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Autres informations 

Lieu  Grand Ballroom, rez-de-chaussée, Hyatt Regency Guam 

Distribution des 
documents 

Les représentants sont priés de retirer chaque jour dans leur casier les 
documents, messages et invitations qui leur sont destinés. 

Réunion des 
Rapporteurs 

Si nécessaire, la réunion se tiendra dans la salle Santa Rosa après la 
séance, à 17 h 15 le jeudi. 

Accès à l’Internet L’accès à l’Internet sans fil est disponible dans tout l’hôtel. Vous pourrez 
obtenir votre identifiant et mot de passe pour l’accès au réseau en vous 
adressant au bureau d’information, à proximité de la salle de conférence. 

Un cybercafé est situé dans le foyer à proximité de la salle de 
conférence. Si vous avez besoin d’aide, veuillez vous adresser aux 
agents chargés du soutien informatique présents au cybercafé.  

Publications de 
l’OMS 

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional seront 
exposées à l’entrée de la salle de conférence. Un catalogue numérique 
sera disponible.  

Sécurité Veuillez vous assurer de porter votre badge en permanence lorsque vous 
vous trouvez à l’intérieur du bâtiment. 

Si vous avez des interrogations, veuillez contacter le responsable des 
services administratifs et de conférence de l’OMS, M. Ahmad Partow, au 
numéro +63 908 894 8621 (portable philippin). 

Il est interdit de fumer dans toutes les réunions de l’OMS et 
manifestations connexes. 
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I. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 
l’ordre du jour 08 h 30-12 h 00 

 

14 Partie 2 : Rapports de situation sur les programmes 
techniques (suite) 

WPR/RC66/9 

 14.4 Vieillissement et santé  

 14.5 Lutte contre les maladies non transmissibles  

 14.6 Renforcement des systèmes de réglementation  

Points de 
l’ordre du jour 14 h 00-17 h 00 

 

15 Coordination des travaux de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional 

WPR/RC66/10 

16 Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine : 
composition du Comité des politiques et de la coordination 

WPR/RC66/11 

17 Date et lieu de la soixante-septième session du Comité 
régional  

 

18 Clôture de la session  

 

  WPR/RC66/Conference Paper N° 3 

Examen des projets de résolutions  WPR/RC66/Conference Paper N° 4 

  WPR/RC66/Conference Paper N° 5 

Note : Des projets de résolution (également appelés documents de conférence) ont été distribués ce 
matin. Toute modification doit être soumise par écrit au bureau d’information, en utilisant la formulation 
exacte que l’on souhaite voir apparaître. Les documents de conférence sont examinés pour adoption 
après la pause-café du matin. 
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II. RAPPORT DE LA RÉUNION (MERCREDI 14 OCTOBRE 2015) 

Quatrième séance 

Président : M. James Gillan, Directeur, Département de la santé publique et des services 
sociaux, Guam, États-Unis d’Amérique 

Point 10. Tuberculose (suite) 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Malaisie, Australie, Japon, Brunéi Darussalam, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Viet Nam, République de Corée, Philippines, Chine, RAS de Hong Kong (Chine), 
Fidji, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, République démocratique populaire 
lao, États-Unis d’Amérique, Samoa, France, Nouvelle-Zélande et Îles Cook. 

 Pour répondre aux interventions, le Directeur de la Division des Maladies 
transmissibles a remercié les représentants ayant pris la parole, en particulier sur le 
projet de Cadre d’action régional pour la mise en œuvre de la Stratégie visant à 
mettre un terme à la tuberculose dans le Pacifique occidental 2016-2020. Répondant 
à une intervention sur les groupes à haut risque, tels que les populations très 
mobiles, il a indiqué que la tuberculose ne peut être réduite si des services ne sont 
pas disponibles pour les populations difficiles à atteindre. Il a noté que l’OMS est 
consciente de la nécessité de disposer de systèmes simples et durables pour 
l’échange d’informations sur les patients tuberculeux, en particulier ceux qui n’ont pas 
commencé ou achevé le traitement parce qu’ils se déplacent. 

