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La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 16 résolutions. Le Directeur régional présente les 
résolutions qui ont un intérêt particulier pour les États Membres et pour les activités de l’OMS dans la Région de la 
Méditerranée orientale. 
Le document contient des commentaires et les actions menées ou proposées par le Bureau régional pour la mise en 
œuvre des résolutions. Les documents et résolutions mentionnés dans le présent document sont disponibles auprès du 
Secrétariat et peuvent aussi être téléchargés sur Internet (http://www.who.int/gb).  
Le Directeur régional souhaite attirer l’attention en particulier sur les résolutions suivantes, qui nécessitent une action de 
la part des États Membres (les paragraphes des dispositifs destinés aux États Membres sont indiqués entre crochets) :  
WHA62.1[2], WHA62.2[2], WHA62.12 [1], WHA62.13[1], WHA62.14[3], WHA62.15[1]  
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A. RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS D'INTÉRÊT RÉGIONAL ADOPTÉES PAR LA SOIXANTE-DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET PAR LE 
CONSEIL EXÉCUTIF À SES CENT VINGT-QUATRIÈME ET CENT VINGT-CINQUIÈME SESSIONS 

N° de la décision/ 
résolution 

Titre Situation de départ Action(s) à mener 

WHA62.1 Prévention de la cécité 
évitable et des 
déficiences visuelles 

• Le Bureau régional, avec ses partenaires, soutient 
l'élaboration de plans d’action nationaux pour la santé 
oculaire et la prévention de la cécité dans les États 
Membres.  

• Actuellement, 21 pays ont élaboré des plans de travail 
nationaux pour les soins oculaires ; sept d’entre eux les 
mettent en œuvre avec des ressources limitées.  

 

Afin de renforcer les soins oculaires dans la Région, les 
États Membres sont instamment invités : 
• à mettre en œuvre le plan d'action pour la prévention 

de la cécité et des déficiences visuelles évitables ; 
• à examiner les politiques existantes relatives à la santé 

visuelle, identifier les lacunes et améliorer leurs 
politiques en faveur de systèmes complets de 
prestation de soins oculaires ; 

• à promouvoir et intégrer les soins oculaires à tous les 
niveaux de la prestation de soins de santé, améliorer 
les services de soins oculaires de district et intégrer les 
soins oculaires primaires dans les systèmes nationaux 
de soins de santé primaires ; 

• à intégrer la prévention de la cécité et des déficiences 
visuelles dans les stratégies de lutte contre la pauvreté 
et les politiques socioéconomiques correspondantes ; 

• à développer le personnel de soins oculaires par des 
programmes de formation comprenant un élément de 
santé oculaire communautaire. 

WHA62.2 Situation sanitaire dans 
le territoire palestinien 
occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le 
Golan syrien occupé 

• La fragmentation de la Cisjordanie due à des colonies 
illégales, barrages routiers et points de contrôle ainsi 
que le bouclage de Gaza restent les principales réalités 
entraînant des inégalités en matière de soins de santé.  

• L’accès reste sérieusement restreint, ce qui empêche 
l'approvisionnement en produits et services médicaux 
essentiels, retarde la reconstruction et entrave 
l’orientation-recours des patients.  

• Les bouclages empêchent de nombreuses personnes 
d’accéder à des établissements secondaires et tertiaires 
et sapent les efforts pour renforcer les capacités et 
améliorer la qualité des soins de santé. 

• Parmi les actions nécessaires pour améliorer la santé 
des Palestiniens à la fois dans la Bande de Gaza et en 
Cisjordanie, citons un soutien à long terme au 
ministère de la Santé pour effectuer des réformes 
importantes du système de soins de santé, avec 
notamment un financement durable, le renforcement 
du système de soins de santé primaires, une lutte plus 
efficace contre les maladies non transmissibles et 
l’amélioration du plan de gestion des catastrophes, y 
compris des plans de préparation appropriés.  
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N° de la décision/ 
résolution 

Titre Situation de départ Action(s) à mener 

• La restriction des déplacements des Palestiniens est 
l’une des principales causes du déclin de l’économie 
palestinienne, entraînant une aggravation de la pauvreté 
dans la population. 

• Les difficultés économiques, attestées par la hausse de 
la pauvreté et du taux de chômage, ainsi que 
l’immuable politique de bouclage fragilisent les 
déterminants de la santé dans le territoire palestinien 
occupé.  

