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démocratique populaire lao et au 
Viet Nam. En Chine, en République 
de Corée et au Viet Nam, la morbidité 
imputable au paludisme a diminué 
dans des proportions comparables.

Soucieux de répondre aux besoins des 
États Membres, et conformément aux 
instructions reçues du Comité régional 
de l’OMS pour le Pacifique occidental, 
le Bureau régional poursuit son combat 
contre les maladies tropicales négligées. 
Nioué et les Palaos, deux des 22 États 
et Territoires de la Région touchés par 
la filariose lymphatique endémique, 
sont sur le point d’annoncer que la 
maladie a été éliminée en 2013. Ces 
trois prochaines années, nous espérons 
pouvoir confirmer l’élimination de la 
filariose lymphatique, au Cambodge, 
dans les Îles Cook et les Îles Marshall, 
dans les États fédérés de Micronésie, aux 
Samoa américaines, à Tuvalu, au Vanuatu, 
au Viet Nam et à Wallis-et-Futuna.

Les États Membres ont accompli 
des progrès remarquables en matière 
d’accès universel au diagnostic et au 
traitement du VIH, et dans l’organisation 
de campagnes de prévention. De même, 
la réalisation de l’objectif du Millénaire 
pour le développement (OMD) visant 
à réduire de moitié le nombre de cas de 
tuberculose d’ici à 2015 est en très bonne 
voie. Face à la menace que représente la 
tuberculose polypharmacorésistante, 
l’OMS a mis en place un réseau régional 
de spécialistes et organisé des évaluations 
des programmes de lutte antituberculeuse 
menés au Cambodge, en Mongolie, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en 
République démocratique populaire lao. 

Le présent rapport annuel, 
le cinquième que je 
soumets au Comité 

régional du Pacifique occidental, 
met en lumière l’action menée 
par l’OMS dans la Région du 
Pacifique occidental durant 
l’exercice achevé au 30 juin 2013.

Les États Membres ont tout lieu d’être 
fiers des avancées majeures enregistrées au 
cours de l’année passée dans les domaines 
de la santé de la mère et de l’enfant, de la 
lutte contre le paludisme et la tuberculose 
et de la couverture sanitaire universelle.

L’examen des progrès accomplis doit 
cependant s’inscrire dans le contexte de la 
vaste réforme engagée au sein du Bureau 
régional pour répondre à l’appel des États 
Membres en faveur d’une organisation 
simplifiée, plus efficace et mieux adaptée 
aux besoins propres à chaque pays.

De fait, nous sommes plus déterminés 
que jamais à aider les États Membre 
à obtenir des résultats mesurables, 
garants de l’amélioration de la 
situation sanitaire des populations.

Les chapitres qui suivent contiennent 
une analyse détaillée des activités 
entreprises par l’OMS dans le 
Pacifique occidental. Pour l’heure, 
j’évoquerai brièvement les réalisations 
et les résultats à mettre au crédit de la 
Région au cours de l’année écoulée. 

Le Directeur régional, le Dr Shin Young-soo

Message du Directeur régional

Maladies transmissibles
L’action efficace menée contre les 

maladies transmissibles comme le 
paludisme, la tuberculose, les maladies 
tropicales négligées et les infections 
sexuellement transmissibles, qui furent 
jadis le fléau de notre Région, est l’un 
des plus beaux succès remportés par 
l’OMS dans le Pacifique occidental.

La Région demeure exempte de 
poliomyélite, malgré la flambée 
survenue en Chine. La transmission 
du virus endémique de la rougeole a 
vraisemblablement été interrompue 
dans 33 États et Territoires du Pacifique 
occidental. Près de 30 États et Territoires 
ont semble-t-il atteint l’étape intermédiaire 
que la Région s’était fixée à l’horizon 
2012, à savoir ramener la séroprévalence 
de l’hépatite B à moins de 2 % chez les 
enfants de cinq ans, et dans huit pays, il a 
été certifié que l’objectif visant à ramener 
les taux d’infection chez les enfants de 
cinq ans en deçà de 1 % est réalisé.

