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RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES PROGRAMMES TECHNIQUES 

À la suite des discussions des précédentes sessions du Comité régional, sont 

présentés dans ce document des rapports de situation sur les programmes techniques 

suivants : 

1) Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le 

 Pacifique occidental (2010-2015) ; 

2)  Dengue et dengue hémorragique : prévention et lutte ; 

3)  Santé mentale ; 

4)  Cadre d'action pour les médicaments essentiels ; 

5)  Observatoire des systèmes et politiques de santé dans la région Asie-Pacifique ; 

6)  Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé  

 (2006-2015) ; et 

7)  Programme élargi de vaccination. 

En outre, le présent document relate succinctement les résultats de la réunion des 

Ministres de la Santé des pays océaniens qui s'est tenue du 28 au 30 juin 2011. 

Le Comité régional est invité à prendre note des progrès accomplis et des 

principales activités menées. 
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PLAN D’ACTION RÉGIONAL POUR COMBATTRE ET ÉLIMINER L E PALUDISME 

DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL (2010-2015) 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

À sa soixantième session en 2009, le Comité régional du Pacifique occidental a adopté, dans la 

résolution WPR/RC60.R5, le Plan régional d'action pour combattre et éliminer le paludisme dans le 

Pacifique occidental (2010-2015), en tant que feuille de route pour orienter les programmes nationaux 

de lutte contre le paludisme, cadre de suivi des programmes ainsi qu’outil de sensibilisation et de 

mobilisation des ressources.  Depuis cette date, des progrès remarquables ont été accomplis par la 

plupart des États Membres dans la réduction de la mortalité et de la morbidité dues au paludisme et 

dans la voie de l'élimination de la maladie. Toutefois, le paludisme demeure un problème de santé 

publique important dans la Région. En effet, la transmission perdure dans les zones sensibles de 

nombreux pays d'endémie, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée subit des épidémies de paludisme ainsi 

qu'une forte morbidité palustre.  

Malgré l’augmentation de la couverture vaccinale et des interventions de lutte antipaludique, 

l'accès universel des populations à risque au dépistage de la maladie, à l'association médicamenteuse 

contenant de l'artémisinine (ACT) et aux mesures préventives, y compris les moustiquaires à 

imprégnation durable, fait encore défaut, surtout en ce qui concerne les groupes vulnérables, tels que 

les populations en mouvements et les migrants. Dans certains pays, le secteur privé, souvent mal 

réglementé, est encore le principal fournisseur de services de traitement, ce qui entraîne des risques 

accrus de médicaments contrefaits ou non conformes aux normes et d'usage irrationnel des dérivés de 

l'artémisinine et autres antipaludiques. Ces facteurs contribuent largement à la résistance à 

l'artémisinine qui est apparue dans la Région – particulièrement à la frontière thailando-

cambodgienne – et qui constitue une grave menace pour la lutte contre le paludisme et l'élimination de 

la maladie dans la Région et au-delà.  

Le paludisme à P. vivax est prévalent dans 10 pays d'endémie palustre de la Région, et est 

prédominant dans quatre d'entre eux, avec d'importantes variations au niveau sous-régional. La 

primaquine n'est pas administrée en traitement radical dans tous les pays en raisons de préoccupations 

concernant son innocuité, compte tenu de la forte prévalence du déficit en glucose-6-phosphate 

déshydrogénase (G6PD) et de l'absence d'un dépistage rapide du déficit en G6PD disponible au 

niveau des soins de santé primaires.      
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La lutte antipaludique est souhaitable dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, 

mais il demeure difficile de mettre en œuvre des interventions transversales telles que le renforcement 

des laboratoires, des systèmes d'information sanitaire, des programmes de santé de la mère et de 

l'enfant, et des ressources humaines pour la santé. 

2.  MESURE PRISE 

2.1 Cinq des dix États Membres qui sont des pays d'endémie palustre ont eu recours au Plan 

d'action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015) 

pour mettre à jour leurs plans antipaludiques stratégiques nationaux, et quatre autres États Membres 

ont introduit dans leurs plans nationaux un objectif d'élimination du paludisme. À l'exception de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, tous les pays d'endémie palustre de la Région visent désormais 

l'élimination de la maladie. Cinq pays ont mis à jour leurs plans nationaux de surveillance et 

d'évaluation du paludisme sur la base du cadre d'action pour les indicateurs du paludisme, qui fait 

partie du plan d'action régional.  La plupart des pays ont eu recours au plan d'action régional pour 

mobiliser davantage de ressources internes et externes, y compris d'importantes subventions 

provenant de donateurs de premier plan tels que l’Agence australienne pour le développement 

international (AUSAID), l’Agence internationale de développement des États-Unis d'Amérique 

(USAID), et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.      

2.2 Huit des dix pays d'endémie palustre se sont engagés à éliminer le paludisme et ont intensifié la 

lutte contre la maladie. La plupart ont renforcé leurs effectifs à tous les niveaux afin d'étendre leurs 

programmes. Le réseau de collaboration en matière de formation sur le paludisme en Asie (réseau 

ACTMalaria) a continué de jouer un rôle essentiel dans le renforcement des capacités, notamment 

dans la formation des gestionnaires de programmes de niveau intermédiaire dans toutes les 

interventions de lutte contre le paludisme. Les ressources dédiées à la lutte contre le paludisme 

servent à renforcer des composantes clés du système de santé élaborées pour répondre aux besoins 

spécifiques des pays, y compris l'appui au renforcement des systèmes de santé à l’aide du Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ainsi que d'autres donateurs. Cet 

engagement se reflète également dans la ferveur des manifestions à l’occasion de la Journée mondiale 

du paludisme dans chaque pays.  

2.3 Trois États Membres ont instauré l’accès universel (couverture supérieure à 80 %) des 

populations à risque aux mesures appropriées et efficaces de lutte antivectorielle (moustiquaires 

imprégnées d'insecticide et/ou moustiquaires à imprégnation durable), tandis que d'autres ont étendu 
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notablement les activités de prévention. Six pays d'endémie palustre emploient la pulvérisation 

d'insecticide à effet rémanent à l'intérieur des habitations (IRS) – surtout dans le cadre de l'élimination 

du paludisme. L'IRS a été renforcée grâce à la formation et la mise à disposition de modes opératoires 

normalisés. 

L'accès au diagnostic fondé sur le parasite (microscopie et tests diagnostiques rapides) s'est 

nettement amélioré dans la plupart des pays. Ainsi, on a effectué en 2009 20 % de tests diagnostiques 

de plus qu'en 2008, et 88 % des cas suspects de paludisme dans la Région ont été testés en laboratoire 

cette année-là.  L'OMS dans le Pacifique occidental, en collaboration avec les partenaires et les centre 

collaborateurs de l'OMS, a poursuivi l'évaluation des lots de tests diagnostiques rapides dans  

deux laboratoires régionaux, et a dirigé des évaluations externes des compétences des microscopistes 

dans la plupart des pays afin de garantir la qualité du diagnostic du paludisme. 

2.4 L'accès aux médicaments antipaludiques efficaces s'est accru dans la Région. Tous les pays 

utilisent l'association médicamenteuse comportant de l'artémisinine recommandée par l'OMS. Au 

Cambodge, pour tenir compte du grave problème de la pharmacorésistance, les directives concernant 

le traitement du paludisme ont été revues, et dans tous les pays le dépistage et le traitement hors 

institution du paludisme fait partie des programmes. Au Cambodge et en République démocratique 

populaire lao, la coopération avec le secteur privé pour le diagnostic et le traitement a été mise a 

l'essai. Au Cambodge, on a intensifié les activités extra-institutionnelles destinées aux migrants et aux 

populations en mouvement au moyen d'interventions, y compris aux passages de frontières. On a 

favorisé le recours aux services grâce au renforcement de la communication et de la mobilisation des 

communautés.     

2.5 Le Cambodge et la République démocratique populaire lao ont publié un décret interdisant la 

vente d'artémisinine en monothérapie, avec des mesures propres à faire respecter cette interdiction.  

Les opérations visant à empêcher la propagation du paludisme à P. falciparum résistant à 

l'artémisinine à la frontière thailando-cambodgienne se poursuivent, avec pour conséquence la 

réduction du nombre de cas de paludisme à des niveaux de préélimination dans les zones ciblées. Les 

ressources nécessaires au maintien de ces opérations ont été obtenues en vue d'éliminer ces parasites. 

On a détecté de nouveaux foyers suspects de résistance à l'artémisinine dans la sous-région du Grand 

Mékong, et une opération d'endiguement est en cours dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Certains pays se sont attaqués au problème des médicaments non conformes aux normes ou 

contrefaits au moyen d'une surveillance suivie de la qualité des médicaments, d'une meilleure 

sensibilisation du public, ainsi que de mesures réglementaires et d'exécution faisant intervenir les 

autorités de réglementation, les inspecteurs des médicaments, des comités intersectoriels, et les 

autorités douanières et policières, y compris Interpol. 
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2.6 Afin de combler les lacunes des connaissances et améliorer le traitement du paludisme à 

P. vivax, des recherches sont en cours pour évaluer un nouveau test diagnostique rapide du déficit en 

G6PD ainsi qu'un essai clinique visant à évaluer la sensibilité à la primaquine chez les personnes 

présentant une carence en G6PD. Par ailleurs, un programme de recherche prioritaire a été mis en 

place et des recommandations pour une action de santé publique ont été formulées suite à 

l'enregistrement de cas humains de paludisme à Plasmodium knowlesi, un parasite du singe qui se 

transmet à l'homme en Asie du Sud-Est.    

2.7 Le renforcement des systèmes nationaux de surveillance, de suivi et d'évaluation du paludisme 

est en cours dans neuf pays, sur la base d'une évaluation des capacités de ces systèmes, par la 

formation et une orientation concernant le cadre régional pour les indicateurs du paludisme et des 

enquêtes. Tous les États Membres ont rendu compte des tendances du paludisme et des effets 

programmatiques. Bien que le nombre des décès dus à la maladie ait diminué de 15 % en  2010 (de 

1031 en 2009 à 899 en 2010), le nombre de cas confirmés a augmenté de 6 % en 2010 par rapport à 

2009 (262 474 cas contre 247 669), peut-être en raison de l'amélioration du diagnostic et de la 

surveillance. Plusieurs pays ont actualisé la stratification des risques de la maladie. La surveillance de 

la résistance aux antipaludiques a été accrue dans la sous-région du Grand Mékong, et elle est en 

cours de renforcement dans le Pacifique grâce à un nouveau réseau.  Par ailleurs, un système sur le 

Web de surveillance de la résistance aux insecticides des moustiques vecteurs est en cours de mise en 

place sous la coordination du réseau ACTMalaria.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner les problèmes liés à la mise en œuvre de la lutte 

contre le paludisme et de l'élimination de cette maladie dans la Région du Pacifique occidental.   

Les États Membres sont priés d'accélérer la mise en œuvre des mesures visant à éliminer le 

paludisme ou à accroître la lutte contre cette maladie, et de renforcer leur engagement envers tous les 

éléments du Plan d'action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique 

occidental (2010-2015). 
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DENGUE ET DENGUE HÉMORRAGIQUE : PRÉVENTION ET LUTTE  

1.  SITUATION ET ENJEUX 

La dengue demeure un grave problème de santé publique dans la Région du Pacifique 

occidental. On continue de signaler un nombre croissant de flambées et de décès dus à cette maladie.  

En 2010, les États Membres on notifié 353 907 cas de dengue, dont 1075 décès. Les pays ayant fait 

état du plus grand nombre de cas sont l'Australie, le Cambodge, la Malaisie, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao, Singapour et le Viet Nam. À l'exception de l'Australie, ces 

pays ont rapporté une augmentation du nombre de cas signalés par rapport à 2009. À ce jour, en 2011, 

la dengue continue d'être très active dans certains pays.  

À sa cinquante-neuvième session en 2009, le Comité régional OMS du Pacifique occidental a 

adopté dans la résolution WPR/RC59.R6 le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la région 

Asie-Pacifique (2008-2015). Dans cette résolution, les États Membres sont priés 1) de renforcer les 

systèmes de santé de façon à améliorer le diagnostic et la prise en charge des cas ainsi que de 

renforcer la surveillance nationale, et 2) d'encourager et d’appuyer la collaboration entre les 

programmes, entre les secteurs, entre les organismes et entre les pays dans la lutte contre les flambées 

ainsi que la participation accrue des communautés, la reconnaissance précoce des complications de la 

dengue et l'orientation rapide des malades. 

En 2010, les États Membres ont demandé à l'OMS une assistance technique pour mettre en 

œuvre de façon concrète les directives OMS de 2009 en matière de prévention de la dengue et de lutte 

contre cette maladie, particulièrement dans les domaines du renforcement de la surveillance ainsi que 

de l'utilisation de la nouvelle définition des cas et de l'adaptation de la dixième révision de la 

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10). 

Il a été estimé que le manque de consensus concernant l'usage de la nouvelle classification des 

cas pourrait avoir des conséquences sur l'interprétation des données et la comparaison entre les pays.  

La prévention de la dengue et la lutte contre cette maladie sont des problèmes plurisectoriels 

qui nécessitent de mobiliser des ressources nationales, avec une plus grande collaboration au plan 

régional.   

2.  MESURE PRISE 

L'unité Maladies émergentes : surveillance et action de la Division Sécurité sanitaire et 

situations d'urgence du Bureau régional collecte et rassemble les données de la Région sur la dengue 



WPR/RC62/10  
page 7 

pour suivre les tendances épidémiologiques régionales. Afin de répondre au problème du diagnostic et 

de la prise en charge précoces des cas, le Réseau clinique régional sur les maladies infectieuses a 

examiné la définition actuelle des cas. Un programme d'étude sur la prise en charge des cas de dengue 

est en cours d'élaboration et fera l'objet, une fois achevé, d'une mise à l'essai dans une sélection de 

pays. Il est suggéré d'entreprendre l'étude d'un cas de décès dû à la dengue pour examiner a posteriori 

la progression de la maladie. L'unité Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies 

parasitaires de la Division Lutte contre les maladies transmissibles du Bureau régional appuie la 

formation et l'élaboration de politiques en matière de gestion intégrée des vecteurs dans les pays de 

l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et œuvre actuellement à la mise en place sur 

le Web d'un réseau de surveillance de la résistance aux insecticides.  

Les ministres de la santé de l'ASEAN ont manifesté la force de leur volonté politique en 

déclarant le 15 juin 2011 Journée annuelle de la dengue. Cette Journée annuelle de la dengue 

constituait la première édition de ce qui deviendra une campagne annuelle de sensibilisation pour 

prévenir et combattre cette maladie aux niveaux régional et national. L'OMS et le Secrétariat de 

l'ASEAN ont œuvré de concert pour garantir le succès du lancement de la Journée de la dengue, 

profitant également de l'occasion pour renforcer les mesures de prévention et de lutte. Le plan 

stratégique de lutte contre la dengue a servi de base à l'élaboration des messages clés de 

sensibilisation à l'usage des ministres de la santé de l'ASEAN durant la Journée annuelle de la dengue 

et des administrateurs de programme. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Pour répondre aux préoccupations des États Membres durant la soixante et unième session du 

Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, la lutte contre la dengue sert à ouvrir la voie 

vers le renforcement des capacités nationales et régionales d'alerte et d'intervention. Les 

États Membres sont invités à incorporer la surveillance de la dengue à celle existante fondée sur les 

indicateurs dans le cadre de la SMEAP. La dengue est l'une des maladies prioritaires pour le 

renforcement des capacités des laboratoires en cours dans le cadre de la SMEAP et en coopération 

avec les laboratoires partenaires de l'ASEAN Plus Trois. Le partage de l'information au niveau 

régional est un problème qui a été soulevé par les participants au cours d'un atelier OMS/ASEAN. Les 

pays voisins ont fait valoir les avantages à tirer d'un partage rapide des données sur la situation de la 

dengue dans les pays de la zone. L'OMS appuie également les États Membres dans l'utilisation de la 

gestion intégrée des vecteurs pour combattre et prévenir la dengue. 
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SANTÉ MENTALE  

1.  SITUATION ET ENJEUX 

On estime à 100 millions le nombre de personnes atteintes de troubles mentaux et 

neurologiques dans la Région du Pacifique occidental, sans distinction d'âge, de classe sociale ou de 

culture. Selon les enquêtes, on estime que 2 % de la population souffre des formes les plus graves de 

troubles mentaux, parmi lesquelles la schizophrénie, la démence, le retard mental grave et les 

conséquences de traumatismes cérébraux. Des troubles moins graves, mais néanmoins incapacitants, 

tels que le trouble dépressif ainsi que les troubles anxieux et obsessionnel compulsif, touchent une 

part additionnelle de la population estimée entre 3 et 4 %. La charge de morbidité liée aux troubles de 

la santé mentale devrait fortement augmenter à l'avenir du fait de facteurs tels que les profonds 

changements sociaux, le vieillissement rapide de la population, ainsi que les inégalités croissantes 

entre classes sociales et économiques. 

De nombreux obstacles empêchent la mise en place avec succès des programmes de santé 

mentale, et bloquent l'accès des personnes aux traitements efficaces dont ils ont besoin.  Les idées de 

violence, de péché ou de paresse brouillent toujours la façon dont sont perçus des troubles de la santé 

mentale. De plus, la plupart des agents de santé générale connaissent mal les techniques modernes de 

traitement de la maladie mentale et n'ont souvent pas les compétences requises pour prendre en charge 

les patients. Il faut redoubler d'efforts en vue d'explorer de nouvelles approches innovantes visant à 

renforcer l'engagement politique, sensibiliser le public ainsi que motiver les professionnels de la santé 

et leur donner les moyen d'apporter les services de santé mentale qui font cruellement défaut. 

2.  MESURES PRISES 

2.1 Partenariats en faveur de la santé mentale 

Depuis son lancement en 2007, le Réseau des îles du Pacifique sur la santé mentale (PIMHnet) 

a permis de mener avec succès toute une série d'interventions dans le Pacifique, telles que 

l'amélioration des politiques et des législations relatives à la santé mentale, et l'augmentation des 

effectifs pour offrir des services de qualité. Des plans de développement des ressources humaines ont 

été élaborés dans tous les pays du réseau PIMHnet. Le réseau PIMHnet a souvent eu recours à des 

approches innovantes, telles que le mentorat sur le terrain par des experts bénévoles. Dix-neuf pays et 

territoires du Pacifique font actuellement partie du réseau. 
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Parmi les autres partenariats figure un réseau de prévention du suicide qui a organisé ces 

dernières années plusieurs réunions et ateliers à Brisbane (Australie), à Hong Kong (Chine) et à 

Beijing (Chine). Une collaboration étroite existe également avec l'Organisation mondiale des 

Médecins de Famille, le Royal College of Psychiatrists, et la Fédération asiatique des associations de 

psychiatres. 

2.2 Renforcer la prévention et la prise en charge intégrées et systématiques 

Il est essentiel d'adopter des politiques et des législations en matière de santé mentale, non 

seulement pour coordonner tous les programmes et services dans ce domaine, mais aussi pour 

protéger les droits fondamentaux des personnes atteintes de troubles mentaux.  Plusieurs pays de la 

Région ont reçu un appui pour évaluer leurs systèmes de santé mentale existants ainsi que pour 

élaborer des politiques et une législation nationales.  

Dans le but de réduire les inégalités d'accès au traitement, des efforts constants ont été déployés 

pour renforcer l'enseignement et la formation en matière de santé mentale destinés aux futurs 

médecins et personnels infirmiers, aux professionnels de santé en pratique générale, ainsi qu'aux 

administrateurs de programmes aux niveaux national et local. Plusieurs pays, parmi lesquels la Chine, 

les Îles Salomon, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Vanuatu, ont adopté 

une approche qui conjugue les bourses nationales et internationales, des formations à court terme et 

l'élaboration d'un programme de cours de psychiatrie résident en vue de développer le potentiel 

d'action en matière de santé mentale. En République démocratique populaire lao, des séances de 

formation et des ateliers nationaux destinés aux chefs des autorités sanitaires et des hôpitaux 

provinciaux ont été organisés en tant que premier pas vers la mise en place d'unités de santé mentale 

dans tous les hôpitaux provinciaux du pays. Sur le plan mondial, le Programme d'action Combler les 

lacunes en santé mentale (mhGAP) fournit un instrument utile pour intégrer la santé mentale aux 

différents niveaux des soins de santé dans les États Membres.   

Les catastrophes naturelles et autres situations d'urgence peuvent causer d'importantes 

souffrances sur le plan psychologique et social chez les populations touchées. Depuis 2003, l'OMS 

collabore étroitement avec la Chine, la Mongolie et les Philippines pour améliorer et intégrer l’aide en 

matière de santé mentale et le soutien psychologique à la préparation aux situations d'urgence, 

l'organisation des secours et la réadaptation. 

2.3 Données factuelle et information au service de l'action 

La Chine, les Fidji, la Mongolie, les Philippines, la République de Corée, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam ont procédé à une évaluation OMS-AIMS (Instrument 
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d'évaluation des systèmes de santé mentale), et les résultats serviront de base au suivi des 

améliorations de leurs systèmes de santé mentale.  Tous les pays de la Région ont participé à l'enquête 

ATLAS sur la santé mentale, qui cartographie toutes les sources d'information sur les troubles 

mentaux dans le monde, et la Chine et la Mongolie ont appuyé des enquêtes épidémiologiques de 

santé mentale spécifiques. 

Le projet sur les tendances suicidaires dans les territoires à risque (START) est en place depuis 

quelques années dans plusieurs pays. Outre l'amélioration de l'enregistrement des comportements 

suicidaires, mortels ou non, le projet à pour objectif la mise au point d’interventions sur les 

comportements suicidaires qui soient flexibles et tiennent compte des contextes culturels. 

2.4 Approches et initiatives innovantes 

L'initiative Le patient au cœur des soins, une approche des soins de santé axée sur le patient et 

ses droits, a mené de vastes consultations pour la mise en place d'un cadre d'orientation reflétant les 

facteurs psychologiques qui affectent les résultats sanitaires pour aboutir à la mise au point 

d'indicateurs servant à évaluer les systèmes de soins de santé. 

Le projet Prendre en charge l'épilepsie au niveau des soins de santé primaires, mis en œuvre en 

Chine rurale sous l'égide de l'OMS et du ministère de la santé, est parvenu à réduire les inégalités 

d'accès au traitement dans les sites de démonstration, et a été étendu pour recouvrir les zones rurales 

de 13 provinces du pays. L'expérience acquise et les enseignements tirés éclairent l'élaboration d'une 

stratégie efficace et viable pour étendre le traitement des troubles mentaux et neurologiques en 

situation de ressources limitées.  

Pour répondre aux préoccupations concernant l'impact des médias sur les comportements 

suicidaires, on a procédé à un examen de l'effet des campagnes dans les médias sur la prévention des 

suicides. À la suite de cet examen, des consultations ont eu lieu dans les pays à charge élevée de 

morbidité pour faire participer les professionnels des médias et autres acteurs concernés aux débats 

sur le suicide, ainsi qu’inciter les médias à promouvoir activement la prévention du suicide.   

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à noter l'absence de progrès notable au cours de la dernière 

décennie en matière de santé mentale dans nombre de pays à revenu faible ou intermédiaire, alors que 

les tendances dépressives et suicidaires augmentent dans de nombreux pays. Il faut redoubler d'efforts 
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en vue d'explorer de nouvelles approches innovantes visant à renforcer l'engagement politique, 

sensibiliser le public ainsi que motiver les professionnels de la santé et leur donner les moyen 

d'apporter les services de santé mentale qui font cruellement défaut. 

Le Comité régional est également prié de noter qu'en raison du vieillissement de la population 

dans la Région du Pacifique occidental, on s'attend à une forte hausse des taux de démence.  En 2010, 

36 millions de personnes étaient atteintes de démence, et l'on prévoit que ce chiffre atteindra  

66 millions d'ici à 2030. Les deux tiers de ces personnes vivent dans des pays à revenu faible ou 

intermédiaire, là où la hausse devrait se produire. Le coût sociétal est élevé pour les systèmes 

sanitaires et sociaux, ainsi que pour les familles.  Il faut appuyer les États Membres dans l'élaboration 

de plans pour répondre au besoin de soins à long terme qui tiennent compte des besoins sociaux et 

démographiques et soient axés sur l'aide aux dispensateurs de soins, par exemple en mettant en place 

des réseaux d'organisations non gouvernementales de dispensateurs de soins, et qui offrent également 

une protection sociale aux personnes vulnérables atteintes de démence. 
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CADRE D'ACTION POUR LES MÉDICAMENTS ESSENTIELS 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

La Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la Région du 

Pacifique occidental a été initialement conçue pour la période allant de 2005 à 2010, et apportait aux 

États Membres et à l'OMS une orientation en matière d’amélioration de l'accès aux médicaments 

essentiels et de renforcement des systèmes pharmaceutiques. L'accès aux médicaments essentiels de 

qualité assurée demeure un problème dans plusieurs pays de la Région. Il ressort des évaluations de la 

mise en œuvre de la stratégie régionale (voir plus loin) que les stratégies et les mesures qui y sont 

exposées demeurent valables. Le Cadre d'action régional pour l'accès aux médicaments essentiels 

dans le Pacifique occidental (2011-2016) a été élaboré pour assurer la continuité du succès de la 

stratégie et répondre aux problèmes et enjeux nouveaux ou émergents (par exemple relatifs au 

financement approprié des médicaments) (annexe 1). Ce cadre d'action apportera une orientation 

stratégique pour la collaboration de l'OMS avec les États Membres et permettra à l'Organisation de 

répondre aux besoins et de traiter les problèmes dans les pays en matière d'élaboration et d'application 

des mesures. 