• Les restrictions d’accès empêchent également le travail 
des organisations humanitaires, qui luttent pour atténuer 
les conséquences de la situation politiques sur l'état de 
santé des plus vulnérables.  

• Les nombreuses personnes blessées et handicapées ainsi 
que les problèmes de santé mentale constituent d’autres 
préoccupations sanitaires importantes liées au conflit 
persistant.   

• La révision des prestations de services de santé afin de 
réduire l’accent sur les soins secondaires/tertiaires (y 
compris les orientations à l’étranger très coûteuses) et 
l’élaboration ainsi que la mise en œuvre d’une 
stratégie de ressources humaines constituent 
également des actions nécessaires.  

• L’impact à long terme du manque d’accès à des soins 
de santé adaptés sur la santé des Palestiniens, exacerbé 
par la pauvreté, l’insécurité sociale et économique, 
doit être étudié, surveillé et combattu afin d’atténuer 
les effets négatifs sur la santé. 

  

WHA62.10 Préparation en cas de 
grippe pandémique : 
échange des virus 
grippaux et accès aux 
vaccins et autres 
avantages 

•  La vaccination systématique contre la grippe 
saisonnière dans les pays de la Région est quasi-
inexistante. 

•  Actuellement, seuls 11 pays de la Région disposent 
de centres nationaux de lutte contre la grippe 
opérationnels. 

•  Peu d’entre eux envoient ou échangent des virus 
grippaux avec les centres collaborateurs de l’OMS. 

•  Tous les pays de la Région ayant eu le virus de la 
grippe A(H5N1) ont échangé leurs isolats viraux avec 
les centres collaborateurs de l'OMS.   

•  À ce jour, aucun pays de la Région ne produit de 
vaccin contre la grippe. 

•  Il est possible que les pays de la Région n’aient pas 
un accès équitable aux vaccins contre la souche 
pandémique, si celui-ci est disponible.  

• Les États Membres doivent élaborer une stratégie 
nationale de vaccination pour lutter contre la 
pandémie comprenant notamment le déploiement des 
vaccins, en tenant compte des spécificités des pays. 

• Les pays de la Région qui disposent de capacités de 
fabrication de produits biologiques doivent envisager 
de produire des vaccins contre la pandémie par le biais 
du transfert de technologie. 

• Le Bureau régional aidera les États Membres à 
transférer les technologies nécessaires pour 
développer les capacités en matière de production des 
vaccins. 
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N° de la décision/ 
résolution 

Titre Situation de départ Action(s) à mener 

• La propagation du virus responsable de la pandémie 
étant jugée incontrôlable, tous les pays auront besoin de 
vaccins pour réduire la morbidité et la mortalité et 
limiter l’incidence de la pandémie sur les systèmes de 
santé.  

• Comme le souligne dans ses recommandations le 
groupe consultatif stratégique d’experts sur la 
vaccination, l’élément déterminant sera la garantie d’un 
accès équitable aux vaccins mis au point contre le virus 
responsable de la grippe pandémique (H1N1) 2009. 

WHA62.12 Soins de santé primaires, 
renforcement des 
systèmes de santé 
compris 
 

• Les pays et le Bureau régional sont restés fidèles aux 
valeurs et principes de la Déclaration d'Alma-Ata, et en 
novembre 2008, les États Membres ont réaffirmé leur 
engagement aux soins de santé primaires, renforcement 
des systèmes de santé compris, par la Déclaration du 
Qatar sur les soins de santé primaires. 

• Les mesures prises par le Bureau régional pour 
renforcer les systèmes de santé, promouvoir les 
programmes de santé publique prioritaires, s'attaquer 
aux déterminants sociaux de la santé et de l’équité en 
santé, et institutionnaliser les initiatives 
communautaires dans la Région sont toutes conformes 
aux valeurs et principes des soins de santé primaires. 

• Actuellement, seuls quatre bureaux de pays de l’OMS 
disposent d’un poste de médecin spécialisé en soins de 
santé primaires, systèmes de santé compris. Il est 
nécessaire de renforcer les capacités des bureaux 
régionaux et de pays pour aider les États Membres dans 
leurs efforts pour renforcer les soins de santé primaires. 

