue rapidement et devient plus complexe et il est urgent que nous fassions bloc pour 
appuyer le train de réformes qui permettra à l’OMS et à ses États Membres d’assurer l’égalité en santé de 
toutes les populations de notre Région. Chacun de nous peut, avec ses propres moyens et dans son contexte 
spécifique, apporter sa précieuse contribution.

Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants. Nous allons bientôt 
élire le Président de cette soixante et unième session du Comité régional. Avant que mon rôle de Président ne 
soit totalement achevé, je tiens à vous remercier une fois encore de m’avoir donné l’occasion de tenir ce rôle à 
la soixantième session. Nous avons de bonnes raisons d’être fiers. Nous avons commencé un « nouveau cycle 
». Par sa vision et sa direction, le Dr Shin a lancé la Région sur de bons rails pour parvenir à notre but : que 
nos populations jouissent du meilleur état de santé possible. Nous allons tous relever le défi, individuellement 
en tant qu’États Membres et collectivement en tant que Région. Je rends hommage à votre engagement et à 
l’appui indéfectible de nos nombreux partenaires.

J’aimerais également remercier mes collègues, membres du bureau qui ont travaillé dur et 
m’ont soutenu pendant toute cette période. Un grand merci à notre Vice-président, Monsieur le ministre  
Kautu Tenaua et à nos rapporteurs, Mme Cath Patterson et le Dr Jean-Paul grangeon.  

Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, faisons notre possible pour assurer la 
réussite de cette session. Je vous souhaite à tous un séjour agréable et mémorable à Putrajaya. Profitons du 
fait que nous soyons bien installés dans le Supercouloir Multimédia de la Malaisie qui fait l’admiration de 
tous. Je souhaite également que nous puissions continuer à approfondir et à cultiver nos réseaux sociaux et 
professionnels en explorant de nouveaux horizons pour la santé et en savourant les merveilles de notre pays 
hôte jusqu’à la fin de la semaine.
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ALLOCUTION DU DR MARgARET CHAN, DIRECTEUR gÉNÉRAL DE L’ORgANISATION  
MONDIALE DE LA SANTÉ, À L’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION  

DU COMITÉ RÉgIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, 

Dr Shin, Mesdames et Messieurs,

À cause d’une incompatibilité d’emploi du temps, je suis désolée de ne pas être présente aujourd’hui 
dans ce que je considère toujours comme ma région d’origine.

J’aimerais faire quelques commentaires sur les questions que vous allez aborder dans le contexte de 
deux événements récents.

Fin septembre, le Comité d’examen du Règlement sanitaire international a poursuivi son évaluation de 
la grippe pandémique 2009 et de la coordination de l’action de l’OMS.

Une partie de la session a été consacrée à des entretiens avec le personnel de l’OMS, y compris moi-
même. L’OMS se réjouit de cet examen qui a pour objectif une meilleure efficacité à l’avenir. 

Il en ressort plusieurs recommandations précises. 

Par exemple, certains pays ont eu des problèmes avec la définition de la pandémie et avec les différentes 
phases menant à sa déclaration. 

Nombreux sont ceux qui pensent qu’une indication relative à la gravité devrait faire partie de l’évaluation 
des risques au niveau international et de la gestion des risques au sein des pays.

La technologie de production des vaccins antigrippaux doit être modernisée. 

Lorsque les vaccins sont arrivés, nous avons eu des difficultés à contrer l’idée selon laquelle la grippe 
pandémique était encore plus bénigne que la grippe saisonnière. 

De nombreuses personnes ont alors décidé de ne pas se faire vacciner, pensant que les vaccins étaient 
inutiles ou qu’ils n’étaient pas sûrs. 

Le Comité examine également le fonctionnement du RSI, à nouveau dans le but d’améliorer son 
efficacité à l’avenir.

Je sais que cette Région regarde aussi vers l’avenir avec une stratégie renforcée de lutte contre les 
maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique. 

Le fait que la plupart des centres nationaux de la grippe dans la Région du Pacifique occidental peuvent 
détecter de façon fiable un virus totalement nouveau montre bien les moyens dont disposent vos pays.

Une semaine avant le Comité d’examen, j’ai participé au Sommet des Nations Unies sur les objectifs 
du Millénaire pour le développement à New York et j’ai participé à un certain nombre d’événements.
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Le monde a reçu son bulletin de notes.

