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RAPPORTS DE SITUATION SUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES 

À la suite des discussions des précédentes sessions du Comité régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental, sont présentés dans ce document des rapports de situation sur 

les programmes techniques suivants : 

14.1 Sécurité sanitaire des aliments : stratégie régionale au-delà de 2015 

14.2 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 

 Pacifique (2010) et Règlement sanitaire international (2005) 

14.3 Maladies tropicales négligées et lèpre 

14.4 Vieillissement et santé 

14.5 Prévention et maîtrise des maladies non transmissibles 

14.6 Renforcement des systèmes de réglementation 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis en ce qui 

concerne ces programmes et questions techniques. 
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14.1 SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS : STRATÉGIE RÉGIONALE  

AU-DELÀ DE 2015 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) a été approuvée en octobre 2011, à la soixante-deuxième session du Comité régional 

pour le Pacifique occidental. Elle vise essentiellement à renforcer les systèmes nationaux de sécurité 

sanitaire des aliments, et à promouvoir, à l'échelle nationale et régionale, la coordination et la 

collaboration entre les secteurs et les pays. Elle appelle également à améliorer la coopération entre les 

principaux organismes et partenaires de développement dans le domaine de la sécurité sanitaire des 

aliments.  

Un rapport de situation sur la mise en œuvre de la Stratégie régionale du Pacifique occidental 

en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) a été présenté à la soixante-cinquième 

session du Comité régional pour le Pacifique occidental, qui s'est tenue en octobre 2014. Le Comité 

régional a demandé que l’OMS fasse connaître son intention de renouveler la stratégie et de 

poursuivre son action sur le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments dans la Région.   

2.  MESURES PRISES 

L’application de la stratégie régionale a débouché sur des progrès considérables dans le 

renforcement de la sécurité sanitaire des aliments dans la Région du Pacifique occidental. Des 

législations, réglementations et politiques alimentaires ont été élaborées et mise à jour. Des 

mécanismes et des procédures d’application et d’inspection fondée sur les risques ont été établis. En 

outre, les moyens de surveillance et les capacités des laboratoires ont été améliorés, et le renforcement 

de la collaboration et de la coordination entre les secteurs a été encouragé.  

L’OMS a appuyé les efforts menés aux niveaux régional et national pour renforcer la sécurité 

sanitaire des aliments en Asie et dans le Pacifique. Elle s’est particulièrement employée à promouvoir 

l’adhésion des pays aux normes alimentaires internationales du Codex Alimentarius et au Réseau 

international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN), et à renforcer les capacités 

dont les pays disposent pour prévenir, déclarer et maîtriser les foyers de maladies d’origine 
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alimentaire. Elle a notamment contribué à développer les moyens de surveillance des maladies 

d'origine alimentaire et les capacités de rappel et traçage des aliments, et soutenu les interventions 

politiques et réglementaires, ainsi que l’information, l’éducation et la communication. 

L’Organisation a également offert son concours technique aux efforts menés pour améliorer la 

communication et la collaboration entre les points de contact INFOSAN Urgences et les Points focaux 

nationaux pour le Règlement sanitaire international (RSI). Elle a notamment appuyé la mise en œuvre 

du tout premier exercice de simulation auquel ont participé les points focaux nationaux RSI, les points 

de contact d'INFOSAN Urgences, le point focal régional RSI pour la Région OMS du Pacifique 

occidental, et le Secrétariat INFOSAN. 

L’Organisation a mis l’accent sur la collaboration avec les partenaires pour renforcer les 

capacités en matière de sécurité sanitaire des aliments dans la Région. Elle maintiendra en particulier 

sa présence dans le Groupe de travail pour la coopération en matière de sécurité sanitaire des aliments, 

et assurera une coopération plus étroite avec les centres collaborateurs de l’OMS sur la sécurité 

sanitaire des aliments et les autorités nationales de sécurité sanitaire des aliments dans certains des 

pays à revenu élevé de la Région. La collaboration dans ce domaine porte notamment sur la collecte 

de données, la formation et l’éducation.   