Des progrès considérables ont été 
accomplis au niveau national en matière 
de lutte contre le paludisme, problème 
auquel la Région était déjà confrontée à 
la création de l’OMS. Neuf des 10 pays 
d’endémie palustre du Pacifique 
occidental ont réorienté les objectifs de 
leurs programmes de lutte antipaludique 
et axent désormais leurs efforts sur 
l’élimination de la maladie. La cible fixée 
par l’Assemblée mondiale de la Santé, à 
savoir réduire de 75 % d’ici à 2015 le taux 
de mortalité liée au paludisme enregistré 
en 2000, a été atteinte au Cambodge, 
aux Philippines, en République 
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des programmes dans des domaines aussi 
divers que la santé de la mère et de l’enfant, 
la nutrition, la salubrité de l’environnement 
et la promotion de la santé. 

Le quatrième objectif du Millénaire 
pour le développement (OMD) – réduire 
la mortalité de l’enfant – et le cinquième 
OMD – améliorer la santé de la mère – n’ont 
rien perdu de leur caractère hautement 
prioritaire. Dans la plupart des États 
Membres, le taux de mortalité maternelle 
et le taux de mortalité des enfants de moins 
de cinq ans sont en très net recul. Ainsi au 
Cambodge, le taux de mortalité maternelle 
est passé de 830 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 1990 à 206 en 2010. 
Pour autant, les progrès enregistrés sont 
irréguliers et varient aussi bien d’un pays 
à l’autre qu’à l’intérieur d’un même pays. 

Les maladies non transmissibles (MNT) 
demeurent la principale cause de 
mortalité et d’incapacité dans la Région. 
En novembre 2012, l’OMS et les États 
Membres ont défini des objectifs mondiaux 
volontaires de lutte contre les MNT et établi 
un cadre mondial de suivi des progrès 
réalisés en la matière. Ils ont également 
souligné l’importance de la mise en œuvre 
d’interventions économiquement efficaces 
pour combattre l’alcoolisme et le tabagisme, 
limiter les apports en sel, réduire la 
consommation d’acide gras trans au profit 
d’acides gras insaturés et fournir des 
médicaments, notamment essentiels, et des 
services à l’appui de la prise en charge des 
MNT. Dans le droit fil de l’approche axée 
sur les résultats nationaux, l’OMS a aidé les 
États et Territoires insulaires du Pacifique 
à intégrer à leurs stratégies nationales 
de lutte contre les MNT un ensemble 
de mesures d’intervention d’urgence.

Conformément aux instructions 
reçues du Comité régional, il a été élaboré 
un projet de Plan d’action régional du 
Pacifique occidental pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles (2014–2020). 
Le Bureau régional a recruté à plein 
temps un spécialiste des déficiences 
visuelles et de la cécité chargé d’aider 

travaillent en coordination plus étroite 
avec les centres nationaux de gestion des 
catastrophes et s’emploient à renforcer la 
résilience des populations vulnérables.

Le Bureau régional a inauguré son 
nouveau Centre pour les opérations 
d’urgence en mars 2013, soit quelques 
semaines avant que la Chine n’annonce 
la survenue d’une flambée grippale due 
à un virus qui n’avait jamais encore été 
diagnostiqué chez l’homme, et qui a été 
identifié comme étant le H7N9. Depuis 
lors, le Centre, qui dispose d’équipements 
performants et modernes, organise 
en permanence des réunions, des 
téléconférences, des vidéoconférences 
et des séances d’information.

Des communautés 
et des populations 
en bonne santé 
La Division Pour des communautés et 
des populations en bonne santé, la plus 
grande du Bureau régional, met en œuvre 

Le Directeur régional, le Dr Shin Young-soo, et le Dr Ailan Li, Directeur de  
la Division Sécurité sanitaire et situations d’urgence, coupent le ruban lors  
de l’inauguration du nouveau Centre pour les opérations d’urgence. 

Sécurité sanitaire et 
situations d’urgence 
L’OMS a fourni un soutien technique 
aux Philippines au lendemain des 
violentes inondations survenues en 
août 2012 sur l’île de Luzon et après 
le passage, en décembre 2012, du 
typhon Bopha, le plus violent jamais 
observé dans le sud des Philippines.