• Globalement, le financement pour le renforcement des 
systèmes de santé et la revitalisation des soins de santé 
primaires a été insuffisant pendant l'exercice biennal 
2008-2009. 
 

• La Déclaration du Qatar sur les soins de santé 
primaires sera largement diffusée pour promouvoir les 
soins de santé primaires ainsi que pour rappeler aux 
États Membres leur engagement vis-à-vis des soins de 
santé primaires. 

• Les plans biennaux pour 2010-2011 vont bien refléter 
l’importance de la promotion des soins de santé 
primaires dans la Région et allouer les ressources 
appropriées. 

• Un plan stratégique de six ans est en phase 
d’élaboration pour promouvoir les soins de santé 
primaires dans les États Membres de la Région et 
contribuer à la mobilisation des ressources. Le plan 
orientera la préparation des plans de mise en œuvre 
pour les quatre grandes orientations politiques 
énoncées dans le Rapport sur la santé dans le monde 
2008 : 1) lutter contre les inégalités en tendant vers la 
couverture universelle ; 2) mettre l’individu au centre 
de la prestation de services ; 3) action multisectorielle 
et santé dans toutes les politiques ; 4) autorité 
dirigeante inclusive et efficace. 
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N° de la décision/ 
résolution 

Titre Situation de départ Action(s) à mener 

 • Le rôle des institutions universitaires sera renforcé 
pour promouvoir les soins de santé primaires et le 
renforcement des systèmes de santé par le 
renforcement des capacités et la mise en place d’un 
réseau.  

• Une action sera entreprise pour :  a) regrouper et 
analyser les données d’expérience passées et actuelles 
des États Membres sur la mise en œuvre des soins de 
santé primaires et faciliter l’échange des données 
d’expérience ; et b) préparer des articles analytiques 
sur l’intégration des services de santé dans les soins de 
santé primaires, l’action intersectorielle sur la santé, 
les modèles de prestation des soins de santé primaires 
et l’accréditation des établissements de soins de santé 
primaires.  

• Un financement suffisant pour le renforcement des 
systèmes de santé et la redynamisation des soins de 
santé primaires sera assuré dans le budget programme 
2010-2011. 

WHA62.13 Médecine traditionnelle • Le Congrès de l’OMS sur la médicine traditionnelle a 
eu lieu du 7 au 9 novembre 2008 à Beijing (Chine) et a 
adopté la Déclaration de Beijing sur la médecine 
traditionnelle, qui encourage l’usage sûr et efficace de 
la médecine traditionnelle et son intégration dans les 
systèmes de soins de santé primaires.  

• La Déclaration de Beijing a été soumise aux États 
Membres pour adoption. 

• Les États Membres seront soutenus dans leurs efforts 
pour adopter la Déclaration de Beijing sur la médecine 
traditionnelle.  

• Les États Membres bénéficieront d’un soutien 
technique continu et les lignes directrices sur 
l’élaboration des politiques nationales en matière de 
médecine traditionnelle seront finalisées.  

WHA62.14 
(EB124.R6) 
 
 
 
 

Réduire les inégalités en 
matière de santé par une 
action sur les 
déterminants sociaux de 
la santé 

• La collaboration régionale et mondiale est limitée en 
matière de déterminants de la santé. 

• Il n’existe aucune donnée sur la façon dont les pays ont 
introduit les déterminants sociaux de la santé et l’équité 
en santé dans leur politique nationale. 

Les États Membres doivent : 
• reconnaître que la collaboration mondiale en santé est 

un outil efficace, comme le montrent les concepts 
d’action intersectorielle pour la santé et de santé dans 
toutes les politiques pour lutter contre les inégalités en 
matière de santé dans et entre les pays ;  
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N° de la décision/ 
résolution 

Titre Situation de départ Action(s) à mener 

• soutenir les forums d’échanges d’informations 
régionaux et nationaux sur les inégalités en santé et les 
effets de la mondialisation ; 

   • organiser des manifestations nationales de 
sensibilisation sur les déterminants sociaux de la santé, 
l'équité en santé, l'action intersectorielle pour la santé 
et la santé dans toutes les politiques. 

