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1. COORDINATION DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ, DU 
CONSEIL EXÉCUTIF ET DU COMITÉ RÉgIONAL : Point 18 de l’ordre du jour  
 (document WPR/RC61/13)

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, en présentant ce point, explique qu’il a été divisé 
en deux parties. 

La partie 1 attire l’attention sur quatre résolutions récemment adoptées par l’Assemblée mondiale de la 
Santé et le Conseil exécutif et qui intéressent tout particulièrement la Région du Pacifique occidental et seront 
examinées lors d’une séance ultérieure.

Le Comité examine tout d’abord la partie 2 qui traite des questions issues d’une consultation informelle 
sur le financement futur de l’OMS, tenue au Siège de l’OMS. Le processus de consultation a été organisé par 
le Directeur général en janvier 2010 lorsqu’elle a réuni une consultation informelle sur le financement futur 
de l’OMS à la lumière d’un monde en évolution et des nouveaux défis pour la santé publique mondiale, des 
ressources accrues mises à disposition au cours de la dernière décennie et des nombreux acteurs et partenariats 
nouveaux apparus sur la scène de la santé mondiale. Cette consultation a été suivie d’une consultation 
électronique toujours en cours, avant de porter la discussion dans les cinq Comités régionaux de l’OMS 
lors de leurs sessions de 2010. Ces deux types de consultations ont été axés sur deux questions essentielles, 
étroitement liées entre elles : 1) le rôle et la fonction futurs de l’OMS et 2) le financement futur de l’OMS. 

S’il y a eu un certain consensus sur le rôle et la fonction futurs de l’OMS, dans certains domaines les 
États Membres et les partenaires principaux avaient des points de vue très divergents concernant les limites 
du rôle et des activités de l’Organisation.

Quatre domaines essentiels se dégagent, où il faudra poursuivre l’action de l’OMS à l’avenir :  

1)  le rôle normatif et l’élaboration de critères ;

2)  la surveillance et la riposte aux menaces sanitaires internationales ;

3) la négociation de traités et d’accords internationaux, comme la Convention-cadre pour la lutte   
antitabac, le Règlement sanitaire international, le Code de pratique mondial pour le recrutement international 
des personnels de santé ; et

4) l’engagement dans l’action humanitaire en coordonnant l’ensemble de l’action de santé lors de 
situations d’urgence déclarées.

Les domaines dans lesquels les points de vue varient beaucoup sur le rôle que pourrait jouer l’OMS et 
sur ce que devraient être les limites de son action comprennent par exemple :

1)  la santé et le développement, dans lesquels il y a déjà de nombreux acteurs qui s’interrogent sur 
l’avantage comparatif que pourrait avoir l’OMS et sur la façon dont cet avantage pourrait être mieux précisé ;

2) les déterminants sociaux et l’interaction avec des secteurs extérieurs à la santé qui ont eu 
des répercussions sur les résultats sanitaires, parmi lesquels le commerce, la propriété intellectuelle, 
l’environnement, l’économie, l’éducation ;



 PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE 135

3)  l’hébergement des partenariats et la coordination d’autres actions de santé publique ; et

4)  la collaboration technique et le soutien aux pays.

Le Directeur présente le Dr Mohamed Jama, Sous-Directeur général, Administration, Siège de l’OMS, 
qui va fournir de plus amples informations sur ce point de l’ordre du jour, et communiquera les réactions 
suscitées par les délibérations qui ont eu lieu lors des autres sessions des Comités régionaux et à l’échelle 
mondiale.

Le SOUS-DIRECTEUR gÉNÉRAL, ADMINISTRATION, dit que les consultations sur le futur 
financement et la coordination de l’action de l’OMS seront closes à la fin de la semaine, et que le Secrétariat 
rédigera des propositions qu’il soumettra à l’examen du Conseil exécutif. Il fait remarquer que les points de 
vue des pays ayant répondu, qui ne sont pas nombreux, ont été en grande partie positifs et que de nouvelles 
idées devraient voir le jour. Les prochaines sessions annuelles du Conseil exécutif et de l’Assemblée mondiale 
de la Santé en 2011 devraient apporter quelques réponses, faute de quoi les problèmes ne pourraient être 
résolus. Cela impliquera de faire des choix difficiles. Certains points de vue exprimés lors des sessions des 
autres Comités régionaux (celui du Pacifique occidental ayant lieu en dernier) ont convergé sur certains 
points. Tout le monde s’accorde à penser que le rôle de l’OMS a évolué en même temps que les circonstances 
ont changé, une participation large et diversifiée de l’OMS qui ne peut pas durer, une situation qui n’est pas 
unique à cette Organisation et qui a rendu d’autant plus nécessaire de redéfinir son rôle et ses fonctions. Les 
améliorations demandées dans le mode de classement des priorités et d’allocation des ressources, et dans 
la structure du budget, sont des questions importantes. Mais celles liées au financement de l’OMS après la 
période biennale 2012-2013, dans une ère de réduction des dépenses, sont encore plus importante. Le fait que 
le Directeur général n’ait aucun rôle dans l’établissement des budgets préparés par les partenaires de l’OMS 
constitue un inconvénient important.  

L’OMS a maintenu son rôle de chef de file technique et son autorité en matière de sécurité sanitaire 
mondiale grâce à l’intégrité de son programme technique, qui est appuyé par des données scientifiques ; cette 
intégrité repose également sur la transparence et l’indépendance financière. Les points de vue divergent sur le 
fait de dissocier des fonds qui ne sont pas affectés, car cela pourrait conduire à diminuer l’obligation à rendre 
compte des programmes bénéficiaires des fonds. Les divergences portent également sur le renforcement du 
soutien technique assuré par les bureaux de pays pour la formulation de politiques de santé et la prestation des 
services par les pouvoirs publics. La coordination par l’OMS des actions des nombreux acteurs sur le terrain 
(une fonction qui doit également être mieux définie) doit résoudre les difficultés rencontrées pour diriger les 
ressources disponibles vers les domaines prioritaires et pour gérer les nombreux cycles de planification liés 
aux diverses exigences en matière d’établissement de rapports financiers.

Le Dr REN (Chine) accueille avec satisfaction les déclarations relatives à la situation du financement 
de l’OMS mais place la détermination du rôle de l’OMS, de ses fonctions essentielles et de ses orientations 
futures au centre des discussions. Avec le nombre croissant des partenaires dans ce domaine de la santé et la 
sensibilisation accrue des populations à ces questions, il faut envisager des réformes qui conforteraient l’autorité 
et la position de l’OMS dans une situation en pleine évolution. La Chine est favorable au rôle permanent 
de chef de file de l’OMS dans quatre domaines d’action essentiels : la définition de normes techniques, 
l’analyse des déterminants de la santé, l’organisation des négociations sur la santé dans le monde et enfin le 
lancement des actions humanitaires. En matière de gouvernance mondiale de la santé, l’OMS doit jouer un 
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rôle prépondérant en coordonnant les actions des partenaires et elle doit superviser les partenariats entre les 
organismes. Il recommande une meilleure communication entre l’OMS et les États Membres pour mieux 
cibler les priorités de chaque pays et leurs demandes de renforcement des capacités. Il demande au Secrétariat 
de veiller à utiliser pleinement le potentiel des centres collaborateurs de l’OMS afin de fournir soutien et 
information techniques. Il suggère la mise en place d’un dispositif unifié de financement afin d’exclure toute 
possibilité de concurrence interne pour l’attribution des fonds. Il faut envisager un financement novateur, 
comme la mobilisation de ressources auprès d’entreprises privées et d’organisations non gouvernementales.