La Journée mondiale de la Santé 2015 a été l’occasion de souligner l’importance de la sécurité 

sanitaire des aliments pour la santé publique et la prospérité économique. Les célébrations ont eu lieu 

dans toute la Région, allant d'activités de sensibilisation intersectorielles de haut niveau à des 

manifestations locales.  

L’OMS a élaboré en 2014 un rapport de situation sur la Stratégie régionale du Pacifique 

occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015). Celui-ci a montré que la 

stratégie conservait sa pertinence et que la sécurité sanitaire des aliments devait bénéficier d’un niveau 

de priorité plus élevé dans le programme de sécurité sanitaire mondial. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de noter les progrès accomplis pour renforcer la sécurité sanitaire 

des aliments dans la Région du Pacifique occidental, et de reconnaître, puisque la Stratégie régionale 

du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) demeure 

pertinente, qu'elle doit continuer à sous-tendre l’action sur le renforcement des systèmes nationaux de 

sécurité sanitaire des aliments.   
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14.2 LA STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES POUR 

L’ASIE ET LE PACIFIQUE (2010) ET LE REGLEMENT SANITAIRE 

INTERNATIONAL (2005) 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique ou SMEAP 

(2010) continue d’aider les États Membres à mettre en place les principales capacités requises au titre 

du Règlement sanitaire international (2005) (RSI). La Stratégie met l'accent sur l’établissement des 

capacités générales et des partenariats en vue de créer de solides systèmes qui permettent de se 

préparer à toutes les épidémies et situations d'urgence, de les détecter et d’y faire face rapidement. On 

a ainsi renforcé les capacités essentielles de surveillance des événements, de formation en 

épidémiologie de terrain et de diagnostic de laboratoire, et mis en place un mécanisme de coordination 

et des centres d’opérations d’urgence pour le contrôle des zoonoses. Les capacités susmentionnées ont 

servi à faire face à des menaces pour la santé, notamment les infections humaines par les virus H7N9 

et H5N1, les épidémies de dengue et d’autres arbovirus, et les cas d’infection humaine au coronavirus 

du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) importés en Malaisie, aux Philippines et en 

République de Corée. Dix-huit des 27 États Parties au RSI de la région ont mis en place les capacités 

de base minimales requises aux termes du RSI (2005) avant la date butoir de juin 2014, et neuf autres 

ont officiellement demandé un délai supplémentaire de deux ans, soit jusqu'en 2016. 

La menace que fait peser la maladie à virus Ebola (MVE) est devenue une question prioritaire 

dans la Région du Pacifique occidental à la suite de l’épidémie survenue en Afrique de l'Ouest, qui a 

été déclarée en août 2014 urgence de santé publique de portée internationale, conformément au 

Règlement sanitaire international (2005). Cette épidémie sans précédent de la maladie à virus Ebola, 

puis l'épidémie de MERS qui a récemment frappé notre région, nous ont rappelé qu’il était essentiel 

de se préparer à l’inattendu. L'OMS s'est appuyée sur la SMEAP (2010) pour aider les États Membres 

à renforcer leurs plans nationaux et régionaux de préparation. 

2.  MESURES PRISES 

Afin d’appuyer et de coordonner les activités de préparation contre la MVE, le Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental a créé, en août 2014, l’équipe d'appui d'urgence. S’appuyant 
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sur la SMEAP (2010), l'OMS a aussi dirigé l'élaboration de la publication intitulée Preparedness for a 

Potential Outbreak of Ebola Virus Disease: A Framework for Action in the Western Pacific Region 

(Préparation à une éventuelle épidémie de maladie à virus Ebola : cadre d’action dans la Région du 

Pacifique occidental). Le Bureau régional a réalisé, en septembre 2014, une enquête sur les plans de 

préparation auprès des 27 points focaux nationaux RSI de la Région afin d'évaluer les capacités dont 

ils disposent. Une enquête de suivi visant à évaluer les nouveaux progrès accomplis a été effectuée en 

mars 2015. Des exercices de simulation ont été réalisés avec 23 États Membres en octobre 2014, et 

avec les États et Territoires insulaires du Pacifique en novembre 2014. Il s’agissait de vérifier 

comment chacun des pays ferait face à l’émergence d’un cas importé puis de définir les activités 

prioritaires, qui sont actuellement mises en œuvre avec le concours de l’OMS. 