 Il a fait référence à la structure des points focaux nationaux établis au titre du 
Règlement sanitaire international comme étant une solution efficace pour partager ce 
type d’informations. Il a déclaré que l’Organisation mènerait une analyse plus 
poussée afin de proposer des recommandations complémentaires. 

 Le Directeur de la Division des Maladies transmissibles a également répondu à une 
intervention sur la tuberculose multirésistante (MR) et la tuberculose ultrarésistante 
(UR), qui sont des menaces fondamentales pour les avancées obtenues dans la lutte 
contre la maladie. Il a indiqué que dans de nombreux pays, une grande proportion du 
nombre total estimé de cas de tuberculose MR étaient sous-diagnostiqués et mal 
traités, ce qui représentait un défi complexe. 

 Répondant aux interventions sur la protection des risques socio-économiques et 
sociaux, le Directeur a souligné combien il importait de combattre stigmatisation et 
discrimination, sachant que les patients évitent fréquemment de chercher à obtenir 
un traitement par crainte d’y être confronté. 

 Se référant à une observation formulée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur les 
zones sensibles dans ce pays, il a mis en lumière l’importance d’une prise en mains 
au plus haut niveau pour combattre ce problème. 

 Le Directeur de la Division des Maladies transmissibles a également mentionné que 
le cadre régional souligne efficacement les problèmes fondamentaux à l’intersection 
entre tuberculose et MNT, tels que le diabète et le tabagisme. 

 Répondant à une intervention sur les différences entre les stratégies mondiales et les 
stratégies régionales, il a indiqué que la stratégie mondiale répondait à la question 
« quoi ? » – l’accord fondamental sur ce que nous devons obtenir – tandis que le 
cadre régional répondait à la question « comment ? » – comment les États et 
Territoires peuvent mettre en œuvre les approches et les services. Il a souligné que 
la stratégie mondiale et le cadre régional n’étaient pas contradictoires, mais tous 
deux nécessaires. 
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 Pour conclure, il a souligné la nécessité d’une action intersectorielle sur la 
tuberculose et d’autres maladies transmissibles. Il a rappelé aux participants que 
tandis que les États et Territoires de la Région dans son ensemble pouvaient être 
fiers des réalisations régionales dans le domaine de la tuberculose, des risques 
importants requéraient encore des efforts concertés. 

 Le Président a demandé aux rapporteurs d’élaborer un projet de résolution sur le 
projet de Cadre d’action régional pour la mise en œuvre de la Stratégie visant à 
mettre un terme à la tuberculose dans le Pacifique occidental 2016-2020. 

Point 12. Prévention de la violence et du traumatisme 

 Le Directeur de la Division Maladies non transmissibles et promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie a introduit le document WPR/RC66/7 sur la prévention de 
la violence et des traumatismes dans la Région du Pacifique occidental. Elle a 
indiqué que la violence et les traumatismes, qui incluent les accidents de la route, les 
chutes, les noyades et la violence interpersonnelle, causent plus d’un million de 
décès dans la Région. Elle a noté que le Comité régional avait approuvé une 
résolution sur la prévention de la violence et des traumatismes en 2012 qui avait 
permis d’intensifier les interventions. Des consultations ont ensuite eu lieu de 2013 à 
2015 avec divers secteurs et experts dans les États Membres sur l’élaboration du 
projet de plan d’action régional. 

 Le Directeur de la Division Maladies non transmissibles et promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie a décrit le Plan d’action régional pour la prévention de la 
violence et des traumatismes dans le Pacifique occidental 2016-2020 comme étant 
une synthèse des recommandations fondées sur des données factuelles, des 
orientations normatives et plans stratégiques de l’OMS portant sur les traumatismes 
non intentionnels et la violence interpersonnelle. Elle a noté que le projet de plan 
d’action régional était aligné sur les composantes du Plan mondial pour la Décennie 
d’action pour la sécurité routière 2011-2020 et le projet de Plan d’action mondial 
visant à renforcer le rôle du système de santé dans une riposte nationale 
multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et 
des filles et à l’égard des enfants, qui sera discuté de manière plus approfondie par le 
Conseil exécutif en janvier 2016. Elle a aussi souligné que la priorité élevée accordée 
à la prévention de la violence et des traumatismes dans les objectifs de 
développement durables (ODD) renforce l’importance de la question. Le plan d’action 
régional est un outil pour la réalisation d’objectifs de développement durable 
spécifiques par les États Membres. 