Mme ARTHUR (France) fait observer qu’il est nécessaire que l’OMS développe un nouvel ordre 
international et rejoint le point de vue de la Chine selon lequel l’OMS devrait rester l’autorité reconnue 
pour les questions de santé, établir des domaines de coopération prioritaires et fixer des normes, rédiger des 
lignes directrices et des recommandations. Elle insiste sur le fait que la transparence et l’obligation de rendre 
compte, ainsi que la coordination pour garantir la cohérence sont des considérations importantes pour les 
donateurs. Elle indique que les disparités qui apparaissent entre les contributions fixées et les contributions 
réelles freinent les plans de mise en œuvre. Elle se félicite des contributions des donateurs privés, mais 
reconnaît le risque que les donateurs puissent avoir leurs propres domaines d’intérêt. Elle indique la nécessité 
de mettre en place un dispositif qui permette une certaine souplesse dans l’allocation des contributions 
volontaires, pour éviter que les programmes prioritaires ne manquent de fonds alors que des fonds non 
utilisés alloués à d’autres programmes doivent être reportés sur l’année suivante. La mission de l’OMS et 
son rôle dans la santé mondiale devraient être l’argument le plus solide à présenter aux gouvernements et aux 
parlements des États Membres pour garantir son financement. Elle souligne qu’il incombe à l’OMS de veiller 
à l’uniformité de l’application des règles en matière d’établissement des priorités et d’allocation des fonds 
et, le cas échéant, d’indiquer clairement aux gouvernements que leurs demandes de soutien ne correspondent 
pas à leurs priorités.

Le Dr TAKEI (Japon) exprime l’intérêt que son pays porte aux discussions en cours relatives au 
financement de l’OMS et aux délibérations futures des organes directeurs. Il suggère que l’OMS élabore 
des lignes directrices pour l’établissement des priorités en matière de soutien technique et propose 
quelques critères : 1) besoin de l’expertise technique de l’OMS ; 2) avantage compararif de l’OMS par 
rapport à d’autres organismes ou entités ; 3) gravité des problèmes sanitaires et efficacité/coût-efficacité des 
interventions de l’OMS et 4) potentiel de propagation mondiale ou transfrontalière d’une maladie nécessitant 
une riposte internationale ou l’application de normes et critères établis. Il reconnaît que le rôle de chef de 
file de l’OMS est indispensable pour la sécurité sanitaire et l’établissement des normes sanitaires mais qu’il 
faut examiner son rôle effectif dans l’action humanitaire et les efforts de développement. Les domaines 
d’activité importants de l’OMS tels le renforcement des systèmes de santé en s’appuyant sur les soins de 
santé primaires et la lutte contre les maladies non transmissibles, doivent rester des fonctions essentielles de 
l’Organisation. La notification claire aux donateurs des besoins prioritaires et des déficits de financement, 
ainsi que les évaluations précises des résultats fondés sur des indicateurs clairement établis doivent aider à 
assurer une certaine souplesse dans l’allocation des fonds, dans la mesure où l’obligation de rendre compte 
et la transparence seront ainsi respectées. Il estime qu’il faut améliorer la gestion financière de l’OMS, les 
estimations budgétaires, les pratiques comptables et les rapports financiers. Des efforts dans ces domaines et 
une plus grande efficience et une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des projets, aideraient à maintenir 
le niveau des contributions des donateurs et à attirer de nouvelles sources de financement.
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Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) se dit d’accord avec les représentants de la Chine, de la France et du 
Japon et ajoute que l’OMS devrait continuer à jouer de multiples rôles – aide technique, coordination, mise au 
point d’instruments internationaux et suivi de leur mise en œuvre, sensibilisation et riposte dans les situations 
d’urgence. Il voit les partenariats comme une méthode de travail essentielle de l’OMS à l’avenir, surtout en 
ce qui concerne les déterminants de la santé et les maladies non transmissibles, où tant d’aspects ne relèvent 
pas du secteur de la santé. Pour s’engager dans cette voie, l’OMS aurait besoin de partenariats fructueux 
avec des organisations n’appartenant pas au secteur de la santé ou couvrant des secteurs différents. Il pourrait 
s’agir de quelques partenariats stratégiques ou de partenariats sur des problèmes spécifiques. Des exemples de 
partenariats couronnés de succès dans la Région sont ceux conclus avec l’Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est (ASEAN), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS). L’enjeu le plus évident est la nécessité de créer des capacités d’intervention 
pour assurer une action rapide dans les nouvelles situations d’urgence Cela impliquerait d’identifier ou de 
réaffecter des ressources à cette fin, d’en garder certaines en réserve, de réviser rapidement les priorités ou de 
faire appel à un personnel ayant un éventail de compétences étendu –- ou peut-être d’appliquer l’ensemble de 
ces mesures. Faire face aux urgences aura naturellement une incidence sur l’état d’avancement des domaines 
d’action prévu. 

Mme BENNETT (Australie) accueille avec satisfaction cette discussion et demande à l’OMS d’accorder 
la priorité à une plus grande efficacité au niveau des pays, en particulier en coordonnant les actions mises en 
place avec celles d’autres partenaires. Tous les États Membres devraient participer activement pour que leurs 
points de vue soient pris en compte.

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, présente une synthèse des discussions qui se sont 
déroulées sur le rôle, la fonction et le financement de l’OMS dans un monde en constante évolution auquel 
l’Organisation doit s’adapter. Les recommandations des États Membres seront reprises au Conseil exécutif 
et à l’Assemblée mondiale de la Santé. De l’avis général, il est important de mieux définir les priorités en 
s’appuyant sur un ensemble de critères spécifiques suivant une procédure transparente. Pour être efficace, 
l’OMS doit disposer d’un financement durable, flexible et prévisible. Une direction est demandée dans les 
domaines présentant un intérêt comparable, ce qui sous-entend que l’on sache de quel intérêt il s’agit. Il 
est essentiel d’assurer une coordination bien que le rôle de coordinateur se mérite : des partenaires qui ne 
reconnaissent pas l’autorité de l’OMS ne verront pas l’avantage d’une coordination de l’OMS. Concernant 
le financement et l’efficacité, le message est -– pas plus, mais mieux. La Région du Pacifique occidental 
rendra compte au Siège de l’OMS des principaux points de cette discussion, les diffusera également sur le 
site Internet et les réactions seront fidèlement retranscrites dans le rapport communiqué au Conseil exécutif 
en janvier 2011.

