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Autres informations 

Lieu  Salle de conférences, Bureau régional du Pacifique occidental 

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 

Les réunions se tiendront chaque jour à 17 h 15, salle 321, après la 
séance de l’après-midi. 

Accès Internet Un cybersalon se trouve au deuxième niveau dans le couloir, à côté de la 
salle 212, à proximité de la salle de conférences 

Publications de 
l’OMS  

Les publications et autres produits d’information de l’OMS sont en vente 
salle 210-C. 

Sécurité Veuillez porter votre badge à tout moment dans les locaux de l’OMS. 

Si vous avez un sujet d’inquiétude, veuillez contacter le responsable des 
Services administratifs du Bureau régional, M. Paul Carlson, au numéro 
+63 2 528-9608 (ligne fixe) ou +63 920 963 5457 (portable). 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’OMS, de même que dans les 
lieux publics à Metro Manila. 
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I.   PROGRAMME DE TRAVAIL 

Point de  
l’ordre du jour 09 h 00-12 h 00  

15 Rapports de situation sur les programmes techniques : 
Partie II (suite) WPR/RC64/9 

 15.3 Prévention et traitement du VIH et des IST  

 15.6 Prévention de la tuberculose et lutte contre  
cette maladie 

 

 15.7 Programme élargi de vaccination  

 15.8 Paludisme et résistance à l’artémisinine  

 15.4 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour 
l’Asie et le Pacifique (2010) et Règlement sanitaire 
international (2005) 

 

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

16 Coordination des travaux de l’Assemblée mondiale de la Santé, 
du Conseil exécutif et du Comité régional WPR/RC64/10 

 WHA66(8) Réforme de l’OMS : financement de l’OMS  

 WHA66(10) Produits médicaux de qualité inférieure/faux/ 
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

 

 WHA66.8 Plan d’action global pour la santé mentale  
2013-2020 

 

 WHA66.9 Handicap  

 WHA66.12 Maladies tropicales négligées  

 Si l’horaire le permet  

17 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/RC64/11 

18 Soixante-cinquième et soixante-sixième sessions du Comité 
régional : dates et lieux 

 

Examen des projets de résolutions  

Prévention de la cécité WPR/RC64/Conf. Paper N° 3 

Lutte contre l’hépatite B par la vaccination : fixation de la cible WPR/RC64/Conf. Paper N° 4 

Maladies non transmissibles WPR/RC64/Conf. Paper N° 5 
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II.   RAPPORT DES RÉUNIONS (MERCREDI 23 OCTOBRE 2013) 

Cinquième séance 

Vice-Président : Dr Udval Natsag, Ministre de la Santé de la Mongolie 
puis : Président : Dr Leao Talalelei Tuitama, Ministre de la Santé des Samoa 

Point 11 Prévention de la cécité 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a présenté le document WPR/RC64/5 sur la 
prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables. Il a indiqué que les efforts 
s’étaient intensifiés dernièrement pour faire de la cécité une priorité de santé publique dans 
la Région. Il a noté que c’était la première fois que la cécité figurait à l’ordre du jour du 
Comité régional. Il a présenté le plan d’action dressé en concertation avec les États 
Membres, les partenaires et d’autres parties prenantes, intitulé Vers la santé oculaire 
universelle : plan d’action régional pour le Pacifique occidental (2014-2019). Ce plan d’action 
est destiné à faire de la santé oculaire une priorité plus importante dans le monde de la 
santé publique. Il a noté que cette approche prévoyait l’élaboration d’interventions de santé 
oculaire d’un bon rapport coût/efficacité et intégrées dans le système de santé, 
l’intensification des activités de suivi et d’évaluation et le développement des partenariats 
avec d’autres secteurs. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (par ordre) : Viet Nam, 
Japon, Australie, République démocratique populaire lao, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Chine, Samoa, Îles Salomon, Philippines, Îles 
Cook, Fidji, Nouvelle-Zélande, Tuvalu et Kiribati. 

 Répondant aux interventions, le Directeur de la Division Pour des populations et des 
communautés en bonne santé a souligné qu’il fallait aborder la santé oculaire dans un 
contexte plus large, par exemple en tenant compte du lien entre la cécité et la rétinopathie 
diabétique ou entre la cataracte et le vieillissement. Elle a indiqué que l’intégration de la 
santé oculaire dans les systèmes de soins de santé primaires serait une excellente base 
pour le dépistage précoce et pour mieux faire connaître les maladies oculaires. Elle a insisté 
sur le rôle positif de partenariats bilatéraux solides entre gouvernements et de la 
collaboration avec les ONG dans l’offre de services de santé oculaire dans la Région, en 
particulier dans les pays insulaires du Pacifique. Elle a indiqué que le renforcement de la 
capacité de surveillance en vue de recueillir des données sur les indicateurs de santé 
oculaire était une priorité dans le budget programme. 