2.  MESURES PRISES   

L'élaboration du Cadre d'action régional pour l'accès aux médicaments essentiels dans le 

Pacifique occidental (2011-2016) a démarré en 2008 avec une évaluation des progrès de la mise en 

œuvre de la Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la Région du 

Pacifique occidental (2005-2010) au moyen d'examens approfondis menés dans six pays, hors 

Pacifique. Dans les pays océaniens, la mise en œuvre de la stratégie a été évaluée en 2010 dans le 

cadre du partenariat entre l'OMS et la Commission européenne sur les politiques pharmaceutiques.  

Ces évaluations ont conclu que la stratégie répondait à nombre des besoins en tant qu’outil servant à 

orienter l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels.1 

Le cadre d'action tient compte des résultats de ces évaluations, ainsi que des données sur la 

situation en matière de médicaments dans la Région, des observations faites par les États Membres et  

                                                      
1 Helling-Borda M, Eriksen T, Review of the Implementation of the Strategy for Improving Access to Essential Medicines in 

the Western Pacific Region (2005–2010). 
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des apports de la consultation d'experts qui s'est tenue du 18 au 20 novembre à Manille (Philippines). 

En outre, le cadre d'action a été aligné sur la Stratégie mondiale de l'OMS en matière de médicaments.  

En septembre 2010, le cadre d'action a été achevé au cours d'une consultation à laquelle tous les 

États Membres ont été conviés. Parmi les résultats les plus marquants de cette consultation, on peut 

citer un accord visant à fixer des cibles précises pour les indicateurs et à instaurer un système de 

« feux de circulation » pour fournir un retour d'information rapide et alerter les pays sur les domaines 

nécessitant une plus grande attention. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à prendre note du Cadre d'action régional pour l'accès aux 

médicaments essentiels dans le Pacifique occidental (2011-2016) (annexe 1). 
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OBSERVATOIRE DES SYSTÈMES ET POLITIQUES DE SANTÉ  

DANS LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

A sa cinquante-neuvième session en 2008, le Comité régional OMS du Pacifique occidental a 

adopté une résolution sur le renforcement des systèmes de santé et les soins de santé primaires 

(WPR/RC59.R4) dans laquelle les États Membres sont notamment priés « de collaborer aux efforts 

déployés pour accroître dans la Région les capacités d'analyse des problèmes et des enjeux des 

systèmes de santé propres à chaque pays et d'évaluation de la performance des systèmes de santé, en 

instaurant un dispositif tel qu'un observatoire des systèmes et politiques de santé dans la région Asie-

Pacifique ».  Le présent rapport rend compte des progrès réalisés sur la voie de cet objectif. 

2.  MESURES PRISES   

Au cours des deux dernières années, l'OMS a organisé une série de consultations sur 

l'observatoire des systèmes et politiques de santé, avec la participation des États Membres, des 

organismes d'aide au développement ainsi que de la communauté scientifique et universitaire. Ces 

consultations avec les parties prenantes ont abouti au lancement officiel de l'observatoire en juin 2011 

et d'un accord sur ses deux documents fondateurs, à savoir la Déclaration d'intention, dans laquelle les 

signataires s'engagent à financer l'observatoire et à en appuyer les buts, objectifs et principes 

directeurs, et le Mandat, qui énonce les dispositions relatives à gestion au quotidien de l'observatoire. 

2.1 Dispositions institutionnelles 

L'observatoire est un partenariat mené en collaboration avec les pouvoirs publics intéressés, des 

organismes internationaux, des fondations, la société civile et la communauté scientifique, basé à 

l'OMS et administré en tant que programme de l'Organisation. Son secrétariat sera, dans un premier 

temps, basé au Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. 

Un Comité directeur, composé des signataires de la Déclaration d'intention, oriente la direction 

stratégique de l'observatoire et surveille l'exécution de son plan de travail. L'observatoire est une 

initiative birégionale qui inclut les États Membres de la Région OMS de l'Asie du Sud-Est et de celle 

du Pacifique occidental, couvrant ainsi la totalité de la région Asie-Pacifique.   
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2.2 Produits 

L'observatoire a pour but d'appuyer et de promouvoir l'élaboration de politiques de santé 

fondées sur des bases factuelles en faisant le lien entre l'analyse systématique et scientifique des 

systèmes de santé, et les dirigeants qui façonnent les politiques et leur exécution. À cette fin, 

l'observatoire fournira aux responsables politiques des données comparatives et d'autres informations 

pertinentes pour la prise de décision en matière de politiques stratégiques sur les systèmes de santé 

dans la région Asie-Pacifique, principalement à l'aide des trois types de produits suivants : 

1. Des profils de pays, au moyen des études normalisées sur les systèmes de santé en 

transition, mises au point par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de 

santé et adaptées pour les besoins de la région Asie-Pacifique.  

2. Des études thématiques avec des analyses entre les pays, en vue d'apporter des données 

approfondies et impartiales sur les problèmes essentiels des systèmes de santé dont les 

dirigeants de la Région se préoccupent particulièrement.  

3. Des événements favorisant le dialogue sur les politiques, au cours desquels 

l'observatoire facilitera l'accès à des données et à une expertise adaptées sur des sujets 

précis, sur requête des États Membres. 

Ces outils seront mis au point par des universités et des institutions de recherche basées dans la 

région Asie-Pacifique. De plus, un groupe consultatif pour la recherche comprenant des personnes 

ayant des compétences matière de systèmes de santé sera chargé de donner des avis sur la qualité et la 

pertinence des outils de l'observatoire.   

3.  MESURES PROPOSÉES 

Au bout de trois années d’activité de l’observatoire, le secrétariat commandera un examen 

indépendant de sa performance. 

Plusieurs outils sont déjà en cours d'élaboration et seront publiés par l'observatoire dans les 

prochains mois, parmi lesquels figurent les profils des systèmes de santé aux Fidji, à  

Hong Kong (Chine), aux Îles Salomon, en Malaisie, en Mongolie, aux Philippines et à Singapour, 

ainsi que des notes d'orientation politique sur les ressources humaines pour la santé et le financement 

de la santé. 
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STRATÉGIE RÉGIONALE RELATIVE AUX RESSOURCES HUMAINE S  

POUR LA SANTÉ (2006-2015) 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

Approuvée par le Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental en 2006, la Stratégie 

régionale relative aux ressources humaines pour la santé (2006-2015) fournit une série d'options 

politiques et une orientation pratique pour créer en nombre suffisant des personnels de santé 

compétents, réactifs, et convenablement soutenus. Les grands changements mondiaux et régionaux 

récents ont également orienté les travaux dans le domaine des ressources humaines pour la santé 

(RHS) dans la Région, avec notamment le Rapport sur la santé dans le monde 2006 : Travailler 

ensemble pour la santé, le renforcement des systèmes de planification des ressources humaines et 

d'information sur ces dernières, le passage en revue et l’actualisation des systèmes réglementaires, 

l’examen de la qualité et de la pertinence de l'enseignement, la recherche et les recommandations en 

matière de fidélisation du personnel dans les zones rurales ou éloignées, et la diffusion de codes de 

pratique pour le recrutement des travailleurs de santé. 

2.  MESURES PRISES   

Trois réunions de l'OMS ont eu lieu pour examiner les progrès de la mise en œuvre de la 

stratégie régionale, que l'on estime encore très pertinente. Toutefois, il est nécessaire de mieux refléter 

les points d'action pour aider les États Membres dans le domaine des RHS. Un projet de cadre d'action 

pour orienter et étendre l'application a été élaboré en tenant compte des tendances et évolutions 

récentes des RHS (annexe 2). Ce cadre se fonde sur des analyses détaillées de la situation des RHS 

menées par des experts en 2009, ainsi que sur des consultations qui ont eu lieu dans les pays en 2011, 

y compris une réunion des pays insulaires du Pacifique.  

La plupart des pays reconnaissent aujourd'hui l'importance des personnels de santé dans la 

réalisation des objectifs de santé de la population.  Il existe une dynamique croissante au sommet des 

pouvoirs publics pour résoudre les problèmes de RHS, comme en témoignent la création de comités 

plurisectoriels de haut niveau et la publication de décrets dans ce domaine.  Les pays réagissent en 

renforçant la planification stratégique des personnels de santé, en mettant en œuvre des systèmes de 

gestion des ressources humaines, en renforçant la collecte et le partage des données, en améliorant la 

relation entre d'une part la planification des effectifs, et d'autre part les services et la formation, en 

réorientant les services de santé vers les soins de santé primaires, la promotion de la santé et 
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l'intégration des soins dans la continuité, et en testant des stratégies visant à surmonter les obstacles 

qui empêchent les groupes désavantagés d'accéder aux soins.  

Les pays ont renforcé les mesures propres à améliorer la création et le développement de RHS, 

y compris des interventions concertées pour renforcer la qualité et la pertinence de l'enseignement et 

de la formation. Des progrès ont été réalisés en matière de répartition géographique des travailleurs de 

santé, et l'on a mené des interventions fondées sur des données factuelles en vue d'améliorer la 

fidélisation et la motivation, ainsi que pour mieux gérer l'exécution. Des activités sont en cours pour 

examiner l'étendue des compétences, les rôles et les conditions fonctionnelles à remplir, ainsi que des 

stratégies visant à atténuer les effets des migrations.  

Des mesures stratégiques renforcées sont requises pour répondre aux pénuries complètes de 

travailleurs de santé qualifiés, aux déséquilibres dans la répartition des travailleurs et aux gammes de 

compétences inefficaces, au problème des formations et de l'enseignement inappropriés – c'est-à-dire 

en inadéquation avec les besoins des patients et des populations, et à la faiblesse de la motivation et de 

la fidélisation dans les pays où l'on manque le plus de ressources. Il faut également satisfaire le besoin 

d'un financement accru et durable des RHS. 

La pénurie d'effectifs et la mauvaise répartition des travailleurs de santé demeurent des 

problèmes dans tous les pays, bien que la gravité de la situation varie d'un pays à l'autre, de même que 

la disponibilité et la fiabilité de l'information concernant ces effectifs. Dans de nombreux pays, la 

plupart des travailleurs de santé se situent dans les zones urbaines, laissant les zones rurales sous-

desservies. La planification et l'alignement cohérent des politiques au niveau intersectoriel font 

actuellement défaut. Les bases de données et les systèmes de gestion de l'information RHS, lorsqu'ils 

existent, n'apportent pas aux décideurs et planificateurs de politiques les données nécessaires 

permettant d'analyser les effectifs par sexe, âge, localisation et origine ethnique. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Cadre d'action sur les ressources humaines pour la santé dans la Région du Pacifique 

occidental (2011-2015) a pour objet de mieux éclairer et orienter l'OMS, les États Membres et les 

partenaires dans l'élaboration de mesures concertées visant à répondre aux problèmes posés par la 

création et le maintien en place d'un personnel de santé approprié, compétent, productif et 

convenablement soutenu, afin de répondre aux besoins sanitaires des populations.  

 Le Comité régional est invité à prendre note du Cadre d'action sur les ressources humaines 

pour la santé dans la Région du Pacifique occidental (2011-2015) (annexe 2). 
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PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

La résolution WPR/RC61.R7, adoptée par le Comité régional à sa soixante et unième session 

en 2010, réaffirme l'objectif d'élimination de la rougeole pour 2012 et les objectifs intermédiaire et 

final de la lutte contre l'hépatite B, et de maintien du statut de région exempte de poliomyélite. Elle 

invite instamment les États Membres à allouer les ressources humaines et financières nécessaires pour 

garantir une large couverture vaccinale ainsi qu'une surveillance sensible et réactive pour atteindre ces 

objectifs et à accélérer la lutte contre la rubéole, ainsi qu'à mettre en place un processus de vérification 

indépendant pour l'élimination de la rougeole. 

On continue de progresser vers l'élimination de la rougeole et dans la lutte contre l'hépatite B.  

L'incidence annualisée de la rougeole pour 2011, à compter du mois d'avril, s'élève à 14 cas par 

million d'habitants, contre 34 cas par million d'habitants en 2009 et 27 cas par million d'habitants  

en 2010. Vingt cinq pays et territoires ont peut-être déjà atteint l'objectif d'élimination. Les autres 

n’ont plus que 15 mois pour stopper la transmission endémique du virus de la rougeole. En ce qui 

concerne l'hépatite B, l'objectif de réduction à moins de 2 % d'infection chronique par ce virus chez 

les moins de cinq ans sera vraisemblablement atteint dans 27 pays et territoires d'ici à 2012, ce qui 

représente 88 % de la population de la Région. Toutefois, nombre de ces pays et territoires n'ont pas 

mené d'études sérologiques pour mesurer les taux de prévalence et/ou n'ont pas entrepris le processus 

de vérification.  Neuf pays prioritaires doivent encore améliorer la couverture vaccinale systématique 

jusqu'au niveau requis permettant d'atteindre l'objectif de réduction des taux d'infection chronique par 

le virus de l'hépatite B. Bien que des importations de poliovirus sauvage aient entraîné des flambées 

dans la Région européenne de l'OMS en 2010 (soit huit ans après que cette Région fut certifiée 

exempte de poliomyélite), la Région du Pacifique occidental demeure exempte de poliomyélite. La 

qualité de la surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA), ainsi que de la rougeole, reste un 

problème, et manque d'atteindre plusieurs cibles d'indicateurs de la performance dans de nombreux 

États Membres, surtout au niveau sous-national. 

2.  MESURES PRISES 

Les activités de vaccination (AVS) antirougeoleuse supplémentaires dans tout le pays ont 

permis d'atteindre 130 millions d'enfants dans cinq pays prioritaires (Cambodge, Chine, Papouasie-
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Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam) de septembre 2010 à juin 2011. La République 

démocratique populaire lao va cibler 3 millions de personnes âgées de 9 mois à 19 ans avec des 

antirougeoleux et des antirubéoleux, et incorporera par la suite des vaccins contenant le virus de la 

rubéole dans son calendrier de vaccination. La charge du syndrome de rubéole congénitale (SRC) est 

suivie, ou le sera bientôt, dans les six pays susmentionnés grâce à la mise en place ou au renforcement 

de la surveillance du SRC. Des membres ont été désignés pour siéger au sein de la Commission 

régionale du Pacifique occidental pour la vérification de l'élimination de la rougeole, qui tiendra 

bientôt sa session inaugurale. Le groupe d'experts sur l'hépatite B s'est réuni et a élaboré un processus 

et plan simplifiés pour vérifier que les pays ont vraisemblablement atteint l'étape prévue concernant 

cette maladie. On a apporté une assistance technique et mobilisé des ressources en vue de renforcer la 

couverture vaccinale dans les pays prioritaires. Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental a mis au point un outil d'évaluation des risques de poliomyélite, et décelé trois pays à haut 

risque et quatre autres à risque moyen de propagation du poliovirus sauvage importé du fait de 

lacunes au niveau sous-national dans l'exécution de la vaccination et/ou de la surveillance de la PFA. 

Des AVS contre la poliomyélite ont été menées ou sont prévues. Les AVS contre la rougeole et celles 

contre la poliomyélite ont été menées aussi loin que possible en association avec d'autres programmes 

élargis de vaccination (PEV) et activités de santé de l'enfant (activités de vaccination antitétanique 

supplémentaires, journées de la santé de l'enfant, semaines de la vitamine A, initiatives de 

déparasitage, etc.) propres à améliorer les gains de productivité opérationnelle et renforcer les 

systèmes de santé. La surveillance de la rougeole et de la PFA ainsi que les performances des 

laboratoires sont renforcées à l’aide d'une série de séances de formation, de mécanismes de retour 

d'information et d'activités de surveillance supplémentaires (par exemple la surveillance de 

l'environnement et des entérovirus pour le poliovirus). Les réseaux de laboratoires pour la 

rougeole/rubéole et pour la poliomyélite continuent d'être renforcés grâce à des ateliers de formation 

pratique, et font régulièrement l'objet d'évaluations sur place pour conserver leur agrément. Des 

initiatives conjointes de mobilisation des ressources ont été lancées dans toutes les maladies à 

prévention vaccinale ciblées. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

En vue d'éliminer la rougeole au niveau régional d'ici à 2012 et de réduire le risque 

d'importation et de propagation ultérieure, les pays et les territoires devront déceler et rompre les 

dernières chaînes de transmission du virus de la rougeole. Un tel résultat nécessitera : 1) un plan 

d'action applicable pour stopper la transmission du virus de la rougeole dans les groupes à risque 

restants ; et 2) l'amélioration de l'exécution de la surveillance pour garantir la confirmation 
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épidémiologique ou de laboratoire des cas dans les meilleurs délais, l'identification du virus de la 

rougeole, des analyses épidémiologiques périodiques, et, à terme, la vérification de l'élimination de la 

rougeole. Une volonté politique de haut niveau sera déterminante pour assurer les ressources 

humaines et financières requises en vue d’atteindre cet objectif. Les activités d'élimination de la 

rougeole peuvent également servir à lutter contre la rubéole chaque fois que possible, et les pays et 

territoires qui n'ont toujours pas incorporé de vaccin contenant le virus de la rubéole devraient y 

songer, comme le préconise un récent document d'information de l'OMS. Dans les neuf pays qui 

manqueront d'atteindre l'échéance de 2012, il faudra, pour lutter efficacement contre l'hépatite B, 

accroître la couverture vaccinale avec trois doses de vaccin HepB administrées en temps utiles, dont 

une dans les 24 heures qui suivent la naissance. La nécessité d'augmenter couverture du vaccin HepB 

à la naissance offre l'occasion de renforcer simultanément les soins de santé maternelle et néonatale.  

Les pays et territoires ayant atteint un taux approprié de couverture par le vaccin HepB au cours des 

cinq dernières années devraient mener des enquêtes sérologiques pour en mesurer l'impact et lancer le 

processus régional de vérification de la réduction des taux d'infection chronique chez l'enfant. La 

vigilance est de mise dans tous les pays et territoires pour repérer la menace d'importations du 

poliovirus et y répondre. Des évaluations régulières des risques de poliomyélite devraient être menées 

au niveau sous-national, et des mesures prises afin d'assurer des niveaux d'immunité dans la 

population et une surveillance de l'exécution appropriés. L'OMS continuera d'apporter un appui 

technique et de rechercher des appuis financiers supplémentaires au nom des États Membres pour 

répondre à ces besoins, et d'autres, du Programme élargi de vaccination. 
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RÉUNION DES MINISTRES DE LA SANTÉ DES PAYS OCÉANIENS 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

La première réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens, organisée aux Fidji en 1995,  

a abouti à l'adoption de la Déclaration de Yanuca qui propose le concept des îles-santé comme thème 

fédérateur de promotion et de protection de la santé. Dans les années qui ont suivi, les sept réunions 

biennales des Ministres de la Santé des pays océaniens ont permis de parvenir à une vision plus 

consensuelle de la santé dans le Pacifique et d'identifier les actions de suivi nécessaires à la 

concrétisation du concept des îles-santé. 

La neuvième Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens, organisée conjointement 

par l'OMS et le CPS, s'est tenue du 28 au 30 juin à Honiara (Îles Salomon). Quarante-cinq  

représentants, y compris des participants spéciaux provenant 21 États et Territoires insulaires 

océaniens, ont pris part à la réunion. Onze représentants de bureaux des Nations Unies, institutions 

spécialisées et organisations apparentées, ainsi que 20 observateurs étaient également présents. 

Parmi les divers sujets relatifs à la santé examinés, l'augmentation rapide de l'incidence et de la 

prévalence des maladies non transmissibles (MNT) a été jugée très préoccupante dans le Pacifique, où 

les facteurs de risque des MNT sont parmi les plus élevés du monde – jusqu'aux trois quarts des 

adultes sont obèses et jusqu'à quatre adultes sur cinq fume. 

2.  MESURES PRISES  

2.1 Définition du programme de travail dans le cadre de la tribune libre des ministres 

La tribune libre était un élément nouveau de cette réunion, et a permis aux ministres de 

proposer des sujets prioritaires pour les délibérations et examens ministériels, sans ordre du jour 

particulier fixé à l'avance. Après que les ministres aient défini les sujets, les partenaires du 

développement et les institutions techniques ont eu l'occasion de proposer des domaines prioritaires à 

inclure dans les débats. Cette tribune a débouché sur un accord dans lequel figurent 10 thèmes 

dominants : 1) santé mentale ; 2) déterminants sociaux de la santé ; 3) systèmes d'information 

sanitaire, données probantes, épidémiologie et statistiques ; 4) ressources humaines pour la santé ;  

5) soins cliniques et gouvernance clinique ; 6) maladies, y compris émergentes et négligées ;  

7) gestion des risques de catastrophe ; 8) laboratoires ; 9) financement des soins de santé, direction et 

gouvernance de l'action sanitaire ; et 10) nouvelles technologies. 
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À la suite d'une définition plus poussée des priorités basée sur un processus de classement,  

cinq groupes de discussion ont été formés – quatre pour les quatre premiers domaines du classement 

(santé mentale, déterminants sociaux de la santé, systèmes d'information sanitaire, données probantes, 

épidémiologie et statistiques, ressources humaines pour la santé), et un cinquième pour couvrir les 

six domaines restants. Les groupes ont délibéré sur la situation et les problèmes liés aux 10 domaines 

définis, et ont proposé des mesures en vue de les surmonter. Les progrès réalisés dans certains 

domaines prioritaires devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi lors de la prochaine réunion 

biennale. 

2.2 Communiqué sur les MNT 

Le Communiqué d'Honiara sur les MNT (annexe 3) a été élaboré par un groupe de rédaction 

sélectionné en début de réunion.  

Il souligne la charge des MNT dans le Pacifique : 75 % de l'ensemble des décès et une 

proportion équivalente des affections et incapacités chroniques.  Il appelle les dirigeants du Forum des 

îles du Pacifique à accorder la plus haute priorité au problème en déclarant que les MNT provoquent 

une crise de la santé et du développement, et en incitant à une riposte de l'ensemble des pouvoirs 

publics et de la société civile impliquant tous les secteurs. 

Il appelle également la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la prévention et la 

maîtrise des MNT à New York en septembre 2011 à répondre au besoin d'un surcroît d'information et 

d'orientation en matière d'interventions d'un bon rapport coût-efficacité en situation de ressources 

limitées, ainsi qu'à assurer des ressources durables pour prévenir, traiter et combattre les MNT. 

Ces points ont été examinés plus en détail et approuvés par les ministres en vue d'un examen 

lors de la réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Zélande en  

septembre 2011, ainsi qu'à la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la prévention et la 

maîtrise des MNT qui se tiendra à New York le même mois. 

2.3 Autres thèmes 

En plus des 10 thèmes prioritaires définis au cours du forum ouvert, la réunion à également 

porté sur quatre domaines déjà reconnus comme étant prioritaires pour le Pacifique. 

1) Îles-santé : Cadre d'action pour réactiver le concept des îles-santé dans le Pacifique 

Lors de la Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens qui s'est tenue en 2009 à 

Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée), certains ont appelé à renouveler l'engagement en faveur du 
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concept d'îles-santé et de soins de santé primaires qui soient conformes aux principes énoncés dans la 

Déclaration d'Alma-Ata. À la réunion d'Honiara, un projet de cadre d'action, qui comporte une 

approche partant de la base, a été approuvé et fournira un supplément d'orientation aux États Membres 

pour réactiver le concept d'îles-santé dans le Pacifique. 

Au cours de la réunion, quatre gagnants ont été récompensés pour leurs propositions de 

meilleures pratiques et de meilleures propositions dans le cadre du programme de reconnaissance des 

îles-santé de l'OMS. Le programme a pour but d'encourager les États et Territoires insulaires 

océaniens, ainsi que les communautés, à continuer d'innover et de faire la démonstration de façons 

efficaces et efficientes de promouvoir et protéger la santé de leurs populations. 