2. CADRES DE VIE SAINS : Point 12 de l’ordre du jour (document WPR/RC61/7)

Le DIRECTEUR RÉgIONAL, présentant le dernier rapport sur les cadres de vie sains dans la Région 
du Pacifique occidental, explique que les cadres de vie comme les écoles, les lieux de travail, les lieux 
collectifs et les villes sont des contextes idéaux pour intégrer la promotion et la protection de la santé. 
Disposant de structures de gestion et de partenaires bien définis, ces cadres de vie peuvent donc influer sur les 
déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la santé. Dans la Région du Pacifique occidental, 
les approches en faveur des cadres de vie sains ont souvent été mises en application dans le cadre d’initiatives 
plus vastes, les plus caractéristiques étant celles qui portent sur les villes-santé et les îles-santé.
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Le concept des îles-santé a été présenté en 1995 dans la Déclaration de Yanuca à l’occasion de la 
première réunion des ministres océaniens de la santé. En 2003, l’Alliance pour les villes-santé était créée 
avec l’appui de l’OMS. Cette alliance favorise le partage des expériences et des meilleures pratiques pour la 
promotion de modes de vie sains en milieu urbain.

L’urbanisation et la mondialisation rapides ont conduit à de nouveaux déterminants économiques, 
environnementaux et sociaux de la santé pour les habitants des villes comme pour les habitants des îles du 
Pacifique et il faut donc transposer à plus grande échelle les initiatives pour des cadres de vie sains. Pour 
cela, il faut disposer à l’échelon national des ressources techniques appropriées, assurer une coordination plus 
étroite et bénéficier d’un appui. Le Directeur régional a fait remarquer que la lutte contre la vague montante 
des maladies non transmissibles ne peut pas être réservée au seul secteur de la santé. Il est indispensable de 
l’étendre à d’autres secteurs. Il est convaincu que les initiatives des îles-santé et des villes-santé peuvent avoir 
un impact significatif sur les maladies non transmissibles.

Le Dr ZIBE (Papouasie-Nouvelle-guinée) mentionne l’adhésion traditionnelle de son pays aux valeurs 
des soins de santé primaires et au concept des îles-santé. La Déclaration de Yanuca a défini le programme et 
sa délégation considère qu’il faut poursuivre les actions sur ce concept. L’ajout de nouvelles idées comme 
le concept des « villages du Millénaire » a provoqué une certaine confusion dans certains domaines. Malgré 
tout, la Papouasie-Nouvelle-guinée continuera de renforcer son engagement à instaurer des cadres de vie 
sains. De nombreuses communautés rurales telles que Domil, dans la province occidentale des hauts plateaux 
sont désormais des lieux sans risque, autonomes où il fait bon vivre. Ce modèle particulier est actuellement 
soumis à l’examen du centre « Vision 2050 » du gouvernement. La Papouasie-Nouvelle-guinée continuera 
de soutenir le projet des îles-santé en adhérant au principe d’un poste de santé dans les communautés et en 
multipliant par trois le personnel de chaque poste. Son pays centrera son action sur la santé de la mère et de 
l’enfant et sur la sensibilisation des collectivités. Il demande à l’OMS d’apporter son appui pour la mise en 
œuvre du plan de santé national 2011-2020.

Le Dr TORA (Îles Fidji) mentionne les 14 années d’expérience acquise dans la mise en place de  
400 cadres de vie sains depuis la Déclaration de Yanuca prononcée en 1995. Il remercie le Directeur régional 
d’avoir bien voulu visiter l’un de ces sites. La défection d’autres secteurs a fait échouer la création de 
nouveaux cadres de vie sains et a empêché la préservation de ceux qui étaient pourtant une réussite. Il est donc 
essentiel de s’assurer du soutien des pouvoirs publics. Alors que les Fidji ont déjà constitué des équipes aux 
niveaux des divisions et des sous-divisions, voté une loi de promotion de la santé, créé un conseil national de 
promotion de la santé et mis en place des politiques nationales s’y rapportant, leur approche plurisectorielle 
a été encore renforcée par la nomination de commissaires de Divisions. Suva, l’une des deux villes des Fidji, 
a été inscrite dans le projet des villes-santé et il remercie l’OMS de l’appui apporté à l’Alliance pour les 
villes-santé. Toutefois, les Fidji suggèrent au Bureau régional de maintenir un équilibre entre les villes et les 
villages puisque les villes sont rares, voire inexistantes dans certains petits pays insulaires. Face à la menace 
de catastrophes naturelles dans ces îles, il est important de chercher de quelle façon restaurer les cadres de 
vie à la suite de telles catastrophes.

Le Dr AKAHANE (Japon) fait remarquer que l’urbanisation est assortie de problèmes de santé tels que 
les maladies transmissibles et non transmissibles et il n’est pas rare de constater des disparités à l’intérieur 
même des villes. Compte tenu des politiques publiques et des nombreux échelons administratifs concernés, il 
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n’est pas facile de mettre en place des cadres de vie sains. Le Japon apprécie les environnements sains pour les 
bienfaits qu’ils apportent dans les villes et dans les îles dans le domaine de la santé. Le centre OMS de Kobé 
pour le développement de la santé étudie l’impact de l’urbanisation sur la santé et le Japon soutient l’action 
de ce centre sur les villes-santé. Le forum mondial de l’OMS sur l’urbanisation et la santé se déroulera à Kobé 
en novembre prochain et le Directeur général et le Directeur régional y participeront.

Le Dr Zainal OMAR (Malaisie) explique que son gouvernement a approuvé le projet des villes-santé 
en 1994. Kuching et Johor Bahru ont été les villes pilotes avant d’être suivies par d’autres villes. En outre, le 
programme des « villages-santé » a été adopté dans certaines zones rurales, en particulier à Sarawak. Un plan 
quinquennal de la Malaisie porte sur la médecine traditionnelle et les soins de santé dans les zones urbaines 
et le programme des cadres de vie sains porte sur les déterminants sociaux de la santé tels que les logements, 
les transports, la préparation aux catastrophes et le changement climatique.

Le programme des villes-santé s’est heurté à quatre difficultés majeures : assurer une collaboration 
entre les différents secteurs pour maîtriser l’impact de l’urbanisation sur la santé ; faire perdurer le programme 
en dépit des changements de direction politique ; faire participer les collectivités et enfin préparer une 
documentation justifiant les activités menées à bien. Son pays reste fidèle au programme qu’il s’est fixé et 
la déclaration récente annonçant que Malaka est désormais une ville sans tabac en est la confirmation. Il 
espère que d’autres stratégies nouvelles, comme le plan stratégique national de lutte contre les maladies non 
transmissibles, viendront compléter cette initiative en apportant un nouvel éclairage sur l’environnement et 
les transports urbains.