 Pour conclure, le Directeur de la Division Maladies non transmissibles et promotion 
de la santé à toutes les étapes de la vie a invité le Comité régional à débattre du 
projet de Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes 
dans le Pacifique occidental 2016-2020 en vue de son adoption. 

 Une brève vidéo sur l’importance de la prévention de la violence et des traumatismes 
et de ce point de l’ordre du jour a été présentée. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Chine, États fédérés de Micronésie, Japon, RAS de Hong Kong (Chine), Australie, 
République de Corée, États-Unis d’Amérique, Îles Cook, Viet Nam, Samoa et 
Îles Marshall. 

 Pour répondre aux interventions, le Directeur du Département Prise en charge des 
maladies non transmissibles, handicap et prévention de la violence et des 
traumatismes (NVI) au Siège de l’OMS, a remercié les délégués qui ont fait part de 
leur soutien au Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des 
traumatismes dans le Pacifique occidental 2016-2020. Il a rappelé que la violence et 
les traumatismes sont d’importantes questions de santé publique, sachant que les 
accidents de la route, les homicides, les suicides et la noyade figurent parmi les 
principales causes de décès, en particulier chez les jeunes, et représentent des coûts 
considérables en matière de services. 
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 Le Directeur, NVI, a reconnu que les réactions sur ce sujet sont souvent fatalistes, 
comme si rien ne pouvait être fait pour prévenir de telles tragédies. Par conséquent, il 
s’est dit heureux que des questions telles que les données, l’identification des 
facteurs de risque, les interventions potentielles et les approches multisectorielles 
aient été abordées. Il a souligné que le projet de plan d’action régional contribuerait à 
définir les rôles pour chaque secteur contribuant à la collecte des données, aux 
services de santé publique, à la sensibilisation et à la prévention. Répondant à une 
demande relative au renforcement des capacités, il a saisi cette occasion pour 
informer les participants du programme de formation Teach VIP : un instrument à 
utiliser dans les écoles de santé publique, disponible sur le site du Siège de l’OMS. 

 Le Directeur, NVI, a déclaré que le plan d’action régional contribuerait à soutenir les 
objectifs de développement durable, puisque la lutte contre la violence et les 
traumatismes est inscrite dans le cadre des objectifs de développement durable qui 
viennent d’être adoptés. 

 Il a également mentionné le projet de Plan d’action mondial visant à renforcer le rôle 
du système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence 
interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des 
enfants, qui est désormais disponible en vue de la formulation d’observations. Il a 
noté qu’un processus de consultation mondiale officielle avec les États Membres se 
tiendrait du 2 au 4 novembre 2015 au Siège de l’OMS afin d’établir la version finale 
du plan en vue de son examen par le Conseil exécutif et l’Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 2016. 

 Pour conclure, il a invité les représentants à participer à la prochaine réunion 
ministérielle sur la sécurité routière qui se tiendra au Brésil en novembre. Elle sera 
l’occasion d’un examen à mi-parcours de la Décennie d’action pour la sécurité 
routière ; ainsi que d’un débat/examen relatif à la mise en œuvre des OMD. 

 Le Directeur de la Division Maladies non transmissibles et promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie a apporté des réponses à d’autres interventions. Elle a 
remercié les États Membres pour avoir donné un aperçu de leur travail conséquent 
dans ce domaine. Elle s’est dite consciente des obstacles et difficultés rencontrés par 
les États Membres pour travailler de manière transversale avec de multiples 
secteurs, en utilisant des approches faisant appel à tous les secteurs publics et 
intégrant tous les acteurs de la société. 

 Répondant aux interventions concernant les groupes vulnérables, le Directeur de la 
Division Maladies non transmissibles et promotion de la santé à toutes les étapes de 
la vie a pris acte des observations des États Membres concernant la nécessité de 
réduire la vulnérabilité des enfants, des travailleurs, des personnes âgées, et des 
survivants de la violence interpersonnelle ou domestique. Elle a souligné l’importance 
des programmes, des services et de la législation visant à protéger les groupes 
vulnérables et rappelé la nécessité de soutenir ceux qui souffrent des effets à long 
terme de la violence et des traumatismes. 