Le Bureau régional a également contribué à l’action de la communauté internationale en 

dépêchant en Afrique de l’Ouest une équipe de soutien à la lutte contre le virus Ebola dans la Région 

du Pacifique occidental (WEST), composée de fonctionnaires de l'OMS et d'experts nationaux. Il 

s’agit d’une démarche novatrice qui consiste à former collectivement les membres d’une équipe 

multidisciplinaires avant qu’ils ne se rendent ensemble sur le terrain, afin d’établir une collaboration 

efficace entre eux. L’appui coordonné et intégré apporté par l’équipe WEST a aidé le personnel à 

remédier aux problèmes de continuité et à améliorer la qualité des enquêtes sur les cas et le suivi des 

contacts. 

Les conclusions de l'évaluation birégionale de la SMEAP effectuée en 2015, présentées à la 

réunion birégionale du Groupe consultatif technique Asie-Pacifique sur la SMEAP organisée en 

juillet 2015, serviront à orienter la prise de décisions futures. Les participants ont également examiné 

une note de synthèse intitulée Mise en place, suivi et évaluation des principales capacités 

fonctionnelles requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) (Annexe 1). Ils sont 

convenus en principe de la démarche présentée. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis dans l’application de la 

Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (2010) en vue de 

l’établissement des principales capacités requises au titre du Règlement sanitaire international (2005). 

Le Comité est également invité à prendre acte de la note de synthèse de l'OMS intitulée Mise en place, 

suivi et évaluation des principales capacités fonctionnelles requises en vertu du Règlement sanitaire 

international (2005).  
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14.3. MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES ET LÈPRE  

1.  SITUATION ET ENJEUX  

Le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé en 2012 (WPR/RC63.R4) le Plan 

d’action régional contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique occidental (2012-2016), 

qui appelle à juger prioritaire l'élimination ou la maîtrise de sept maladies tropicales négligées. Le 

Plan d'action s’articule autour des axes suivants : renforcement de l'engagement politique ; 

amélioration de la gestion du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées et 

collaboration entre les secteurs ; élargissement de l'accès à la prévention et la multiplication des 

interventions de prise en charge des cas ; renforcement de la surveillance intégrée des maladies 

tropicales négligées et des capacités de recherche. 

2.  MESURES PRISES 

D'importants progrès ont été accomplis pour éliminer les maladies tropicales négligées qui ont 

été déclarées prioritaires. Trois pays dans lesquels la filariose lymphatique était endémique (Nioué, 

Palaos et Vanuatu) ont éliminé la maladie et, partant, le problème de santé publique qu’elle 

constituait, puis soumis à l'OMS leurs dossiers pour faire valider l’élimination de la maladie. Quatre 

autres pays (Cambodge, Îles Cook, Îles Marshall et Viet Nam) travaillent à leur tour sur leurs dossiers 

de validation.  

Le groupe d'examen du programme régional du Pacifique occidental sur les maladies tropicales 

négligées a maintenu son appui à la Région et coopéré avec l'OMS pour suivre les progrès accomplis, 

approuver les demandes de dons de médicaments, donner des conseils sur les questions techniques et 

mener des activités de sensibilisation. L’engagement politique a été plus marqué en 2013, l'Assemblée 

mondiale de la Santé ayant souligné l’importance prioritaire à accorder au renforcement des capacités 

nationales (WHA 66.12).  