Le Dr VILLAVERDE (Philippines) parle des effets de l’expansion des villes sur la santé. Les 
Philippines ont adopté l’initiative des villes-santé dans les années 90. Cette initiative fait intervenir différents 
secteurs sous l’égide du Ministère de la Santé pour s’attaquer aux problèmes de l’urbanisation sauvage. Axé 
à l’origine sur les écoles-santé, les marchés-santé et les lieux de travail-santé dans les années 90, le projet a 
évolué à la fin de la décennie vers une approche plus globale visant le développement des systèmes de santé 
dans les villes. L’objectif était de maîtriser les déterminants sociaux de la santé, de réduire les inégalités et 
d’améliorer les résultats sanitaires en s’appuyant sur trois principes directeurs : mettre l’accent sur la maîtrise 
des déterminants sociaux de la santé en ciblant plus particulièrement les groupes défavorisés ; collaborer sur 
ces questions avec des partenaires intervenant en dehors du secteur de la santé ; mieux gouverner la santé 
grâce à une coordination entre les villes et à la participation des collectivités. Les Philippines continueront de 
développer cette approche.

Le Dr CHEW (Singapour) fait part du soutien de son pays pour l’approche des cadres de vie sains. Le 
Comité de promotion de la santé de Singapour est un centre collaborateur de l’OMS pour la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, qui jouit d’un savoir-faire en matière d’amélioration des modes de vie 
et des comportements pour réduire les maladies non transmissibles. En consultation avec le Bureau régional 
de l’OMS, ce centre accueillera un cours de formation sur la promotion de la santé communautaire pour les 
pays insulaires du Pacifique, que suivront 30 participants. À la fin du cours, chaque participant aura élaboré 
un programme de promotion de la santé qui réponde aux besoins de sa communauté. Le cours est destiné 
aux praticiens, responsables politiques et planificateurs dans les îles du Pacifique. Singapour prendra en 
charge le transport, le logement et les dépenses pour le cours de cinq jours, qui aura lieu en 2011. Un retour 
d’information de la part des îles du Pacifique sur la structure du cours proposé sera le bienvenu.
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M. NgUYEN MANH CUONg (Viet Nam) déclare que son pays a adopté l’initiative des villes-santé  
en 1994 et que le concept a été mis en application en 1997 dans deux villes pilotes, Hai Phong et Hue. D’ici 
à fin 2010, sept villes participeront à cette initiative. Le Viet Nam continuera à promouvoir l’initiative par 
diverses mesures : plan d’action national pour les villes-santé, qui sera achevé à la fin de l’année 2011 ; 
renforcement et élargissement du programme dans les villes et îles pilotes ; suivi et évaluation ; consolidation 
du réseau, avec le Ministère de la Santé en tête ; participation des parties prenantes ; organisation d’une 
conférence pour promouvoir le programme ; et renforcement de la coopération internationale et échange 
d’expérience.

La quasi-totalité des villes de la Région étant concernée par l’urbanisation, il est nécessaire de concevoir 
un programme d’urbanisation saine, afin de limiter les atteintes à l’environnement. L’OMS devrait élaborer 
dès que possible un plan d’action sur les villes-santé en Asie et dans le Pacifique. 

Les critères pour les villes-santé sont quelque peu confus, car chaque pays a ses propres normes. 
L’OMS devrait définir des critères de base pour le suivi et l’évaluation de l’initiative dans tous les pays de la 
Région. Le changement climatique doit être intégré dans le programme, qui doit répondre aux exigences, non 
seulement du secteur de la santé, mais également d’autres secteurs. L’OMS doit jouer un rôle déterminant en 
collaborant avec d’autres organisations internationales dans la Région.

M. SIgOTO (Îles Salomon) déclare que, compte tenu du peu d’avancement de plusieurs projets pilotes 
pour les cadres de vie sains dans son pays, le programme a été révisé et des enseignements ont été tirés. Par 
contre, un projet de « village propre » dans une province a été un succès, grâce au dynamisme et au rôle 
moteur d’un groupe de femmes faisant partie d’une organisation confessionnelle. De ce fait, cette province 
enregistre la plus faible prévalence du paludisme et sera probablement la première zone exempte de cette 
maladie. D’autres initiatives portent sur des « églises-santé ». Le gouvernement a décidé d’engager des 
groupes dans les communautés, des églises et des groupes de femmes et de jeunes gens comme partenaires 
pour diriger les projets de cadres de vie sains. Il cherchera aussi à impliquer d’autres secteurs également. Il 
donnera la priorité au cours des cinq prochaines années au développement intégré aux communautés.

Le Dr TSOLMON (Mongolie) fait remarquer que Oulan-Bator est membre de l’Alliance pour les 
villes-santé. Le plan d’action de son gouvernement prévoit l’élaboration d’un programme national pour les 
villes-santé, districts et sous-districts jusqu’au plus petit niveau administratif, et la première version a été 
examinée lors d’une conférence nationale sur les cadres de vie sains qui a eu lieu cette année. Une autre ville 
a été choisie comme modèle pour la mise en œuvre du programme Villes-santé. Le Ministère de la Santé, avec 
les gouverneurs locaux, a organisé une compétition annuelle pour la meilleure organisation de la promotion 
de la santé.

Le Dr KUNg (Hong Kong [Chine]), soutenant vivement l’approche des cadres de vie sains, déclare que 
Hong Kong a établi un chapitre de l’Alliance pour les villes-santé en 2007. Tous les districts administratifs 
ont mis en place des projets de villes-santé, la plupart en tant que membres de l’Alliance pour les villes-santé. 
Pour célébrer la Journée mondiale de la Santé 2010, diverses activités coordonnées ont été organisées sur le 
thème « urbanisation et santé ». Les mesures prises ultérieurement suivront une approche multisectorielle du 
développement durable.

Mme gIDLOW (Samoa) rappelle l’engagement de son pays pour le renforcement de la promotion 
de la santé et le concept des îles-santé, qui est manifeste dans le plan stratégique national du secteur de 
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la santé.  La vision de Samoa en bonne santé repose sur un rêve ministériel d’îles-santé qui sont des lieux 
d’équilibre spirituel, social, environnemental et écologique. Si cette vision a pu être écartée par certains 
comme étant poétique, le gouvernement maintient qu’elle recouvre la de santé de la mère et de l’enfant, 
la santé environnementale, les modes de vie sains, la santé mentale et la protection contre les maladies non 
transmissibles. Une approche nationale globale a été adoptée et facilitée par l’engagement politique et par 
le soutien des politiques par des organismes tels que le Samoa Parliamentary Advocacy group for Healthy 
Living et le Women in Leadership group. 

Le fait que le thème des cadres de vie sains soit examiné par le Comité régional constitue une 
reconnaissance de la nécessité de maintenir les meilleures pratiques et rend légitime une approche visionnaire 
de la vie et de la santé. L’extraordinaire contribution des communautés et organismes hors du secteur de la 
santé doit être saluée.