 Le Directeur a également noté que le plan d’action mettait l’accent sur les liens clairs 
établis entre, d’une part, les violences et les traumatismes et, d’autre part, la santé 
mentale et l’abus de substances, un sujet abordé lors de nombreuses interventions. Il 
a souligné que les traumatismes n’étaient pas des « accidents » ; ils peuvent être 
évités et prévenus moyennant la législation, la réglementation et les programmes de 
prévention. 

 En réponse à une intervention sur le besoin de plus de données factuelles, elle a 
indiqué qu’il fallait une approche tactique pour aborder certains problèmes 
immédiats, mais aussi des approches stratégiques à long terme, notamment des lois 
et réglementations pour s’attaquer aux causes sous-jacentes. Le Directeur de la 
Division Maladies non transmissibles et promotion de la santé à toutes les étapes de 
la vie a aussi marqué son accord avec les interventions qui mettaient l’accent sur le 
rôle joué par la culture et les règles sociales dans la réponse à apporter à ces 
questions. 



 
 
 

 
Soixante-sixième session du Comité régional du Pacifique occidental • 12-16 octobre 2015, Guam (États-Unis d'Amérique) • Page 6 

 

 Elle a aussi dit apprécier les observations formulées sur l’amélioration du texte du 
cadre et s’en est félicité, et elle a ajouté que de plus amples observations seraient 
recueillies et débattues lors de la réunion des rapporteurs. 

 Pour conclure, le Directeur de la Division Maladies non transmissibles et promotion 
de la santé à toutes les étapes de la vie a remercié les États Membres de leur 
soutien et s’est dit confiante dans le fait que le plan d’action régional serait utilisé 
comme un outil efficace pour soutenir l’action au niveau national et les progrès vers 
la réalisation des OMD. 

 Le Président a demandé aux rapporteurs d’établir un projet de résolution sur le Plan 
d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans le 
Pacifique occidental 2016-2020 pour examen par le Comité régional. 

Point 13. Santé urbaine 

 Le Directeur de la Division Maladies non transmissibles et promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie a présenté le document WPR/RC66/8 sur le projet de 
Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 : des 
villes saines et résilientes. Elle a fait remarquer que la Région avait largement tiré 
parti d’un développement et d’une croissance économique rapides, mais que cette 
évolution avait eu des conséquences inattendues. En particulier, les zones urbaines 
dans de nombreuses parties de la Région se sont développées beaucoup plus 
rapidement que les capacités à fournir des infrastructures de logement, d’eau et 
d’assainissement sûres. Elle a mentionné les graves problèmes de santé publique 
posés par une infrastructure insuffisante, notamment pour les populations urbaines 
défavorisées, les migrants et les autres groupes vulnérables. Ces problèmes sont 
encore aggravés par le changement climatique, les catastrophes et les migrations. 

 Par le passé, a-t-elle déclaré, les initiatives en faveur des villes-santé et des 
îles-santé ont permis de mobiliser efficacement un soutien pour atténuer ces 
difficultés complexes. Elle a indiqué que l’OMS avait soutenu des interventions pour 
tenir compte des déterminants de la santé dans des contextes différents : cités, îles, 
villages, écoles et lieux de travail. 

 Le Directeur de la Division Maladies non transmissibles et promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie a déclaré que les efforts devaient désormais aller au-delà 
des contextes, en vue de l’adoption d’une approche à l’échelle de tout le système. 
Une volonté politique solide et une direction efficace sont nécessaires pour garantir 
que la santé reste au centre de la prise de décision politique. Elle a souligné que la 
santé est une pierre angulaire pour atteindre bon nombre des OMD, et noté que le 
projet de plan d’action régional aiderait les États Membres à atteindre l’OMD 11, qui 
souligne qu’il importe de faire en sorte que les cités et les établissements humains 
n’excluent personne et soient sûrs, résilients et durables. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Malaisie, Philippines, Japon, États fédérés de Micronésie, Fidji, Chine, Viet Nam, 
États-Unis d’Amérique, RAS de Hong Kong (Chine), République de Corée et France. 