En réponse à la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé, 19 pays ont participé à une 

formation régionale sur la gestion intégrée du programme de lutte contre les maladies tropicales 

négligées. L'OMS a également offert une assistance technique à trois pays où la schistosomiase est 

endémique (Cambodge, République démocratique populaire lao et Philippines), en vue d’entamer une 

collaboration avec les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et de la santé animale.  
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L'administration de masse de médicaments et la vermifugation comptent parmi les interventions 

efficaces contre les maladies tropicales négligées. L'administration de masse de médicaments, dont 

l’objet était de prévenir et de traiter la filariose lymphatique, a touché 28 millions de personnes dans 

11 pays. Les Îles Salomon l'ont d’abord pratiquée pour éliminer le trachome cécitant et le pian. Le 

Vanuatu l’a également mise en œuvre pour lutter contre le pian. En outre, quatre pays (Cambodge, 

Kiribati, République démocratique populaire lao et Tuvalu) ont atteint chez les enfants leur cible de 

couverture concernant la vermifugation contre les géohelminthiases. Les Îles Marshall et les Îles 

Salomon se sont lancées dans des activités de vermifugation, et les Philippines ont lancé une 

campagne de vermifugation nationale pour améliorer la couverture du traitement. 

La surveillance des maladies tropicales négligées a continué de s'améliorer dans la Région. 

D'après des données provenant du Cambodge, de la Chine, de la République démocratique populaire 

lao et du Viet Nam, le trachome cécitant ne constitue plus un problème de santé publique. Les Fidji et 

le Vanuatu ont achevé la cartographie de cette maladie. Les Fidji et Kiribati ont terminé celle du pian. 

En dépit d’un recul constant de la lèpre dans la Région, la prévalence conserve des taux élevés 

dans trois pays insulaires du Pacifique : Kiribati, les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie. 

L’OMS a appuyé la formation sur la prévention du handicap dû à la lèpre, y compris les mesures à 

prendre pour améliorer les conditions de vie des sujets atteints. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

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

subsistent dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et leur élimination. 
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14.4 VIEILLISSEMENT ET SANTÉ 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

Après l'approbation en 2013 par le Comité régional du Pacifique occidental du Cadre d’action 

régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental (2014-2019), les États Membres 

ont accordé une attention renouvelée aux questions de vieillissement et de santé et multiplié leurs 

demandes d’assistance. Le Cadre s’articule autour des quatre axes suivants : 1) promouvoir des cadres 

de vie adaptés aux personnes âgées par une action multisectorielle ; 2) favoriser le vieillissement en 

bonne santé tout au long de la vie et prévenir le déclin fonctionnel et les maladies chez les personnes 

âgées ; 3) réorienter les systèmes de santé pour répondre aux besoins des personnes âgées ; 

4) renforcer le corpus de connaissances sur le vieillissement et la santé. L'accent mis sur la satisfaction 

des besoins sanitaires des personnes âgées tombe à point nommé au regard de la couverture sanitaire 

universelle. 

2.  MESURES PRISES 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a soutenu les activités visant à sensibiliser 

davantage et à encourager l'engagement, à renforcer la collecte de données factuelles et l’élaboration 

de politiques fondées sur ce type d’information et à consolider les capacités nationales dans le 

domaine du vieillissement et de la santé. L’appui de l'OMS a particulièrement porté sur la 

réorientation des systèmes de santé en vue de répondre aux besoins des personnes âgées. 

L'OMS a secondé les États Membres dans l'élaboration de politiques et d'activités sur le 

vieillissement et la santé. En Chine, un projet de transfert des connaissances a donné lieu à un rapport 

national et à des synthèses sur le vieillissement et la santé. En Mongolie, l'adoption du Programme 

national sur le vieillissement en bonne santé a été suivie de l'ouverture d'un dialogue par le 

Gouvernement sur sa mise en œuvre. Aux Fidji, le dialogue avec le Ministère de la santé a eu pour 

objet de réorienter le système de santé de façon à ce qu'il réponde aux besoins des personnes âgées et 

étende les soins palliatifs. Une manifestation s’est tenue en marge de la réunion des ministres de la 

santé de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, accueillie en 2014 par le Viet Nam, pour 

débattre du vieillissement et de la santé. L'apprentissage et l’échange de données d'expérience à 

l’échelle régionales ont été facilités par la tenue d’un atelier – avec le concours de l’OMS – portant 
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sur le financement de la santé et les régimes de protection sociale pour les personnes âgées, les 

handicapés et les personnes souffrant d'incapacités ou de maladies non transmissibles. Les participants 

venaient du Cambodge, de République démocratique populaire lao et du Viet Nam. 