Nous sommes déterminés à venir en 
aide aux pays frappés par des catastrophes. 
Pour autant, l’Organisation a entrepris 
une réorientation stratégique de ses 
interventions, l’objectif étant désormais 
d’aider les États Membres à atténuer les 
effets des catastrophes, en assurant une 
meilleure gestion des risques avant que 
des événements graves ne se produisent. 
En 2012, l’OMS s’est dotée d’un Cadre 
d’action d’urgence grâce auquel elle a 
renforcé ses capacités d’intervention 
en cas de catastrophe. Cette nouvelle 
approche, qui privilégie la préparation, 
la prévention, la riposte et le relèvement, 
exige toutefois des États Membres qu’ils 

OMS
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les États Membres à combattre ces 
pathologies évitables dans 80 % des cas.

La promotion de la santé demeure 
un domaine de travail important 
pour le Bureau régional. De nouvelles 
fondations pour la promotion de la santé 
ont été créées en Malaisie, en Mongolie 
et aux Tonga, avec le concours du 
programme ProLead de renforcement des 
capacités, lancé à l’initiative de l’OMS. 
L’Organisation, en collaboration avec 
la République démocratique populaire 
lao, le Samoa et le Viet Nam, travaille 
à la mise en place de fonds spéciaux 
de promotion de la santé constitués 
à partir des taxes sur les produits du 
tabac. L’OMS encourage par ailleurs les 
pouvoirs publics à accorder un degré de 
priorité élevé aux questions sanitaires, 
en s’appuyant sur le Programme Macao/
OMS d’encadrement sur les villes-
santé, grâce auquel des fonctionnaires 
municipaux de villes-santé bien établies 
peuvent initier ceux d’autres zones 
urbaines aux principes des villes-santé.

La santé mentale est une autre priorité. 
En septembre 2012, l’OMS a organisé 
le Forum de Séoul sur la prévention 
du suicide dans la Région du Pacifique 
occidental. L’Organisation, s’appuyant 
sur le Plan d’action global pour la santé 
mentale 2013–2020, qui a une portée 
mondiale, s’emploiera, en collaboration 
avec les États Membres, à renforcer les 
réseaux et les partenariats régionaux 
existants, et assurera le suivi des tendances 
régionales et des facteurs de risque de 
pathologies telles que la dépression, le 
comportement suicidaire et l’épilepsie.

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT) définit l’action à mener 
à l’échelle mondiale pour lutter contre 
le tabagisme, et appelle la communauté 
internationale à agir contre ce fléau. 
Nombre d’États Membres ont entendu cet 
appel et ont relevé les taxes applicables aux 
produits du tabac, instauré des zones sans 
tabac et interdit la publicité, la promotion 
et le parrainage par les sociétés du tabac. 

Le Président philippin Benigno S. Aquino III en compagnie du Directeur régional de l’OMS, le Dr Shin Young-soo, visite le  
Bureau régional, à l’occasion de la Journée mondiale de la Santé 2013, en avril. Le Dr Shin a félicité le Président pour ses prises de 
position courageuses sur des questions de santé controversées, en particulier la santé génésique et la taxation du tabac. 

Une formation a été dispensée à des 
agents des services fiscaux de ministères 
des finances au titre du projet OMS de 
taxation des produits du tabac dans le 
Pacifique. En 2012, les Îles Cook, les Îles 
Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les 
Tonga ont revu à la hausse les taxes sur 
les produits du tabac. En décembre 2012, 
le Président philippin a signé le décret 
d’application d’une loi qui prévoit une 
hausse des taxes sur les produits du tabac. 
Les recettes fiscales ainsi obtenues seront 
affectées au financement de la couverture 
sanitaire universelle. Le Viet Nam a adopté 
pour la première fois une loi antitabac 
exhaustive, entrée en vigueur en mai 2013.

En novembre 2012, les États Membres 
ont adopté le Protocole pour éliminer 
le commerce illicite des produits du 
tabac, lors de la cinquième session de la 
Conférence des parties à la CCLAT, tenue 
à Séoul (République de Corée). Ce nouvel 
instrument exige de toutes les parties 
qu’elles œuvrent de concert à l’élimination 
de la contrebande des produits du tabac.