De très bonnes notes ont été données aux initiatives qui ont réduit de façon significative la mortalité 
due au sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies à prévention vaccinale.

La vaccination en particulier a été un formidable succès. 

Vous allez discuter du déclin impressionnant de la mortalité due à la rougeole et à l’infection à  
hépatite B chez les enfants. 

Cela démontre non seulement le pouvoir des partenariats, mais également un engagement fort au 
niveau national.

De très bonnes notes ont été données également à l’aide consacrée au renforcement des capacités de 
base et aux infrastructures permettant ainsi aux pays de s’acheminer vers l’autonomie. 

Cela, vous le verrez cette semaine, est d’autant plus efficace que les pays sont eux-mêmes dotés de 
stratégies et de plans sanitaires nationaux solides.

Mais de mauvaises notes doivent être données aux pays riches qui n’ont pas tenu leurs promesses et 
leurs engagements, notamment sur le plan financier. 

Voilà la grande question, l’ombre au tableau de la réussite. 

Est-ce que les bons résultats obtenus peuvent être maintenus et peut-on accélérer le progrès malgré le 
ralentissement de l’activité économique mondiale ? 

De nouveaux engagements financiers ont été annoncés, en particulier pour la santé des femmes et des 
enfants. 

Mais est-ce que cela signifie moins d’argent pour le sida, la tuberculose et le paludisme, des domaines 
où nous avons vu des progrès, mais pour lesquels nous ne pouvons sûrement pas crier victoire ?

Les progrès, partout, dans chaque domaine, restent fragiles. 

Cela apparaît clairement dans votre projet de plan stratégique régional pour la lutte contre la tuberculose.  

Il se concentre avec raison sur le besoin d’améliorer la détection et la prise en charge des cas, et de 
prévenir l’extension de la tuberculose pharmacorésistante.

Le plan place également le renforcement des systèmes de santé au centre de la stratégie de lutte contre 
la tuberculose.

Mesdames et Messieurs, je me félicite de votre projet de stratégie pour le renforcement des systèmes 
de santé fondé sur les valeurs et les principes des soins de santé primaires. 
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Étant donné la diversité de cette Région, la mise en place d’un ensemble d’objectifs communs, de 
valeurs et d’approches communes facilite les efforts de collaboration visant à améliorer la santé. 

Comme le note la stratégie, les valeurs sur lesquelles se fonde tout bon système de santé sont 
universelles. Elles visent la justice en matière d’accès, l’équité en matière de résultats et l’efficacité dans 
l’utilisation des ressources.

Vous êtes bien sûr conscients des défis à relever. 

Par exemple, une demande croissante pour des soins de santé de qualité, l’accent mis sur les soins 
spécialisés et l’augmentation rapide des coûts. 

Ces défis apparaissent en même temps qu’un engagement fort en faveur de la couverture universelle.

Le Rapport sur la santé dans le monde de cette année, qui traite du financement des systèmes de santé, 
offre différentes options permettant d’atteindre la couverture universelle. 

Le Rapport traite de dix domaines spécifiques dans lesquels de meilleures politiques et de meilleures 
pratiques pourraient améliorer l’impact des dépenses de santé parfois de façon spectaculaire.

En ces temps d’austérité financière, réduire le gaspillage et l’inefficacité est une bien meilleure option 
que réduire les budgets de la santé.

Votre stratégie sur les systèmes de santé va de pair avec le cadre pour des politiques, stratégies et plans 
de santé nationaux. 

Cela permettra d’acheminer l’aide efficacement et de renforcer les capacités.

Le fait de posséder des stratégies et plans nationaux solides permet également à la santé d’être au centre 
de l’activité des pouvoirs publics en faisant participer tous les secteurs dans une approche gouvernementale 
globale. 

Aujourd’hui, la plupart des problèmes sanitaires majeurs sont issus de politiques mises en œuvre en 
dehors du secteur de la santé. Aujourd’hui, la plupart des obstacles majeurs à la santé ne sont pas de nature 
technique, mais de nature politique et sociale.

Les points de votre ordre du jour, y compris l’engagement renouvelé en faveur de la santé des femmes, 
des villes-santé et des îles-santé, contribuent à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
et portent de façon plus large sur les déterminants sociaux de la santé. 