Mme gIDLOW demande que le document sur le renforcement des systèmes de santé fasse référence 
à la promotion de la santé. Il existe une subtile distinction entre la promotion de la santé et les soins de santé 
primaires, les deux concepts étant tout aussi nécessaires pour le renforcement des systèmes de santé.

Mme LEE (République de Corée) rend hommage au travail de l’OMS sur la santé et l’urbanisation 
par le biais des projets de villes-santé. Depuis 1996, les gouvernements locaux dans son pays ont des projets 
de villes-santé, 58 de ces organismes étant actuellement membres de l’Alliance pour les villes-santé. Le 
gouvernement central a récemment commencé à former des experts sur les villes-santé, publiant des données 
utiles et attribuant des récompenses aux gouvernements locaux pour leurs meilleures pratiques et l’amélioration 
de la santé des résidents. Compte tenu de l’urbanisation rapide, il est nécessaire de poursuivre l’action et de 
créer un réseau national de villes-santé. Cette mesure sera discutée lors de la Quatrième conférence mondiale 
de l’Alliance pour les villes-santé (prévue à Séoul (République de Corée), le 26 octobre 2010).

Le Dr gRIFFITH (États-Unis d’Amérique) salue la qualité du rapport et l’élargissement des approches 
des villes-santé et des îles-santé. Afin de faire face aux préoccupations sanitaires des villes et des îles, les 
nombreux secteurs qui se chargent des déterminants sociaux de la santé doivent participer, qu’il s’agisse de 
l’alimentation et de l’eau ou des opportunités économiques. Les interventions visant les groupes vulnérables 
de la population, en particulier les mères et les enfants, offrent un grand potentiel pour atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement liés à la santé. Les approches villes-santé et îles-santé présentent des 
stratégies complètes qui tirent avantage de chaque cadre pour promouvoir la santé. Il est également essentiel de 
mettre l’accent sur les soins de santé primaires compte tenu du manque d’accès fréquent aux services de santé 
de base et aux services de prévention. L’ampleur des conséquences d’une urbanisation rapide peut toutefois 
être masquée par l’utilisation des données agrégées, et l’importance du recrutement et de la fidélisation du 
personnel de santé doit être incluse dans les stratégies. Le Dr griffith déclare qu’elle attend avec intérêt le 
Forum mondial sur l’urbanisation et la santé qui aura lieu à Kobe (Japon), du 15 au 17 novembre 2010.

Le Dr XIA (Chine) soutient l’initiative des cadres de vie sains, mais recommande que les gouvernements, 
avec leurs institutions compétentes, soient les forces dirigeantes, l’OMS apportant le soutien technique. Lors 
des échanges sur les bonnes pratiques, les États Membres doivent observer les conditions locales, et les 
récompenses doivent être attribuées sur la base de ces pratiques et du travail novateur. La Chine travaillera 
avec l’OMS sur la mise au point d’un dispositif de récompense adapté.
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Le Dr Xia propose les mesures suivantes. L’OMS devrait ouvrir la voie en concevant des plans pour 
les villes-santé et en formant des groupes d’experts avec les participants des États Membres. Les centres 
collaborateurs de l’OMS devraient jouer un rôle important en faisant connaître les meilleures pratiques et en 
offrant un soutien technique. L’OMS devrait mettre en place un dispositif qui favoriserait la coopération et 
les échanges entre les États Membres et proposer une coordination. Elle devrait aussi organiser régulièrement 
des forums ou des ateliers et des visites sur le terrain à l’intention des maires des villes-santé pour développer 
les échanges sur les meilleures pratiques.

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) se réjouit de ce que le rapport traite des déterminants de la santé 
et de ce qu’il reconnaisse l’intérêt de l’initiative pour des cadres de vie sains, en particulier dans ce qui 
concerne les maladies chroniques. Le fait de lier ces approches aux stratégies de lutte contre les maladies 
non transmissibles permet d’optimiser les résultats et de tirer le meilleur parti des ressources. Il se dit aussi 
préoccupé par le fardeau excessif que font peser les maladies non transmissibles sur les systèmes de santé, 
sapant les efforts déployés pour améliorer la santé et réduire la pauvreté. Il faudrait faire appel à la coopération 
de nombreux secteurs dans les actions menées pour infléchir les déterminants sociaux et économiques de la 
santé, et cette même coopération serait indispensable dans la mise en place de cadres de vie sains pour venir 
à bout de la charge croissante des maladies non transmissibles. 

Il appuie les appels lancés pour coordonner le suivi de l’ampleur et de l’évolution des maladies 
non transmissibles, et se félicite de l’occasion qu’offre la réunion de haut niveau des Nations Unies sur 
la lutte contre les maladies non transmissibles, prévue à New York en septembre 2011, pour la prise en 
compte de ces maladies. Une approche stratégique régionale de ces maladies serait précieuse et il accueille 
favorablement la suggestion du Bureau régional de tenir une réunion en février 2011 pour passer en revue les 
réalisations de la mise en œuvre du Plan d’action du Pacifique occidental pour lutter contre les maladies non  
transmissibles (2009). Cette rencontre pourra être l’occasion de formuler la position de la Région qui sera 
présentée à la réunion des Nations Unies. Si jamais il est nécessaire de tenir une réunion préparatoire séparée, 
à l’échelle de l’Océanie, il est probable que son gouvernement prêtera son assistance pour la tenue de cette 
réunion en Nouvelle-Zélande. Parallèlement à ces réunions, il invite instamment les gouvernements à penser 
de leur côté aux mesures utiles qui pourraient être prises aux niveaux national, régional et international, pour 
lutter contre les maladies non transmissibles. 

La base de données factuelles mérite aussi d’être étoffée. La mise en place de cadres de vie sains serait 
plus rapide si l’on possédait des données de bonne qualité et si l’on exploitait les ressources techniques à 
disposition, comme les instituts de recherche régionaux.

Le Dr CHAN (Macao [Chine]) indique que Macao est l’une des villes qui présente la plus forte densité 
de population au monde et conserve néanmoins un taux rapide d’urbanisation. Son projet Ville-santé, conduit 
par les départements d’État, a été lancé en 2004 et implique des associations à vocation sociale. Un « rapport 
diagnostique de la société » a été publié et énumère les problèmes auxquels il faut remédier. À cet effet, des 
programmes d’action ont été mis en œuvre. Le Dr CHAN se dit disposée à faire part des leçons tirées de 
la réalisation du programme « Constructions-santé » qui fait état des problèmes découlant de l’exiguïté de 
l’espace disponible, de la prolifération de gratte-ciels, et décrit la façon dont a été promue l’idée d’une vie en 
bon voisinage dans ce type d’environnements. 