OMS
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Systèmes de santé 
La Division Développement du 
secteur de la santé encourage les 
États Membres à mettre en place ou 
à renforcer leurs systèmes de santé 
et à adopter des politiques sanitaires 
appropriées reposant sur des fondements 
scientifiques solides. Cette approche 
est la mieux à même de garantir une 
amélioration concrète et durable de la 
situation sanitaire dans la Région.

L’OMS a publié des profils sur les 
prestations de services de santé pour 
17 États et Territoires de la Région. 
Le rapport de l’OCDE Health at a Glance: 
Asia/Pacific 2012 (La santé d’un coup 
d’œil : Asie/Pacifique 2012) présente 
des indicateurs clés sur la santé et les 
systèmes de santé dans 27 États Membres. 
Selon certaines estimations, 40 % des 
financements consacrés à la santé 
seraient gaspillés. Aussi l’OMS entend-
elle concentrer ses efforts en priorité sur 
la gestion des hôpitaux et des services 
hospitaliers, et en particulier sur la 
qualité des soins, la sécurité des patients 
et l’utilisation efficace des ressources.

L’OMS travaille aux côtés des États 
Membres à l’amélioration des politiques 
de financement de la santé, notamment 
celles axées sur la couverture sanitaire 
universelle. La stratégie de réforme du 
système de santé adoptée en République 
démocratique populaire lao prévoit la 
mise en place de la couverture sanitaire 
universelle et l’OMS a plaidé avec succès 
en faveur d’un accroissement des crédits 
publics consacrés aux services de santé 
essentiels dans les zones rurales et 
isolées du pays. L’Organisation a fourni 
un soutien technique au Viet Nam 
en vue de la révision de la législation 
nationale sur l’assurance-maladie et de 
l’élaboration d’une feuille de route dans 
ce domaine. Elle a également appuyé 
la mise en place d’un cadre national de 
suivi et d’évaluation de la couverture 
sanitaire universelle aux Philippines.

L’OMS a renforcé son action dans le 
domaine de la santé et du vieillissement. 
La Journée mondiale de la Santé 2012 a été 
organisée autour du thème « Une bonne 
santé pour mieux vieillir », l’objectif étant 
de mieux sensibiliser les populations. 
Par ailleurs, l’Organisation a entrepris 
l’élaboration d’un Cadre d’action régional 
sur le vieillissement et la santé qui définit à 
l’intention des États Membres un certain 
nombre d’orientations dans ce domaine.

L’OMS aide les pays de la Région 
garantir la qualité et l’innocuité des 
médicaments traditionnels et à les intégrer 
à leurs systèmes de santé. Le Cambodge, 
les Philippines et le Viet Nam ont 
participé à des dialogues de haut 
niveau visant à élaborer des politiques 
nationales de lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens, à partir d’analyses 

nationales approfondies. La Chine, la 
République démocratique populaire lao et 
les Philippines ont renforcé leurs capacités 
de réglementation pour faire en sorte que 
leurs produits médicaux soient conformes 
aux normes internationales de qualité.

En janvier 2012, le Bureau régional a 
inauguré la Plate-forme d’information et 
de renseignements en matière de santé 
donnant accès à de nouveaux outils 
de visualisation et bases de données. 
La Plate-forme fournit des informations 
fiables et faciles à utiliser, et permet aussi 
de consulter les indicateurs sanitaires de 
l’OMS. L’Organisation et ses partenaires 
ont également formulé un plan d’action 
régional pour la mise en œuvre, à l’horizon 
2020, de systèmes efficaces d’enregistrement 
des actes d’état civil et de statistiques 
d’état civil dans la région Asie-Pacifique.

OMSLe Premier Ministre adjoint de la République démocratique populaire lao,  
Thongloun Sysoulith, serrant la main du Directeur régional, le Dr Shin Young-soo,  
en mars 2013 à Vientiane 
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Le Dr Shin Young-soo échange avec des enfants lors d’une visite aux Îles Salomon,  
en août 2012. Le Directeur régional s’est fréquemment rendu dans les États et 
Territoires insulaires du Pacifique. 