2) Les trois autres domaines ont été présentés dans le cadre d'un débat. 

• Amélioration des résultats : renforcement de la planification sanitaire nationale, suivi et 

évaluation des progrès réalisés 

On a estimé qu'un processus national de planification sanitaire efficace et robuste est 

nécessaire pour remplir les objectifs du Millénaire pour le développement et obtenir des 

résultats sanitaires positifs, et il est également important que la planification dépasse le 

secteur de la santé pour recouvrir le cadre plus large de l'action de santé publique. 

• Renforcement de la sécurité alimentaire dans le Pacifique : le Sommet océanien de 

l'alimentation et ses suites 

La réunion a examiné les progrès de l'application du Cadre d'action pour la sécurité 

alimentaire dans le Pacifique et les résultats du Sommet de l'alimentation.  

• Poursuite des OMD 4 et 5 : la Stratégie océanienne d'extension des programmes d'action 

en faveur de la santé de la femme et de l'enfant 

La situation dans le Pacifique relative aux OMD 4 (santé de l'enfant) et 5 (santé de la 

mère) a été présentée et examinée.  Parmi les mesures recommandées figurent l'usage 

d'approches spécifiques aux systèmes de santé et aux pays qui soient fondées sur des 

données factuelles, et le renforcement du suivi des OMD 4 et 5. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à prendre note du présent rapport et des problèmes qui ont été 

défini comme étant prioritaires pour les États et Territoires insulaires océaniens. 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION 

En 2004, la Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la Région du 

Pacifique occidental (2005-2010) a été approuvée par les États Membres pour leur servir de guide en 

proposant des solutions pratiques et fondées sur des données factuelles pour mettre en place les 

mesures destinées à améliorer l’accès aux médicaments essentiels et à renforcer les systèmes 

pharmaceutiques.1 Selon le contexte local, les pays ont choisi des domaines spécifiques sur lesquels 

centrer leurs activités et ont adapté leurs plans de mise en œuvre en fonction de leurs objectifs 

nationaux.  

Malgré les progrès accomplis au fil des ans, l’accès à des médicaments essentiels dont la qualité est 

avérée pose toujours un problème dans certains pays de la Région du Pacifique occidental. Dans les 

pays à revenu élevé, les problèmes portent sur l’usage rationnel des médicaments et sur la maîtrise 

des prix, alors que dans les pays à revenu faible et dans la plupart des pays à revenu intermédiaire, 

garantir l’accès aux médicaments essentiels, en particulier pour les populations pauvres et les 

groupes vulnérables, reste un problème majeur de santé publique. Les médicaments occupent le 

deuxième rang des dépenses des ménages, après la nourriture. Une grande partie de la population 

dans les pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire, tranche inférieure, aura peut-être à faire 

des choix difficiles car les gens devront payer de leur poche les médicaments qui leur sont 

indispensables.2  Dans la Région du Pacifique occidental, le paiement de sommes considérables pour 

des médicaments peut faire sombrer les individus et leurs familles dans la pauvreté.3  Des études 

réalisées récemment sur les prix montrent que même les génériques au plus bas prix sont souvent 

inabordables pour les pauvres.4   

Le besoin croissant de médicaments essentiels qui résulte d’une charge de morbidité de plus en plus 

lourde met à rude épreuve les systèmes pharmaceutiques et les budgets des pays. C’est pourquoi il 

                                                 
1 Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental (2005-2010). 
Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2009 (http://www.wpro.who.int/internet/resources.ashx/NUT/RC55-09_fr.pdf) 
2
 Accès équitable aux médicaments essentiels : Cadre d’action collective. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004. 

(Perspectives politiques de l’OMS sur les médicaments, No.8). Voir également les remarques du Dr M. Chan sur la création 
de synergies entre les droits de propriété intellectuelle et la santé publique, prononcées à l’ouverture d’un symposium 
technique conjoint de l’OMS, de l’OMPI et de l’OMC sur l’accès aux médicaments : leçons à tirer des pratiques d’achat,  
16 juillet 2010, Genève (http://www.who.int/dg/speeches/2010/access_medicines_20100716/fr/index.html) 
3
 Stratégie de financement de la santé pour la région Asie Pacifique (2010-2015). Manille, Organisation mondiale de la 

Santé, 2009 (http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/1B494047-A4A7-44FB-A62E-
BACE8AE84075/0/12152009_HealthFinancingStrategyFR.pdf) 
4
 Cameron A et al.  Medicine prices, availability, and affordability in 36 developing and middle-income countries: a 

secondary analysis. The Lancet, 2009, 373: 240–249. 
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faut davantage de ressources pour assurer une livraison fiable et rapide des médicaments dont la 

qualité est vérifiée et leur utilisation rationnelle. Pour répondre à ce besoin, les gouvernements 

doivent veiller à ce qu’on utilise à bon escient des ressources financièrement accessibles pour le 

système et les personnes. Ils doivent protéger le public des médicaments contrefaits ou ne 

répondant pas aux normes, faciliter l’accès aux médicaments et en maîtriser le prix, garantir 

l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et l’usage rationnel des médicaments.  

Les pays de la Région du Pacifique occidental ont adopté une démarche globale pour hiérarchiser les 

objectifs concernant le secteur pharmaceutique et pour identifier les stratégies nécessaires à la 

réalisation de ces objectifs. La Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels 

dans la Région du Pacifique occidental (2005-2010) leur a servi de guide pratique pour élaborer des 

activités et les mettre en place dans un esprit de synergie.  

Pour assurer la viabilité des stratégies et des actions définies dans la stratégie régionale et inclure les 

points qui nécessitent un renforcement, le Cadre d’action régional pour l' accès aux médicaments 

essentiels dans le Pacifique occidental (2011-2016) ci-après dénommé le cadre d’action, a été 

élaboré à l’issue d’un processus de consultations pour répondre à différents objectifs :  

1) apporter une orientation stratégique et des conseils pour favoriser la collaboration de l’OMS 

avec les États Membres ;  

2) assurer la continuité des actions définies dans la Stratégie régionale pour un meilleur accès aux 

médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental (2005-2010) et inclure les points 

qui doivent être renforcés ; et  

3) répondre aux besoins et aux enjeux des pays dans l’élaboration et la mise en place des actions, 

en s’appuyant sur les principes convenus.  

Ce cadre d’action servira de base pour favoriser la collaboration entre les pays en vue d’assurer un 

meilleur accès aux médicaments essentiels. Ce cadre se décompose en plusieurs volets :  

1) politique et accès aux médicaments essentiels ;  

2) réglementation et assurance de la qualité ; et 

3) sélection judicieuse et usage rationnel des médicaments. 

Le premier volet qui porte sur la politique et l’accès aux médicaments essentiels traite des questions 

de politique pharmaceutique et de coordination, de financement suffisant, de prix abordables, 
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d’achats et de gestion des approvisionnements, de droits de propriété intellectuelle et d’accords de 

commerce internationaux. 

Le deuxième volet qui porte sur l’assurance de la qualité aborde les questions de contrôle 

réglementaire, de médicaments ne répondant pas aux normes et de médicaments contrefaits.  

Le troisième volet qui porte sur la sélection judicieuse et l’usage rationnel des médicaments traite de 

la sélection des médicaments essentiels étayée par des données factuelles et de l’usage rationnel 

des médicaments. 

Le cadre d’action propose un ensemble d’indicateurs de base que les pays pourront adapter à leur 

propre contexte pour suivre sa mise en œuvre et évaluer les progrès accomplis. Avec ces indicateurs, 

un système de « feux tricolores » a été mis au point pour donner un aperçu instantané et alerter les 

États Membres sur certains domaines qui requièrent une plus grande attention. Ce système en est 

au stade expérimental ; il devrait être affiné ultérieurement.  

Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS utilisera le cadre d’action pour guider ses activités 

mises en place au niveau régional ainsi que sa collaboration avec les pays et les partenaires durant la 

période 2011-2016. Simultanément, selon leur contexte national, les pays pourront envisager 

d’utiliser les options présentées dans le cadre d’action qui les aideront dans leur planification 

stratégique et dans leur collaboration avec l’OMS.   
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1. LE CONTEXTE 

1.1 Accès aux médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental 

Des systèmes pharmaceutiques durables et efficaces sont indispensables à la prestation des services 

de santé et aux soins de santé primaires. Il s’agit de systèmes complexes qui doivent veiller à ce que 

les médicaments soient de bonne qualité, sans risque et efficaces, qu’ils soient disponibles à tout 

moment et à tous les niveaux des soins de santé, qu’ils soient d’un prix abordable et utilisés de façon 

judicieuse par les prestataires comme par les usagers.  

Dans la Région du Pacifique occidental, l’accès à des médicaments essentiels dont la qualité est 

avérée pose encore des problèmes dans de nombreux pays. Dans les pays à revenu élevé, les 

problèmes portent sur l’usage rationnel des médicaments et sur la maîtrise des prix, alors que dans 

les pays à revenu faible et dans la plupart des pays à revenu intermédiaire, garantir l’accès aux 

médicaments essentiels, en particulier pour les populations pauvres et les groupes vulnérables, reste 

un problème majeur de santé publique. Les médicaments occupent le deuxième rang des dépenses 

des ménages, après la nourriture. Une grande partie de la population dans les pays à revenu faible, 

ou à revenu intermédiaire, tranche inférieure, aura peut-être des choix difficiles à faire car les gens 

devront payer de leur poche les médicaments qui leur sont indispensables.5  Dans la Région du 

Pacifique occidental, les sommes considérables payées pour des médicaments peuvent faire 

sombrer les patients et leurs familles dans la pauvreté.6  Des études réalisées récemment sur les prix 

montrent que souvent, même les génériques les moins chers sont encore inabordables pour les 

pauvres. 7  

L’accès aux médicaments essentiels constitue un enjeu majeur de développement. Malgré les 

avancées obtenues dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 

environ 1500 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour de maladies que l’on pourrait 

traiter facilement avec des médicaments essentiels bon marché destinés aux enfants. Près de 95 % 

de ces décès surviennent dans six pays de la Région (le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam).8  Environ 

100 décès maternels sont enregistrés chaque jour dans la Région, et d’énormes disparités sont 

                                                 
5
 Op cit. Ref 2. 

6
 Organisation mondiale de la Santé. Op cit. Ref 3. 

7
 Cameron A. Op cit. Ref 4. 

8
 Child health. Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2010 (http://www.wpro.who.int/health_topics/child_health/ 

accédé le 20 juillet 2010). 
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relevées d’un pays à l’autre et dans un même pays (urbains-ruraux, riches-pauvres). L’hémorragie du 

postpartum, principale cause de décès maternels, pourrait être évitée par l’administration 

d’ocytocine, un médicament essentiel peu coûteux. Alors que la Région est en voie d’atteindre les 

cibles de l’OMD qui porte sur la tuberculose, l’accès aux antirétroviraux pour le traitement du 

VIH/sida représente toujours environ 31 % malgré une rapide expansion des traitements ces 

dernières années. L’accès aux traitements des maladies chroniques reste aussi un problème majeur. 

Considérées collectivement, les maladies non transmissibles –– maladies cardiovasculaires, cancers, 

diabète et maladies respiratoires chroniques –– ont pris le pas sur les maladies transmissibles en 

devenant la principale cause de la charge de morbidité dans la Région. Selon les estimations, sur les 

26 500 personnes dans la Région qui meurent chaque jour de maladies non transmissibles, 

20 000 viennent de pays en développement.9  Compte tenu du fait que la majorité de la population 

dans les pays à revenu faible et dans la plupart des pays à revenu intermédiaire ne disposent 

d’aucune sécurité sociale et doivent payer leurs médicaments de leur poche, le traitement des 

maladies chroniques n’est pas à la portée de ceux qui en ont le plus besoin.  

Le besoin croissant de médicaments essentiels qui résulte d’une charge de morbidité de plus en plus 

lourde met à rude épreuve les systèmes pharmaceutiques et les budgets des pays. C’est pourquoi il 

faut davantage de ressources pour assurer une livraison fiable et rapide de médicaments dont la 

qualité est vérifiée et leur utilisation rationnelle. Pour répondre à ce besoin, les gouvernements 

doivent veiller à ce qu’on utilise à bon escient des ressources financièrement abordables pour le 

système et les personnes. Ils doivent protéger le public des médicaments contrefaits ou ne 

répondant pas aux normes, faciliter l’accès aux médicaments et en maîtriser le prix, garantir 

l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et l’usage rationnel des médicaments.  

Les pays de la Région du Pacifique occidental ont adopté une démarche globale pour hiérarchiser les 

objectifs concernant le secteur pharmaceutique et identifier les stratégies nécessaires pour 

atteindre ces objectifs. La Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels 

dans la Région du Pacifique occidental (2005-2010) leur a servi de guide pratique pour élaborer des 

activités et les mettre en place dans un esprit de synergie.  

                                                 
9
 Appel à un large soutien pour lutter contre la progression des maladies non transmissibles. Communiqué de presse publié 

à l’occasion de la soixantième session du Comité régional du Pacifique occidental, 21-25 septembre 2009, Hong Kong 
(Chine). Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2009 
(http://www.wpro.who.int/rcm/fr/archives/rc60/press_releases/pr_20090924_NCDs_Fr.htm). 
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1.2 Problèmes et enjeux 

Quelques pays de la Région ont réussi à mettre en œuvre des politiques pharmaceutiques et des 

systèmes de réglementation, et ont ainsi donné quelques-uns des meilleurs exemples au monde. 

Mais nombreux sont ceux qui ont pris du retard dans l’application de normes fondamentales et se 

trouvent confrontés à de nombreux enjeux pour assurer un meilleur accès à des médicaments dont 

la qualité est garantie. Ils ont encore besoin d’une aide pour accélérer la mise en place des mesures 

qui permettront de résoudre ces problèmes dans le domaine de la politique et de l’accès, de 

l’assurance de la qualité, de la sélection judicieuse des médicaments et de leur usage rationnel.   

Politique et accès –– Ces 10 dernières années, la plupart des pays de la Région ont adopté une 

démarche globale et systématique pour orienter leurs actions, à savoir l’élaboration et/ou la révision 

de leurs politiques pharmaceutiques nationales. Sur les 25 pays de la Région qui ont participé à 

l’enquête de l’OMS menée en 2007 sur la situation pharmaceutique dans les pays, 14 ont pu 

présenter les documents officiels de leur politique pharmaceutique nationale, quatre ont présenté 

un avant-projet et sept n’avaient aucune politique pharmaceutique nationale (Tableau 1, Figure 1). 

Huit pays avaient révisé leur politique pharmaceutique nationale au cours des cinq dernières 

années.10  Pourtant, l’existence d’une politique pharmaceutique nationale ne veut pas dire grand-

chose si cette politique n’est pas appliquée. De nombreux pays de la Région s’efforcent encore de 

faire appliquer une politique pharmaceutique nationale de façon cohérente. Mais il reste toujours 

particulièrement difficile de disposer de ressources humaines bien formées et en nombres suffisants 

pour réaliser les activités, surtout dans les pays à revenu faible et dans la plupart des pays à revenu 

intermédiaire. Il est essentiel d’harmoniser et de coordonner les activités pour faire appliquer une 

politique pharmaceutique nationale par les autres composantes des systèmes de santé pour 

favoriser cette application. 

                                                 
10

 Regional analysis: WPRO 2007 level I indicators: structure and process indicators on pharmaceutical situation. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2009 (document non publié). 
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Tableau 1. Politiques pharmaceutiques nationales dans la Région du Pacifique occidental (2007) 

Statut du document 
de politique 
pharmaceutique 
nationale 

Pays à revenu faible 
Pays à revenu 
intermédiaire 

Pays à revenu 
élevé 

Nombre 
total de 

pays 

Document officiel 
de politique 
pharmaceutique 
nationale  

 
Cambodge, Îles Salomon, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, République 
démocratique populaire lao, 
Viet Nam 
 

Fidji, Malaisie, 
Philippines, Tonga, 
Samoa 

Australie, Japon, 
République de 
Corée 

14 

Politique 
pharmaceutique 
nationale mise à 
jour dans les  
cinq dernières 
années 

Îles Salomon, République 
démocratique populaire lao  

Fidji, Malaisie, 
Philippines, Samoa  

Japon, 
République de 
Corée 

8 

Avant-projet 
 
Îles Cook 
 

Kiribati, Palaos 
Nouvelle-
Zélande 

4 

Aucun document Nauru 
Chine, Îles Marshall, 
Nioué, Vanuatu 

Brunéi 
Darussalam, 
Singapour 

7 

 

Figure 1. Progression dans l’élaboration et/ou la révision d’une politique pharmaceutique 
nationale dans la Région du Pacifique occidental, 2003-2007 
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Les sommes que les patients paient de leur poche pour leur santé sont beaucoup plus importantes 

dans la région Asie-Pacifique que dans d’autres endroits du globe.11  Sans un financement 

satisfaisant pour l’achat et la distribution des médicaments, la disponibilité des médicaments 

essentiels ne peut être garantie. Le financement public des médicaments par habitant varie selon les 

pays et selon leur niveau de revenu (Tableau 2). Dans certains pays à revenu faible ou à revenu 

intermédiaire, les dépenses publiques en médicaments sont extrêmement faibles. Une enquête sur 

les prix réalisée de 2004 à 2006 a révélé que, dans cinq pays de la Région du Pacifique occidental, la 

disponibilité moyenne des 15 médicaments étudiés n’était que de 43 % dans le secteur public. La 

faible disponibilité des médicaments essentiels dans le secteur public, où les médicaments sont 

généralement fournis à bas prix, voire gratuitement, signifie que les besoins fondamentaux des 

patients ne sont pas satisfaits ; en conséquence, les patients doivent acheter leurs traitements plus 

cher dans le secteur privé, en payant le plus souvent de leur poche.12   

Tableau 2. Dépenses publiques de médicaments par personne et par an (2007) 

Revenu élevé  

(données de  

5 pays) 

moyenne : 
plage : 

 

38,8 
147,04 

 

 

331 

Revenu 

intermédiaire 

(données de  

10 pays) 

moyenne : 
plage : 

 
4,4 

20,41  
63,9 

Revenu faible 

(données de  

8 pays) 

moyenne : 
plage : 

 
0 

14,11  
45,3 

 

La disponibilité des médicaments dans le secteur public est également fonction des pratiques 

d’achat et du système de gestion des approvisionnements. Le centre d’échange d’informations sur 

les prix pour une sélection de médicaments (www.piemeds.org), un outil Internet mis en place par le 

Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, fournit des éléments de comparaison sur les 

prix d’achat que les pays peuvent utiliser lorsqu’ils négocient avec les fournisseurs. Ce centre de 

partage d’informations a mis en évidence la grande variation des prix d’achat dans le secteur public, 

même lorsque les médicaments sont achetés aux mêmes fournisseurs. Les centrales d’achat 

nationales obtiennent généralement de meilleurs prix que les services d’achat fragmentés. Plusieurs 

rapports ont souligné que dans la Région, certains modèles de systèmes de gouvernement 

                                                 
11

 Organisation mondiale de la Santé. Op cit. Ref 3. 
12

 Cameron A. Op cit. Ref 4. 
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décentralisés sont préjudiciables au financement et à l’achat des médicaments. Dans de nombreux 

pays de la Région, la faiblesse des infrastructures et la verticalisation des systèmes 

d’approvisionnement qui s’appuient sur des projets dont le financement est restreint, continuent de 

perturber la livraison rapide des médicaments essentiels dans les établissements de santé. Bien que 

ce système soit dépassé, quelques pays utilisent toujours des fonds autorenouvelables comme 

stratégie permettant de payer les médicaments et de générer des revenus. 

Les pays dans la Région qui ont élaboré des politiques pour promouvoir l’usage des génériques sont 

plus nombreux. À fin 2007, la plupart des pays de la Région réglementaient la substitution des 

génériques dans le secteur public et le secteur privé et certains l’avaient même rendue obligatoire. 

(Figures 2 et 3). Malgré tout, les médicaments de marque ont toujours, et de loin, la préférence du 

public et cette préférence a un coût. Les politiques de promotion des génériques sont difficiles à 

appliquer si elles ne s’accompagnent pas de mesures incitant à la prescription et à la délivrance de 

génériques bon marché. Ces incitations sont relativement courantes dans les pays à revenu élevé, 

qu’il s’agisse du secteur public ou du secteur privé, mais il faut faire bien davantage dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire. 

Figure 2. Nombre de pays qui règlementent la prescription de génériques dans le secteur public,   
    2003-2007 
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Figure 3. Nombre de pays qui règlementent la prescription de génériques dans le secteur privé, 
    2003-2007. 
 

 
Les accords internationaux qui portent sur les droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une 

incidence négative sur l’accès aux médicaments. Souvent, les responsables des politiques 

comprennent mal qu’ils peuvent utiliser les mesures prévues de flexibilité et de sauvegarde pour 

protéger l’accès aux médicaments. Cette situation est encore aggravée par l’évolution rapide du 

contexte mondial spécifique à la propriété intellectuelle.  

Les pays de la Région ont pris des mesures pour promouvoir la transparence dans le secteur 

pharmaceutique. Par l’intermédiaire du programme OMS de bonne gouvernance dans le secteur 

pharmaceutique, ils sensibilisent sur le risque d’abus dans le secteur pharmaceutique public et 

préconisent une bonne gouvernance et de la transparence pour faire en sorte que les médicaments 

soient mis à la portée des gens. Six pays de la Région ont entrepris de relever le défi et d’améliorer la 

transparence. La Malaisie, la Mongolie et les Philippines ont bien progressé dans ce domaine.  

Assurance de la qualité –– Face à l’alourdissement de la charge de morbidité et au besoin accru 

d’accéder aux traitements, et compte tenu du nombre important de fournisseurs sur le marché 
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réglementation pharmaceutique et des systèmes d’assurance de la qualité. En fait, à l’exception 

d’une majorité de pays océaniens, tous les pays de la Région disposent de dispositifs de délivrance 

d’autorisations de mise sur le marché (Figure 4, Tableau 3). 

Figure 4. Progrès dans l’enregistrement des médicaments dans la Région du Pacifique occidental,  
    2003-2007 

 

13 
12 

10 

16 

13 
14 

0

2

4

6

8 
1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

Délivrance 
d’autorisations de mise 

sur le marché 

Liste des autorisations de 
mise sur le marché à la 

disposition du public 

Base informatique sur les 
produits enregistrés 

N
o

m
b

re
 d

e
 p

ay
s 

2003 
2007 



WPR/RC62/10 
page 40 
 
Annexe 1 
 

Tableau 3. Assurance de la qualité dans la Région du Pacifique occidental (2007) 

Pays Pays à revenu faible 
Pays à revenu 

intermédiaire 
Pays à revenu élevé 

Nombre total 

de pays 

Délivrance d’autorisations 

de mise sur le marché 

Cambodge, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée, République 

démocratique populaire 

lao, Viet Nam 

Chine, Kiribati, Malaisie, 

Philippines, Tonga 

Australie, Brunéi 

Darussalam, Japon, 

Nouvelle-Zélande, 

République de Corée, 

Singapour 

16 

Liste des autorisations de 

mise sur le marché à la 

disposition du public 

Cambodge, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée, République 

démocratique populaire 

lao, Viet Nam 

Chine, Kiribati, Malaisie, 

Philippines 

Australie, Brunéi 

Darussalam, République 

de Corée, Singapour 

13 

Base informatique sur les 

produits enregistrés 

Cambodge, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée, République 

démocratique populaire 

lao, Viet Nam 

Chine, Malaisie, 

Philippines 

Australie, Brunéi 

Darussalam, Japon, 

Nouvelle-Zélande, 

République de Corée, 

Singapour 

14 

Nombre de produits ayant 

reçu une autorisation de 

mise sur le marché (2007) 

Médiane 

[25e, 75e percentile] 

4508 

1624 9666 

Cambodge, Mongolie, 

République démocratique 

populaire lao, Viet Nam 

Médiane 

[25e, 75e percentile] 

14 547 

1000 36 899 

Chine, Kiribati, Malaisie, 

Philippines, Tonga 

Médiane 

[25e, 75e percentile] 

9431 

7602 30 647 

Australie, Brunéi 

Darussalam, Nouvelle-

Zélande, République de 

Corée, Singapour 

14 

Suivi des effets 

indésirables des 

médicaments 

Mongolie, Viet Nam 
Chine, Fidji, Malaisie, 

Philippines 

Australie, Brunéi 

Darussalam, Japon, 

Nouvelle-Zélande, 

République de Corée, 

Singapour 

12 

 

Même si la plupart des pays de la Région ont mis en place des autorités de réglementation 

pharmaceutique, les niveaux de fonctionnalité de celles-ci diffèrent grandement. Des systèmes de 

réglementation peu contraignants associés à des mesures de coercition insuffisantes et sans 

transparence risquent d’aboutir à la production, à la distribution et à la vente de médicaments ne 

répondant pas aux normes, à l’efficacité et à l’innocuité discutables, qui peuvent être une menace 

pour le public. Les produits contaminés au diéthylène glycol, à la mélamine ou à l’héparine 

contaminée sont quelques exemples des produits ne répondant pas aux normes qui ont été 

introduits sur le marché mondial. Les pays doivent renforcer leurs moyens d’action pour 

sauvegarder la santé publique en donnant force exécutoire à la réglementation dans le secteur 

pharmaceutique. 