Le projet Villes-santé de Macao prévoit de renforcer le programme en faveur d’une alimentation saine 
dans les écoles, de mobiliser les contributions aux projets de constructions-santé, d’améliorer la coopération 
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et la communication sur la sécurité alimentaire, de promouvoir des modes de vie sains, d’assurer la sécurité 
dans la cité, de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et combattre les maladies infectieuses. 

M. BEKONAN (Vanuatu) indique que son pays a essayé de mettre en œuvre les stratégies des îles-
santé, mais que les activités entreprises n’ont été ni cohérentes ni durables. En outre, les projets n’ont pas été 
suffisamment définis ni documentés, surtout au niveau de la prestation des services. Les gens migrent en grand 
nombre vers les villes, ce qui modifie les déterminants économiques, environnementaux et sociaux de la santé 
des populations urbaines, en particulier de celles vivant à la périphérie des villes. Il est prévu de réexaminer 
la situation dans le but de donner plus de force au concept des îles-santé, notamment de redynamiser les soins 
de santé primaires et de consolider les systèmes de santé, en faisant appel à l’engagement d’autres secteurs 
que celui de la santé. Des conseils sanitaires, des programmes et des services seront offerts dans les lieux où 
les gens vivent, travaillent et se divertissent. Toutes les parties concernées seront impliquées, et il est prévu 
de mener un travail intensif avec les organisations confessionnelles, celles-ci pouvant servir de porte-parole 
pour la promotion de la santé et la prévention des maladies. Le Ministère de la Santé s’emploie à obtenir un 
financement annuel pour la création d’un fonds de promotion de la santé qui soutiendra la conduite d’activités 
dans des domaines spécifiques tels que la répression des infractions à la législation sanitaire, la lutte contre la 
toxicomanie, la salubrité de l’environnement, l’alimentation en eau et l’assainissement, et la prévention des 
maladies non transmissibles. Il concentrera également son action sur la santé des familles à faible revenu et 
marginalisées. Le gouvernement est conscient des contraintes qu’impliquent la dispersion géographique du 
pays et la limitation des ressources mais il est prêt à relever le défi. 

M. FAIREKA (Îles Cook) rend hommage à l’OMS pour sa contribution à la réalisation des villes-
santé et des îles-santé par le biais de son assistance technique et de ses financements. Les maladies non 
transmissibles sont l’une des conséquences de villes et d’îles insalubres, et plus probablement, de corps en 
mauvaise santé. Il déplore que son pays se place au quatrième rang des taux d’obésité dans le monde. Son 
gouvernement s’attache à concevoir des moyens d’utiliser les agents de santé comme modèles d’un mode 
de vie sain. Il est très gênant de voir des responsables de la santé obèses prônant une vie saine à la télévision. 
L’idée est de montrer des personnes en bonne santé aptes à convaincre le public qu’un mode de vie sain réduit 
les risques liés à l’obésité, comme l’hypertension artérielle et le diabète. Il demande à l’OMS de continuer 
d’apporter son soutien aux îles et aux pays les plus vulnérables.

Mme JACOBSEN (Nioué) dit qu’elle parlera du concept d’îles-santé car celui de villes-santé ne 
s’applique pas réellement à de petits pays insulaires. Bon nombre des appels à agir, qui figurent dans le 
document présenté au Comité, ne sont en fait que la répétition d’anciens appels. De plus, un grand nombre des 
prises de position sont adaptées à des contextes urbains mais pas à de petites îles comme Nioué, du moins au 
stade actuel de son développement. Beaucoup de ce qui a été dit et écrit dans le cadre de notre rencontre sera 
vite oublié, alors que la tâche immense qui incombe à l’OMS sera d’apporter aux pays une aide tangible pour 
qu’ils parviennent à changer véritablement la vie des gens. L’OMS devrait donc concentrer ses efforts sur 
l’offre de services pratiques à des gens réels qui vivent dans des conditions réelles. En tant que représentante 
d’un petit pays insulaire, elle se félicite de l’offre faite par le gouvernement de Singapour de faire profiter 
aux pays insulaires océaniens de ses expériences en matière de développement des capacités, mais elle craint 
qu’une grande partie de cette précieuse expérience acquise par Singapour, ville insulaire, n’ait qu’un rapport 
très lointain avec la situation de Nioué, île où les gens vivent dans des villages. Il est vain d’appliquer à 
des insulaires des solutions conçues pour résoudre des problèmes de citadins. L’OMS devrait porter son 
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attention précisément sur cette sorte de différences culturelles lorsqu’elle évoque et décrit des environnements 
sains pour des contextes totalement dissemblables. Il devrait pourtant être possible d’imaginer une sorte de 
jumelage, qui permettrait à des représentants d’États Membres ayant de l’argent et des ressources de voyager 
pour savoir dans quelles conditions de petites communautés océaniennes vivent réellement, avant d’offrir des 
solutions peu adaptées. Envoyer des insulaires pour qu’ils apprennent ce que sont les problèmes des grandes 
villes n’a pas de sens pour des pays comme Nioué.

Mme BENNETT (Australie) dit que son gouvernement apprécie le travail accompli par le Bureau 
régional dans le domaine de l’établissement d’environnements sains, et, en particulier, les efforts qu’il 
déploie pour lutter contre les maladies chroniques. L’Australie s’occupe de la santé préventive en suivant une 
approche fondée sur les conditions de vie, par le biais de son National Partnership Agreement on Preventive 
Health (Accord de partenariat national sur la santé préventive). Ce partenariat, qui prévoit la réalisation de 
programmes et d’activités visant à promouvoir des modes de vie sains et à réduire la prévalence des maladies 
chroniques liées au mode de vie, opère dans des environnements où des Australiens passent la majeure partie 
de leur temps : villages, crèches, centres de soins, écoles, lieux de travail. Ces activités sont étayées par des 
messages de marketing social et la constitution d’une documentation fondée sur des témoignages. L’aide 
australienne au développement au profit de la Région comprend aussi le soutien du Programme océanien de 
lutte contre les maladies non transmissibles, grâce auquel 22 États et Territoires insulaires océaniens ont reçu 
des subventions et un soutien technique. Par le biais de ce programme, l’OMS et le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique aident les pays à adopter et à mettre en pratique l’idée de cadres de vie sains dans 
leurs stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles. Enfin, son gouvernement a noté avec intérêt 
la proposition de la Nouvelle-Zélande de donner aux îles océaniennes la possibilité de collaborer aux activités 
liées aux cadres de vie sains dans l’intervalle qui nous sépare des réunions à venir.

M. Liow prend la fonction de président.

Le CONSEILLER RÉgIONAL, SALUBRITÉ DE L’ENVIRONNEMENT, prend acte de l’ampleur 
du mouvement d’adhésion au concept des villes-santé et des îles-santé et de l’unanimité qui se dégage autour 
de la nécessité de suivre des approches plurisectorielles et d’impliquer les communautés. Pour reprendre 
les suggestions faites par les représentants de la Chine et du Viet Nam au sujet des activités menées dans le 
domaine des villes-santé, il précise que le Bureau régional a déjà entrepris de consulter des États Membres, 
notamment sur la transposition à grande échelle et l’expansion des villes-santé et sur les points de contact 
nationaux, et a prévu d’autres activités, comme une réunion de consultation sur le soutien en faveur des villes-
santé et la coordination à l’échelon national. Les conclusions de ces consultations seront communiquées aux 
États Membres en temps opportun.