Ils reconnaissent avant tout la nécessité d’avoir des systèmes de santé plus solides, fondés sur les 
valeurs et les principes des soins de santé primaires. 

Je vous souhaite la plus fructueuse des réunions.
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ALLOCUTION DU DR SHIN YOUNg-SOO, DIRECTEUR RÉgIONAL DE  

L’ORgANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL  
À L’OUVERTURE DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU COMITÉ RÉgIONAL  

DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui pour vous présenter mon rapport annuel 
sur l’activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental — rapport qui couvre ma première année 
pleine en tant que Directeur régional.

L’ordre du jour de cette semaine est bien chargé. 

J’attends avec intérêt de discuter avec vous des différents points inscrits à l’ordre du jour et de recevoir 
vos conseils sur la meilleure façon de faire progresser notre ambitieux programme.

Mais avant d’entamer ces discussions, j’aimerais passer en revue les progrès remarquables qui ont été 
réalisés au cours de l’année écoulée avant de me concentrer sur ce que nous voulons faire l’année prochaine.

Lors de ma première allocution au Comité régional, l’année passée, j’ai souligné quatre domaines 
d’action prioritaires :

• Accélérer les progrès sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) — en 
            particulier les OMD 4, 5 et 6 : réduire la mortalité de l’enfant, améliorer la santé maternelle et lutter  
            contre le VIH, le paludisme et la tuberculose ;

• Renforcer les moyens d’action dans la Région pour riposter aux urgences de santé publique ;

• Donner un nouvel élan à nos mesures de riposte contre la vague de maladies non transmissibles qui  
             ne cesse de s’amplifier ; et enfin

• Renforcer les systèmes de santé sur lesquels reposent tous nos programmes.

Je fixe ces priorités pour m’assurer que ces domaines essentiels feront l’objet de notre plus grande 
attention. 

Un résumé détaillé de nos progrès est présenté dans notre rapport annuel qui couvre la période comprise 
entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010. 

Il y a tout juste trois semaines, notre Directeur général, le Dr Margaret Chan et moi-même participions 
au Sommet des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement et à cette occasion, 
nous avons rencontré des responsables de la communauté internationale et avons fait le point sur les progrès 
réalisés sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement. 

Les conclusions de ce Sommet sont simples. De véritables progrès ont été obtenus. 

De nombreuses vies ont été sauvées et nombreux sont ceux qui ont pu sortir de l’extrême pauvreté. 
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Mais il reste encore beaucoup à faire jusqu’en 2015 — année butoir pour atteindre ces objectifs.

Ici, dans la Région du Pacifique occidental, nous pouvons être fiers du fait que, globalement, notre 
Région progresse mieux que les autres Régions de l’OMS. 

Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre, voire dépasser, les objectifs liés à la santé. 

À une exception toutefois : la mortalité maternelle. 

Il est honteux que des femmes continuent de mourir durant l’accouchement. Nous savons tous que ces 
décès peuvent être évités. C’est pourquoi j’ai accordé une attention particulière à cette question au cours de 
l’année écoulée.

Parmi nos États Membres, le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-guinée et la République démocratique 
populaire lao se heurtent à des difficultés particulières mais leurs gouvernements progressent dans la lutte 
contre ces problèmes.

Depuis ma prise de fonction, je me suis rendu au moins deux fois dans chacun de ces pays. 

À chaque fois, j’ai collaboré étroitement avec les Ministères de la Santé pour soutenir les programmes 
qui visent à réduire la mortalité maternelle. 

En février dernier, je me suis tenu fièrement aux côtés du Ministre cambodgien de la Santé lorsqu’il a 
inauguré le Centre national de surveillance des décès maternels. 

grâce aux téléphones portables mis à la disposition de presque chaque village du Cambodge, chaque 
décès maternel sera bientôt notifié directement au Centre de surveillance. 

Le Ministre de la Santé pourra suivre les progrès obtenus et, ce qui est extrêmement important, il 
pourra utiliser ces informations pour renforcer les actions et mieux cibler les interventions, là où les besoins 
sont les plus criants.

Lors de mes séjours en République démocratique populaire lao, on m’a parlé d’un programme mis 
en œuvre par les collectivités locales qui forme les agents de santé volontaires à assurer une veille locale — 
recueillir des données sur la santé et assurer une éducation sanitaire de base auprès des villageois. 