Malgré la collaboration plus étroite entre les autorités de réglementation pharmaceutique et les 

services de répression, à l’échelon national ou international, la production, la distribution et la vente 

de médicaments contrefaits se poursuivent dans la Région. Outre qu’elle est un problème majeur de 

santé publique, la contrefaçon est un acte criminel grave. Pourtant, faute de mesures coercitives 

rigoureuses, quelques criminels seulement sont effectivement poursuivis en justice. On a découvert 
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que des comprimés d’artésunate recueillis dans des zones reculées de la région du Mékong étaient 

des contrefaçons, sans aucun principe actif, et risquaient d’avoir des effets catastrophiques sur les 

pauvres et dans les populations rurales.13  Les actions nationales et internationales intentées à ce 

jour n’ont pas réussi à maîtriser ce problème. Un dispositif a été mis en place au niveau régional 

pour permettre le partage d’informations entre les pays et les alerter lorsque des médicaments 

contrefaits sont identifiés. La collaboration entre les autorités de réglementation et les services de 

répression dans les zones de la région du Mékong a permis la confiscation de millions de comprimés 

contrefaits. Cependant, ces actes criminels se poursuivant, et les produits contrefaits traversant 

souvent les frontières nationales, il importe de mener plus d’actions dans l’ensemble de la Région 

pour venir à bout de ce problème complexe.  

Sélection et utilisation étayées par des données factuelles –– Les mesures prises pour améliorer 

l’accès aux médicaments essentiels restent sans effet si les médicaments ne sont pas sélectionnés, 

prescrits et utilisés de façon rationnelle. Le recours abusif ou insuffisant aux médicaments, ou leur 

mauvais usage sapent leurs bienfaits thérapeutiques et entraînent un gaspillage des maigres 

ressources. Des faits probants ont montré qu’en appliquant différentes méthodes simples pour 

guider et suivre l’utilisation des médicaments, il en résulte un meilleur usage, l’utilisation plus 

judicieuse et une meilleure gestion des ressources et l’on obtient finalement de meilleurs résultats 

sanitaires.14   

Presque tous les pays de la Région ont leurs listes de médicaments essentiels. Ces listes nationales 

doivent être mises à jour régulièrement pour tenir compte de l’évolution des besoins et des 

solutions thérapeutiques pour traiter la majorité des maladies au moyen de médicaments essentiels. 

Ceux-ci doivent être sélectionnés sur la base de preuves scientifiques comparatives de leur efficacité, 

de leur innocuité et de leur coût, et suivant une procédure transparente. La Figure 5 montre les 

progrès obtenus par les pays depuis 2003 dans la mise à jour de leurs listes de médicaments 

essentiels. 

                                                 
13

 Dondrop AM et al. Fake antimalarials in South East Asia are a major impediment to malaria control: multinational cross-
sectional survey on the prevalence of fake antimalarials. Tropical Medicine and International Health, 2004, 9(12):1241–
1246. 
14

 Laing R, Hogerzeil H, Ross-Degnan D. Ten recommendations to improve use of medicines in developing countries. Health 

Policy and Planning, 2001, 16(1):13–20. 
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Figure 5. Listes de médicaments essentiels dans les pays de la Région du Pacifique occidental,  

    2003-2007 
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Les listes de médicaments essentiels doivent comprendre également les préparations destinées aux 

enfants (Tableau 4). Dans le monde entier, les médicaments destinés aux enfants doivent être sans 

risque, efficaces et accessibles, faute de quoi les quatrième et sixième objectifs du Millénaire pour le 

développement ne pourraient pas être atteints. Cela est particulièrement important dans la Région 

du Pacifique occidental où environ 1500 enfants meurent chaque jour de maladies que l’on pourrait 

traiter avec des médicaments essentiels efficaces et peu chers. Outre qu’ils doivent veiller à inclure 

les préparations à usage pédiatriques dans leurs listes de médicaments essentiels, les pays doivent 

aussi mettre des systèmes en place pour faire en sorte que les médicaments destinés aux enfants 

soient disponibles et utilisés à bon escient. 

Listes de médicaments 
essentiels mises à jour dans 
les deux dernières années 

Avec listes de  
médicaments essentiels 
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Tableau 4.  Listes de médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental, 2003-2007 

Liste de médicaments 
essentiels 

Pays à revenu faible Pays à revenu intermédiaire Pays à revenu élevé 

Nombre de médicaments 

dans la liste 

Médiane 
[25e, 75e percentile] 

355 
 344 366,5 

Cambodge, Îles Cook, 
Îles Salomon, Mongolie, 

Nauru, République 
démocratique populaire lao, 

Viet Nam 

Médiane 
[25e, 75e percentile] 

352 
 320 1145 

Chine, Kiribati, Malaisie, 
Nioué, Palaos, Philippines, 

Vanuatu 

Médiane 
[25e, 75e percentile] 

1201 
 923 1453,5 

Australie, Brunéi 
Darussalam, Singapour 

Préparations à usage 

pédiatrique nommées dans 

la liste 

Médiane 
[25e, 75e percentile] 

22,5 
 15,25 31,25 

Cambodge, Îles Cook, 
Îles Salomon, Mongolie, 

Nauru, République 
démocratique populaire lao 

Médiane 
[25e, 75e percentile] 

58,5 
 26,25 60 

Kiribati, Malaisie, Nioué, 
Palaos, Philippines, Vanuatu 

Médiane 
[25e, 75e percentile] 

76 
 63 91,5 

Australie, Brunéi 
Darussalam, Singapour 

 

Les listes de médicaments essentiels servent généralement de référence pour les achats dans le 

secteur public et de recommandations pour les prescriptions. Cependant, elles correspondent 

rarement aux directives thérapeutiques. Une prescription de qualité doit s’appuyer sur des critères 

d’innocuité, d’efficacité et de prix. Dans certains cas, moins de la moitié des patients sont traités 

conformément aux directives thérapeutiques lorsqu’il s’agit de maladies courantes diagnostiquées 

dans les établissements de soins primaires. Les modes de rémunération des prestataires les incitent 

souvent à prescrire des traitements irrationnels ou excessifs (Figure 6). 

 

 Figure 6. Revenus des ventes de médicaments utilisés pour payer les salaires (2007) 
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Les informations objectives sur les médicaments à l’intention des prestataires et des usagers font 

généralement défaut et les pratiques contraires à l’éthique dans la promotion des médicaments 

persistent. De nombreux pays de la Région risquent de voir émerger un problème grave, la 

résistance microbienne. À fin 2007, neuf pays seulement avaient indiqué l’existence d’une stratégie 

nationale pour endiguer la résistance aux antimicrobiens. On continue de vendre les antibiotiques 

sans ordonnance dans 15 pays de la Région, à revenu faible pour la plupart (Figure 7). 

Figure 7. Nombre de pays de la Région du Pacifique occidental où l’on vend des antibiotiques sans  
     ordonnance, 2003-2007 
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Pour favoriser la collaboration régionale, il faut trouver des moyens plus efficaces de partage des 

expériences et des informations entre les pays. On manque généralement des données nécessaires 

pour prendre des décisions éclairées, mettre au point des interventions et apporter de vrais 

changements dans le système pharmaceutique. Pour obtenir de telles données, il est important de 

mettre en place une recherche opérationnelle spécifique en plus des systèmes qui assurent un suivi 

à partir d’indicateurs. La plupart des pays n’ont pas encore élaboré leurs systèmes de suivi ni les 

indicateurs qui permettent d’évaluer les avancées réalisées dans l’accès aux médicaments essentiels. 

Toutefois, l’OMS tout comme les pays a besoin d’évaluer les progrès et l’impact des interventions, 

un problème sur lequel il faut se pencher immédiatement.  

Le cadre d’action propose un ensemble d’indicateurs de base que les pays pourront utiliser pour 

suivre la mise en œuvre et évaluer les progrès accomplis. Avec ces indicateurs, un système de « feux 

tricolores » a été mis au point pour donner un aperçu instantané et alerter les États Membres sur 
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certains domaines qui requièrent une plus grande attention. Ce système en est au stade 

expérimental ; il devrait être affiné ultérieurement. 

2. OBJET ET ÉLABORATION DE CE PLAN D'ACTION 

2.1 Objet de ce plan d’action 

En 2004, la Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la Région du 

Pacifique occidental (2005-2010), ci-après dénommée « la stratégie régionale », a été approuvée par 

les États Membres pour leur servir de guide en proposant des solutions pratiques en vue de mettre 

en place les mesures destinées à améliorer l’accès aux médicaments essentiels et de renforcer les 

systèmes pharmaceutiques. Selon le contexte local, les pays ont choisi des domaines spécifiques sur 

lesquels centrer leurs activités et ont adapté leurs plans de mise en œuvre en fonction de leurs 

objectifs nationaux.  

La stratégie régionale couvrait la période de 2005 à 2010. Pour assurer la viabilité des stratégies et 

des actions définies dans la stratégie régionale et inclure les points qui nécessitent un renforcement, 

le Cadre d’action régional pour l'accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique occidental 

(2011-2016) ci-après dénommé « le cadre d’action », a été élaboré. Les points qui sont apparus 

après la présentation de la stratégie régionale, et que le cadre d’action cherche maintenant à 

exploiter sont notamment : 1) les médicaments essentiels comme éléments de base dans le 

renforcement des systèmes de santé pour obtenir un renouveau dans les soins de santé primaires ;  

2) intérêt des médicaments essentiels en tant que composantes de l’assurance maladie et de la 

protection sociale ; 3) démarche fondée sur les droits de la personne pour améliorer l’accès aux 

médicaments essentiels ; 4) meilleurs médicaments pour les enfants ; 5) partage des informations 

entre les pays pour promouvoir la collaboration régionale ; et enfin 6) transparence et bonne 

gouvernance. 

Ce cadre d’action a plusieurs objectifs :  

1) apporter une orientation stratégique et des conseils en vue de la collaboration de l’OMS avec les 

États Membres ;  
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2) assurer la continuité des actions définies dans la Stratégie régionale pour un meilleur accès aux 

médicaments essentiels dans la Région du Pacifique occidental (2005-2010) et inclure les points 

qui ont besoin d’être renforcés ; et 

3) répondre aux besoins et aux enjeux des pays dans l’élaboration et la mise en place des actions, 

en s’appuyant sur les principes convenus. 

Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS utilisera le cadre d’action pour guider ses activités 

mises en place au niveau régional ainsi que sa collaboration avec les pays et les partenaires durant la 

période 2011-2016. Simultanément, selon leur contexte national, les pays pourront envisager 

d’utiliser les options présentées dans le cadre d’action qui les aideront dans leur planification 

stratégique et dans leur collaboration avec l’OMS. 

2.2 Élaboration de ce plan d’action 

Ce cadre d’action a été élaboré en vue de promouvoir une collaboration plus étroite entre l’OMS et 

ses États Membres ; c’est pourquoi il ne distingue pas les activités de l’OMS de celles des pays, 

comme ce fut le cas dans la stratégie régionale. Au lieu de cela, il s’appuie sur une communauté de 

principes et d’actions recommandées.  

On attend de l’OMS et des pays qu’ils alignent leur collaboration et identifient leurs actions 

communes en s’appuyant sur les principes énoncés.  

Ce cadre d’action se décompose en plusieurs volets :  

1) politique et accès aux médicaments essentiels ;  

2) réglementation et assurance de la qualité ; et  

3) sélection judicieuse et usage rationnel des médicaments. 

Ces trois volets techniques présentés dans le cadre d’action correspondent à ceux énoncés dans la 

nouvelle stratégie mondiale de l’OMS en matière de médicaments « WHO Global Medicines Strategy 

(2008–2013) » et à l’objectif stratégique 11 de l’OMS « Accès, qualité et usage rationnel des produits 

médicaux et technologies essentielles de santé » sur lesquels l’OMS s’appuie pour orienter et gérer 
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ses activités dans le monde, dans les Régions et dans les pays. Les activités spécifiées dans chacun de 

ces volets sont adaptées aux contextes régionaux.15  

Le cadre d’action tient compte des résultats d’études approfondies entreprises dans six pays en 

2008 ;16  des rapports de situation dans les pays, qui utilisent des indicateurs de niveau I et de  

niveau II ;17  des commentaires des États Membres et des résultats d’une consultation d’experts qui 

s’est déroulée en novembre 2009 à Manille.18  Il se fait l’écho de l’OMD qui porte sur la santé et 

définit l’accès aux médicaments essentiels comme une cible à part entière.19  Cela signifie qu’il met 

un accent particulier sur les principes d’équité et de viabilité, sur les besoins des pauvres et des 

défavorisés, et sur ce droit fondamental qu’est la possession du meilleur état de santé possible. Il 

s’inspire des activités qui répondent aux priorités définies par le Directeur général de l’OMS sur le 

développement de la santé, la sécurité sanitaire et le renforcement des systèmes de santé au travers 

des soins de santé primaires.20 Ce cadre d’action synchronise aussi ses activités avec celles d’autres 

stratégies telles que la Stratégie régionale pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des 

soins de santé primaires (qui définit les médicaments comme l’une des six composantes 

constitutives des systèmes de santé) ;21  et la Stratégie de financement de la santé pour la région 

Asie-Pacifique (2010-2015).22 

                                                 
15

 Continuity and Change: Implementing the third WHO Medicines Strategy 2008-2010. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2009. Accessible à l’adresse http://www.who.int/medicines/publications/medstrategy08_13/en/index.html 
16

 Helling-Borda M, Eriksen T. Review implementation of the Regional Strategy for Improving Access to Essential Medicines 
in the Western Pacific Region, 2005-2010. Manille: Organisation mondiale de la Santé, 2008 (rapport de mission non 
publié). 
17

 Organisation mondiale de la Santé. Op cit. Ref 10. 
18

 Expert consultation on the regional framework for action on access to essential medicine in the Western Pacific, 18–20 

November 2009. Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2009 (rapport de mission non publié). 
19

 Nations Unies. Résultats du Partenariat mondial pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 

Groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des OMD. Nations Unies, New York, 2008. 
20

 Rapport sur la santé dans le monde, 2008. Soins de santé primaires: maintenant plus que jamais. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2008:XV (http://www.who.int/whr/2008/whr08_fr.pdf). 
21

 Stratégie régionale pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires. Manille, Organisation 
mondiale de la Santé, 2010 (projet). 
22

 Organisation mondiale de la Santé. Op cit. Ref 3. 
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3. LES VOLETS DU CADRE D'ACTION 

3.1 Politique et accès aux médicaments essentiels 

L’OMS continuera d’appuyer la promotion, l’élaboration, la révision et la mise en œuvre de 

politiques visant à améliorer l’accès aux médicaments. Pour répondre aux besoins identifiés par les 

pays, s’adapter aux nouvelles avancées sanitaires dans le monde, progresser vers les OMD 4, 5, 6 et 

8 et se conformer aux priorités fixées par le Directeur général, l’OMS encouragera une nouvelle 

orientation pour :  

o mettre l’accent sur l’intégration d’une politique pharmaceutique nationale dans les 

systèmes de santé et dans les politiques de financement de la santé ;  

o promouvoir l’accès aux médicaments essentiels en vertu du respect du droit à la 

santé ;  

o rendre les prix des médicaments plus abordables en élargissant le système des 

prépaiements et d’autres dispositifs de mise en commun des risques (et en 

réduisant ainsi les paiements directs par les patients), et au travers de politiques de 

fixation des prix et de taxation appropriées ; 

o promouvoir la planification stratégique des achats et la gestion des 

approvisionnements en médicaments et renforcer la coordination avec des 

programmes de lutte contre des maladies spécifiques ; 

o renforcer la capacité à gérer les conséquences des accords commerciaux sur l’accès 

aux médicaments essentiels ; et enfin 

o promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur 

pharmaceutique. 
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3.1.1 Politique pharmaceutique nationale 

Principes directeurs 

1) Une politique pharmaceutique nationale doit mettre en évidence les principes d’équité et de 

viabilité dans l’accès aux médicaments en vertu du droit fondamental de l’être humain à la santé.  

2) Les pays doivent s’efforcer d’assurer l’accès universel aux médicaments essentiels.  

3) Une politique pharmaceutique nationale doit être élaborée à l’issue d’un processus consultatif 

qui garantira la participation d’un large éventail de parties prenantes, de partenaires, de 

membres de la société civile et d’institutions.   

4) Une politique pharmaceutique nationale doit faire partie intégrante de la politique nationale de 

santé et du plan qui lui est associé.23   

5) Une politique pharmaceutique nationale doit être reliée à toutes les composantes constitutives 

des systèmes de santé : prestations de services, main d’œuvre sanitaire, informations sanitaires, 

financement, direction et gouvernance. 

Actions recommandées 

1) Planifier, élaborer et réviser la politique pharmaceutique nationale pour identifier les cibles 

nationales, les engagements et les actions en fonction des besoins, des priorités et des 

ressources du pays.  

2) Synchroniser la politique pharmaceutique nationale, la politique de financement de la santé et 

d’autres composantes constitutives des systèmes de santé.  

3) Renforcer les moyens d’actions institutionnels pour assurer la coordination nationale des 

partenaires et des organismes de développement en vue d’adapter l’assistance technique aux 

objectifs nationaux relatifs aux médicaments.  

4) Instaurer et renforcer des systèmes de suivi et d’évaluation des activités de mise en œuvre des 

politiques pharmaceutiques nationales.  

5) Promouvoir une synergie entre les programmes de lutte contre une maladie spécifique, les 

programmes de santé génésique et les programmes de santé de l’enfant dans la sélection des 

médicaments essentiels, l’assurance de la qualité, dans les achats et la gestion des 

approvisionnements et dans l’utilisation rationnelle des médicaments.  

                                                 
23

 La base de données sur le cycle de planification de la santé dans les pays est accessible à l’adresse : 
http://creator.zoho.com/downeyc/countryplanningdb/view-perma/Country_Planning_Cycle_DB/ 
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6) Favoriser la collaboration avec les acteurs concernés : associations de professionnels, 

partenaires, société civile et secteur privé, dans la promotion et l’application de la politique 

pharmaceutique nationale.  

7) Promouvoir le partage des informations entre les pays au travers de réunions, de conférences et 

de projets interrégionaux, de communications par Internet et de publications techniques.  

8) Favoriser la coordination et le partage des informations entre les échelons national et local dans 

les systèmes décentralisés. 

3.1.2 Prix abordables  

Principes directeurs 

1) Les médicaments doivent être disponibles à un prix abordable pour le système de santé (tant 

public que privé) comme pour les patients. 

2) Une concurrence transparente contribuera à améliorer la disponibilité et l’accessibilité 

économique des médicaments.  

3) Les droits et taxes à l’importation ne doivent pas rendre plus difficile l’accès aux médicaments 

essentiels.  

4) La concurrence des génériques est un moyen efficace pour faire baisser les prix. Il faudrait 

appliquer des politiques qui favorisent la prescription des génériques et incitent à la substitution 

des médicaments de marque par les génériques.  

Actions recommandées 

1) Partager les informations et les données probantes sur les dispositifs de fixation des prix, sur 

l’incidence des prix et sur les politiques de contrôle direct et indirect des prix.  

2) Le cas échéant, évaluer les interventions pour réglementer les marges bénéficiaires à la sortie du 

laboratoire de fabrication, ou au niveau des importateurs, des grossistes et des détaillants.  

3) Améliorer l’efficacité des procédures d’achat dans le secteur public en appliquant de bonnes 

pratiques d’achat, en achetant des génériques et en regroupant les volumes d’achat pour 

obtenir de meilleurs prix.  
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4) Appliquer des politiques qui incitent à la prescription de génériques et à la substitution des 

médicaments de marque par les génériques, par des incitations financières notamment, dans le 

secteur public comme dans le secteur privé. 

5) Soutenir les actions visant à sensibiliser davantage les professionnels de santé et le grand public 

aux économies rendues possibles par l’utilisation de génériques et fournir des informations sur 

les prix des médicaments.  

6) Partager les informations sur les prix des médicaments entre pays de la Région et encourager le 

partage d’informations de comparaison d’un pays à l’autre sur les tendances d’évolution des prix 

(par exemple le site Internet régional de partage d’informations sur les prix à l’adresse 

www.piemed.com).  

7) Soutenir les dispositifs qui contribuent à réduire les prix des médicaments de marque.  

3.1.3 Financement satisfaisant 

Principes directeurs 

1) Les pays doivent s’efforcer d’assurer l’accès universel aux médicaments essentiels.  

2) Les politiques de financement des médicaments et les politiques nationales de financement de 

la santé doivent être synchronisées.  

3) Le paiement direct par les patients pour des médicaments essentiels ne doit être le principal 

dispositif de financement des médicaments, de reconstitution des fonds autorenouvelables ou 

de financement d’autres éléments du système de santé.  

4) Les médicaments essentiels doivent faire partie de l’ensemble de base des soins de santé.  

5) Les politiques de financement de la santé et de financement des médicaments doivent offrir aux 

pauvres et à d’autres groupes vulnérables une protection totale ou partielle contre les coûts des 

médicaments essentiels, en particulier des traitements des maladies chroniques.  

6) Les dispositifs de financement des médicaments ne doivent pas créer d’incitations qui 

pourraient générer une demande induite par les prescripteurs.  
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Actions recommandées 

1) Dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale, réviser les stratégies de financement 

des médicaments essentiels en s’appuyant sur les principes d’équité dans l’accès aux 

traitements, d’accessibilité économique, de maîtrise des prix et de viabilité.  

2) Élaborer et appliquer des stratégies qui réduisent les dépenses de médicaments essentiels que 

les patients paient de leur poche.  

3) Mettre des systèmes d’information en place pour suivre les dépenses pharmaceutiques, 

désagrégées par sources, en s’appuyant sur les comptes nationaux de la santé existants.  

4) Fournir une assistance technique et assurer une formation sur les systèmes de financement des 

médicaments. 

5) Conseiller sur les politiques susceptibles de maîtriser les prix en appliquant un ensemble de 

mesures permettant d’influer sur l’Offre (par exemple sélection de médicaments essentiels à 

partir de données factuelles et élaboration de formulaires, utilisation de listes de médicaments 

essentiels pour les achats et les remboursements de génériques) et d’influer sur la Demande 

(par exemple directives thérapeutiques adaptées aux listes de médicaments essentiels et/ou aux 

formulaires, politiques de prescription des génériques, lutte contre la promotion injustifiée de 

médicaments et les pratiques de commercialisation contraires aux règles d’éthique).  

3.1.4 Achat de médicaments et système d’approvisionnement pharmaceutique 

Principes directeurs  

1) Les systèmes d’approvisionnement en médicaments propres à une maladie spécifique doivent 

être coordonnés et, si possible, être intégrés un système unique d’approvisionnement en 

médicaments essentiels. 

2) Les évaluations des systèmes d’approvisionnement par des donateurs et des partenaires du 

développement doivent concorder avec le système national de suivi et d’évaluation pour réduire 

les répétitions inutiles. 

3) Les activités de formation et les analyses permettant d’évaluer leurs résultats sur l’efficacité du 

système d’approvisionnement pharmaceutique doivent être coordonnées.  
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4) Les achats de médicaments doivent être conformes aux listes nationales de médicaments 

essentiels et aux directives thérapeutiques.  

5) Les organismes publics d’achats pharmaceutiques doivent appliquer des procédures d’achat 

transparentes. 

6) Les systèmes d’achats et de distribution de médicaments doivent assurer une continuité dans la 

disponibilité des médicaments, à tous les niveaux des soins de santé.  

Actions recommandées  

1) Renforcer la collaboration et le partage d’informations entre ceux qui sont chargés de gérer les 

approvisionnements pharmaceutiques et les responsables des programmes de lutte contre des 

maladies spécifiques pour parvenir à une plus grande efficacité dans les prévisions de la 

Demande et faire en sorte que les approvisionnements nécessaires soient assurés à tous les 

niveaux des soins de santé.  