 Le Directeur du Centre de l’OMS pour le développement sanitaire de Kobé (WKC) 
s’est félicité de l’élaboration du plan d’action régional qui arrivait à point nommé. Il a 
noté que le plan s’inspire d’une décennie de travaux menés par le WKC, le Bureau 
régional pour le Pacifique occidental et les États Membres afin de construire une 
base de données factuelles et d’appréhender les inégalités en milieu urbain, ainsi 
que leurs déterminants sociaux. La mise en œuvre du plan offre des occasions 
majeures de créer des synergies entre les objectifs de développement durable 
(ODD), en particulier l’ODD 3 (santé) et l’ODD 11 (villes et établissements humains), 
et de contribuer à la réalisation de la couverture sanitaire universelle et de lutter 
contre les inégalités en santé. Il a suggéré qu’il serait important par conséquent pour 
les pays de prendre en compte les questions de décentralisation, essentielles à 
l’adaptation du plan d’action régional aux contextes nationaux. Le Directeur du 
Centre de Kobé a noté que les villes sont pour les pays des laboratoires de 
conception et de mise en œuvre de nombreux programmes et systèmes de santé.  
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 Au niveau mondial, le Directeur du Centre de Kobé a fait savoir que le deuxième 
rapport mondial OMS-UNHABITAT sur la santé urbaine était en cours d’achèvement 
et serait publié au début de 2016, fournissant des données factuelles, des 
informations sur les enseignements et lacunes dans le domaine de la santé urbaine, 
les inégalités sanitaires, et les actions conjointes avec d’autres secteurs ou menées 
par ceux-ci. Il a mentionné l’occasion offerte de discuter de la santé urbaine dans le 
contexte plus large d’HABITAT III en 2016, ainsi que la Neuvième Conférence 
mondiale sur la promotion de la santé qui se tiendrait à Shanghai en novembre 2016. 

 Le Directeur du Centre de Kobé a souligné que le Centre OMS de Kobé travaillait en 
étroite collaboration avec le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 
pour aider les États Membres en fournissant des outils et des approches utiles, et en 
partageant les enseignements de l’expérience. Il a mentionné l’outil Urban HEART 
comme étant un instrument largement utilisé, composé d’un ensemble d’indicateurs 
illustrant les déterminants de la santé pour évaluer les conditions et les inégalités en 
santé, mobiliser les communautés, et donner la priorité aux interventions 
transsectorielles pour faire face aux inégalités. Il a mentionné un ensemble d’outils 
supplémentaires élaborés par le Centre de Kobé à l’intention des pays, y compris un 
nouvel ensemble essentiel d’indicateurs pour évaluer l’adaptation des villes aux 
personnes âgées, et des orientations pratiques pour promouvoir l’action 
intersectorielle. 

 Pour conclure, le Directeur du Centre de Kobé a déclaré que KWC continuerait à 
collaborer étroitement avec le Bureau régional pour apporter un soutien aux pays en 
vue du renforcement des capacités et de la création de nouvelles bases factuelles. 

 Continuant à répondre aux interventions, le Directeur de la Division Maladies non 
transmissibles et promotion de la santé à toutes les étapes de la vie, a rappelé le 
contexte de la promotion de la santé dans la Région du Pacifique occidental, 
soulignant l’importance des initiatives en faveur des villes-santé et des îles-santé, qui 
ont servi de tremplin à une action intersectorielle et à des changements positifs. Elle 
a remercié les États Membres pour la perspicacité de leurs interventions et reconnu 
les résultats obtenus par les États Membres après de longues années de travail sur 
les villes-santé au Japon, en RAS de Hong Kong (Chine), aux Philippines et en 
République de Corée, ainsi que dans le cadre de l’initiative pour l’hygiène dans les 
villes en Chine. 

 Elle a indiqué qu’il n’est plus possible de répondre aux menaces pour la santé 
publique dans des zones urbaines limitées et que les déterminants sociaux et 
environnementaux ont des effets allant au-delà de la compétence des villes. Les 
migrations et le changement climatique peuvent accroître les risques de maladies 
transmissibles telles que la dengue. L’absence d’espace suffisant pour l’activité 
physique accroît le risque de maladies transmissibles. L’accumulation des déchets 
urbains et les capacités limitées de recyclage exposent les communautés humaines 
à des substances biologiques et chimiques toxiques. 