Le REPRÉSENTANT DE L’OMS DANS LE PACIFIQUE SUD, à propos des remarques faites par 
les représentants du Samoa et du Vanuatu, indique que les États et Territoires insulaires du Pacifique ont été 
consultés en amont de la précédente session du Comité régional et dans le cadre des préparatifs de la dernière 
Assemblée mondiale de la Santé, au cours de laquelle il a été reconnu que la redynamisation des soins de 
santé primaires et la promotion des modes de vie sains devaient faire partie intégrante de l’initiative Villes-
Santé. Bien qu’il soit généralement vrai qu’il n’existe pas de villes à proprement parler dans les petits pays 
insulaires, comme l’a indiqué le représentant des Îles Fidji, le Secrétariat souhaite néanmoins féliciter la ville 
de Suva, aux Îles Fidji, pour le rôle qu’elle a joué dans le cadre de l’initiative pour une urbanisation-santé.
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Le DIRECTEUR, POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ, 
déclare qu’en premier lieu, l’OMS tient à remercier le gouvernement de Singapour et son Conseil de 
promotion de la santé d’avoir soutenu le programme de renforcement des capacités des États et Territoires 
insulaires océaniens. Le Conseil de promotion de la santé de Singapour, qui est un centre collaborateur de 
l’OMS, apportera de vastes compétences dans l’exécution de ce programme. En second lieu, la portée du 
concept des villes-santé ne devrait pas se limiter à la conception traditionnelle du milieu urbain ; en Chine et 
en Mongolie, par exemple, le concept a été élargi afin d’englober les communes et les districts urbains.

Le DIRECTEUR RÉgIONAL remercie les délégations pour leurs contributions et leur engagement 
résolu à concrétiser le concept de cadres de vie sains. Il veillera à ce que cette question demeure en tête 
des priorités jusqu’à la fin de son mandat en tant que Directeur régional. L’OMS aimerait naturellement 
favoriser l’échange des expériences et des meilleures pratiques, et travaillera en étroite collaboration avec les 
États Membres afin que soient reconnus les exemples d’initiatives Villes-santé et Îles-santé qui ont été une 
remarquable réussite.

En l’absence d’autres interventions, le PRÉSIDENT demande aux rapporteurs de rédiger une résolution 
appropriée qui sera examinée ultérieurement au cours de la session.

3. EXAMEN DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Le Comité examine les projets de résolutions suivants :

3.1 Projet de budget programme 2012-2013  (document WPR/RC61/Conf. Paper N° 1)

Le RAPPORTEUR DE LANgUE ANgLAISE annonce que les États-Unis d’Amérique ont proposé 
deux amendements, à savoir que le paragraphe 2 du dispositif soit modifié comme suit : « Thanks the Regional 
Director for his commitment to results-based budgeting and the continuous improvement of the presentation 
of the draft Proposed Programme Budget », et que l’expression « and submitted to the global governing 
bodies » soit supprimée à la fin de l’alinéa 1 du paragraphe 3 du dispositif.

 Ainsi en est-il convenu.

Décision :  Le projet de résolution, tel qu’amendé, est adopté (voir la résolution WPR/RC61.R1)

3.2 Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la 
Région du Pacifique occidental  (document WPR/RC61/Conf. Paper N° 2)

Le RAPPORTEUR DE LANgUE ANgLAISE annonce que plusieurs amendements ont été proposés 
par les États-Unis d’Amérique. Dans le premier paragraphe du préambule, il faudrait remplacer l’expression 
« whose primary intent is » par « intending » et supprimer les mots « personal and non-personal ». Dans le 
troisième paragraphe du préambule, il faudrait ajouter l’expression « the highest attainable standard of » après 
les mots « the right to ». Dans le quatrième paragraphe du préambule, après l’expression « quality health 
services », il faudrait modifier le texte comme suit : « contribute to improved equitable, efficient and effective 
health outcomes and health systems ». Dans le cinquième paragraphe du préambule, il faudrait remplacer 
l’expression « and that these » par « which ». Dans l’alinéa 1 du paragraphe 2 du dispositif, il faudrait 
supprimer les mots « the values of » et modifier l’expression « with each Member State defining » comme  
suit : « as each Member State defines ». Dans la seconde ligne de l’alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif, 
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il faudrait supprimer l’adjectif « national ». Dans l’alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif, il faudrait ajouter 
l’expression « as appropriate » après le verbe « to disseminate ». Dans l’alinéa 2 du paragraphe 3 du dispositif, 
il faudrait remplacer les substantifs « norms and standards » par « indicators and guidelines ». Enfin, il faudrait 
modifier l’alinéa 4 du paragraphe 3 du dispositif comme suit : « to advocate for health systems strengthening 
based on primary health care and, where appropriate, convene Member States and other stakeholders ».

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) dit que bien que la plupart des propositions d’amendement soient 
acceptables, il préfère la version originale du quatrième paragraphe du préambule car, selon lui, la signification 
de l’expression « efficient health outcomes » est floue. De plus, il considère qu’il est important de conserver 
l’expression « the values of » se rapportant aux soins de santé primaires dans l’alinéa 1 du paragraphe 2 du 
dispositif et l’alinéa 4 du paragraphe 3 du dispositif, puisque sa suppression réduira l’étendue du concept à 
une application concrète.

Le Dr YUAN (États-Unis d’Amérique), en ce qui concerne la proposition d’amendement du  
quatrième paragraphe du préambule, explique que son intention était d’éviter tout jugement de valeur, comme 
l’implique l’expression « the most efficient and effective way ». Elle suggère de supprimer l’expression « the 
values of » se rapportant aux soins de santé primaires, car elle ne trouve pas que cela apporte quelque chose 
de concret à la signification du paragraphe.

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande), avec l’appui du PRÉSIDENT, propose que la définition des valeurs 
relatives aux soins de santé primaires énoncée dans l’annexe 1 du document WPR/RC61/5 soit ajoutée dans 
un paragraphe supplémentaire au préambule de la résolution. Il ajoute qu’il accepte de s’entretenir avec le 
représentant des États-Unis d’Amérique afin de trouver une nouvelle formulation.