Ce qui est le plus important, c’est qu’ils aident aussi les femmes enceintes à accoucher dans les centres 
de santé et distribuent des trousses d’hygiène aux femmes qui accouchent à domicile. 

Ce programme essentiel sera déployé dans tout le pays avec l’aide de l’OMS et d’autres partenaires.

En Papouasie-Nouvelle-guinée, j’ai eu l’honneur de prononcer une allocution au lancement du 
nouveau plan national de santé décennal.
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J’ai eu plaisir à constater que ce plan met fortement l’accent sur la réduction de la mortalité maternelle 
grâce à la création d’un groupe de travail sur la santé maternelle sous l’égide du gouvernement.

J’espère sincèrement que cette initiative et les nombreuses autres lancées actuellement dans notre 
Région auront une incidence significative sur la mortalité maternelle.  

Concernant l’OMD 4 — réduire la mortalité de l’enfant — la prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfant obtient de formidables résultats dans de nombreux pays. 

En Mongolie, par exemple, sa mise en œuvre réussie a permis une forte baisse du taux de mortalité 
infantile. 

De réels progrès ont été réalisés également dans le cadre de l’OMD 6. Si l’on compare la situation 
d’aujourd’hui avec ce qu’elle était il y a dix ans, la prévalence de la tuberculose dans la Région du Pacifique 
occidental a été réduite de moitié, le nombre de décès dus au paludisme a diminué de plus de 50 % et 
l’épidémie de VIH qui menaçait d’exploser dans cette Région a pu être maîtrisée, voire même réduite dans 
certains pays.

Contre le paludisme, nous en sommes à un stade où l’élimination de ce fléau est envisagée dans certains 
pays. 

J’aimerais remercier le gouvernement du Vanuatu qui m’a donné l’occasion de constater par moi-
même à quel point leur ambitieux programme d’élimination sur l’île de Tanna progresse bien et d’observer 
comment une approche intégrée des systèmes de santé dans ce programme peut également contribuer à 
résoudre d’autres problèmes majeurs de santé publique.

Mon deuxième domaine prioritaire est le renforcement des capacités de la Région à faire face aux 
flambées de maladies et aux urgences de santé publique.

Le cadre d’action prévu dans la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 
Pacifique s’est révélé une aide précieuse pour orienter les actions menées en commun et renforcer les capacités 
de détection précoce et d’action.

La pandémie de grippe H1N1 a été le premier véritable test pour le Règlement sanitaire  
international (2005) — et un test de notre capacité à réagir.

Nous en avons tous fait l’expérience : réagir à une pandémie grippale n’est pas chose facile. 

Adapter la riposte, tenir compte des incertitudes, communiquer efficacement, gérer les problèmes 
complexes de logistique — tous cela n’est pas aisé.

Cependant, nous avons ensemble, en tant que Région, relevé ces défis. 
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Les mesures de riposte à la pandémie ont démontré que nous avons eu raison d’investir dans le 
renforcement des capacités. Les États Membres ont partagé les informations rapidement et de façon 
transparente. 

Des dons de vaccins ont été distribués dans les 16 pays de la Région qui en avaient fait la demande, et 
les perturbations dans les voyages et dans les échanges commerciaux ont été maintenues au minimum.

Le troisième domaine prioritaire que j’ai présenté l’année passée est le besoin urgent de prendre des 
mesures contre la vague de maladies non transmissibles qui ne cesse de s’amplifier. 

Nous savons que ce problème n’est pas facile à résoudre et cela nous prendra du temps.

Mais nous avons progressé au cours de l’année écoulée puisque nous avons mis en place une base 
solide qui nous sera utile à l’avenir. 

Je vais vous donner quelques exemples.

L’année dernière à Hong Kong, vous avez accepté de fixer des objectifs clairs pour la lutte antitabac 
et vous vous êtes engagés à réduire de 10 % la consommation de tabac au cours des cinq prochaines années. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons appliqué cette année un plan d’action musclé. 

Nous sommes particulièrement satisfaits des initiatives du Samoa et du Viet Nam qui ont entrepris cette 
année d’étudier la possibilité d’utiliser les recettes des taxes sur le tabac pour financer des fondations pour la 
promotion de la santé. 