2) Synchroniser les achats publics de médicaments et les listes nationales de médicaments 

essentiels et les directives thérapeutiques.  

3) Renforcer les moyens d’action des autorités d’achats de médicaments pour qu’elles appliquent 

des procédures d’achats transparentes et de qualité et assurent un suivi de la disponibilité et des 

prix des médicaments.  

4) Si possible, rendre les opérations d’achat plus efficaces en regroupant les volumes d’achat pour 

obtenir de meilleurs prix.  

5) Appuyer le développement des ressources humaines, des infrastructures et des moyens 

logistiques pour assurer une gestion satisfaisante des systèmes d’approvisionnement 

pharmaceutiques à tous les niveaux des soins de santé.  

6) Renforcer la collaboration entre les services nationaux d’achat des médicaments et les agences 

de réglementation pharmaceutique pour réduire le risque d’achat à des fournisseurs de 

médicaments de qualité médiocre.  

7) Renforcer les systèmes d’information pour améliorer la planification, le suivi de la qualité des 

fournisseurs et l’évaluation de l’efficacité des opérations d’achat et de la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement.  

8) Intégrer la collecte des données nécessaires au calcul des indicateurs relatifs aux systèmes 

d’approvisionnement pharmaceutique dans le système d’information pour la gestion de la santé. 
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3.1.5 Droits de propriété intellectuelle et accords de commerce internationaux  

Principe directeur  

Les accords commerciaux et les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas empêcher l’accès 

aux médicaments essentiels ni la réalisation des objectifs de santé publique.  

Actions recommandées 

1) Diffuser les informations sur les avancées internationales obtenues sur les droits de propriété 

intellectuelle et sur la mondialisation du commerce et ses incidences, et faciliter les échanges sur 

les expériences des pays.  

2) Plaider pour que les sauvegardes de santé publique prévues dans l’accord sur les ADPIC (Aspects 

des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) soient incluses dans les lois et 

réglementations nationales sur la propriété intellectuelle et aider les pays à amender leur 

législation en conséquence.  

3) Défendre et favoriser la collaboration entre le secteur de la santé, le secteur du commerce et 

d’autres secteurs, et avec des organisations non gouvernementales, dans la préparation de 

politiques nationales pour faire en sorte que les objectifs nationaux de santé soient pris en 

compte dans les négociations d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ou dans l’ébauche 

de lois portant sur le commerce, la santé et la propriété intellectuelle.  

4) Soutenir l’organisation d’ateliers nationaux et de formations sur la mondialisation du commerce 

et l’accès aux médicaments à l’intention des responsables des politiques de santé et des 

politiques commerciales.  

5) Promouvoir et soutenir les institutions nationales et régionales qui s’efforcent de constituer et 

de renforcer leur capacité à gérer et à appliquer les droits de propriété intellectuelle en tenant 

compte des besoins et des priorités de santé publique des pays en développement.  

6) Plaider pour que les pays apprennent à utiliser la flexibilité prévue dans l’accord sur les ADPIC en 

vue de protéger l’accès aux médicaments et, s’ils le demandent, aider les pays à tirer parti de 

cette flexibilité.  

7) Diffuser les informations sur l’éventuel impact préjudiciable que les dispositions des ADPIC-Plus 

pourraient avoir sur l’accès aux médicaments (en particulier sur les questions d’exclusivité des 

données et de dépendance entre brevet et enregistrement) ; si nécessaire, aider également les 

pays à définir des stratégies pour atténuer cet impact négatif. 
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3.2 Réglementation et assurance de la qualité 

L’OMS continuera de soutenir les autorités de réglementation pharmaceutique dans l’amélioration 

des cadres juridiques et dans l’application des normes et critères pour assurer une réglementation 

efficace de la production, de l’importation, de l’exportation, de la distribution, de la vente et de 

l’utilisation des médicaments en vue de protéger la santé publique. Elle continuera aussi à renforcer 

la collaboration entre autorités de réglementation contre les médicaments contrefaits ou non 

conformes aux normes et à améliorer le partage d’informations entre les pays. Conformément aux 

besoins identifiés par les pays, aux nouvelles avancées obtenues sur le terrain et aux dispositions de 

l’OMD 8, l’OMS s’attachera davantage à : 

o améliorer l’innocuité des médicaments grâce au système efficace de surveillance 

prévu après leur mise sur le marché ;  

o accroître leur efficacité en détectant et en résolvant les problèmes de médicaments 

non conformes aux normes ; et  

o renforcer la collaboration entre les autorités de réglementation pharmaceutique et 

les services de répression dans la lutte contre la contrefaçon des médicaments. 

3.2.1 Réglementation pharmaceutique  

Principes directeurs 

1) Le marché pharmaceutique doit être réellement règlementé et les règlementations doivent être 

rigoureusement appliquées.  

2) Transparence, bonne gouvernance et révélation de conflits d’intérêt doivent être les principes 

fondamentaux d’une autorité de réglementation pharmaceutique.  

3) La promotion des médicaments doit être réglementée et elle doit suivre des codes de 

déontologie.  
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Actions recommandées 

1) Renforcer le cadre juridique pour faire en sorte que la production, l’importation, l’exportation, la 

distribution, la délivrance, la vente, l’utilisation et la promotion des médicaments, de même que 

les essais cliniques, soient conformes aux normes reconnues sur la scène internationale.  

2) Accroître les moyens techniques nationaux et le partage des connaissances dans l’application 

des normes et des critères dans les règlementations pharmaceutiques.  

3) Renforcer le suivi de la conformité aux bonnes pratiques dans la production, la distribution, le 

stockage et la délivrance des médicaments, pour en garantir la qualité.  

4) Défendre et soutenir le principe d’indépendance dans les prises de décision sur des questions de 

réglementation pour renforcer les capacités des pays à faire appliquer efficacement les lois et les 

réglementations.  

5) Appuyer l’application de normes reconnues sur le plan international dans l’octroi de licences, 

l’inspection, le contrôle de la qualité et l’évaluation du produit pour garantir la qualité des 

médicaments.  

6) Favoriser la mise en place de dispositifs opérationnels pour assurer le suivi des effets 

indésirables des médicaments et encourager la création de réseaux sur l’innocuité des 

médicaments et de systèmes d’alerte/de rappel dans les pays pour garantir l’innocuité des 

médicaments.  

7) Inciter au respect des règles d’éthique dans la promotion et la commercialisation des 

médicaments.  

8) Veiller à ce que des informations indépendantes, impartiales, exactes, à jour et accessibles sur 

les médicaments soient mises à la disposition des prescripteurs et des usagers.  

9) Renforcer les dispositifs de collaboration avec les organes régionaux et internationaux dans la 

réglementation pharmaceutique. 

10) Aider les autorités de réglementation pharmaceutique à permettre l’accès à des informations 

précises, transmises rapidement, sur les fabricants, les fournisseurs et les pharmacies 

homologués.  



WPR/RC62/10 
page 57 

 
Annexe 1 

3.2.2 Médicaments ne répondant pas aux normes 

Principe directeur 

Tous les médicaments vendus sur le marché doivent répondre aux normes de qualité reconnues sur 

la scène internationale. 

Actions recommandées 

1) Formuler des recommandations sur les procédures et les méthodes d’échantillonnage pour 

recueillir des échantillons dans le cadre de la détection systématique de médicaments ne 

répondant pas aux normes.  

2) Favoriser la surveillance permanente de l’ampleur du problème posé par les médicaments ne 

répondant pas aux normes sur les marchés nationaux et régionaux.  

3) Diriger des formations et renforcer les moyens d’action pour l’application des normes 

pharmaceutiques (en particulier celles relatives aux Bonnes Pratiques de Fabrication [BPF]) pour 

réduire le risque de production de médicaments ne répondant pas aux normes.  

4) Former le personnel travaillant à la gestion des approvisionnements pharmaceutiques, les 

prescripteurs et ceux qui délivrent les médicaments, sur les problèmes d’intégrité des produits 

et sur les procédures de détection et de notification des médicaments suspectés de ne pas 

répondre aux normes (ou d’être des contrefaçons).  

5) Élaborer des supports de sensibilisation pour faire mieux comprendre à l’usager le danger des 

médicaments ne répondant pas aux normes et pour expliquer les démarches à suivre pour 

signaler des cas suspects.  

6) Formuler des recommandations sur l’instauration d’un système efficace de rappel rapide et/ou 

de retrait de médicaments dont on suspecte ou dont on a confirmation qu’ils ne répondent pas 

aux normes. 

7) Élaborer des directives nationales relatives aux dons, au retour de produits et à l’évacuation sans 

risque des médicaments refusés, détériorés et/ou dont la date d’expiration est dépassée.  
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3.2.3 Médicaments contrefaits 24  

Principes directeurs 

1) Il conviendrait de mettre en place des systèmes de surveillance régulière des médicaments 

contrefaits et de notification rapide de ces contrefaçons aux systèmes de suivi nationaux, 

régionaux et internationaux, pour préserver la santé publique. 

2) Les pays devraient établir un cadre juridique pour combattre la contrefaçon des médicaments  

et appliquer de justes sanctions contre ces pratiques frauduleuses. 

Actions recommandées 

1) Élaborer et appliquer un plan d’action national pour combattre la contrefaçon des médicaments, 

en faisant intervenir de multiples partenaires, et qui s’accompagnera d’une législation efficace. 

2) Élaborer des supports de plaidoyer à l’intention des prestataires et des usagers pour les 

sensibiliser davantage aux médicaments contrefaits et aux risques associés.  

3) Encourager la mise au point de techniques innovantes pour la prévention des médicaments 

contrefaits.  

4) Favoriser une surveillance permanente des médicaments contrefaits sur les marchés nationaux 

et régionaux.  

5) Renforcer les moyens d’action du personnel de laboratoire, des inspecteurs et des agents 

chargés de la répression pour détecter les médicaments contrefaits.  

6) Renforcer la collaboration entre les autorités de réglementation pharmaceutique et les services 

de répression pour obtenir la stricte application des lois.  

7) Élaborer et appliquer des recommandations pour le rappel et/ou le retrait rapides des 

médicaments dont on suspecte ou dont on a confirmation qu’ils sont contrefaits. 

8) Favoriser la collaboration avec les organisations internationales, les fabricants et les associations 

de professionnels, pour instaurer une synergie dans les actions de lutte contre la contrefaçon 

des médicaments et pour échanger sur les expériences acquises et sur les meilleures pratiques.  

                                                 
24

 Dans le contexte du présent plan d’action, un médicament contrefait est un médicament délibérément et 
frauduleusement muni d’une étiquette n’indiquant pas son identité et/ou sa source véritable. Il peut s’agir d’une spécialité 
ou d’un produit générique. Parmi les produits contrefaits, il en est qui contiennent les bons ingrédients ou de mauvais 
ingrédients, ou pas de principe actif, et il en est d’autres dont le principe actif est en quantité insuffisante, ou dont le 
conditionnement a été falsifié. 
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9) Soutenir l’utilisation d’un système de notification régional/mondial pour alerter rapidement les  

autorités de réglementation pharmaceutique de la présence de médicaments contrefaits dans la 

Région. 

3.3 Sélection judicieuse et usage rationnel des médicaments 

L’OMS continuera de soutenir le concept de médicaments essentiels, qui prévoit des révisions 

régulières, fondées sur des données factuelles, des listes nationales des médicaments essentiels, 

pour faire apparaître les nouvelles solutions thérapeutiques sans risque et économiquement 

efficaces. Elle continuera également à plaider en faveur de l’usage rationnel des médicaments. Pour 

répondre aux besoins identifiés par les pays, s’adapter aux dernières évolutions du secteur 

pharmaceutique, progresser vers les OMD 4, 5, 6 et 8 et se conformer aux résolutions de 

l’Assemblée mondiale de la Santé et aux priorités fixées par le Directeur général, l’OMS encouragera 

une nouvelle orientation pour : 

o obtenir en priorité l’ajout des médicaments destinés aux enfants dans les listes 

nationales des médicaments essentiels ;  

o apporter des conseils sur les méthodes de sélection fondées sur des données 

factuelles ; 

o promouvoir la transparence dans la sélection des médicaments essentiels ; 

o promouvoir les démarches innovantes pour obtenir un usage plus rationnel des 

médicaments. 

3.3.1 Sélection des médicaments essentiels à partir de bases factuelles 

Principes directeurs 

1) Le rôle de la liste des médicaments essentiels doit être clairement défini dans la politique 

pharmaceutique nationale. 

2) La liste des médicaments essentiels doit faire partie de l’ensemble des soins de santé universels.  

3) La liste des médicaments essentiels doit être disponible, acceptée et utilisée à tous les niveaux 

des soins de santé.  

4) Les procédures de sélection des médicaments essentiels doivent être transparentes.  
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5) Les médicaments destinés aux enfants doivent être inclus dans la liste des médicaments 

essentiels.  

6) La liste des médicaments essentiels doit être en cohérence avec les directives thérapeutiques 

standard nationales fondées sur une base factuelle. 

Actions recommandées 

1) Renforcer les capacités nationales pour promouvoir les médicaments essentiels en tant que 

composantes économiquement efficaces des soins de santé et moyens de favoriser l’équité en 

santé.  

2) Apporter des outils pour appliquer les méthodes fondées sur des données factuelles pour 

élaborer ou réviser la liste des médicaments essentiels. 

3) Promouvoir et soutenir la révision et la diffusion, à intervalles réguliers, de la liste des 

médicaments essentiels pour incorporer les faits probants sur l’efficacité, l’innocuité, les prix et 

les solutions thérapeutiques.  

4) Plaider en faveur de la distribution et de l’utilisation de la liste des médicaments essentiels dans 

les achats publics, les remboursements et les prescriptions à tous les niveaux des soins de santé. 

5) Apporter des conseils pour inclure les médicaments destinés aux enfants dans la liste des 

médicaments essentiels et plaider pour que ces médicaments soient disponibles sur le marché.  

6) Conseiller sur les stratégies à adopter pour inciter les établissements d’enseignement à 

promouvoir le concept des médicaments essentiels dans les programmes de licence et de 

formation continue.  

3.3.2 Usage rationnel des médicaments 

Principes directeurs 

1) L’usage rationnel des médicaments doit être intégré à l’objectif national d’accès universel aux 

médicaments essentiels.  

2) Une prescription de qualité doit tenir compte du besoin, de l’innocuité avérée, de l’efficacité et 

du prix.  

3) Les stratégies et réglementations nationales doivent être élaborées en tenant compte de 

l’utilisation des antibiotiques et de la résistance aux antimicrobiens.  
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4) Des politiques doivent être mises en place pour promouvoir l’usage rationnel et sans risque des 

médicaments destinés aux enfants.  

5) Des politiques doivent être mises en place pour améliorer d’observance par le patient des 

traitements contre les maladies chroniques.  

6) La prescription et l’utilisation des médicaments ne doivent pas être influencées par l’effet 

pervers des intérêts financiers. Le mode de rémunération du prestataire ne doit pas inciter à des 

prescriptions irrationnelles de médicaments.  

Actions recommandées 

1) Favoriser l’élaboration d’un système et le renforcement des capacités pour promouvoir l’usage 

rationnel des médicaments à tous les niveaux des soins de santé, dans le cadre d’une politique 

nationale pharmaceutique et sanitaire.  

2) Soutenir la révision et la réforme des systèmes de paiement des prestataires de telle sorte que 

les agents de santé ne soient pas influencés par des incitations à prescrire des médicaments 

inadaptés.  

3) Soutenir les études permettant de générer des données factuelles sur les impacts économiques 

et sanitaires des prescriptions irrationnelles et sur l’efficacité des interventions. 

4) Encourager le partage des informations et des expériences entre les pays sur les interventions 

qui ont réussi à promouvoir l’usage rationnel des médicaments.  

5) Soutenir l’élaboration et la mise à jour des directives thérapeutiques fondées sur une base 

factuelle et leur mise en concordance avec la liste des médicaments essentiels.  

6) Soutenir l’élaboration et l’expérimentation des interventions qui portent sur l’utilisation 

appropriée et sans risque des médicaments, en particulier lorsqu’il s’agit de santé de la mère et 

de l’enfant, sur l’observance des traitements contre les maladies chroniques et sur l’utilisation 

des antibiotiques.  

7) Favoriser le suivi des pratiques de prescription dans les établissements de santé.  

8) Favoriser le renforcement des travaux des comités pharmaceutiques et thérapeutiques ou de 

leurs équivalents dans les établissements de soins de santé, en particulier dans les hôpitaux. 

9) Appuyer le renforcement des systèmes de partage d’informations sur les médicaments.  

10) Plaider pour l’incorporation de modules de formation sur l’usage rationnel des médicaments 

dans les programmes de licence et de formation continue destinés aux agents de santé.  

11) Soutenir l’élaboration et l’application d’outils pour promouvoir l’usage rationnel des 

médicaments par les usagers et dans la communauté.  
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12) Aider à l’élaboration, à l’application et au suivi des réglementations pour le respect des règles 

d’éthique dans la publicité sur les médicaments. 

4. Suivi et évaluation  

L’OMS continuera d’aider les pays à suivre et à évaluer à intervalles réguliers l’application des 

politiques pharmaceutiques nationales et l’accès aux médicaments essentiels.  

Principes directeurs 

1) Les pays doivent mettre en œuvre un suivi des structures, procédures, résultats et impacts des 

systèmes pharmaceutiques en s’appuyant sur les indicateurs.  

2) Les pays doivent utiliser les résultats du suivi pour affiner les différentes approches dans 

l’application des politiques pharmaceutiques nationales. 

Actions recommandées 

1) Conseiller sur l’élaboration et l’adoption de moyens utilisant les indicateurs pour suivre 

l’application des politiques pharmaceutiques nationales et renforcer les capacités techniques 

nationales permettant de réaliser ce suivi.  

2) Aider aux évaluations périodiques de la situation pharmaceutique dans les pays – et donner des 

conseils sur leur fréquence – pour mesurer l’impact des interventions sur l’accès aux 

médicaments essentiels et sur leur qualité et leur usage rationnel. 

3) Favoriser la diffusion des résultats des évaluations aux responsables des politiques nationales, 

aux agents de santé, aux groupes de consommateurs et à d’autres partenaires et faire remonter 

les commentaires sur ces résultats.  

4) Favoriser le partage des rapports sur la situation pharmaceutique aux niveaux national, régional 

et mondial. 
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1. Comment élaborer et mettre en œuvre une politique pharmaceutique nationale, deuxième édition. 
Genève, OMS, 2001 http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s5409f/s5409f.pdf 

2. Accès équitable aux médicaments essentiels: cadre d'action collective (Perspectives politiques de 

l'OMS sur les médicaments, No. 08). Genève, OMS, 2004 
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4963f/s4963f.pdf 

3. International Health Partnership, country planning cycle database 

http://creator.zoho.com/downeyc/countryplanningdb/view-perma/Country_Planning_Cycle_DB/ 

4. OECD health policy studies: pharmaceutical pricing policies in a global market. OECD, 2008 
http://www.centad.org/seminar/2. Price regulation/OECD Pharma pricing policies.pdf.  

5. Price Information Exchange for Selected Medicines in the Western Pacific Region  
(centre d’échange d’informations sur les prix pour une sélection de médicaments) 
www.piemeds.com 

6. Guidelines for price discounts of single-source pharmaceuticals. Genève, OMS, 2003 
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4884e/ 

7. Dukes M et al. Drugs and money prices, affordability and cost containment, seventh edition. 
Geneva, WHO, 2003, http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4912e/ 

8. Principes opérationnels de bonnes pratiques pour les achats de produits pharmaceutiques. Genève, 
OMS, 2001, http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2223f/s2223f.pdf 

9. Système d’assurance qualité type à l’intérieur des centrales d’achat. Genève, OMS, 2007 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17075f/s17075f.pdf 

10. Practical guidelines on pharmaceutical procurement for countries with small procurement 

agencies. Manille, OMS, 2002, http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/7D1B522D-DEB1-48CB-
88A7-68DEB599CCE1/0/PharmaProcurementGuide.pdf 

11. Boîte à outils de Gestion des Achats et des Stocks 

http://www.psmtoolbox.org/fr/index.php?language=2 

12. Briefing notes on Intellectual Property Rights and Access to Medicines 
http://www.wpro.who.int/sites/emp/documents/sample.htm 

13. WHO medicines regulatory package 

http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/regulation_legislation/reginfo/en/index.html 

14. Resources on good governance for medicines 
http://www.who.int/medicines/areas/policy/goodgovernance/documents/en/index.html 

15. Resources on quality assurance 
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/en/index.html 
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16. Quality assurance terminology database, list of terms and related guidelines 
http://www.who.int/medicines/services/expertcommittees/pharmprep/TermListcategory.pdf 

17. Rapid Alert System  http://www.counterfeitmedalert.info/ 

18. Resources on combating counterfeit medicines 

http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/en/index.html 

19. WHO Essential Medicines List and Model Formulary. Geneva, WHO, 2010 
http://www.who.int/selection_medicines/list/en/ 

20. Liste modèle de l'OMS des médicaments essentiels destinés à l’enfant. Genève, OMS, 2010 
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/REV_2eLME_ENFANTS_mars2010.pdf 

21. Promoting rational drug use: course material and other documents. Geneva, WHO, 2008 
http://archives.who.int/PRDUC2004/RDUCD/RDUCD.htm. 

22. Résolution WHA60.16. Progrès en matière d’usage rationnel des médicaments. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2007 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-
Rec1/F/reso-60-fr.pdf 

23. Documentation sur la résistance aux antimicrobiens 

http://www.who.int/drugresistance/documents/fr/index.html 

24. The World Medicines Situation. Genève, OMS, 2004.  
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js6160e/  

25. WHO operational package for assessing, monitoring and evaluating country pharmaceutical 

situations: guide for coordinators and data collectors. Genève, OMS, 2008 
http://apps.who.int/medicinedocs/index/assoc/s14877e/s14877e.pdf 
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1. CADRE GÉNÉRAL 

1.1 Objet 

Dans la Région du Pacifique occidental, de nombreux systèmes de santé restent en proie à une crise 

qui touche les personnels de santé : les agents de santé qualifiés manquent cruellement, les effectifs 

sont répartis de manière inéquitable et l’éventail des compétences n’est pas approprié, la formation 

et l’enseignement ne sont pas bien adaptés aux besoins des patients et des populations, et 

l’insuffisance des moyens financiers s’accompagne d’un manque de motivation et de difficultés à 

fidéliser le personnel de santé dans la plupart des pays dénués de ressources.   

La Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé (2006-2015), approuvée dans 

la résolution WPR/RC57.R7 par le Comité régional de l’OMS en 2006, a guidé les actions menées 

conjointement par l’OMS et les États Membres en vue de renforcer la capacité des personnels de 

santé de répondre aux besoins sanitaires des populations, en améliorant la performance des 

systèmes de santé et de la qualité des services. 

Ces actions comprenaient notamment : le renforcement de la planification stratégique des 

ressources humaines nationales et des systèmes d’information sur les ressources humaines pour la 

santé (RHS), l’examen et l’actualisation des systèmes réglementaires, la mise en place de projets 

axés sur la qualité et la pertinence de l’enseignement dispensé aux professionnels de la santé, 

l’analyse des grandes options permettant d’améliorer la fidélisation du personnel dans les zones 

rurales et reculées de certains pays, ainsi que la publication de recommandations stratégiques 

mondiales sur ce même sujet et reposant sur des données factuelles, et la formulation et la diffusion 

de codes de pratique sous-régionaux et mondiaux pour le recrutement international des agents de 

santé.  

En dépit de ces progrès, il demeure urgent de mettre en œuvre des actions renforcées, concertées 

et multisectorielles en matière de RHS, afin d’assurer une couverture universelle ainsi que l’accès à 

des services de qualité et, finalement, de réduire les inégalités en matière de santé au sein de la 

population et d’améliorer les résultats sanitaires pour tous. 
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1.2 Contexte régional et mondial  

De nombreux pays éprouvent les mêmes difficultés à offrir à tous un accès équitable à des services 

de santé de qualité et à améliorer les résultats sanitaires. Il est nécessaire de disposer d’effectifs de 

santé qui soient suffisamment nombreux, bien préparés et répartis de manière équitable pour 

établir des systèmes de santé solides. Cependant, la constitution et le maintien d’effectifs de santé 

équitablement répartis, compétents et efficaces demeurent problématiques pour bon nombre de 

pays et requièrent une planification ainsi que des actions stratégiques innovantes, concertées et 

globales aux échelons national et international.   