Au niveau régional, on a analysé les effets du vieillissement de la population sur les systèmes 

de santé, en vue d’orienter la sensibilisation, le dialogue et la mise en œuvre des politiques dans les 

pays. Elles comprenaient notamment des études et des analyses régionales soulignant les problèmes 

constatés dans la prestation de services intégrés, les médicaments essentiels et les technologies 

sanitaires, les ressources humaines pour la santé et les soins de longue durée. Une analyse des moyens 

dont disposent les associations de personnes âgées pour répondre aux besoins de celles-ci a également 

été entreprise, en particulier au Cambodge, en Chine et au Viet Nam dans la Région du Pacifique 

occidental. 

Le renforcement des partenariats demeure indispensable pour progresser dans le domaine du 

vieillissement et de la santé. Le Bureau régional a consolidé sa collaboration avec HelpAge 

International East Asia and Pacific et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour 

l'Asie et le Pacifique, afin de diffuser le Cadre d'action régional et donné la possibilité à l’OMS de 

mieux se faire entendre sur le vieillissement et la santé. La collaboration avec Alliance for Healthy 

Cities a offert l’occasion de débattre de synergies avec le Réseau mondial des villes et communautés-

amies des aînés établis par l’OMS. Les expériences et données d’enseignements régionaux ont 

contribué à l'élaboration du Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, dont la publication est 

prévue en octobre 2015. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à prendre note des progrès accomplis dans le domaine du 

vieillissement et de la santé. 
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14.5 PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

En 2013, le Comité régional pour le Pacifique occidental a approuvé le Plan d'action régional 

du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020) (résolution 

WPR/RC64.R6). Le plan, conforme en tout point au Plan d’action mondial pour la lutte contre les 

maladies non transmissibles (2013-2020), prévoit neuf cibles mondiales volontaires à atteindre d’ici 

à 2025 et 25 indicateurs. 

Le document final de la réunion de haut niveau 2014 de l’Assemblée générale des Nations 

Unies consacrée à un examen et à une évaluation approfondis des progrès accomplis dans la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, fait état des progrès remarquables 

accomplis au niveau national et énonce les quatre mesures stratégiques que les gouvernements 

s’engagent à prendre d’ici à 2015 et 2016. En réponse à une demande formulée par le Conseil exécutif 

à sa cent trente-sixième session, l’OMS a publié une note technique en mai 2015 énonçant 10 

indicateurs à utiliser pour faire rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2017. 

2.  MESURES PRISES 

Afin de renforcer les capacités nationales, le rôle moteur des pays et l’action multisectorielle, et 

renforcer la priorité accordée à la prévention et à la maîtrise des maladies non transmissibles (MNT), 

l’OMS a aidé six États Membres à élaborer des stratégies ou des plans d’action multisectoriels. Ils ont 

été adoptés aux Fidji, dans les îles Cook et au Viet Nam. Les Îles Marshall et les États fédérés de 

Micronésie ont élaboré des plans d’action de lutte contre le tabagisme. Une mission conjointe du 

Groupe thématique régional des Nations Unies sur les MNT dans le Pacifique et de l’Équipe spéciale 

interinstitutions des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

s’est rendue aux Tonga en mars 2015. Le seconde atelier régional sur le renforcement de 

l’encadrement et de la sensibilisation pour ce qui concerne la lutte contre les MNT (LeAd-NCD), qui 

s’est tenu en décembre 2014 au Japon, a réuni 20 participants issus de 15 États et Territoires. La 

Malaisie a organisé un atelier national LeAd-NCD en décembre 2014. Vingt participants venus de 9 

pays ont assisté au second atelier sur l’encadrement et le renforcement des capacités dans la lutte 

contre le cancer (CanLEAD) organisé en juin 2015 en République de Corée. Les deuxième et 
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troisième modules de la formation dispensée en Chine sur la direction des activités de promotion de la 

santé (ProLead) se sont achevés en janvier et juillet 2015, respectivement. 