Nous sommes heureux également des initiatives envisagées par l’Australie, telles qu’une augmentation 
significative des taxes sur le tabac et l’imposition des emballages neutres pour tous les produits du tabac d’ici 
à 2012. Hong Kong (Chine) et Singapour sont en train de préparer une réglementation plus stricte. 

Ces pays sont des précurseurs en matière de lutte antitabac, non seulement dans la Région mais aussi 
dans le monde. 

Nous savons que de telles initiatives sauvent des vies. 

Dans le Pacifique, l’accès à des aliments de qualité et à une bonne nutrition est devenu un problème 
crucial qui se répercute directement sur la santé, sur la sécurité et sur le bien-être durable des populations 
océaniennes. 

Je suis heureux que l’OMS ait pu collaborer avec les États Membres du Pacifique pour accueillir le 
Sommet océanien de l’alimentation qui s’est tenu en avril de cette année au Vanuatu. 

Ce Sommet a rassemblé trois ministres de chaque pays insulaire du Pacifique — les Ministères de la 
Santé, du Commerce et de l’Agriculture. 

Des représentants de l’industrie alimentaire, d’organisations non gouvernementales et d’autres 
institutions internationales intervenant dans la production et la distribution d’aliments étaient présents 
également. 
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Le cadre d’action adopté par les ministres représente une avancée importante et témoigne du fait que la 
sécurité alimentaire est désormais reconnue comme un problème urgent de nature plurisectorielle.

Une autre approche adoptée pour lutter contre les maladies non transmissibles est l’initiative des cadres 
de vie sains — en particulier des villes-santé et des îles-santé. 

En s’attachant à un « cadre de vie » plutôt qu’à une maladie spécifique, nous pouvons augmenter 
l’impact des prises de décision et mettre davantage l’accent sur la prévention et sur la promotion de modes 
de vie sains. 

Nous pouvons aussi inviter les autres secteurs à se joindre à nous pour traiter les problèmes liés 
aux modes de vie et agir sur les conditions environnementales néfastes pour la santé qui contribuent à 
l’augmentation des maladies non transmissibles. 

Nous aurons l’occasion de discuter plus en détail des cadres de vie sains dans les jours qui viennent et 
je m’en réjouis.

Et enfin, quatrième priorité annoncée l’année passée, nous avons relancé le projet de renforcement des 
systèmes de santé.

Avec l’approbation du Comité régional et l’appui de nos États Membres, nous avons lancé deux grandes 
initiatives cette année — une stratégie de financement de la santé qui propose différents moyens d’élargir la 
couverture des soins de santé à l’ensemble de nos populations et une stratégie de renforcement des services 
de laboratoire qui met l’accent sur la qualité et sur le renforcement des capacités des laboratoires en faisant 
collaborer tous les programmes.

D’autres initiatives importantes ont également pris de l’ampleur, notamment l’initiative pour un 
meilleur accès aux médicaments essentiels, la lutte contre la contrefaçon des médicaments et le renforcement 
de la base de données factuelles pour l’utilisation de la médecine traditionnelle. 

L’OMS s’est à nouveau engagée à soutenir le programme national de formation des formateurs dans 
les pays de la Région. 

Ce programme vise à améliorer la qualité de la formation du personnel medical et infirmier en apprenant 
tout simplement aux enseignants à enseigner. 

Ce programme phare de l’OMS est resté en sommeil pendant plusieurs années. 

J’en ai moi-même bénéficié lorsque j’étais professeur et je suis très heureux de vous informer que nous 
l’avons réactivé et que nous sommes actuellement en train d’implanter des centres nationaux de formation 
des enseignants dans certains pays du bassin du Mékong.

Enfin, dans le domaine des systèmes de santé, j’ai le plaisir de vous informer que le projet de création 
d’un observatoire sur les systèmes et politiques de santé en Asie et dans le Pacifique est en bonne voie. 
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Cet observatoire est une initiative menée conjointement avec la Région de l’Asie du Sud-Est. Il 
permettra de constituer une solide base de connaissances sur les systèmes de santé dans la région Asie-
Pacifique.

Lorsque nous nous sommes réunis l’année dernière à Hong Kong, j’ai parlé de réformes structurelles 
destinées à renforcer notre capacité à servir les États Membres et à répondre aux problèmes émergents. 

Toutes les grandes réformes sont maintenant mises en œuvre et font partie de notre vie de tous les jours. 