 Le Directeur de la Gestion des programmes est convenu que les activités nationales 
devaient rester axées sur ces affections, sachant notamment que la chirurgie de la cataracte 
et les verres de correction sont des interventions très rentables. Il a dit que le Secrétariat 
serait heureux que le Comité régional approuve le projet de plan d’action régional pour la 
prévention de la cécité et la santé oculaire. 

 Pour terminer, il a exprimé la volonté de l’OMS de collaborer étroitement avec les États 
Membres pour mettre en œuvre le plan d’action régional une fois que celui-ci aurait été 
approuvé. 

 Le Président a prié les Rapporteurs d’établir un projet de résolution sur la prévention de la 
cécité pour examen par le Comité régional. 
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 Examen des projets de résolutions : 

 Le Président a invité le Comité régional à examiner le projet de résolution sur le Projet de 
budget programme 2014-2015 (WPR/RC64/Conf. Paper N° 1). Le Rapporteur de langue 
anglaise a lu à haute voix le projet de résolution. La résolution, telle qu’amendée, a été 
adoptée (WPR/RC64/R2). 

 Le Président a invité le Comité régional à examiner le projet de résolution sur le 
vieillissement et la santé (WPR/RC64/Conf. Paper N° 2). Le Rapporteur de langue anglaise 
a lu le projet de résolution à haute voix. Les Samoa, le Cambodge, les États-Unis 
d’Amérique et l’Australie ont fait des observations. La résolution, telle qu’amendée, a été 
adoptée (WPR/RC64/R3). 

Point 13 Lutte contre l’hépatite B par la vaccination : fixation de la cible 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a présenté le document WPR/RC64/7 sur la 
lutte contre l’hépatite B dans la Région du Pacifique occidental. Il a annoncé que l’ensemble 
de la Région avait atteint la cible fixée pour 2012, à savoir un taux de prévalence inférieur à 
2 % chez les enfants de cinq ans. Il a ajouté que de nombreux pays avaient déjà atteint 
l’objectif final, soit un taux de prévalence inférieur à 1 %. Il a félicité tous les États Membres 
des progrès spectaculaires qu’ils ont accomplis dans la lutte contre l’hépatite B chez l’enfant. 
Si la collaboration se poursuit, la Région pourrait devenir la première à avoir fixé et atteint 
des cibles pour combattre l’hépatite B chez l’enfant. 

 En 2011, le groupe consultatif technique du Programme élargi de vaccination a recommandé 
que le groupe d’experts de la Région sur l’hépatite B propose une année butoir pour 
atteindre l’objectif d’une prévalence inférieure à 1 %. Le groupe a recommandé 2017 comme 
année butoir. Le Directeur de la Gestion des programmes s’est dit certain que cet objectif 
était réalisable car il s’appuie sur les progrès accomplis jusqu’à présent et devrait permettre 
de mobiliser le soutien et les ressources nécessaires auprès des États Membres. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (par ordre) : Tonga, Mongolie, 
Chine, France, Viet Nam, République de Corée, Hong Kong (Chine), Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Brunéi Darussalam, États fédérés de Micronésie, Japon, Kiribati, États-Unis 
d’Amérique et Nauru. 

 Répondant aux interventions, le Directeur de la Division Lutte contre les maladies 
transmissibles a fait observer que le lien entre l’hépatite B et certains cancers montrait que la 
distinction entre maladies transmissibles et non transmissibles n’était pas toujours très nette, 
que la politique d’administration systématique du vaccin anti-hépatite B à la naissance avait 
de toute évidence des effets directs sur la santé de la mère et de l’enfant, le renforcement 
des systèmes de santé et le Programme élargi de vaccination. 

 Le Directeur régional a félicité tous les États Membres des avancées importantes constatées 
dans la couverture par la vaccination anti-hépatite B. Il a salué le travail assidu et l’engagement 
des États Membres, grâce auxquels la cible de 2012 consistant à ramener la prévalence de 
l’hépatite B à moins de 2 % chez les enfants de cinq ans avait été atteinte dans les délais 
dans l’ensemble de la Région. C’est, a-t-il souligné, un accomplissement remarquable. 

 Le Directeur régional a estimé que la Région du Pacifique occidental avait fait preuve 
d’initiative politique en protégeant les populations contre l’hépatite B. Il a rappelé que la 
Région du Pacifique occidental était autrefois celle qui enregistrait la plus lourde charge 
d’hépatite B. Aujourd’hui, c’est elle qui a le meilleur programme de lutte contre cette maladie, 
qui sert d’exemple pour les autres Régions. 