Afin de réduire les facteurs de risque modifiables de MNT, neuf pays ont relevé les taxes sur 

les produits du tabac, trois pays imposent dorénavant des mises en garde sanitaires graphiques sur le 

conditionnement des produits du tabac, et sept pays ont augmenté le nombre d’espaces non-fumeurs. 

En avril 2015, les ministres de la santé du Pacifique ont réaffirmé leur attachement au concept 

d’« îles-santé » tendant à faire du Pacifique une région sans tabac à l'horizon 2025. En août 2015, un 

atelier a réuni des représentants de 13 pays pour débattre de la mise en œuvre du Plan d’action 

régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2015-2019). 

D’autres ateliers sur la mise en œuvre du Plan d’action pour réduire le double fardeau de la 

malnutrition dans le Pacifique occidental (2015-2020) ont été tenus en Asie, en mars 2015, et dans le 

Pacifique, en avril 2015. Ceux-ci ont été suivis d’une réunion sur le rôle du Codex Alimentarius dans 

la lutte contre les MNT. La Commission de l’OMS pour combattre le problème de l’obésité chez 

l’enfant a tenu sa première consultation régionale auprès des pays asiatiques et des pays insulaires du 

Pacifique, en mars et juillet 2015, respectivement. Les Philippines et le Viet Nam ont bénéficié d’un 

soutien dans la définition d’actions prioritaires propres à réduire la prévalence croissante de l’obésité 

chez les enfants. En outre, motivés par leur volonté d’atteindre les cibles mondiales relatives au 

sel/sodium et à l’hypertension, la plupart des États Membres ont entrepris des activités visant à 

réduire la consommation de sel. 

Afin de renforcer les systèmes de santé en faveur de la prévention et de la maîtrise des MNT, 

l’OMS continue de seconder les États Membres dans la mise en œuvre de l’ensemble d’interventions 

essentielles ciblant les MNT dans le cadre des soins de santé primaires en contexte de faibles 

ressources (PEN). Cet ensemble d’interventions a été introduit pour la première fois dans certains 

établissements de soins de santé primaires au Cambodge, en Chine, en République démocratique 

populaire lao et à Samoa, dans le cadre d’une initiative pilote menée à l’échelle des villages pour un 

dépistage et une prise en charge précoces des MNT grâce à la participation de la population locale. Un 

atelier de planification de la mise en œuvre des interventions PEN en Mongolie a eu lieu en 

août 2015. Une consultation informelle visant à dresser le bilan des progrès accomplis et à évaluer le 

soutien nécessaire à l’adaptation des protocoles de l’ensemble d’interventions essentielles pour les 

rendre plus pertinents et plus applicables dans les pays insulaires du Pacifique, s’est tenue en 

février 2015 aux Fidji.  

Afin de suivre l’évolution des tendances et d’évaluer les progrès, tous les États Membres ont 

adopté les neuf cibles mondiales volontaires, et certains ont arrêté des cibles nationales de lutte contre 
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les MNT en conformité avec les cibles mondiales. Les systèmes de surveillance nécessaires au suivi 

des facteurs de risque de MNT et des tendances de la morbidité ont été renforcés. Le Viet Nam réalise 

actuellement sa deuxième enquête STEPS (approche par étapes de la surveillance préconisée par 

l’OMS) et le Brunéi s’apprête à effectuer la première enquête du même type. Cinq pays insulaires du 

Pacifique ont entrepris ou mené à bien leur deuxième enquête STEPS. Six autres pays du Pacifique 

ont prévu ou achevé la réalisation d’une enquête sur la santé dans les écoles. Entre juin et août 2015, 

l’OMS a procédé à une enquête sur les capacités nationales de lutte contre les MNT à l’aide d’un 

questionnaire actualisé dans tous les États et Territoires de la Région. Les résultats de ces travaux 

serviront à évaluer les capacités des pays et les progrès accomplis dans la prévention et la maîtrise des 

MNT. Ils éclaireront les débats de la troisième réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des 

Nations Unies sur les maladies non transmissibles, qui se tiendra en 2018. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à prendre acte des progrès accomplis en matière de lutte contre les 

MNT dans la Région du Pacifique occidental. 
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14.6 RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE RÉGLEMENTATION 