Certaines réformes ont été d’ordre structurel, d’autres, d’ordre technique, et un grand nombre ont été 
centrées sur le développement des ressources humaines.

La réduction du nombre d’unités techniques représente un changement structurel important au Bureau 
regional du Pacifique occidental. Nous sommes passés de 31 unités à 17 équipes intégrées qui réunissent des 
compétences complémentaires.

De plus, les ressources disponibles pour répondre aux besoins sanitaires des habitants du Pacifique 
seront dorénavant gérées ensemble grâce à la création d’une nouvelle division — la Division de l’appui 
technique dans le Pacifique.

Le directeur de cette Division est également représentant de l’OMS dans le Pacifique sud. 

Il travaille en étroite collaboration avec le représentant de l’OMS au Samoa et avec les cinq attachés 
de liaison dans les pays pour mieux adapter notre appui aux besoins sanitaires spécifiques et souvent uniques 
des habitants du Pacifique.

Une autre mesure visait à améliorer nos services dans le Pacifique. Ainsi, le poste de médecin à Pohnpei 
a été revalorisé et renforcé pour la création d’un nouveau poste d’attaché de liaison en Micronésie du Nord 
qui dessert les Palaos, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie.

Les trois unités chargées des maladies émergentes, de la sécurité sanitaire des aliments et des opérations 
de secours d’urgence, ont été fusionnées en une nouvelle division intitulée Sécurité sanitaire et situations 
d’urgence.

Pendant cette restructuration, nous avons veillé à ne pas augmenter la taille ou le coût de l’Organisation. 

Nous avons toujours la même taille. C’est notre forme qui est différente, en ce sens qu’elle est mieux 
adaptée aux besoins de nos États Membres. Et ces changements structurels n’ont eu qu’un impact négligeable 
sur nos coûts.

Au cours de l’année écoulée, nous avons mobilisé d’importantes ressources financières pour élaborer 
un programme complet de formation et de perfectionnement du personnel. 

Nous avons entrepris une analyse approfondie des compétences nécessaires à différents postes et à 
différents stades des carrières. 
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Les résultats nous ont permis d’élaborer un programme d’apprentissage et de le mettre en œuvre dans 
cette Région. 

Ce programme répondra aux besoins de chaque membre du personnel.

Je suis heureux également de vous informer que la Région du Pacifique occidental est la première des 
Régions de l’OMS à mettre en place une politique de rotation du personnel. 

Dans le cadre de ce programme, le personnel de la catégorie professionnelle changera de poste environ 
tous les cinq ans au sein de l’Organisation. Ce système de rotation permettra d’insuffler des idées neuves et 
développera les possibilités d’apprentissage.

Mesdames et Messieurs les représentants, l’année dernière, vous avez exprimé votre préoccupation sur 
la façon dont les plans de travail du Bureau régional et des bureaux de pays sont intégrés et sur notre capacité 
à mesurer et à démontrer de façon réaliste l’impact de nos actions.

Je peux vous dire que nous partagions vos préoccupations. Nous avons donc apporté quelques 
changements significatifs. 

Après la session de Hong Kong, nous nous sommes lancés dans un projet transversal pour élaborer ce 
que nous appelons maintenant les cadres stratégiques techniques et les cadres stratégiques de pays. 

Demain, vous aurez l’occasion d’en apprendre advantage sur ces outils stratégiques lorsque nous 
aborderons les points de l’ordre du jour qui portent sur le budget. 

Vous comprendrez comment nous avons pu, grâce à ces outils, renforcer notre capacité à mieux 
coordonner nos plans et à surveiller l’impact de notre action. 

Mesdames et Messieurs les représentants, je viens de vous donner un bref apercu de quelques-uns des 
progrès techniques et structurels accomplis au cours de l’année écoulée. 

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, vous obtiendrez plus de détails dans notre rapport annuel et 
les membres du personnel du Bureau régional qui sont présents à ce Comité pourront répondre à toutes les 
questions que vous pourriez vous poser.

Passons maintenant à ce que nous nous proposons de faire au cours d l’année à venir.

Au cours de l’année écoulée, j’ai beaucoup voyagé pour constater par moi-même la situation sanitaire 
dans un grand nombre de nos États Membres.