La Région du Pacifique occidental enregistre davantage de progrès au regard des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) liés à la santé que les autres Régions de l’OMS. Ces progrès 

sont toutefois inégalement répartis au sein des pays et entre eux, au détriment des populations 

rurales et pauvres. Pour atteindre les cibles des OMD 4 et 5, qui consistent à réduire la mortalité 

infantile et à améliorer la santé maternelle, il est nécessaire d’adopter une approche 

multidimensionnelle de l’offre de services qui tienne compte des principaux aspects liés aux RHS, 

associés aux systèmes de gestion de l’information, aux médicaments essentiels, aux équipements et 

aux technologies, aux financements, à la prestation de services, à la direction et à la gouvernance.1,2   

La Région a également du mal à lutter contre les effets négatifs du changement climatique, les 

risques sanitaires, les catastrophes naturelles incessantes et les autres urgences de santé publique. 

Alors que la mondialisation accélère la propagation des maladies transmissibles dans le monde, les 

inégalités en matière de santé se creusent, les populations, y compris les agents de santé, vieillissent 

et la charge des maladies chroniques augmente. Les estimations tendent à indiquer que le 

vieillissement de la population sera plus rapide dans cette Région que dans toutes les autres Régions 

de l’OMS.3   

Quatre décès sur cinq dans la Région du Pacifique occidental sont dus aux maladies non 

transmissibles (MNT) les plus courantes que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires, les 

                                                 
1
 Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la Région du Pacifique 

occidental. Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2010.  
2 Dawson A. Towards a comprehensive approach to enhancing the performance of health workers in maternal, neonatal 
and reproductive health at community level: Learning from experiences in the Asia and Pacific regions. Discussion paper 2. 
Sydney, Human Resources for Health Knowledge Hub, 2010. 
3
 Gender, Health and Ageing. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003. 
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affections respiratoires chroniques et le diabète.4 Les populations les plus pauvres sont aussi les plus 

touchées par les MNT, car elles sont davantage exposées aux facteurs de risque et ont moins accès 

aux services préventifs et thérapeutiques. Dans la Région, les systèmes de santé se fondent de plus 

en plus sur des approches intégrées et globales de la prévention, de la réduction des risques et de 

l’offre de soins qui utilisent les ressources disponibles de manière rationnelle et permettent de 

réduire les complications.  

1.3 Les soins de santé primaires, maintenant plus que jamais 

Une résolution visant à renforcer les systèmes de santé en s’appuyant sur les valeurs et les principes 

des soins de santé primaires (SSP) a été adoptée lors de la cinquante-neuvième session du Comité 

régional OMS du Pacifique occidental. Cette résolution (WPR/RC59.R4) prie les États Membres 

d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de renforcement des systèmes de santé et des SSP, 

en vue d’obtenir de meilleurs résultats sanitaires pour leurs populations, en particulier pour les plus 

démunis ou les plus vulnérables. Les valeurs communes des SSP et le concept de droit à la santé 

sous-tendent la Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé 

primaires dans la Région du Pacifique occidental, ainsi que la Stratégie de financement de la santé 

pour la région Asie-Pacifique (2010-2015), qui vise à assurer une couverture universelle, en offrant à 

tous un accès à des services de qualité, sans que les ménages aient à supporter des charges 

financières trop lourdes.  

Un examen à mi-parcours de la Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé 

(2006-2015) a mis en évidence le rôle crucial des RHS dans le cadre du renforcement des systèmes 

de santé, de la réforme des SSP, de la réalisation de l’objectif de l’accès universel et de 

l’amélioration de l’équité. Des normes techniques ont en outre été récemment élaborées aux 

échelons mondial et régional, afin d’aider davantage les pays à surmonter les difficultés posées par 

le renforcement des personnels de santé et à mettre en œuvre les résolutions régionales adoptées. 

Ces normes comprennent des recommandations mondiales fondées sur des données factuelles 

visant à accroître l’accès aux agents de santé dans les zones reculées et rurales,5 un code de pratique 

                                                 
4
 Seoul Declaration on Noncommunicable Disease Prevention and Control in the Western Pacific Region. Séoul, Organisation 

mondiale de la Santé, 2011. 
5
 Accroître l’accès aux personnels de santé dans les zones rurales ou reculées grâce à une meilleure fidélisation : 

recommandations pour une politique mondiale. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010. 
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mondial pour le recrutement international des personnels de santé,6 ainsi qu’un code de pratique 

océanien pour lutter contre la migration des professionnels de santé.7  

1.4 Progrès accomplis dans la Région en matière de renforcement des RHS  

Trois réunions ont été organisées sous la houlette de l’OMS, afin d’examiner les difficultés 

rencontrées ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie régionale relative 

aux ressources humaines pour la santé (2006-2015) et de proposer un cadre d’action pour mieux 

orienter et accélérer sa mise en œuvre.8,9,10 Les consultations menées au cours de ces réunions, les 

évaluations techniques des progrès accomplis à l’échelon national dans les principaux secteurs 

stratégiques de résultats en 2009 et l’examen à mi-parcours de la stratégie réalisé en 2011 ont servi 

de base à une évaluation relativement exhaustive de la situation actuelle des RHS dans la Région et à 

l’identification des questions prioritaires. Cette évaluation était également étayée par des rapports 

établis par les États Membres, des descriptifs de projets et de nombreuses autres publications.  

Reconnaissant le rôle crucial des personnels de santé dans la réalisation des objectifs liés à la santé 

des populations et les liens qui existent entre ces derniers et les grands objectifs socioéconomiques, 

les pouvoirs publics nationaux intensifient leurs efforts en vue de remédier aux problèmes de 

ressources humaines dans le secteur de la santé, comme en atteste la mise en place de comités ou 

de groupes spéciaux multisectoriels de haut niveau ainsi que la publication de décrets sur les RHS 

dans de nombreux pays.   

Dans toute la Région, les pays ont tenté de mettre fin aux problèmes liés aux RHS en renforçant la 

planification stratégique des personnels de santé et les systèmes de gestion des ressources 

humaines. Parmi les actions entreprises, figurent l’amélioration de la collecte et du partage des 

données démographiques et sanitaires, l’établissement de liens plus étroits entre la planification des 

ressources humaines et la planification des services de santé et du secteur éducatif, les mesures 

                                                 
6
 Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2010 (http://www.who.int/hrh/migration/code/code_fr.pdf, consulté le 6 août 2011). 
7
 Pacific Code of Practice for Recruitment of Health Workers and Compendium. Document approuvé lors de la septième 

Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens, tenue à Port-Vila (Vanuatu), du 12 au 15 mars 2007 

(http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/6B618EAA-B30B-4CFA-8038-A9F145174895/0/Pacificcodeofpractice.pdf, 
consulté le 6 juin 2011). 
8
 Réunion sur la Stratégie et les initiatives régionales relatives aux ressources humaines pour la santé, Manille (Philippines), 

24-26 août 2009.   
9
 Réunion sur l’enseignement infirmier et les ressources humaines pour la santé, Nadi (Îles Fidji), 7-11 février 2011. 

10 Réunion sur le cadre d'action pour la Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé, Manille 
(Philippines), 4-6 avril 2011. 
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prises en vue d’axer les services de santé sur les SSP, la promotion de la santé et la fourniture de 

soins intégrés tout au long de la chaîne de soins, et la mise à l’essai de stratégies visant à lever les 

obstacles qui empêchent les groupes défavorisés d’accéder aux services de santé.  

Les pays ont intensifié leurs efforts afin d’intensifier la production et le développement des 

ressources humaines. À titre d’exemple, citons la participation accrue des groupes minoritaires en 

tant qu’agents de santé, ainsi que les actions concertées menées dans de multiples pays en vue 

d’améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement et de la formation. Mais ces interventions 

sont peu évaluées. 

L’amélioration des méthodes de gestion des RHS a permis d’examiner l’éventail des compétences, 

les rôles et les obligations fonctionnelles des personnels de santé, dans le but d’améliorer leur 

motivation et leur performance. La mise en œuvre d’interventions fondées sur des données 

factuelles en vue d’accroître la fidélisation dans les zones rurales et reculées, ainsi que de stratégies 

visant à atténuer les effets des migrations, a contribué à améliorer la répartition géographique des 

agents de santé.  

La gouvernance, la direction et les partenariats ont été renforcés grâce à l’élaboration, à la révision 

et/ou à la consolidation des cadres législatifs et réglementaires, ainsi qu’une meilleure coordination 

des efforts fournis par les parties prenantes et les partenaires, au renforcement des capacités en 

matière de planification et de gestion stratégiques des RHS, à l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des services offerts, et à la mise en place et à la pérennisation de réseaux d’agents de santé, 

d’infirmiers et de sages-femmes à l’échelon régional. 

En dépit de ces efforts, les progrès réalisés au regard de l’objectif de l’accès universel à des services 

de santé de qualité demeurent insuffisants. 
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2. LACUNES ET DIFFICULTÉS MAJEURES  

Il convient d’intensifier les actions stratégiques pour faire face au manque cruel d’agents de santé 

qualifiés, à la répartition inéquitable des effectifs ainsi qu’à l’éventail inapproprié de compétences, à 

l’inadéquation de la formation et de l’enseignement aux besoins des patients et des populations, et 

au manque de motivation et de fidélisation du personnel de santé dans la plupart des pays dénués 

de ressources. Il est indispensable d’accroître les financements dédiés aux RHS de manière durable 

afin de renforcer les personnels et d’intensifier leur développement. 

2.1 Planification intersectorielle et alignement des politiques 

À l’heure actuelle, la planification des RHS et l’alignement des politiques dans tous les secteurs, 

notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des finances et du travail, font défaut dans 

bon nombre de pays. Il convient d’accorder une attention accrue à la facilitation du dialogue 

politique et à la prise de décisions communes à l’ensemble des secteurs, en concertation avec les 

multiples parties prenantes, notamment tous les ministères concernés, le secteur des services 

publics et privés, les associations professionnelles, les organisations non gouvernementales et 

confessionnelles, les consommateurs et les populations, ainsi que les partenaires techniques et 

donateurs.  

2.2 Financement du secteur de la santé et gouvernance 

Les politiques, plans et interventions en matière de RHS appellent un engagement politique résolu et 

des investissements financiers à long terme en vue de favoriser l’intensification de la production de 

personnels dans les secteurs prioritaires, c’est-à-dire sur le plan des coûts salariaux et de la 

formation avant l’emploi.11  Dans la Région du Pacifique occidental, presque rien n’a été fait pour 

accroître les investissements dans le secteur de la santé, alors que les conséquences du financement 

inadéquat de ce secteur sont largement reconnues. En conséquence, de nombreux pays ont des 

difficultés à améliorer le recrutement, le déploiement, la fidélisation et la performance des 

personnels de santé. Dans les pays où les établissements de santé souffrent d’un sous-financement 

chronique, les salaires des agents de santé sont bien inférieurs au coût de la vie et leur versement 

est parfois retardé. Le manque de ressources publiques, ainsi que le financement inadéquat et la 

                                                 
11

 Efficiency and effectiveness of aid flows towards health workforce development: Exploratory study based on four case 

studies from Ethiopia, the Lao People's Democratic Republic, Liberia and Mozambique. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2011. 
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mobilisation des ressources insuffisantes, y compris l’utilisation limitée de l’espace budgétaire,12 

sont autant de facteurs qui empêchent les pays d’atteindre l’objectif de l’accès universel à des 

services de santé de qualité. Il est essentiel de réduire le paiement direct des services de santé et 

d’améliorer la protection contre le risque financier ainsi que les filets de sécurité, en particulier pour 

les segments de population les plus pauvres et les plus vulnérables, pour lever les obstacles 

financiers qui s’opposent à l’accès à des services de santé de qualité.  

2.3 Bases de données sur les RHS, systèmes de gestion de l’information et plans 
stratégiques 

Dans la plupart des pays dénués de ressources, les bases de données et les autres sources de 

données, ainsi que les systèmes de gestion de l’information sur les RHS, lorsqu’ils existent, ne 

fournissent pas aux décideurs et aux planificateurs les ensembles de données minimums requis pour 

conduire des analyses exhaustives des effectifs par sexe, âge, localisation (zone rurale ou urbaine) et 

ethnie. En outre, les pouvoirs publics n’ont pas complètement ou systématiquement identifié les 

besoins prioritaires des services de santé, ou défini les fonctions et les normes de dotation en 

personnel des différents établissements et services, ce qui entrave d’autant plus les efforts 

accomplis en matière de planification des ressources humaines.  

2.4 Pénuries de personnels et répartition inéquitable des agents de santé 

Les pénuries de personnels et la répartition inéquitable des agents de santé sont des problèmes qui 

se posent dans toute la Région, mêmes si leur gravité varie d’un pays à l’autre. Le Cambodge, les Îles 

Salomon,  la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao, le Samoa, le 

Vanuatu et le Viet Nam sont toujours confrontés à des pénuries aiguës de personnels de santé 

(médecins, infirmiers et sages-femmes), la densité des agents de santé étant inférieure à 2,3 pour 

1000 habitants.13,14 Globalement, la Région dispose d’un nombre insuffisant d’agents de santé au 

sein des groupes essentiels que constituent notamment les tuteurs/professeurs qualifiés pour 

l’enseignement et la formation, les professionnels de la santé mentale, les infirmiers et les sages-

femmes en milieu communautaire, ainsi que certaines catégories de médecins spécialistes, les 

ingénieurs et les techniciens de maintenance ayant suivi une formation adapté aux établissements 

                                                 
12 L’espace budgétaire se définit comme la marge qui permet au gouvernement d’affecter des ressources à la poursuite 
d’un objectif sans mettre en péril la viabilité de sa position financière ou la stabilité de l’économie.  
13

 Human Resources for Health Forum Discussion Papers. Port Moresby, Ministère de la Santé, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
2008. 
14

 Country Health Information Profiles. Manille, Organisation mondiale de la Santé, 2010. 
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et matériels de santé, et, dans les pays insulaires océaniens, les prothésistes locaux proposant des 

solutions peu coûteuses. Dans tous les pays, les effectifs sont également répartis de manière 

inéquitable : la plupart des agents de santé se concentrent dans les zones urbaines, les zones rurales 

étant insuffisamment desservies. 

2.5 Mise en œuvre des plans en matière de RHS  

Si bon nombre de pays disposent de plans en matière de RHS visant à résoudre les problèmes 

touchant aux personnels, il ne fait aucun doute que leur mise en œuvre n’est pas chose facile. Même 

lorsque les priorités liées aux RHS sont clairement définies, la planification stratégique et le soutien 

budgétaire peuvent toutefois être insuffisants pour répondre de manière appropriée aux besoins 

prioritaires dans ce domaine. Il existe encore des dissonances entre les services de santé et la 

planification de l’enseignement et des ressources humaines, ce qui accroît les insuffisances et 

l’inadéquation de la formation, du déploiement et de la composition des personnels. Le manque de 

capacités en matière de gestion des ressources humaines au niveau des pays, des provinces et des 

établissements de santé, la faible participation de tous les secteurs et des multiples parties 

prenantes, et les autres facteurs sous-jacents qui pèsent sur les systèmes de santé sont, pour les 

pays, autant de sources de difficultés qui les empêchent d’honorer leurs engagements au niveau de 

la prise de décisions et de mettre en œuvre leurs stratégies et plans. 

2.6 Enseignement et formation 

La qualité de l’enseignement et de la formation dispensés aux professionnels de santé, ainsi que les 

normes y afférentes, restent insuffisantes dans de nombreux pays. C’est pourquoi les personnels de 

santé sont mal préparés à lutter efficacement contre les problèmes sanitaires nouveaux et 

complexes qui surgissent, du fait du vieillissement de la population et de l’augmentation de la 

charge des MNT. Dans les pays dénués de ressources, les professeurs manquent généralement de 

compétences dans le domaine clinique et de formation théorique en matière d’enseignement et de 

didactique. Ils ont tendance à diffuser des connaissances, des compétences interpersonnelles et des 

pratiques cliniques dépassées, ne reposant pas sur des bases factuelles. Par conséquent, les 

étudiants n’acquièrent pas les compétences requises en matière de raisonnement clinique pour une 

pratique sûre. Les compétences de base des jeunes diplômés au moment de leur entrée en exercice 

pâtissent des écarts entre la formation théorique et l’apprentissage clinique aux côtés de tuteurs, 

ainsi que du manque de supervision clinique et de modèles. Il est de plus en plus difficile d’offrir des 
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services sûrs et de qualité, en raison des pénuries d’éducateurs formés en bonne et due forme et 

des multiples insuffisances dans la promotion des formations axées sur l’élève et l’expérience, de la 

résolution des problèmes et de l’esprit critique dans le contexte clinique. Bien que la production de 

personnels de santé nécessite d’être intensifiée, dans la plupart des pays dénués de ressources, les 

établissements de formation ne disposent pas des moyens suffisants pour y parvenir, en raison du 

manque de ressources humaines et autres, sans sacrifier considérablement la qualité de 

l’enseignement dispensé. 

2.7 Agents de santé du secteur informel 

Les agents de santé du secteur informel, notamment les agents de santé communautaires, ceux qui 

pratiquent la médecine traditionnelle et les dispensateurs de soins non-professionnels, jouent un 

rôle de plus en plus important au sein des systèmes de soins de santé primaires de la plupart des 

pays, pour compenser les pénuries de personnels. Les problèmes liés aux RHS qui se posent dans le 

secteur formel touchent également le secteur informel, et ce, dans une plus large mesure, puisque 

beaucoup de travailleurs du secteur informel ne bénéficient d’aucun salaire, ni d’aucun 

encadrement. Les données comparatives et analytiques existantes sont insuffisantes en ce qui 

concerne leur formation, déploiement, utilisation, fidélisation et efficacité dans la Région. Si les 

agents de santé du secteur informel possèdent de multiples titres et des types et des niveaux 

d’études variés, les études menées et l’expérience montrent qu’ils peuvent jouer un rôle crucial dans 

la survie de l’enfant, la santé maternelle et la prise en charge des maladies infectieuses,15,16 et 

compléter les compétences en matière de santé, ainsi que les capacités d’intervention et 

d’adaptation des collectivités, ce qui, en somme, contribue à améliorer la santé des populations. Il 

est possible d’élargir la couverture des systèmes de soins de santé primaires en recourant à des 

agents de santé communautaires ou des agents du secteur informel convenablement formés et 

soutenus, pour compléter les effectifs de professionnels de santé, et non pour les remplacer.17  

                                                 
15

 Haines A. et al. Achieving child survival goals: potential contribution of community health workers. The Lancet, 2007, 
369:2121. 
16

 Lewin S. et al. Lay health workers in primary and community health care for maternal and child health and the 
management of infectious diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2005.  
17

 Lin V., Ridoutt L. and Hollingsworth B. What incentives are effective in improving the deployment of health workers in 
primary health care settings in Asia and the Pacific? Manille, Organisation mondiale de la Santé, [pas encore publié]. 
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2.8 Recherche, analyse, suivi et évaluation 

Le nombre croissant d’analyses et de travaux de recherche menés dans toute la Région viendront 

étayer l’élaboration des politiques et la planification, mais il reste encore à identifier les 

caractéristiques particulières de chaque pays et de ses effectifs. À ce jour, la plupart des travaux 

menés visaient à mieux connaître la situation des personnels de santé et les causes sous-jacentes de 

problèmes particuliers. Les effets des mesures prises pour résoudre ces problèmes ont peu été 

étudiés, même si, dans de nombreux pays, il est encore trop tôt pour que ces effets se fassent sentir, 

et les ressources nécessaires pour assurer un suivi ou conduire une analyse indépendante sont 

limitées.  
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3. CADRE D’ACTION SUR LES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTÉ  
(2011-2015) 

Les pays de la Région du Pacifique occidental déploient des efforts considérables pour relever les 

défis qui consistent à constituer et à maintenir des effectifs de santé qui soient suffisamment 

nombreux, compétents, aptes à faire face à diverses situations et soutenus de manière appropriée 

pour répondre aux besoins sanitaires des populations. Bien que la plupart des difficultés liées au 

recrutement de personnels de santé touchent l’ensemble des pays, les divers systèmes de santé et 

situations politiques, socioéconomiques et topographiques requièrent des politiques et des actions 

stratégiques spécialement adaptées à chaque contexte national. Si les différents pays s’efforcent de 

surmonter ces obstacles séparément, ils sont porteurs d’une vision universelle. 

3.1 Vision des RHS à l’horizon 2020 

« Assurer une couverture universelle pour offrir à tous, notamment aux groupes les plus 

vulnérables et exclus, un accès à des services de santé de qualité et améliorer la santé des 

patients et des populations locales, grâce à des personnels de santé répartis de manière 

équitable, dotés d’un ensemble approprié de compétences professionnelles, motivés et à 

même de prévenir et de prendre en charge un éventail complet de maladies, et de donner 

aux individus et aux communautés les moyens de satisfaire, autant que faire se peut, leurs 

propres besoins sanitaires. » 

3.2 Cadre d’action sur les RHS 

Le Cadre d’action sur les ressources humaines pour la santé, tel que décrit dans la Figure 1, a été 

élaboré pour donner corps à la vision des RHS à l’horizon 2020. Les six axes d’action interdépendants 

autour desquels il s’articule (systèmes de gestion des ressources humaines, politiques, finances, 

enseignement, partenariats et direction) doivent tous être pris en compte dans le cadre du 

renforcement des personnels de santé et de l’amélioration globale des systèmes de santé. Ce Cadre 

d’action souligne l’importance de la collaboration avec les différents secteurs et les multiples parties 

prenantes ainsi que d’autres facteurs essentiels pour obtenir des améliorations durables en matière 

de personnels et de services de santé.18 

                                                 
18

 Rapport sur la santé dans le monde, 2006 – Travailler ensemble pour la santé. [D’après le Cadre technique applicable aux 
ressources humaines pour la santé : assurer la pérennité du personnel de santé, p. 137]. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2006 (http://www.who.int/hrh/tools/en/index.html, consulté le 14 mai 2011). 
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Si le présent Cadre d’action sur les RHS s’applique à tous les pays, la manière dont celui-ci sera utilisé 

dépendra des spécificités du contexte national, notamment du marché du travail. Les résultats de 

son application dépendront également de la stabilité des autres éléments constitutifs des systèmes 

de santé (par exemple, la disponibilité des produits et équipements médicaux, le financement des 

soins de santé et l’information sanitaire).  

Figure 1 : Cadre d’action sur les RHS dans la Région du Pacifique occidental  

 

Le Cadre d’action sur les RHS (2011-2015) révisé est destiné à aider l’OMS, les pouvoirs publics et les 

partenaires à planifier et à mettre en œuvre des actions concertées pour un développement des 

personnels de santé fondé sur une analyse des besoins actuels et futurs.  

3.3  Secteurs clés de résultats, objectifs stratégiques et indicateurs essentiels 

Le Cadre d’action sur les RHS a été révisé afin de prendre en considération les complexités 

croissantes des systèmes de santé, les nouveaux besoins sanitaires et les problèmes posés par le 

vieillissement des populations et les MNT, ainsi que la nécessité de plus en plus pressante 

d’améliorer l’enseignement et la formation en vue d’accroître les compétences des agents de santé. 

Par conséquent, le présent Cadre d’action révisé définit quatre secteurs clés de résultats, et non plus 
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trois, comme c’était le cas auparavant,19,20 ainsi que les objectifs stratégiques et indicateurs 

essentiels de suivi et d’évaluation correspondants, qui guideront la mise en œuvre des actions.  

 

Secteur clé de résultats 1  Indicateurs essentiels de suivi et 
d’évaluation 

Contribution stratégique des personnels de santé à la 
satisfaction des besoins sanitaires nouveaux et non 
satisfaits des populations et des services de santé 

O
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gi
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Veiller à ce que les plans et stratégies en matière 
de personnels de santé coïncident avec les besoins 
des populations et des services de santé, en 
particulier ceux des groupes les plus vulnérables et 
exclus, les nouvelles fonctions des agents de santé 
et les progrès technologiques. 

• Existence d’un plan sur les ressources 
humaines financé qui réponde aux 
besoins de la population et aux 
questions prioritaires touchant aux 
RHS 

• Nombre global d’agents de santé 
pour 10 000 habitants et nombre de 
médecins, d’infirmiers et de sages-
femmes pour 10 000 habitants 

• Répartition des agents de santé par 
localisation (zone rurale ou urbaine), 
conformément aux documents 
nationaux officiels 

 

Il est nécessaire de consolider les ensembles de données minimums pour assurer la production des 

personnels et leur déploiement efficace. L’analyse des grandes options et la constitution d’effectifs 

dotés d’un éventail approprié et utile de compétences coïncidant avec les ensembles minimums de 

prestations à tous les niveaux sont des secteurs importants qui doivent être renforcés pour mieux 

guider la prise de décisions. Il est essentiel de décrire et d’analyser la situation, en utilisant des 

ensembles d’indicateurs de suivi et d’évaluation convenus, afin de contrôler la mise en œuvre des 

plans. Il importe au plus haut point de favoriser la diffusion régulière et systématique des résultats 

des travaux de recherche et de fonder la formulation des politiques et la pratique sur des données 

factuelles. 