 Pour répondre aux interventions sur le renforcement des capacités et la promotion de 
la planification urbaine, elle a déclaré que de nombreuses villes de la Région peuvent 
partager de précieuses expériences sur le rôle que peut jouer la santé dans la 
planification urbaine. Elle a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement des 
capacités, en particulier pour la planification urbaine et la promotion de la santé. 

 Elle a dit apprécier les suggestions formulées en vue d’apporter certaines 
modifications au libellé du cadre régional et dit que ces suggestions seraient 
transmises aux rapporteurs et incluses à la fois dans la résolution approuvant le 
cadre et dans le cadre lui-même. 
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 Le Directeur de la Division Maladies non transmissibles et promotion de la santé à 
toutes les étapes de la vie a déclaré que de nombreuses villes apportaient de réels 
changements et jouaient un rôle directeur dans l’action mondiale de santé publique. 
Par exemple, des maires se sont activement engagés dans la prochaine Conférence 
sur les changements climatiques, qui se tiendra en fin d’année. De nombreuses 
villes, a-t-elle dit, servent de modèles et jouent un rôle en conduisant à un 
changement de comportement sur la manière d’appréhender l’environnement, la 
santé et la société dans les zones où l’urbanisation est rapide. 

 Le Président a demandé aux rapporteurs d’établir un projet de résolution sur le projet 
de Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 2016-2020 : des 
villes saines et résilientes. 

Examen des projets de résolutions 

 Le Président a invité le Comité régional à examiner le projet de résolution sur l’hépatite 
virale (WPR/RC66/Conf. Paper No. 1). Le Rapporteur pour la langue anglaise a lu à 
haute voix le projet de résolution. Aucun amendement n’ayant été proposé, le projet 
de résolution a été adopté (WPR/RC66.R1). 

 Le Président a invité le Comité régional à examiner le projet de résolution sur la 
couverture sanitaire universelle (WPR/RC66/Conf. Paper No. 2). Le Rapporteur pour 
la langue anglaise a lu à haute voix le projet de résolution. Aucun amendement 
n’ayant été proposé, le projet de résolution a été adopté (WPR/RC66.R2). 

Cinquième séance 

Président : Dr Naoko Yamamoto, Ministre adjoint de la Santé mondiale, Secrétariat du Ministre, 
Ministère de la santé, du travail et du bien-être, Japon 

Point 14. Partie 1 : Rapports de situation sur les programmes techniques 

 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 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a présenté le document WPR/RC66/9 
qui résume les progrès relatifs à la mise en œuvre des programmes techniques. Il a 
indiqué que la discussion serait divisée en deux parties distinctes. 

 Au cours de la première partie, il a souligné les progrès accomplis dans le domaine 
de la sécurité alimentaire suite à l’approbation en 2011 par le Comité régional de la 
Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des 
aliments (2011-2015).Le Directeur de la Gestion des programmes a ensuite noté que 
suite à un examen complet de la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière 
de sécurité alimentaire et des activités prioritaires menées à bien au cours de l’année 
écoulée, les États Membres avaient reconnu et confirmé, que la stratégie restait 
pertinente au-delà de 2015. 

 S’agissant de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 
Pacifique ou SMEAP (2010), le Directeur de la Gestion des programmes a indiqué 
que sa pertinence et son importance avaient été à nouveau confirmées dans le cadre 
d’une évaluation approfondie menée en 2015 et portant sur la mise en œuvre de la 
stratégie au cours des neuf années précédentes. La SMEAP a également été testée 
en temps réel dans le cadre d’évènements de santé publique, y compris les flambées 
récentes d’Ebola et de MERS-CoV. 
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 Le Directeur de la Gestion des programmes a indiqué qu’en juillet 2015, le Groupe 
consultatif technique sur la SMEAP a recommandé que l’OMS dirige un processus 
consultatif pour actualiser la stratégie. Le Groupe consultatif a également confirmé 
que les actions régionales visant à la mise en œuvre de la SMEAP étaient alignées 
sur les efforts mondiaux toujours en cours visant à renforcer le suivi et l’évaluation 
des capacités essentielles au titre du Règlement sanitaire international. 