 Le Directeur régional a dit que la lutte contre l’hépatite B resterait l’une de ses priorités 
absolues.  

 Le Président a prié les Rapporteurs d’établir un projet de résolution fixant 2017 comme 
année butoir pour atteindre l’objectif d’une prévalence de l’hépatite B inférieure à 1 %, pour 
examen par le Comité régional. 
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Sixième séance 

Président : Dr Leao Talalelei Tuitama, Ministre de la Santé des Samoa 

Point 14 Maladies non transmissibles (MNT) 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a présenté le document WPR/RC63/8 sur le projet 
de Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles (2014-2020). Il a félicité les États Membres d’avoir intensifié les activités 
nationales de lutte contre l’épidémie de MNT et d’avoir participé activement à l’élaboration 
des plans d’action mondial et régional. 

 Il a noté les progrès importants accomplis lors de la mise en œuvre du plan d’action actuel. Il 
a dit que le plan d’action régional 2014-2020 était le fruit d’une intense concertation et qu’il 
s’appuyait sur les bons résultats de l’action menée par les gouvernements et les parties 
prenantes et sur la dynamique que cette action avait créée. Le plan d’action régional a été 
entièrement harmonisé avec le plan d’action mondial de lutte contre les MNT 2014-2020 tout 
en tenant compte des points de vue, des réalisations, des contextes et des opportunités 
propres à la Région.  

 Il a dit que le plan régional mettait l’accent sur la lutte contre les facteurs de risque selon une 
approche multisectorielle supposant un partenariat plus vaste. Le plan privilégie aussi une 
approche visant les systèmes de santé, notamment l’accès universel aux services dans les 
structures de soins primaires et l’application de l’ensemble d’interventions essentielles défini 
par l’OMS. 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a indiqué qu’il y avait neuf cibles volontaires 
mondiales à atteindre d’ici 2025. Un ensemble d’interventions présentant un excellent 
rapport coût/efficacité a été défini pour aider les États Membres à atteindre ces cibles. Le 
plan recommande de fixer des cibles nationales et de renforcer les réseaux de surveillance 
des MNT. 

 Il a cité la résolution WHA66.10 adoptée en 2013, dans laquelle le Secrétariat est prié 
d’établir un projet de mandat pour un mécanisme mondial de coordination de la lutte contre 
les MNT, en concertation avec les États Membres et les comités régionaux. 

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

 Répondant aux interventions, le Directeur de la Division Pour des populations et des 
communautés en bonne santé a félicité les États Membres pour les progrès qu’ils ont faits 
dans la lutte contre les MNT et pour leur participation active à l’élaboration des plans d’action 
mondial et régional. Il a parlé de l’élaboration des cibles volontaires et des indicateurs, et dit 
que les pays devaient les hiérarchiser en fonction de leurs besoins nationaux. Elle a 
également évoqué la difficulté de trouver un équilibre entre la prévention et la maîtrise des 
facteurs de risque, d’une part, et, d’autre part, le traitement et la prise en charge des 
personnes souffrant déjà de MNT. 

 Au sujet de la collaboration avec d’autres secteurs, elle a évoqué l’expérience de la 
collaboration avec le secteur des finances en ce qui concerne les taxes sur le tabac et les 
aliments qui nuisent à la santé. Elle a aussi indiqué qu’il fallait combattre les MNT de 
manière intégrée avec d’autres programmes. 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a félicité les États Membres pour leur détermination 
à prévenir et combattre les MNT et d’avoir approuvé le plan d’action régional. Il s’est dit 
certain que le plan d’action régional aiderait la Région à atteindre les cibles mondiales. 
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 Pour terminer, le Directeur de la Gestion des programmes s’est dit certain que les États 
Membres allaient intensifier leurs efforts. Il a dit que l’OMS avait à cœur de fournir un appui 
important à toutes les parties prenantes et de travailler en étroite collaboration avec elles 
pour prévenir la mortalité prématurée et les handicaps dont les MNT sont la cause. 

 Le Président a prié les Rapporteurs d’établir un projet de résolution sur les maladies non 
transmissibles pour examen par le Comité régional. 