                                                 
19

 Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé (2006-2015). Manille, Organisation mondiale de la 
santé, 2007. 
20

 La gestion des ressources humaines est examinée en même temps que l’utilisation et la fidélisation des personnels, car 
elle jette les bases d’une meilleure fidélisation. Le secteur clé de résultats 4 traite plus particulièrement des partenariats, 
compte tenu de la nécessité de mener une action coordonnée, concertée et durable en vue de la concrétisation de la vision 
des RHS à l’horizon 2020. 
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Secteur clé de résultats 2 Indicateurs essentiels de suivi et d’évaluation 

Enseignement, formation et développement des 
compétences des personnels de santé 21 
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Constituer et former en permanence des 
effectifs comprenant toutes les 
professions qui soient extensibles, 
compétents et capables de prévenir et de 
prendre en charge un éventail complet 
de maladies, et de donner aux individus 
et aux communautés les moyens de 
satisfaire, autant que faire se peut, leurs 
propres besoins sanitaires. 

• Nombre annuel de diplômés des établissements 
de formation aux professions de la santé par 
catégorie de professionnels de santé 

• Pourcentage de professionnels de santé 
diplômés employés dans le secteur de la santé 
dans les 12 mois suivant l’obtention de leur 
diplôme 

• Preuve de l’organisation d’un examen des 
compétences à l’échelon national ou des 
institutions normalisées pour chaque catégorie 
de professionnels de santé. 

• Pourcentage de diplômés dans chaque 
catégorie de professionnels de santé ayant 
réussi l’examen national des compétences du 
premier coup 

 

L’établissement et l’application de normes relatives à l’enseignement universitaire, d’une grille de 

compétences requises au moment de l’entrée en exercice et de programmes de développement des 

personnels enseignants, associés au renforcement permanent des cadres réglementaires et aux 

activités opérationnelles menées par les organismes de réglementation, sont essentiels pour 

améliorer la qualité de l’enseignement, les normes relatives à la pratique et les capacités des 

États Membres en matière d’accréditation. À la suite d’une analyse mondiale de la situation actuelle 

de la formation des personnels de santé, la Commission indépendante sur la formation des 

professionnels de santé a préconisé que les agents de santé de tous les pays soient « formés de 

manière à acquérir des connaissances et à développer un raisonnement critique et une conduite 

éthique pour être capables d’intervenir dans des systèmes de santé axés sur les patients et les 

populations, en tant que membres d’équipes opérant à l’échelon local et reliées entre elles à 

l’échelon mondial… en vue de garantir un accès universel aux services complets de haute qualité 

requis pour améliorer l’équité en matière de santé au sein des pays et entre eux. »22    

                                                 
21

 Le « développement des compétences » est une nouvelle approche du concept de « perfectionnement professionnel » 
qui assure un apprentissage individuel et en collaboration/équipe afin de permettre « à tous les professionnels de santé de 
participer activement à un processus d’apprentissage permanent visant expressément à améliorer les soins prodigués aux 
patients et la santé des populations ».  The Future of Nursing: Leading Change, Advancing Health, 2011. Institute of 
Medicine, 2009. 
22

 Bhutta Z et. al. Education of health professionals for the 21st century: a global independent commission. The Lancet, 
2010, 375:1137–1138. 
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Secteur clé de résultats 3 Indicateurs essentiels de suivi et d’évaluation 

Utilisation, gestion et fidélisation des 
personnels de santé. 
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Maximaliser les fonctions des RHS, 
l’efficacité des personnels et  
l’éventail des compétences, ainsi que la 
gestion et la fidélisation des agents, en 
vue d’améliorer la prestation de 
services sur le plan de l’équité, de 
l’accès universel, de la qualité et de 
l’efficacité. 

Gestion 

• Nombre de pays pouvant justifier de la création 
ou de la mise en place d’une grille de 
compétences professionnelles et de normes en 
la matière, ainsi que de mécanismes d’assurance 
de la qualité, en vue de garantir le niveau de 
qualification des professionnels de santé 

• Nombre de pays pouvant justifier de la mise en 
place d’un système d’appréciation des 
performances 

Éventail de compétences   

• Accouchements assistés par du personnel de 
santé qualifié par rapport au nombre total 
d’accouchements 

Recrutement et fidélisation dans les zones 
rurales/reculées 

• Pourcentage de postes vacants chaque année 
équivalant au pourcentage total d’agents 
recrutés et/ou au nombre total de postes 
vacants, par localisation géographique (zone 
rurale ou urbaine) 

• Nombre total d’agents de santé recrutés dans les 
zones rurales sous-desservies chaque année 

Migration 

• Taux annuel de diminution des effectifs de santé 
par catégorie de professionnels de santé ou 
pourcentage d’agents quittant le secteur de la 
santé 

 

L’amélioration de la gestion, de la fidélisation, de la participation et de la motivation des personnels 

de santé passe par l’application et la mise à l’essai d’interventions innovantes, notamment de séries 

de mesures d’incitation intégrées, ou d’autres stratégies de fidélisation payantes, une gestion 

efficace des performances à tous les niveaux et un éventail approprié de compétences, puisque de 

nombreux pays peinent à obtenir de meilleurs résultats sanitaires en utilisant les effectifs dont ils 

disposent actuellement. 
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Secteur clé de résultats 4 Indicateurs essentiels de suivi et d’évaluation 

Gouvernance des personnels de santé, direction et 
partenariats pour une contribution durable des RHS 
à l’amélioration de la santé des populations.  

O
b

je
ct

if
 

st
ra

té
gi

q
u

e 

Améliorer la planification intersectorielle 
des personnels de santé, la cohérence des 
politiques, les réglementations et les 
partenariats en vue de garantir la 
prestation de services universellement 
accessibles, efficaces, fondés sur des 
données factuelles, de qualité et sûrs. 

• Nombre de pays pouvant justifier de la mise 
en place de partenariats et de réseaux 
effectifs et dynamiques permettant 
d’améliorer les performances et l’efficacité 
des personnels de santé 

• Preuve de l’adoption, à l’échelon national, de 
politiques sur les conditions de travail 

• Preuve de l’adoption, à l’échelon national, de 
politiques sur la qualité des services, 
notamment en matière de lutte anti-
infectieuse  

• Preuve de l’existence de bases de données 
relatives à l’enregistrement des personnels de 
santé actualisées et fiables  

 

Il est nécessaire d’adopter des approches englobant l’ensemble des services publics et les multiples 

parties prenantes pour répondre aux questions contextuelles liées au marché du travail et au 

renforcement des systèmes de santé qui sous-tendent les pénuries de personnels de santé, en 

particulier dans les zones rurales, reculées et sous-desservies.  

Pour investir durablement dans les ressources humaines, il convient d’élaborer des plans chiffrés 

définissant les priorités et les ressources nécessaires, d’obtenir les investissements supplémentaires 

requis, d’étudier la possibilité d’accroître l’espace budgétaire et de prendre en considération le 

calendrier et la prévisibilité des financements extérieurs.  

Le soutien intégré et coordonné des donateurs est essentiel pour éviter la fragmentation du 

financement, l’orientation des activités en fonction des exigences des donateurs ou d’autres 

situations susceptibles d’entraver considérablement le bon fonctionnement des systèmes. Les 

différents types de soutiens financiers pourraient servir à renforcer les systèmes de gestion de 

l’information sur les RHS, à consolider les infrastructures ou à reconstruire les établissements de 

formation, à développer les personnels enseignants, à réformer les programmes d’enseignement et 

à offrir une assistance technique permanente à la place des contributions financières.   

Si les ressources adéquates ne sont pas obtenues, le manque d’investissements demeurera un 

obstacle majeur à la résolution de nombreux problèmes clés en matière de RHS, quelle que soit 
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l’adéquation des autres mesures prises par les pouvoirs publics et les partenaires dans le 

développement. 

3.4 Résultats escomptés 

Les actions menées de façon concertée par l’OMS et les États Membres, en étroite collaboration 

avec les parties prenantes, les partenaires et les donateurs, sont susceptibles de produire certains 

résultats importants, notamment : 

o une augmentation du nombre de pays ayant renforcé, chiffré et mis en œuvre des 

plans nationaux en matière de RHS, et développé leurs capacités de gestion des RHS ;  

o une amélioration des systèmes d’information sur les RHS et des ensembles de 

données minimums, favorisée par un ensemble élargi de bases de données 

régionales communes ;  

o un accroissement des investissements dans la formation avant l’emploi et le 

développement des compétences ;  

o une analyse et une actualisation des réglementations et des politiques, notamment 

des politiques et des interventions axées sur le recrutement et la fidélisation des 

personnels dans les zones rurales et reculées, qui permettent, dans la pratique, de 

mettre à profit toutes les catégories d’agents de santé ;  

o un élargissement du nombre de documents et de travaux de recherche, ainsi que 

l’utilisation de données factuelles dans la planification, l’élaboration des politiques 

et la pratique ; et 

o un développement et un élargissement des partenariats intersectoriels et 

l’ouverture d’un dialogue en vue d’améliorer la cohérence de la planification, 

d’élaborer des politiques et d’assurer le financement durable des RHS  

3.5 Cadre d’action sur les RHS axé sur les résultats  

Les actions stratégiques choisies pour répondre aux problèmes prioritaires liés aux RHS au cours des 

cinq années à venir sont regroupées au sein des quatre secteurs clés de résultats. Ces actions sont 
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également classées en fonction des différents moyens structurels mis en œuvre au niveau 

macroéconomique, des actions, processus ou étapes opérationnels ou organisationnels, des produits, 

des résultats et des retombées. Par conséquent, le cadre d’action axé sur les résultats permet 

d’amorcer des changements progressifs et d’évaluer de manière globale les progrès accomplis ainsi 

que les résultats obtenus dans les quatre principaux domaines liés aux RHS ou secteurs clés de 

résultats, dans le cadre du renforcement des systèmes de santé nationaux.
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Secteur clé de résultats 1 : Contribution stratégique des personnels de santé à la satisfaction des besoins sanitaires nouveaux et non satisfaits des populations et des services de santé 
Objectif stratégique : Veiller à ce que les plans et stratégies en matière de personnels de santé coïncident avec les besoins des populations et des services de santé, en particulier ceux 
des groupes les plus vulnérables et exclus, les nouvelles fonctions des agents de santé et les progrès technologiques. 

Moyens structurels mis en œuvre au 
niveau macroéconomique → 

Processus opérationnels → Produits → Résultats → Retombées  

Plans stratégiques en matière de RHS 

• Élaboration d’un plan en matière de 
RHS fondé sur une analyse 
exhaustive de la situation utilisant 
des modèles et des outils de 
planification des personnels 

• Adoption d’une politique ou d’une 
stratégie en matière de RHS adaptée 
aux besoins des populations et 
contribution des personnels à la 
résolution des problèmes d’égalité 
des sexes, d’équité et de 
vulnérabilité 

• Intégration du plan en matière de 
RHS dans le plan sanitaire national  

 
Systèmes de gestion de l’information 

• Mise en place d'un point focal pour 
les systèmes de gestion de 
l’information sur les RHS visant à 
faciliter la collecte, la diffusion et 
l’analyse de données 

• Mise en place de systèmes 
d’information en vue de faciliter 
l’élaboration des politiques et la 
planification 

• Définition d’un plan d’action, d’un 
calendrier et de cibles pour le 
renforcement des systèmes de 
gestion de l’information sur les RHS 

• Établissement d’ensembles de 
données minimums sur les RHS 
associés à des définitions et des 
sources de données 

• Nombre d’agents de santé pour 
10 000 habitants et nombre de 

• Formation, conduite et financement d’une 
équipe ou d’une unité distincte chargée de 
l’analyse et de la planification des RHS 

• Estimation des coûts et estimation globale 
des coûts liés aux RHS à tous les niveaux du 
système de santé 

• Définition des priorités du plan en matière 
de RHS et détermination des coûts pour 
chaque élément, y compris : les coûts 
immédiats liés à la formation, les coûts à 
long terme pour ce qui concerne l’emploi et 
les coûts globaux des systèmes de santé 

• Élaboration d’un plan d’action sur les RHS 
définissant les priorités et les cibles 
concernant les personnels, en fonction des 
catégories d’ensembles nationaux de 
données minimums et du calendrier 

• Adoption/approbation officielle du plan en 
matière de RHS par les pouvoirs publics 

• Mise en œuvre opérationnelle du plan en 
matière de RHS 

• Examen et révision périodiques du plan en 
matière de RHS fondés sur l’évaluation et 
les travaux de recherche menés 
systématiquement 

 

• Création de mécanismes garantissant la 
transparence dans le partage 
d’informations 

• Perpétuation et amélioration de la prise de 
décisions fondées sur des données 
factuelles dans l’analyse et le suivi des RHS  

• Élargissement des connaissances et collecte 
de données sur le secteur privé, la main-
d’œuvre et le marché 

• Amélioration de l’accessibilité à des bases 

• Existence d’un plan en matière de RHS 
financé et définissant les priorités qui 
réponde aux besoins des populations et 
questions prioritaires touchant aux RHS : 
o Intégration du plan en matière de 

RHS dans les politiques et plans 
nationaux 

o Prise en compte des futurs besoins 
des secteurs public et privé liés 
aux RHS dans le plan en matière 
de RHS 

• Mise en œuvre d’un plan national en 
matière de RHS associé à des 
mécanismes de suivi et d’évaluation, 
élaboration d’un plan national 
d’évaluation et établissement de 
rapports fondés sur les évaluations 
conduites 

• Prise en compte des informations sur les 
RHS dans la prise de décisions et 
l’élaboration des politiques à tous les 
niveaux 

• Intégration des données sur les 
ressources humaines du secteur privé 
dans les systèmes nationaux de gestion 
de l’information 

• Utilisation de bases de données sur les 
personnels accessibles et partage 
d’informations dans le cadre de l’analyse 
et de la planification des RHS 

• Nombre de séries de données nationales 
sur les effectifs et la répartition des 
agents de santé produites au cours des 
trois dernières années 

• Nombre actuel d’agents de santé et 
répartition 

• Amélioration de 
l’accès des 
populations à des 
personnels 
suffisamment 
nombreux, 
compétents, efficaces 
et soutenus de 
manière appropriée 
pour dispenser des 
soins de santé de 
qualité 

• Augmentation de 
l’espérance de vie 

• Amélioration de 
l’équité et de la 
capacité des 
services de santé 
de répondre aux 
attentes de la 
population 

• Réduction de la 
mortalité et de la 
charge de 
morbidité, comme 
en atteste : 
- la mortalité des 
moins de 5 ans 
- le taux de 
mortalité 
maternelle 
- la mortalité par 
cause de décès, par 
sexe et par âge 
- la prévalence de 
la tuberculose 

• Réduction de la 
mortalité et de la 
morbidité par 
cause 
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médecins, d’infirmiers et de sages-
femmes pour 10 000 habitants dans 
les secteurs public et privé 

de donnés sur les personnels et du partage 
d’informations entre les différents services, 
échelons et secteurs 
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Secteur clé de résultats 2 : Enseignement, formation et développement des compétences des personnels de santé 
Objectif stratégique : Constituer et former en permanence des effectifs comprenant toutes les professions qui soient extensibles, compétents et capables de prévenir et de prendre en charge un 
éventail complet de maladies, et de donner aux individus et aux communautés les moyens de satisfaire, autant que faire se peut, leurs propres besoins sanitaires. 

Moyens structurels mis en œuvre au niveau 
macroéconomique → 

Processus opérationnels → Produits → Résultats → Retombées 

Planification et élaboration de politiques 
intersectorielles 

• Formation d’un groupe de travail ou d’un comité 
intersectoriel de haut niveau de parties prenantes 
chargé de l’analyse des politiques et de la planification, 
afin de veiller à ce que des services universellement 
accessibles et de qualité soient offerts et à ce que les 
besoins sanitaires des populations soient satisfaits par 
le biais de la formation des agents de santé et du 
renforcement permanent des capacités 

• Conduite d’une analyse des politiques et élaboration 
de plans stratégiques en vue d’améliorer la qualité des 
études primaires et secondaires, et de veiller à ce que 
les candidats et les étudiants qui suivent une 
formation aux professions de la santé remplissent les 
conditions d’admission et achèvent leurs études avec 
succès 

• Création d’un organisme d’accréditation universitaire 
et de systèmes réglementaires afin d’assurer la qualité, 
la quantité, la pertinence et les compétences 
nécessaires pour chaque poste 

• Définition des compétences
23

 essentielles pour toutes 
les catégories de professionnels de santé 

• Établissement de normes de qualités universitaires et 
d’indicateurs, application des 
normes/recommandations internationales afin 
d’évaluer : 
o les diplômés ayant suivi une formation 
o l’élaboration et la révision des formations, y 

compris des ressources 

• Approbation/reconnaissance officielle 
du comité intersectoriel de parties 
prenantes à l’échelon national 

• Preuve de la participation active des 
secteurs concernés, des 
consommateurs, des communautés et 
des associations professionnelles au 
développement et à l’amélioration de 
la formation aux professions de la 
santé axée sur les compétences 

• Examen et actualisation périodiques 
des compétences requises au moment 
de l’entrée en exercice et des normes 
relatives à la pratique en vue de 
répondre aux nouvelles fonctions 
émergentes et aux nouveaux besoins 
des populations 

• Organisation régulière de réunions 
visant à améliorer la qualité de 
l’enseignement universitaire, 
application, évaluation et recensement 
de mesures, et évaluations internes et 
externes, compte tenu des normes de 
qualités universitaires établies aux 
échelons national et international 

• Conduite d’évaluations régulières des 
enseignants, développement des 
personnels enseignants et 
établissement de rapports sur les 
progrès accomplis 

• Disponibilité de données sur les 
estimations du coût total de la formation 
par catégorie professionnelle 

 

• Existence de méthodes innovantes 
d’enseignement, évaluation de 
l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et établissement de 
rapports, par le biais du partage des 
ressources, de l’apprentissage dans le 
contexte clinique, d’une formation 
interprofessionnelle et/ou de modèles 
théoriques/pratiques de prestation de 
services 

• Preuve du développement de la 
formation et évaluation et application des 
enseignements tirés des actions visant à 
améliorer la production de personnels 
qualifiés et la qualité de l’enseignement 

• Nombre satisfaisant d’établissements de 
formation aux professions de la santé 
ayant besoin d’être développés qui 
bénéficient d’un soutien technique et 
financier en vue de permettre le 
renforcement des personnels enseignants 
et du programme 

• Accroissement du budget alloué et du 
soutien financier accordé aux 
établissements de formation aux 
professions de la santé 

• Amélioration de 
l’accès des 
populations à des 
personnels 
suffisamment 
nombreux, 
compétents, 
efficaces et soutenus 
de manière 
appropriée pour 
dispenser des soins 
de santé de qualité 

• Augmentation de 
l’espérance de vie 

• Amélioration de 
l’équité et de la 
capacité des services 
de santé de 
répondre aux 
attentes de la 
population 

• Réduction de la 
mortalité et de la 
charge de morbidité, 
comme en atteste : 
- la mortalité des 
moins de 5 ans 
- le taux de mortalité 
maternelle 
- la mortalité par 
cause principale de 
décès, par sexe et 
par âge 
- la prévalence de la 
tuberculose 

• Réduction de la 
mortalité et de la 
morbidité par cause 

                                                 
23 Le terme « compétences » ne désignent pas les tâches, mais plutôt les compétences de haut niveau (connaissances appliquées, attitudes, aptitudes, prise de décisions cliniques) qui sont essentielles pour offrir des soins sûrs dans 
le contexte clinique, dans tous les établissements de soins. 
24 Le « développement des compétences » est une nouvelle approche du concept de « perfectionnement professionnel » qui assure un apprentissage individuel et en collaboration/équipe afin de permettre « à tous les 
professionnels de santé de participer activement à un processus d’apprentissage permanent visant expressément à améliorer les soins prodigués aux patients et la santé des populations ». Institute of Medicine, 2009. The Future of 

Nursing: Leading Change, Advancing Health, 2011. 
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Secteur clé de résultats 2 : Enseignement, formation et développement des compétences des personnels de santé 
Objectif stratégique : Constituer et former en permanence des effectifs comprenant toutes les professions qui soient extensibles, compétents et capables de prévenir et de prendre en charge un 
éventail complet de maladies, et de donner aux individus et aux communautés les moyens de satisfaire, autant que faire se peut, leurs propres besoins sanitaires. 

Moyens structurels mis en œuvre au niveau 
macroéconomique → 

Processus opérationnels → Produits → Résultats → Retombées 

o les programmes d’enseignement 
o les enseignants et les personnels universitaires 
o l’admission dans les établissements de formation 

• Établissement d’un programme de développement des 
personnels enseignants afin de favoriser le 
perfectionnement professionnel continu et 
augmentation du nombre d’éducateurs qualifiés et 
compétents, notamment des professeurs cliniciens 

• Mise en place de mécanismes d’encadrement et 
d’accompagnement des enseignants, des personnels et 
des étudiants 

• Suivi du nombre de nouvelles inscriptions aux 
programmes de formation aux professions de la santé 
(dont l’enseignement a été approuvé à l’échelon 
national) au cours des trois dernières années, analyse 
de la situation et grandes options 

• Nombre d’étudiants suivant des programmes de 
formation avant l’emploi dans les domaines de la 
médecine, des soins infirmiers et de l’obstétrique, par 
professeur/tuteur qualifié, associés à des interventions 
politiques visant à assurer la qualité de l’enseignement 

 
Développement des compétences

24
  

• Établissement de programmes intégrés et coordonnés 
qui favorisent le développement des compétences de 
tous les professionnels de la santé et l’apprentissage 
permanent  

• Existence de données révélant une 
fidélisation accrue des personnels 
enseignants, une augmentation du 
nombre d’éducateurs et une 
amélioration des compétences 

• Développement des capacités des 
collectivités rurales et vulnérables 
transparaissant dans le contenu des 
programmes d’enseignement, les 
roulements en milieu communautaire, 
l’organisation des services et les 
évaluations des étudiants 

• Rapport des personnels (enseignants, 
professeurs) aux étudiants 

• Budget annuel de formation par agent 

• Nombre annuel de jours consacrés au 
perfectionnement professionnel 
continu 

• Pourcentage d’agents ayant bénéficié 
du perfectionnement professionnel 
continu 

 
Développement des compétences 

• Extension des programmes intégrés 
d’apprentissage permanent axés sur 
les compétences et destinés aux 
personnes et aux équipes 

 

• Nombre annuel de diplômés des 
établissements de formation aux 
professions de la santé par catégorie de 
professionnels de santé 

• Mise en place d’un examen des 
compétences à l’échelon national ou des 
institutions normalisées pour chaque 
catégorie de professionnels de santé  

• Pourcentage de diplômés dans chaque 
catégorie professionnelle ayant réussi 
l’examen national des compétences du 
premier coup (collecte de données de 
suivi, établissement de rapports et 
évaluation en vue d’assurer la qualité et 
la sécurité des services dans la pratique) 
 

• Mise en place de politiques et de 
processus en faveur du perfectionnement 
professionnel continu des personnes et 
des équipes, étayés par des données 
d’évaluation 
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Secteur clé de résultats 3 : Utilisation, gestion et fidélisation des personnels de santé 
Objectif stratégique : Maximaliser l’utilisation des RHS, la gestion, l’éventail des compétences, ainsi que le recrutement et la fidélisation des personnels de santé, en vue d’améliorer la prestation de 
services sur le plan de l’équité, de l’accès universel, de la qualité et de l’efficacité. 