 S’agissant des maladies tropicales négligées (MTN), le Directeur de la Gestion des 
programmes a informé le Comité régional des progrès notables obtenus dans la mise 
en œuvre du Plan d’action régional contre les maladies tropicales négligées dans le 
Pacifique occidental (2012-2016), qui donnait des orientations aux États Membres 
sur l’élimination ou la maîtrise de sept des 13 maladies tropicales négligées 
endémiques dans la Région. 

 Pour conclure, il a reconnu les nombreux défis restants et la nécessité de poursuivre 
les efforts multisectoriels visant à élargir et maintenir l’accès aux interventions 
requises pour réussir à maîtriser et éliminer les MNT au niveau régional, en 
particulier pour les femmes, les enfants et les personnes atteintes de maladies ou 
d’incapacités. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Viet Nam, Chine, République de Corée, Australie, Japon, États fédérés de 
Micronésie, Brunéi Darussalam, RAS de Hong Kong (Chine), Philippines, États-Unis 
d’Amérique, Cambodge, Samoa et Nouvelle-Zélande. 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a remercié les représentants de leurs 
observations et de leurs orientations précieuses sur ces trois rapports de situation 
techniques. Il a félicité tous les États Membres pour les réalisations, efforts et 
contributions remarquables dans ces domaines. 

 Faisant référence au RSI et à la SMEAP, il a dit qu’il était important de préserver le 
rythme et de planifier soigneusement les prochaines étapes pour améliorer encore à 
la fois la sécurité sanitaire au niveau régional et au niveau mondial. 

 Il a déclaré en outre que dans la Région, l’OMS avait fait des MTN une priorité. Il sera 
nécessaire de parvenir à l’accès universel aux interventions pour les MNT pour 
atteindre les cibles convenues dans le plan d’action régional. Il a assuré aux 
participants que l’OMS continuerait à travailler avec les États Membres pour faire 
progresser les interventions relatives aux MTN dans la Région. 

 Répondant à d’autres interventions, le Directeur de la Division Sécurité sanitaire et 
Situations d’urgence a remercié les représentants pour leurs observations et les 
progrès accomplis sur la sécurité alimentaire et la mise en œuvre de la SMEAP 
(2010) pour se conformer au RSI (2005). Elle a assuré aux représentants que toutes 
les interventions formulées avaient été prises en compte et appréciées. 

 Elle a indiqué aux représentants que le rapport de situation régionale sur la sécurité 
alimentaire était désormais disponible sur le site Web de la Région OMS du 
Pacifique occidental. Elle a précisé que de nombreux pays avaient déjà inscrit la 
sécurité alimentaire en tant que priorité nationale et obtenu des avancées notables. 
Pour anticiper les besoins émergents, elle a affirmé que le Bureau régional 
continuerait à examiner les progrès accomplis, revoir et actualiser la stratégie sur la 
sécurité alimentaire. 

 Le Directeur de la Division Sécurité sanitaire et Situations d’urgence a souligné les 
progrès importants accomplis dans la mise en œuvre de la SMEAP afin de se 
conformer au RSI, les défis restant à relever, le niveau accru d’engagement et le 
soutien sans faille des États Membres. Pour ce qui est du suivi et de l’évaluation du 
RSI, elle a indiqué que la Région ne se contentait plus de comptabiliser les critères 
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remplis ou non mais était passée à un examen des fonctions du système de sécurité 
sanitaire. Elle a mentionné les examens relatifs aux flambées et les évaluations des 
capacités conjointes comme étant deux éléments importants de ce programme de 
suivi et d’évaluation. 

 Pour conclure, le Directeur de la Division Sécurité sanitaire et Situations d’urgence a 
rappelé que la vulnérabilité était universelle : si un pays court un risque, les autres ne 
peuvent être en sécurité. Elle a encouragé tous les États Membres à faire des efforts 
collectifs pour renforcer les moyens d’information mondiaux et le système 
d’évaluation des risques qui relie tous les niveaux du système de sécurité sanitaire 
(local, national, régional et international). 