• organiser des activités de renforcement des capacités 
aux niveaux national et infranational sur les 
déterminants sociaux des concepts de la santé, la façon 
de mesurer les inégalités, ainsi que les concepts tels 
que l’action intersectorielle pour la santé et la santé 
dans toutes les politiques ; 

• établir des structures multisectorielles de haut niveau 
pour l’action intersectorielle pour la santé comme un 
conseil en santé de haut niveau pour la sensibilisation 
et l'orientation de la politique ;  

• établir des groupes de travail techniques 
multidisciplinaires comprenant des partenaires du 
développement et des organisations de la société civile 
pour garantir une action collective sur les déterminants 
sociaux de la santé ;  

• renforcer et soutenir les initiatives communautaires 
existantes et étendre les projets ayant recours à la 
collaboration intersectorielle au niveau 
communautaire ; 

• intégrer les déterminants sociaux de la santé et l’équité 
en santé dans toutes les politiques sectorielles et la 
stratégie de développement national. 
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N° de la décision/ 
résolution 

Titre Situation de départ Action(s) à mener 

WHA62.15 Tuberculose 
multirésistante et 
ultrarésistante : 
prévention et lutte 

• La stratégie Halte à la tuberculose porte sur la prise en 
charge de la multirésistance et le Plan mondial Halte à 
la tuberculose 2006-2015 sur les activités et les 
ressources financières et humaines nécessaires pour la 
bonne prise en charge de la multirésistance.  

• En l’absence d'études nationales sur la résistance aux 
médicaments et de surveillance, on ne connaît pas la 
charge exacte de la tuberculose multirésistante dans la 
Région. Cela est dû principalement aux conflits 
permanents dans certains pays, à une mauvaise 
infrastructure de laboratoires et à une insuffisance de 
laboratoires de référence supranationaux dans la Région 
pour fournir une aide aux pays. 

• La moyenne pondérée par la population de la 
multirésistance fondée sur les 9 pays ayant fait rapport à 
l’OMS est de 2 % parmi les nouveaux cas, 35,3 % 
parmi les cas retraités, et 5,4 % parmi les cas combinés. 
On estime à 25 475 le nombre de cas de tuberculose 
multirésistante dans la Région en 2006 (constituant 
4,2 % de tous les cas de tuberculose), avec près de 60 % 
estimés au Pakistan.  

• On ne connaît pas l’ampleur de la résistance aux 
médicaments de seconde intention dans la Région. Les 
seules données disponibles sont celles fournies par la 
République islamique d’Iran, mais les dénominateurs 
faisaient défaut. Les données récentes proviennent de 
cas de résistance aux médicaments de seconde intention 
au Pakistan, à Oman et au Qatar, mais il ne s'agissait 
pas de cas à frottis positif. 

• Actuellement, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, 
la République arabe syrienne et la Tunisie ont des 
projets approuvés par le Comité Feu vert. Djibouti, 
l’Égypte, l'Iraq, le Maroc, le Soudan et la République 
arabe syrienne bénéficient de subventions du Fonds 
mondial pour la prise en charge de la tuberculose 

• Un plan stratégique et opérationnel quinquennal est en 
phase d’élaboration sur la base de la résolution de 
l’Assemblée mondiale de la santé et de l’Appel de 
Beijing à lutter contre la tuberculose et à soigner les 
patients en plus de la stratégie Halte à la tuberculose. 

• L’objectif du plan stratégique proposé est de veiller à 
ce qu'au moins 80 % des cas de tuberculose 
multirésistante dans la Région bénéficient d’un 
traitement de qualité d’ici 2015. 

• Le plan stratégique proposé portera également sur 
l’implication du secteur privé et des autres secteurs 
publics dans la prestation de soins aux cas de 
mutlirésistance, la sensibilisation et la mobilisation 
sociale nécessaires pour que la multirésistance occupe 
une bonne place dans le programme politique dans la 
Région et la mobilisation des communautés pour 
obtenir le soutien nécessaire. Le plan stratégique 
énonce les mesures à prendre à la fois par le Bureau 
régional et les pays. 
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multirésistante ; une demande de soutien du Comité 
Feu vert sera faite sous peu dans les pays n’ayant pas 
de projet approuvé par ce même comité (Djibouti et 
Soudan). 

WHA62.16 Santé publique, 
innovation et propriété 
intellectuelle : Stratégie 
et plan d’action 
mondiaux  

• La majorité des pays de la Région a participé aux 
réunions du Groupe de travail intergouvernemental 
organisées pour l’élaboration de la stratégie et du plan 
d’action mondiaux. 