À la suite de consultations, le RAPPORTEUR DE LANgUE ANgLAISE indique que d’autres 
modifications à apporter au quatrième paragraphe du préambule et l’ajout d’un cinquième paragraphe ont 
été proposés. Dans le quatrième paragraphe du préambule, après l’expression « quality health services 
», il est proposé d’amender le texte comme suit : « can be an efficient and effective way to contribute to 
improved and equitable health outcomes ». Le cinquième paragraphe à ajouter est le suivant : « Noting that 
the core values of primary health care contained in the Western Pacific Regional Strategy for Health Systems 
Based on the Values of Primary Health Care include equity, social justice, universality, people-centredness, 
community protection, participation, scientific soundness, personal responsibility, self-determination 
and self-reliance; ». Il est proposé que l’expression « the values of » soit maintenue dans l’alinéa 1 du  
paragraphe 2 du dispositif et l’alinéa 4 du paragraphe 3 du dispositif, les autres amendements proposés par les 
États-Unis d’Amérique étant approuvés.

Décision : Le projet de résolution, tel qu’amendé, est adopté (voir la résolution WPR/RC61.R2).

4. STRATÉgIE RÉgIONALE HALTE À LA TUBERCULOSE DANS LE PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 2011-2015 : Point 13 de l’ordre du jour (document WPR/RC61/8) 

Le DIRECTEUR RÉgIONAL déclare au Comité que la Région du Pacifique occidental peut être 
fière des progrès accomplis dans la lutte contre la tuberculose. Depuis 1999, on estime à 800 000 le nombre 
de vies sauvées et, selon les dernières estimations, il sera possible d’atteindre les cibles liées aux OMD et 
les objectifs régionaux. Il n’y a pourtant pas lieu de pavoiser. Malgré les succès obtenus, la charge de la 
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tuberculose dans la Région demeure à des niveaux inacceptables, avec presque 2 millions de nouveaux cas 
et 260 000 morts par an. À certains égards, il reste à surmonter les plus importants obstacles. La tuberculose 
se concentre désormais de façon croissante dans des populations difficiles d’accès et frappe les personnes 
souffrant d’infection à VIH et de sida. La plus grande menace pourrait toutefois venir de l’émergence et 
de la propagation de la tuberculose pharmacorésistante, et notamment de ses formes multirésistantes  et 
ultrarésistantes. La pharmacorésistance rend le traitement difficile, long et extrêmement coûteux. On estime 
à 120 000 le nombre de nouveaux cas de tuberculose multirésistante diagnostiqués chaque année dans la 
Région, et, compte tenu du risque de propagation, la lutte est insuffisante.

La Stratégie régionale Halte à la tuberculose 2011-2015 a été élaborée par des États Membres et des 
experts et le Directeur régional les remercie d’avoir collaboré pour mettre au point une stratégie solide, 
fondée sur des données factuelles, et surtout qu’il soit possible d’exécuter. La stratégie vise à s’assurer que 
tous les pays puissent dispenser des soins à tous les patients atteints de tuberculose à un stade précoce de 
la maladie. Les problèmes sont considérables, mais des techniques et algorithmes diagnostiques nouveaux 
pour la prise de décision clinique ouvriraient la voie vers un traitement et des diagnostics plus rapides et plus 
précis. L’approbation de la nouvelle stratégie régionale par le Comité régional serait un pas important vers la 
modernisation de la lutte antituberculeuse dans la Région. 

M. SIgOTO (Îles Salomon) estime que la tuberculose demeure un problème sanitaire majeur dans son 
pays. Avec l’appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, on fait passer les 
programmes antituberculeux et le renforcement des systèmes de santé à l’échelle supérieure pour combattre 
ce problème. Conformément au plan régional, le Ministère de la Santé privilégie l’accès équitable et universel 
au traitement, l’amélioration de la capacité de diagnostic des laboratoires, le renforcement de la capacité de 
dépistage et de prise en charge de la tuberculose multirésistante, la collaboration avec des partenaires pour 
faire face au problème de la co-infection tuberculose/VIH et le renforcement du programme de prise en 
charge des cas de tuberculose.

Le Dr MARgHEM (France) indique que la tuberculose est un problème persistant dans la région du 
Pacifique, et qu’à l’ère de la mondialisation une action commune est nécessaire pour combattre la maladie. 
Dans les territoires français du Pacifique, la prévalence et le nombre de cas ont diminué de 40 à 50 % entre 
1999 et 2009, grâce à la mise en œuvre réussie de la stratégie de traitement de brève durée sous surveillance 
directe (DOTS) et aux enquêtes réalisées sur chaque cas incident. Les taux d’incidence sont maintenant  
de 20 à 26 pour 100 000 habitants. Aucun cas de tuberculose multirésistante n’a été diagnostiqué, et l’on a 
signalé qu’un seul cas de co-infection avec le VIH parmi les 40 % de patients tuberculeux ayant bénéficié 
d’un dépistage. Il convient néanmoins de rester vigilant compte tenu de la vulnérabilité accrue de certaines 
populations en raison de la crise financière, de la stabilité de l’incidence de la maladie dans la Région, et d’un 
taux de récidive qui demeure à 10 %. La révision du plan national de lutte insistera sur ce dernier point.

Le Dr OBARA (Japon) se félicite d’apprendre que l’objectif stratégique régional de lutte contre la 
tuberculose fixé pour 2010 sera atteint et rappelle le rôle de son pays dans cette réussite. Elle prend note avec 
satisfaction de la nouvelle stratégie de lutte antituberculeuse, car en raison de l’évolution épidémiologique 
de la maladie, il n’est plus possible de la combattre par le seul biais de la stratégie DOTS. Des mesures 
supplémentaires sont nécessaires, telles que le renforcement des capacités du personnel de laboratoire, la 
révision des priorités, la pleine intégration de la lutte antituberculeuse dans les systèmes de santé, l’élaboration 
de nouvelles techniques ainsi que le diagnostic, le traitement, l’enregistrement et le suivi des cas de tuberculose 



148 COMITÉ RÉgIONAL :  SOIXANTE ET UNIÈME SESSION

multirésistante. La nouvelle stratégie régionale traite tous ces points. S’agissant de la lutte antituberculeuse 
dans la Région, le Japon a joué un rôle dans la formation, le suivi et l’évaluation appropriés des personnels de 
laboratoire dans chaque pays en collaboration avec l’OMS, ainsi que dans des innovations techniques pour le 
diagnostic et le traitement, notamment des techniques simples et peu coûteuses qui peuvent être employées 
dans les pays en développement. Le but est de contribuer à instaurer l’accès universel à un diagnostic et à un 
traitement précoces de la tuberculose, et le gouvernement japonais souhaite collaborer plus étroitement avec 
l’OMS à cette fin. 

Le Japon espère que le Bureau régional continuera d’assurer une direction technique en matière de lutte 
antituberculeuse dans le monde, grâce à des mesures plus complexes et élaborées. L’OMS doit s’assurer que 
la surveillance est effectuée, surtout dans les pays à haut risque. La résistance aux antimicrobiens de tout type 
est une menace mondiale et les États Membres et l’OMS doivent empêcher son développement, notamment 
par un usage rationnel et réglementé des médicaments, et par le respect de la  réglementation.

La séance est levée à 12 h 10.