 Répondant aussi aux interventions sur les MTN, le Directeur de la Division Maladies 
transmissibles a assuré les représentants du soutien indéfectible du Bureau régional. 
Il a déclaré que l’objectif était de faire finalement des MTN « des maladies tropicales 
supprimées ». 

Point 14. Partie 2 : Rapports de situation sur les programmes techniques 

 14.4 Vieillissement et santé 

 14.5 Lutte contre les maladies non transmissibles 

 14.6 Renforcement des systèmes de réglementation 

 Le Directeur de la Division Gestion des programmes, présentant la deuxième partie 
des rapports de situation, a souligné les progrès accomplis sur le vieillissement et la 
santé moyennant le Cadre d’action régional OMS sur le vieillissement et la santé 
dans le Pacifique occidental (2014-2019). Il a félicité les États Membres des progrès 
importants accomplis dans l’élaboration de politiques et de mesures efficaces sur le 
vieillissement et la santé. 

 S’agissant des maladies non transmissibles, le Directeur de la Division Gestion des 
programmes a souligné les importants progrès réalisés depuis la Réunion 2014 de 
haut niveau des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles qui prévoyait la réalisation au niveau national de quatre engagements 
pour 2016. Parmi ces engagements figuraient la fixation de cibles pour 2025, 
l’élaboration de politiques et de plans multisectoriels, la réduction des facteurs de 
risque, et le renforcement des systèmes de santé par l’intermédiaire des soins de 
santé primaires centrés sur la personne et de la couverture sanitaire universelle. 

 Il a fait remarquer que pour permettre la fixation de cibles, l’OMS soutenait les États 
Membres dans le suivi des tendances et l’évaluation des progrès, essentiellement 
moyennant les enquêtes STEPS ou les enquêtes relatives aux capacités nationales 
en matière de MNT. En outre, l’OMS soutenait aussi les pays dans l’élaboration des 
politiques et plans relatifs aux MNT moyennant divers ateliers de renforcement des 
capacités. Ces initiatives toujours en cours démontrent qu’une coopération 
internationale durable est nécessaire. Il a aussi souligné la nécessité de s’attaquer 
aux facteurs de risque des MNT, notant que l’OMS apportait un soutien aux pays en 
renforçant les cadres juridiques, en mettant l’accent sur le tabagisme et les régimes 
alimentaires nocifs pour la santé. Il a également indiqué que l’OMS soutenait les 
pays dans la mise en œuvre d’un ensemble d’interventions essentielles concernant 
les maladies non transmissibles dans le cadre des soins de santé primaires dans les 
lieux où les ressources sont limitées – connu aussi sous l’abréviation PEN – visant à 
renforcer la riposte du système de santé face aux MNT. 

 S’agissant du dernier rapport de situation, le Directeur de la Division Gestion des 
programmes a donné des informations actualisées sur les systèmes de 
réglementation efficaces susceptibles de protéger et de promouvoir la santé publique 
en assurant la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits médicaux, et en 
entretenant la confiance du public dans le système de santé. Il a déclaré que de 
nombreux États Membres de la Région s’étaient dotés de capacités d’enregistrement 
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des médicaments, d’inspection règlementaire et de pharmacovigilance. Les cadres 
règlementaires, les procédures d’enregistrement et l’assurance de la qualité des 
médicaments traditionnels ont aussi été renforcés. 

 Pour conclure, le Directeur de la Division Gestion des programmes a indiqué que 
plus de 12 États Membres avaient utilisé l’outil de l’OMS pour l’auto-évaluation des 
lacunes dans les capacités réglementaires en matière de réglementation de la 
vaccination. Ces États Membres ont amélioré les capacités de leurs autorités de 
réglementation nationale en vue d’assurer l’efficacité, la sécurité et la qualité des 
vaccins. 

 Les interventions et la suite des débats sur la deuxième partie des rapports de 
situation reprendront lors de la séance de jeudi. 

III. AUTRES RÉUNIONS 

Jeudi 15 octobre 2015 

12 h 30-13 h 30 Droit de la santé publique (Grand Ballroom, rez-de-chaussée) 

 