• Un plan d’action régional détaillé a été élaboré pour la 
mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action 
mondiaux sur la santé publique, l'innovation et la 
propriété intellectuelle. 

• Un groupe d’experts régional sera créé en 2009 et se 
réunira pour la première fois en novembre. 

• La mobilisation des ressources sera instaurée pour le 
plan de mise en œuvre. 

EB124.R4 Gravité de la situation 
sanitaire provoquée par 
les opérations militaires 
israéliennes dans le 
territoire palestinien 
occupé, en particulier la 
Bande de Gaza occupée 

• Le blocus permanent, l’autorité divisée, la hausse de la 
pauvreté, la dépendance totale de l’aide externe et 
l’insécurité permanente, tous ont un impact négatif sur 
les déterminants de la santé de la population.  

• L’infrastructure sanitaire a été perturbée suite aux 
opérations militaires israéliennes, avec un grand 
nombre d’établissements de santé endommagés, 
certains détruits et plusieurs membres du personnel de 
santé tués.  

• Des dégâts importants ont également été infligés aux 
réseaux d’alimentation en eau et d’égouts, aux services 
publics, au réseau électrique, aux maisons et aux 
installations agricole/industrielles.    

• La situation de la santé mentale, déjà préoccupante 
avant la guerre, s’est détériorée face à la violence et 
l’insécurité. 

• Les matériaux et équipement nécessaires à la 
reconstruction de l’infrastructure sanitaire font 
cruellement défaut en raison du blocus. 

• Les plans de gestion des catastrophes doivent être 
révisés en fonction de cette expérience pour améliorer 
les services de santé d'urgence.  

• Les services de soins de santé primaires doivent être 
renforcés pour faire face à toute crise future entraînant 
de nombreuses victimes et permettre de fournir un 
traitement de suivi aux patients quittant l’hôpital.  

• Les services pour la santé mentale et les incapacités 
doivent être étendus.   

EB124.R5 Changement climatique 
et santé 

• La cinquante-cinquième session du Comité régional de 
la Méditerranée orientale, dans la résolution 
EM/RC55/R.8, adopte un cadre régional pour l’action 
du secteur de la santé et invite instamment les pays à 
mettre en œuvre ce cadre, à renforcer les capacités 

• Le Bureau régional et le Centre pour les Activités 
d’Hygiène de l’Environnement vont soutenir les 
mesures de renforcement des capacités et fournir un 
appui technique aux pays dans le domaine de la santé 
et du changement climatique.  
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institutionnelles pour protéger la santé des changements 
climatiques et à établir des moyens d’alerte précoce 
pour les maladies sensibles au climat. 

• Le Centre pour les Activités d'Hygiène de 
l'Environnement facilite la mise en œuvre de l'élément 
santé d'un projet conjoint des équipes de pays des 
Nations Unies en Jordanie, dans lequel le secteur de la 
santé va élaborer et mettre en œuvre des stratégies 
d’adaptation pour protéger la santé contre les effets 
connus du changement climatique.  

• Plusieurs séminaires-ateliers et séminaires nationaux 
sont prévus en 2009 en en Arabie saoudite, en Égypte, 
en République islamique d’Iran, au Liban, au Maroc, 
à Oman, en République arabe syrienne et en Tunisie.  

EB124.R13 Transplantation 
d’organes et de tissus 
humains 

• Il existe des écarts importants dans la mise en œuvre 
des principes directeurs de l'OMS sur la transplantation 
de cellules, de tissus et d’organes humains entre les 
pays de la Région. Certains pays, dont l'Arabie 
saoudite, le Koweït et la Tunisie, ont des résultats 
excellents en matière de législation et de mise en 
œuvre.  

• Des centres collaborateurs de l’OMS sont désignés au 
Pakistan et en Tunisie dans les domaines de la 
transplantation de cellules, de tissus et d'organes, de 
l'éthique et de la recherche.  

• La Tunisie accueillera la Société de transplantation 
d’organes du Moyen-Orient (Middle Eastern Society 
for Organ Transplantation (MESOT)) en 2010. 

• L’enregistrement du suivi des donneurs vivants est 
vivement encouragé par l’OMS.  

• Une attention doit également être accordée aux 
banques de données, qui doivent être développées 
dans de nombreux pays, ainsi qu’aux banques de peau 
pour les centres de traitements des brûlures dans la 
Région.  

  