Point 15 Rapports de situation sur les programmes techniques 

 15.1 Examen des stratégies des systèmes de santé 

 15.5 Enregistrement des actes d’état civil et statistiques d’état civil 

 15.2 OMD 4 et 5 : santé de la mère et de l’enfant 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a présenté le document WPR/RC64/9 qui 
expose en deux parties les progrès accomplis dans huit secteurs d’activité. Il a présenté la 
partie I, qui porte sur les stratégies des systèmes de santé, l’enregistrement des actes d’état 
civil et les statistiques d’état civil, l’OMD 4 relatif à la santé de l’enfant et l’OMD 5 relatif à la 
santé maternelle. Il a rappelé au Comité régional que les documents de travail contenaient 
des rapports détaillés sur ces questions. 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a exposé les résultats du bilan qui a été dressé 
des six stratégies et cadres d’action régionaux concernant les systèmes de santé. Il a dit que 
les stratégies étaient considérées comme des références techniques et utilisées à des fins 
de sensibilisation. À l’issue de l’examen, il a été recommandé que l’OMS s’attache à mieux 
gérer le savoir en son sein, suive une approche systématique englobant toutes les 
composantes et tous les programmes, et travaille plus étroitement avec les États Membres 
en ce qui concerne les besoins de chaque pays en matière de développement du système 
de santé. 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a fait savoir que de nombreux États Membres 
étaient passés à la vitesse supérieure en établissant des feuilles de route et des plans pour 
améliorer l’enregistrement des actes d’état civil et les statistiques d’état civil. Il a souligné 
combien il est important de disposer de systèmes fonctionnels qui enregistrent les actes 
d’état civil tels que les naissances, les décès et les causes de décès. Il a dit que le secteur 
de la santé avait lui-même besoin de données fiables pour repérer les nouvelles menaces 
pour la santé et les groupes à haut risque, et pour constituer la base de données factuelles 
d’après laquelle déterminer les interventions prioritaires et affecter les ressources. 

 Le Directeur de la Gestion des programmes a remercié les États Membres des efforts qu’ils 
ont faits et grâce auxquels la mortalité des enfants de moins de cinq ans a baissé des deux 
tiers par rapport à 1990. L’objectif a été atteint bien avant le délai de 2015 fixé pour l’OMD 4. 
En outre, la mortalité maternelle, qui fait l’objet de l’OMD 5, a elle aussi diminué dans la 
plupart des pays et le nombre d’accouchements ayant lieu en présence d’agents de santé 
qualifiés a augmenté. Il a estimé qu’il faudrait tenir compte de cette évolution lors de 
l’examen du Plan d’action pour des nouveau-nés en bonne santé dans le pacifique 
occidental (2014-2020). 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (par ordre) : Japon, Viet Nam, 
Chine, Mongolie, Singapour, République démocratique populaire lao, Australie, Malaisie, 
Samoa, Kiribati et Philippines. 

 Répondant aux interventions, le Directeur de la Division Pour des populations et des 
communautés en bonne santé a noté les progrès réalisés par rapport aux OMD 4 et 5 et 
félicité les États Membres de leurs efforts. Elle a précisé que l’OMS demeurait fermement 
résolue à atteindre les OMD 4 et 5. Elle a dit que le Secrétariat avait pris note des 
préoccupations exprimées au sujet de l’emploi du terme « élimination » de la mortalité 
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évitable du nouveau-né et envisageait la possibilité de le remplacer par « réduction » de la 
mortalité évitable du nouveau-né. 

 Le Directeur de la Division Développement du secteur de la santé a remercié les États 
Membres d’avoir participé à l’examen des stratégies des systèmes de santé, qui sert à 
orienter le renforcement des systèmes de santé dans la Région. Elle a dit que les stratégies 
avaient été élaborées à des moments différents, mais qu’elles étaient maintenant 
regroupées dans le cadre commun de la couverture sanitaire universelle. 

 Elle a dit que l’examen était une réflexion sur la façon dont l’OMS avait collaboré avec les 
États Membres et dont elle devait collaborer avec eux pour aller de l’avant. Elle a souligné 
que la collaboration et le soutien actuels, en particulier le renforcement des capacités au 
niveau des pays, étaient importants pour renforcer les systèmes d’enregistrement des actes 
d’état civil et les statistiques d’état civil. Ce qui importe, a-t-elle ajouté, ce n’est pas 
seulement d’avoir de bonnes statistiques, mais de bien les utiliser. 

 Elle a dit que la grande diversité de questions soulevées par les États Membres dans leurs 
interventions montrait combien il est important d’adopter une approche tenant compte de 
l’intégralité des systèmes pour renforcer les systèmes de santé. S’agissant d’instaurer la 
couverture sanitaire universelle, elle a souligné qu’il fallait adapter le cadre d’action de l’OMS 
aux particularités de chaque pays. 

 Le Président a annoncé que l’exposé des rapports de situation sur les programmes 
techniques (Partie II) commencerait dans la matinée. 

III.   AUTRES RÉUNIONS 

Jeudi 24 octobre 2013 

À partir de 17 h 00 Réunion : Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
(organisée par le Gouvernement de la Chine, salle de conférences) 

Vendredi 25 octobre 2013 

À partir de 11 h 00  Dialogue pour la coordination entre partenaires (salle 212) 

 