Moyens structurels mis en œuvre au niveau 
macroéconomique → 

Processus opérationnels → Produits → Résultats → Retombées 

Gestion 

• Intégration de stratégies, politiques et plans de 
gestion des ressources humaines au niveau 
macroéconomique exhaustifs et cohérents 
dans le plan national global en matière de RHS, 
pour répondre aux questions suivantes : 
o production de personnels, besoins en 

matière de recrutement, procédures 
o conditions de travail, santé et sécurité 
o niveau des traitements et mesures 

incitatives 
o harmonisation des relations entre les 

personnels et travail 
d’équipe/interprofessionnel 

o relations de travail, exigences en matière 
de compétences et éventail de 
compétences 

o gestion des performances (optimisation de 
la production et de la qualité de soins, 
supervision, développement des 
carrières professionnelles, description 
des postes et évaluation des 
performances) 

• Établissement de politiques et de 
programmes de formation visant tous les 
personnels de haut niveau afin de développer 
et d’actualiser leurs compétences en matière 
de gestion des ressources humaines 

 
Efficacité du personnel et éventail de 
compétences

2527
 

• Analyse des grandes options permettant 

Gestion 

• Participation des agents à la planification et à l’évolution 
de la gestion des ressources humaines dans les 
établissements 

• Développement considérable et soutenu des compétences 
en gestion des ressources humaines et encadrement à 
tous les niveaux en vue d’améliorer la productivité, les 
compétences, les capacités de réaction, le travail en 
équipe et la résolution des problèmes 

• Mise en place de politiques institutionnelles intéressant 
spécifiquement les femmes, de plans visant à établir des 
conditions de travail satisfaisantes et favorables, des 
équipements et des matériels, des infrastructures, des 
services de soutien, des réglementations du travail, des 
liens hiérarchiques, des mécanismes de prise de décisions, 
des systèmes de responsabilité, des règles d’éthique et des 
mesures de reconnaissance  
 

Éventail des compétences et efficacité 

• Analyse, ajustement et élargissement de l’éventail des 
compétences au sein des institutions/établissements de 
manière à maximaliser les retombées et les résultats 
sanitaires, et à stabiliser ou réduire les coûts 

 
Recrutement et fidélisation 

• Conduite d’études sur la charge de travail et autre en vue 
de corriger les déséquilibres liés aux RHS entre les 
différents niveaux de soins et les zones urbaines et rurales 

• Disponibilité de données sur la répartition des agents de 
santé (par métier/spécialisation, région, lieu de travail et 
sexe) 

• Analyse, mise en œuvre et évaluation des politiques pour 

Gestion 

• Nombre d’agents de haut niveau 
au sein des établissements de 
soins de santé primaires ayant 
suivi une formation continue en 
matière de gestion (dont 
l’enseignement a été approuvé à 
l’échelon national) au cours des 
12 derniers mois 

• Pourcentage de prestataires de 
services de santé au sein des 
établissements de soins de santé 
primaires ayant bénéficié d’une 
supervision personnelle au 
minimum tous les 6 mois  

 
Efficacité du personnel et éventail 
de compétences 

• Analyse et évaluation des 
interventions visant à aligner les 
aptitudes des agents et l’éventail 
des compétences sur les besoins 
de populations particulières en 
matière de soins 
 

Recrutement et fidélisation des 
personnels dans les zones rurales, 
reculées et sous-desservies 

• Évolution des préférences 
déclarées pour l’activité en zone 
rurale/reculée ou sous-desservie 

• Nombre total d’agents de santé 

• Amélioration de 
l’accès des 
populations à 
des personnels 
suffisamment 
nombreux, 
compétents, 
efficaces et 
soutenus pour 
garantir la 
qualité des soins 
de santé 

• Augmentation de 
l’espérance de vie 

• Amélioration de 
l’équité et de la 
capacité des 
services de santé 
de répondre aux 
attentes de la 
population  

 (enquêtes de 

satisfaction auprès 

des agents de santé, 

des patients, des 

communautés) 

• Résultats sanitaires 
(comparaison entre 

les zones urbaines 

et les zones rurales 

appauvries) 

• Réduction de la 
mortalité et de la 
charge de 
morbidité, comme 
en atteste : 
- la mortalité des 
moins de 5 ans 
- le taux de 
mortalité 
maternelle 
- la mortalité par 
cause principale de 
décès, par sexe et 

                                                 
25 L’expression « éventail des compétences » désigne généralement l’ensemble des postes, échelons et métiers au sein d’une organisation. Elle peut également désigner l’ensemble des activités ou aptitudes requises pour chaque 
poste dans l’organisation. (Buchan J. et Dal Poz M. Skill mix in the health care workforce: reviewing the evidence. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, 2002, 80 :575–580).  
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Secteur clé de résultats 3 : Utilisation, gestion et fidélisation des personnels de santé 
Objectif stratégique : Maximaliser l’utilisation des RHS, la gestion, l’éventail des compétences, ainsi que le recrutement et la fidélisation des personnels de santé, en vue d’améliorer la prestation de 
services sur le plan de l’équité, de l’accès universel, de la qualité et de l’efficacité. 

Moyens structurels mis en œuvre au niveau 
macroéconomique → 

Processus opérationnels → Produits → Résultats → Retombées 

d’améliorer les performances et l’efficacité des 
personnels, compte tenu des besoins des 
populations locales, proposition de nouveaux 
modèles de prestation de services, évolution des 
aptitudes/compétences et assurance de la 
qualité et de la sécurité des services 

 
Établissement de cadres stratégiques en matière 
de recrutement axés sur : 

• le recrutement des étudiants dans les zones 
rurales et sous-desservies 

• les accords concernant le service obligatoire 
et/ou les autres mesures incitatives pour 
instaurer des roulements obligatoires dans les 
zones rurales ou sous-desservies 

 
Fidélisation 

• Mise en place de plans de carrière associés au 
développement permanent des compétences, à 
l’évaluation des performances, à l’assurance de 
la qualité, aux mesures d’incitation financières 
et non financières 

• Adoption de politiques en matière de 
planification des successions, de plans en faveur 
du développement des capacités de direction, 
de la mobilité et des roulements 

• Adoption de politiques et programmes de 
fidélisation axés sur : 
o les normes relatives aux salaires 
o les conditions d’emploi 
o les mesures d’incitations et les systèmes de 

récompenses en fonction des 
performances 

o l’instauration de conditions de travail 
favorables en vue d’accroître la 
satisfaction et la fidélisation 

 

un service obligatoire dans les zones et communautés 
rurales et/ou urbaines sous-desservies 

• Mise en œuvre et évaluation de séries de mesures 
d’incitation intégrées en vue de faciliter le déploiement, le 
recrutement et la fidélisation des personnels 

• Nombre d’agents de santé nouvellement recrutés dans les 
établissements de soins de santé primaires au cours des 
12 derniers mois (utilisé comme cible pour ce qui concerne 
le pourcentage d’agents devant être recrutés) 

• Nombre de jours d’absence des agents de santé par 
rapport au nombre total de jours de travail prévus sur une 
période donnée chez les personnels des établissements de 
soins de santé primaires  

• Pourcentage d’agents de santé ayant l’intention de rester 
ou de quitter les zones rurales 

 
Données démontrant une augmentation de la motivation 
et l’intention des personnels de rester sur leur lieu de 
travail  

• Satisfaction professionnelle des personnels de santé des 
zones rurales et urbaines 

• Satisfaction des patients (et analyse de la satisfaction des 
patients des zones rurales par comparaison avec celle des 
patients vivant en zone urbaine) 

 
Transition, réduction naturelle des effectifs et départs 
(migrations) 

• Suivi et analyse accrus de tous les éléments des ensembles 
de données minimums sur les RHS  

• Nombre de médecins, d’infirmiers et de sages-femmes 
produits ou diplômés en un an 

• Nombre de médecins, d’infirmiers et de sages-femmes 
partant à l’étranger en un an, exprimé en part du nombre 
total dans chaque catégorie professionnelle 

• Proportion d’agents de santé formés à l’échelon national 

recrutés dans les zones rurales, 
sous-desservies 

• Proportion de jeunes diplômés 
commençant à exercer en zone 
rurale, reculée ou sous-desservie 

• Proportion d’agents de santé 
restant dans des zones rurales 
(indice de stabilité ou taux de 
fidélisation) au cours des 
12 derniers mois 

• Durée du service en zone rurale 

• Densité des personnels de santé 
en zone rurale par rapport aux 
zones urbaines 

 
Transition, réduction naturelle des 
effectifs et départs (migrations) 

• Effectif et flux des personnels de 
santé – analyse des nouvelles 
données et de la situation fondée 
sur les ensembles de données 
minimums sur les RHS 

• Amélioration de la cohérence des 
politiques en vue de répondre aux 
exigences en matière de 
recrutement international et du 
système de santé à l’échelon 
national, ainsi qu’aux besoins 
sanitaires des populations 

• Disponibilité d’ensembles de 
données minimums sur les RHS 
mis à jour régulièrement, 
permettant de suivre le nombre 
d’agents de santé formés à 
l’étranger qui viennent s’installer 
dans le pays chaque année, par 
rapport au nombre de diplômés 

par âge 
- la prévalence de 
la tuberculose 

• Réduction de la 
mortalité et de la 
morbidité par 
cause 
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Secteur clé de résultats 3 : Utilisation, gestion et fidélisation des personnels de santé 
Objectif stratégique : Maximaliser l’utilisation des RHS, la gestion, l’éventail des compétences, ainsi que le recrutement et la fidélisation des personnels de santé, en vue d’améliorer la prestation de 
services sur le plan de l’équité, de l’accès universel, de la qualité et de l’efficacité. 

Moyens structurels mis en œuvre au niveau 
macroéconomique → 

Processus opérationnels → Produits → Résultats → Retombées 

Transition, réduction naturelle des effectifs et 
départs (migrations) 
Création d’ensembles de données minimums sur 
les RHS contenant des éléments d’information 
essentiels dans les bases de données communes 

• Adoption de politiques intersectorielles 
cohérentes en matière de RHS et axées sur le 
recrutement transfrontalier, les migrations, les 
migrations de retour 

par rapport à ceux formés à l’étranger qui viennent 
s’installer dans le pays chaque année 

formés à l’échelon national 
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Secteur clé de résultats 4 : Personnels de santé, gouvernance, direction et partenariats pour une contribution durable des RHS à l’amélioration de la santé des populations 
Objectif stratégique : Améliorer la planification intersectorielle des personnels de santé, la cohérence des politiques, les réglementations et les partenariats en vue de garantir la prestation de services 
universellement accessibles, efficaces, fondés sur des données factuelles, de qualité et sûrs. 

Moyens structurels mis en œuvre au niveau 
macroéconomique → 

Processus opérationnels → Produits → Résultats → Retombées 

Gouvernance 

• Existence d’un organisme intersectoriel de 
coordination nationale (associant 
notamment les secteurs de la santé, de 
l’éducation, des finances, du travail ainsi que 
la commission de la fonction publique) ou de 
mécanismes officiels de planification 
stratégique des RHS utilisant les données sur 
le marché du travail, coordination des parties 
prenantes et investissement durable dans les 
RHS 

• Élaboration et mise en œuvre de politiques 
intersectorielles cohérentes en matière de 
RHS en vue d’améliorer la production, la 
répartition et l’utilisation des personnels et 
de régler les problèmes liés aux migrations 

• Évaluation permanente des politiques et des 
résultats en vue de veiller à ce que les RHS 
répondent bien aux nouveaux besoins 
sanitaires des populations dans le contexte 
des soins de santé primaires et suivent 
l’évolution des modèles de prestation de 
services de santé 

• Développement de politiques et de 
mécanismes liés au soutien des donateurs et 
des partenaires 
 

Direction et partenariats  

• Mise en place de politiques et de structures 
en faveur du développement des capacités 
de direction 

• Établissement de partenariats et de réseaux 
de responsables et de parties prenantes 
concernés et engagés 
 

• Participation de multiples parties prenantes (y 
compris les secteurs privé et public, les 
organisations non gouvernementales 
nationales et internationales, les organisations 
confessionnelles, la société civile, les 
associations professionnelles, les partenaires 
multinationaux et bilatéraux dans le 
développement et les initiatives mondiales en 
faveur de la santé) à la planification, à 
l’évaluation et à la prise de décisions pour ce 
qui a trait aux RHS 

• Évaluation de méthodes innovantes 
d’intervention et établissement de rapports, 
publication de notes d’orientation sur les 
questions/besoins prioritaires en matière de 
RHS 

• Organisation de forums de donateurs afin 
d’aligner et d’harmoniser les activités 

• Développement de mécanismes visant à 
assurer un certain niveau d’autonomie locale 
pour ce qui a trait aux ressources financières, 
matérielles et humaines du secteur de la santé, 
en vue de l’élaboration de stratégies à l’échelon 
local, compte tenu des besoins des personnels 
de santé et des ensembles minimums de 
prestations à tous les niveaux 

 
Direction et partenariats 

• Mise en place de mécanismes de renforcement 
et de développement des capacités à tous les 
niveaux 

• Renforcement des capacités en matière : 
o d’exploitation de données, d’analyse et 

d’établissement de rapports : 
o d’analyse, de génération et d’exploitation 

Gouvernance 

• Élaboration et évaluation du plan sur les 
RHS, en collaboration avec de multiples 
parties prenantes et secteurs 

• Intégration des politiques sur les RHS dans 
d’autres politiques et programmes 
sectoriels 

• Engagement des pouvoirs publics 
nationaux et de la communauté 
internationale en faveur de la mise en 
œuvre et de la pérennisation du plan sur 
les RHS : 
o plan sur les RHS chiffré 
o obtention de fonds suffisants ou 

supplémentaires auprès de 
sources nationales 

o réception des fonds accordés par les 
donateurs 

o disponibilité de données : dépenses 
liées aux RHS exprimées en 
pourcentage des dépenses 
publiques et du PIB 

 
Direction et partenariats 

• Conduite de travaux de recherche 
opérationnelle et d’études d’évaluation, et 
établissement de rapports 

• Utilisation des données factuelles et des 
travaux de recherche en vue de 
déterminer les modifications à apporter 
aux politiques en matière de RHS, aux 
pratiques, aux modèles de prestation de 
services, aux compétences, aux effectifs, 
etc. 

• Adaptation et mise en œuvre des 

• Amélioration de 
l’accès des 
populations à des 
personnels 
suffisamment 
nombreux, 
compétents, 
efficaces et 
soutenus pour 
garantir la qualité 
des soins de santé 

• Augmentation de 
l’espérance de vie 

• Amélioration de 
l’équité et de la 
capacité des services 
de santé de répondre 
aux attentes de la 
population 

• Réduction de la 
mortalité et de la 
charge de morbidité, 
comme en atteste : 
- la mortalité des 
moins de 5 ans 
- le taux de mortalité 
maternelle 
- la mortalité par 
cause principale de 
décès, par sexe et par 
âge 
- la prévalence de la 
tuberculose 

 

• Réduction de la 
mortalité et de la 
morbidité par cause 
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Secteur clé de résultats 4 : Personnels de santé, gouvernance, direction et partenariats pour une contribution durable des RHS à l’amélioration de la santé des populations 
Objectif stratégique : Améliorer la planification intersectorielle des personnels de santé, la cohérence des politiques, les réglementations et les partenariats en vue de garantir la prestation de services 
universellement accessibles, efficaces, fondés sur des données factuelles, de qualité et sûrs. 

Moyens structurels mis en œuvre au niveau 
macroéconomique → 

Processus opérationnels → Produits → Résultats → Retombées 

Réglementation et sécurité 

• Existence de cadres stratégiques nationaux 
sur la santé et la sécurité des personnels, 
amélioration de la qualité, y compris lutte 
anti-infectieuse, et amélioration de la 
sécurité et des conditions de travail 

• Création d’organismes de réglementation 
afin de mettre en place des mécanismes de 
régulation et de contrôle, avec une certaine 
souplesse 

• Examen et actualisation des cadres 
réglementaires afin de faire en sorte que 
toutes les catégories de professionnels 
puissent travailler au maximum de leurs 
capacités tout en assurant la sécurité du 
public 

• Développement d’un système 
d’enregistrement des professionnels de 
santé et d’une base de données complète 

 

de données factuelles et de travaux de 
recherche 

o d’utilisation d’outils et de techniques 
adaptés aux systèmes liés aux RHS 

o d’économie institutionnelle, d’évaluation 
de la qualité et de l’équité et d’analyse 
des politiques générales 

o de génération, d’analyse, de diffusion et 
d’exploitation de données factuelles 

• Définition officielle des buts, des objectifs, des 
modes de fonctionnement, des plans de travail 
et des méthodes de suivi et d’évaluation des 
activités des réseaux et des partenariats 

• Élargissement, renforcement et pérennisation 
des réseaux, et amélioration de la collaboration 
et de la productivité 
 

Réglementation et sécurité 

• Adoption de politiques visant à améliorer les 
conditions de travail à tous les niveaux et dans 
tous les établissements 

• Mise en place de systèmes et mécanismes de 
suivi et d’évaluation et de présentation de 
rapports en vue d’améliorer la qualité, la santé 
et la sécurité, ainsi que les conditions de travail 
dans les établissements publics et privés 

recommandations stratégiques par les 
pouvoirs publics 

• Diffusion et publication des produits et des 
travaux techniques issus des réseaux et 
des partenariats 

 
Réglementation et sécurité 

• Actualisation et vérification des données 
des systèmes d’enregistrement des 
professionnels de santé dans les secteurs 
privé et public 

• Nombre croissant d’établissements publics 
et privés disposant de politiques ou 
systèmes axés sur l’amélioration de la 
qualité (y compris lutte anti-infectieuse), la 
santé et la sécurité, et amélioration des 
conditions de travail 

• Accès public aux données relatives à 
l’enregistrement des personnels, aux 
autorisations d’exercer et aux questions 
de discipline, et transparence 

• Conduite d’enquêtes régulières et 
établissement de rapports sur la qualité et 
la sécurité dans les établissements, 
compte tenu des normes et indicateurs 
nationaux de réglementation et/ou 
d’accréditation 
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30 juin 2011 

Communiqué de Honiara sur la crise due aux maladies non transmissibles dans le Pacifique 

Neuvième Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens  

À leur neuvième réunion qui s'est tenue à Honiara (Îles Salomon), du 28 au 30 juin 2011, les 

Ministres de la Santé des pays océaniens, gravement préoccupés par l'augmentation rapide 

au cours des dix dernières années de l'incidence et de la prévalence des maladies non 

transmissibles (MNT), responsables de jusqu'à 75 % de tous les décès et d'un pourcentage 

similaire des affections et incapacités chroniques dans les États et Territoires insulaires 

océaniens, ont déclaré que la région subit une crise due aux MNT contre laquelle  

il est urgent d'agir. 

Les États et Territoires insulaires océaniens subissent une crise en raison d'une épidémie de 

maladies non transmissibles (MNT) telles que les cardiopathies, le cancer et le diabète. La 

charge des MNT dans la région est déjà extrêmement élevée : jusqu'à 75 % des décès ainsi 

risque des MNT y est l'une des plus élevées du monde – jusqu'aux trois quarts des adultes 

sont obèses et jusqu'à quatre adultes sur cinq fume – de sorte que si nous n'agissons pas la 

situation ne peut qu'empirer.  

Cette crise due aux MNT dans le Pacifique ne concerne pas uniquement la santé des 

populations. Elle obère des budgets nationaux limités, réduit la productivité de la main 

d'œuvre, sépare les familles, et prive les communautés des orientations et de l'expérience 

d'adultes atteints d'affections chroniques qui meurent prématurément. Alors que les taux de 

MNT continuent de croître chez les adultes, la prochaine génération – plus touchée par 

l'excès de poids et moins active que toute autre dans l'histoire du Pacifique – constitue un 

véritable tsunami pour l'avenir. Les taux élevés d'obésité chez l'enfant dans le Pacifique 

indiquent qu'à moins d'y remédier, une véritable catastrophe sanitaire surviendra dans une 

génération. 

Il existe toutefois des raisons d'espérer. Certains progrès ont déjà été accomplis dans la lutte 

contre les MNT, et des mesures efficaces existent dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la 

prévention ou du dépistage et du traitement précoces. Il manque cependant un réel 

sentiment d'urgence dans la région, de même que la reconnaissance dans les États et 

Territoires insulaires océaniens qu'une action concertée de l'ensemble des pouvoirs publics et 

de la société civile est nécessaire pour surmonter cette crise de la santé et du 

développement.   
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Cette année se présente une occasion unique avec la tenue du 19 au 20 septembre 2011 à 

New York de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. Dans le cadre de la préparation de 

cette réunion, on a déjà tenu plusieurs autres réunions régionales et mondiales importantes 

ayant examiné le problème de la crise des MNT qui ont conduit à adopter la Déclaration de 

Nadi ainsi que la Déclaration de Moscou, lesquelles contiennent d'importantes 

recommandations sur la voie à suivre. Le présent communiqué se situe dans le prolongement 

de ces importantes initiatives.  Nous avons l'occasion de surmonter cette crise si nous 

agissons dès à présent. 

Reconnaissant l'importance fondamentale de la prochaine réunion de haut niveau des 

Nations Unies dans la riposte mondiale à cette crise, ainsi que la nécessité de tenir compte 

dans ses mesures des réalités de la situation dans le Pacifique, nous demandons que le 

document final de la réunion de haut niveau comporte les points suivants :  

• reconnaissance des MNT  en tant que cause d'une crise dans le Pacifique à traiter 
de toute urgence ;  

• satisfaction des besoins relatifs à une meilleure information et une meilleure 
orientation sur les interventions d'un bon rapport coût-efficacité en situation de 
ressources limitées ; 

• adoption et poursuite de mesures efficaces sur toute la durée de la vie ;   

• mise à disposition de ressources durables  pour prévenir, traiter et combattre les 
MNT ; 

• adoption d'un petit nombre de cibles mondiales et portées à l'attention de tous 
sur les MNT qui puissent être adaptées au contexte des pays ; et   

• adoption de mesures plurisectorielles au niveau international en complément de 
celles qui ont été prises au niveau national, et indication claire de la volonté de 
voir les organisations internationales œuvrer de concert pour lutter contre les 
MNT. 

À l'appui de ces recommandations, conformément au Plan pour le Pacifique approuvé par les 

dirigeants du Forum des îles du Pacifique lors de leur réunion du 25 octobre 2005, et compte 

tenu de notre objectif d'îles-santé, nous, Ministres de la Santé des États et Territoires 
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insulaires océaniens, déclarons notre engagement à prendre les mesures essentielles 

suivantes : 

 

1) apporter une direction et un appui forts et constants à la prévention et la maîtrise des 

MNT ;  

2) exercer un rôle moteur dans le plaidoyer en faveur d'une riposte impliquant 

l'ensemble des pouvoirs publics et de la société civile ainsi que d'un mécanisme de 

coordination pour canaliser la lutte contre les MNT ;      

3) assurer la mise en œuvre d'initiatives fondées sur des données factuelles visant à 

réduire les facteurs de risque communs modifiables tout au long de la vie, et agir sur 

les déterminants sociaux de la santé, y compris en exploitant le potentiel des autorités 

locales et de la société civile, l'accent étant mis sur des interventions tout au long de 

l'existence ; 

4) renforcer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, pour veiller à 

ce que la prévention et la maîtrise efficaces des MNT soient financées et fassent partie 

d'un programme de services de santé cohérent, équilibré, réaliste et complet, 

conformément à un plan sanitaire national chiffré ; 

5) s'assurer que des systèmes de suivi et d'obligation redditionnelle sont en place, et que 

l'on a fixé un petit nombre d'objectifs chiffrés ainsi qu’un échéancier, et que les 

progrès réalisés sont rapportés publiquement ; et 

6) appliquer pleinement la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en tant 

qu'étape déterminante dans la réduction de l'impact du tabagisme sur la prévalence 

des MNT. 

  

Reconnaissant que de nombreux facteurs sous-jacents de cette pandémie ne relèvent pas de 

la compétence du secteur de la santé, et que par conséquent une riposte impliquant 

l'ensemble des pouvoirs publics et de la société civile est requise, nous appelons également 

les dirigeants du Forum des îles du Pacifique à accorder la plus grande priorité aux MNT, 

ainsi qu'à mener la lutte et à en plaider la cause pour surmonter la crise dans le Pacifique par 

les mesures suivantes : 



WPR/RC62/10 
page 102 
 
Annexe 3 

 

1)  déclarer que les MNT provoquent une crise de la santé et du développement ; 

2) conduire une riposte de l'ensemble des pouvoirs publics et de la société impliquant 

tous les secteurs ; 

3) incorporer la prévention et la maîtrise des MNT dans les programmes nationaux pour 

le développement ;   

4)  mobiliser des ressources supplémentaires aux niveaux local et international pour 

appuyer la lutte contre les MNT ; 

5) fixer des objectifs nationaux pour les MNT et faire état régulièrement et publiquement 

des résultats ; 

6) appeler tous les membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) 

et les institutions sanitaires régionales à jouer un rôle actif dans le cadre d'une lutte 

régionale coordonnée contre la crise, et à rendre compte des mesures prises et des 

progrès accomplis tous les deux ans au Forum des dirigeants des îles du Pacifique ; 

7) envisager la définition d'une cible régionale ambitieuse d'élimination du tabagisme, 

s'inspirant de l'objectif néo-zélandais d'interdiction du tabagisme d'ici à 2025 ; et 

8) défendre la cause de la prévention et de la maîtrise de cette épidémie de MNT.   

 

  