Lorsque je parcours du regard cette salle de conférence, je reconnais beaucoup de ceux que j’ai 
rencontrés au cours de mes visites dans les pays et je vous remercie tous pour votre généreuse hospitalité et 
pour l’attention que vous avez témoignée pendant mes séjours. 

Ce sont ces visites qui m’ont inspiré les idées à mettre en place pour l’année qui commence.
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L’année prochaine, j’aimerais que notre Organisation fasse trois choses : faire aboutir nos efforts, 
remettre certaines maladies sur le devant de la scène et nouer de nouvelles relations. Laissez-moi vous 
expliquer.

Tout d’abord, nous devons faire aboutir nos efforts pour les actions portant sur les priorités de l’année 
écoulée. 

Je veux faire en sorte que nous fassions aboutir nos efforts et les progrès sur la voie des objectifs du 
Millénaire pour le développement, voire même que nous dépassions ces objectifs. 

Je veux faire aboutir les mesures qui visent à faire de la Région un endroit sûr en tirant parti de notre 
expérience de la pandémie de grippe H1N1. 

Je veux que nous fassions aboutir nos efforts dans les programmes de lutte contre la vague montante 
des maladies non transmissibles. 

Et je veux tirer parti du nouvel élan impulsé pour faire aboutir les projets de renforcement des systèmes 
de santé.

Mais je veux aussi me pencher sur les maladies « passées de mode » — celles qui ont retenu l’attention 
autrefois mais que l’on néglige depuis quelques années. 

Je veux les remettre sur le devant de la scène. 

Nous n’en avons pas terminé avec la lèpre, avec la filariose lymphatique et avec le pian. 

Bien que de nombreux pays de la Région aient éliminé la lèpre, quelques pays insulaires du Pacifique 
notifient encore de nouveaux cas. 

Il en va de même de la filariose lymphatique. 

Malgré de nombreuses réussites, la filariose lymphatique reste un problème de santé publique dans 
quelques pays de notre Région.

Et le pian — que nous pensions avoir éliminé de notre Région dans les années 60 — provoque toujours 
défigurement et souffrance parmi certaines populations insulaires isolées. 

Je me fixe comme mission personnelle de veiller à ce que la lèpre soit éliminée de cette Région avant 
la fin de mon mandat. 

Et je veux voir la filariose lymphatique et le pian bannis à jamais du Pacifique.

Et il y a bien sûr la dengue — une maladie ancienne contre laquelle nous nous battons depuis de 
nombreuses années. 

C’est à l’heure actuelle la maladie transmise par les moustiques qui se propage le plus rapidement dans 
le monde. 
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Des flambées se déclarent dans de nombreux pays de notre Région, et la maladie se répand. 

Nous devons réfléchir à de nouvelles approches et travailler beaucoup plus dur pour en venir à bout.

Et enfin, je veux que l’Organisation noue de nouvelles relations — et qu’elle noue des relations avec 
d’autres secteurs que celui de la santé. 

Parmi tous les problèmes de santé, de la résistance microbienne à la préparation aux urgences sanitaires 
en passant par les maladies non transmissibles et par l’impact potentiel du changement climatique sur la 
santé, beaucoup ne peuvent être résolus par le seul secteur de la santé. 

Nous devons être moteurs dans le plaidoyer en faveur d’une approche plurisectorielle et dans l’appui 
que nous apporterons à cette approche.

Je voudrais, en conclusion, rappeler à quel point il est important pour nous tous de travailler en étroite 
collaboration si nous voulons obtenir les résultats souhaités.

Nous savons tous qu’il ne sera pas facile de relever les nombreux défis qui se posent à nous. 

Mais nous savons aussi que si nous travaillons de concert, nous pouvons faire de grandes choses. 

C’est pourquoi j’attends avec grand intérêt vos conseils et vos commentaires sur les points de l’ordre 
du jour que nous allons aborder au cours de cette soixante et unième session du Comité regional du Pacifique 
occidental. 

Mais j’attends aussi de vous que vous nous disiez ce que nous pourrions faire de plus pour que notre 
collaboration nous permette d’atteindre notre objectif final, à savoir améliorer la santé de tout un chacun dans 
la Région du Pacifique occidental. 

J’aimerais conclure en vous rappelant que je reste totalement dévoué aux États Membres et aux 
populations de cette Région qui méritent de jouir du meilleur état de santé possible.

Je vous remercie.