1.  SITUATION ET ENJEUX  

La résolution WHA 67.20 de la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le 

renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux prie l’OMS de continuer à 

soutenir les États Membres dans le renforcement des systèmes de réglementation des produits 

médicaux. Elle invite également l’Organisation à redoubler d’efforts pour soutenir les pays et à établir 

un ordre de priorité pour l’appui à la mise en place et au renforcement des réseaux régionaux et sous-

régionaux d’autorités de réglementation. Deux stratégies sous-tendent les activités menées à cet effet 

dans la Région du Pacifique occidental. La première, le Cadre régional d’action pour l’accès aux 

médicaments essentiels dans le Pacifique occidental (2011-2016), privilégie le renforcement de la 

réglementation et l’assurance de la qualité. La seconde, le Cadre d’application régional du plan 

d’action mondial pour les vaccins dans le Pacifique occidental, approuvée en 2014 par le Comité 

régional pour le Pacifique occidental, mise sur le renforcement des fonctions exercées par les autorités 

nationales de réglementation pour accélérer l’introduction de vaccins peu coûteux, sans risque et 

efficaces. Le cadre régional favorise également le renforcement des capacités de réglementation des 

pays par le biais de l’Alliance régionale des autorités nationales de réglementation des vaccins dans le 

Pacifique occidental, en procédant à des autoévaluations et en appuyant la planification du 

développement institutionnel. 

2.  MESURES PRISES 

Aux Philippines, l’OMS a entrepris une évaluation du système national de réglementation des 

médicaments, qui a débouché sur d’importantes réformes. Les systèmes d’enregistrement des 

médicaments, d’inspection et de pharmacovigilance ont été renforcés au Cambodge, en Chine, en 

Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. L’organisation 

a notamment appuyé l’amélioration des bases de données utilisées pour enregistrer les médicaments, 

la mise à jour des protocoles d’inspection dans les centres de fabrication, et le contrôle des bonnes 

pratiques de fabrication dans le domaine du fractionnement du plasma en Malaisie. 

Le cadre réglementaire, l’enregistrement et l’assurance de la qualité des produits de médecine 

traditionnelle ont été renforcés au Cambodge, aux Fidji, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
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aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Aux niveaux mondial et 

régional, le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique et l’équipe spéciale s’occupant de 

l’accès à des médicaments de qualité et d’autres technologies relevant de l’Alliance des dirigeants de 

l’Asie-Pacifique contre le paludisme ont aidé les pays à collaborer davantage au renforcement de leurs 

systèmes nationaux de réglementation. À l’échelle régionale, l’OMS a également travaillé avec 

Interpol dans le cadre de campagnes annuelles visant à détecter les médicaments de qualité inférieure 

ou falsifiés, et à promouvoir des mesures de répression pour limiter la vente de ces produits. 

En 2011 et 2014, la China Food and Drug Administration (Agence chinoise des denrées 

alimentaires et des médicaments) a satisfait aux critères de l’OMS pour la mise en place d’un système 

opérationnel de réglementation des vaccins. C’est ainsi que des vaccins contre l’encéphalite japonaise 

et la grippe saisonnière, produits en Chine, ont été présélectionnés par l’OMS en 2013 et 2015. 

En 2015, l’administration nationale des médicaments du Viet Nam a reçu une homologation 

identique. Les résultats obtenus par les autorités nationales de réglementation de la Chine et du 

Viet Nam contribueront à améliorer l’approvisionnement mondial en vaccins abordables et de qualité 

garantie.  

Sous l’autorité de l’Alliance régionale, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental a offert un appui technique aux États Membres, en particulier dans leur autoévaluation des 

lacunes qui minent leurs capacités de réglementation et dans l’organisation de programmes de 

formation dans les pays et entre pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, 

notamment au Cambodge, en Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et 

au Viet Nam. L’OMS a également secondé les États Membres dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de plans de développement institutionnel visant à renforcer leurs capacités pour la réglementation des 

vaccins. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre acte des progrès accomplis dans le renforcement des 

systèmes de réglementation. 
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