Appui technique 
dans le Pacifique 
Sur les 37 États et Territoires de la Région 
du Pacifique occidental, 21 sont des 
îles. De nombreux pays insulaires du 
Pacifique sont confrontés aux mêmes 
problèmes, qu’il s’agisse de l’impact 
sanitaire du changement climatique, 
du double fardeau des maladies 
transmissibles et non transmissibles, 
de la formation et la fidélisation des 
professionnels de santé ou de la gestion 
des besoins sanitaires émergents.

L’OMS a pris la direction des 
interventions sanitaires engagées en 
décembre 2012 après le passage du cyclone 
destructeur qui s’est abattu sur les Fidji 
et le Samoa. Des équipes de l’OMS ont 
assuré la surveillance des maladies et 
mesuré l’impact de la catastrophe sur les 
installations de santé, l’état nutritionnel 
des populations et la production 
alimentaire. Dans les Îles Salomon, après 
un tsunami meurtrier provoqué par 
un séisme sous-marin, l’Organisation 
a mis en place un système d’évaluation 
rapide et de notification des problèmes 
sanitaires engendrés par la catastrophe.

La Division Appui technique dans le 
Pacifique, basée à Suva (Fidji), a fortement 
contribué à l’amélioration des résultats de 
l’OMS dans les pays insulaires. Dans le 
passé, ces derniers devaient faire appel au 
Bureau régional du Pacifique occidental. 
Désormais, la Division traite directement 
quatre demandes d’intervention sur cinq.

Ce mode d’assistance, qui repose sur 
des actions concrètes, s’inscrit dans le 
cadre de la Stratégie de coopération multipays 
pour le Pacifique (2013–2017), adoptée par 
le Comité régional à sa soixante-troisième 
session. Conforme aux lignes directrices 
de l’OMS, cette stratégie vise la mise en 
œuvre d’interventions économiquement 
efficaces et peu coûteuses destinées à 
aider les États et Territoires insulaires 

du Pacifique à améliorer réellement l’état 
sanitaire des populations océaniennes.

Les résultats obtenus à ce jour sont 
prometteurs. Kiribati s’est fixé pour 
priorité d’élaborer une législation 
antitabac, tandis que les Fidji privilégient 
les stratégies axées sur la réduction des 
apports en sel. Les pays s’emploient 
aussi à renforcer leurs services de 
soins de santé primaires par le biais de 
l’ensemble d’interventions essentielles 
recommandées par l’OMS pour lutter 

contre les maladies non transmissibles 
dans le cadre des soins de santé primaires.

À l’instar de la restructuration des 
équipes techniques du Bureau régional, la 
création de la Division Appui technique 
dans le Pacifique a contribué à simplifier 
les procédures d’assistance, à réduire la 
bureaucratie, à renforcer l’efficacité des 
interventions et à faire baisser les coûts. 
Elle a surtout permis à l’OMS d’aider 
plus efficacement les pays insulaires 
face à des enjeux sanitaires majeurs.

OMS
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Appui, coordination 
et encadrement 
Dans les domaines administratif 
et financier, la Région a réalisé 
des investissements considérables 
pour améliorer et rationaliser 
l’environnement physique de ses 
bureaux. La Division Administration 
et finances a poursuivi l’application 
des nouvelles procédures destinées à 
améliorer la planification des ressources 
humaines et à favoriser une gestion 
administrative plus efficiente, notamment 
en ce qui concerne les voyages.

La Division Gestion des programmes 
s’est donné pour objectifs prioritaires 

Le Bureau du Directeur régional 
continue de jouer un rôle de 
chef de file dans la mise en 
œuvre des réformes de l’OMS 
dans la Région et fournit des 
services complémentaires dans 
les domaines des relations 
extérieures, de la communication 
et de la mobilisation de 
ressources. Globalement, le 
Bureau du Directeur régional 
pilote l’exécution des décisions 
adoptées par les États Membres 
lors des réunions des organes 
directeurs de l’OMS.

d’améliorer l’exécution du budget 
programme et de mettre en place des 
mécanismes de contrôle plus rigoureux. 
Des efforts particuliers ont été déployés 
pour renforcer les capacités des bureaux 
de pays de gérer les programmes et 
d’améliorer les résultats obtenus à 
l’échelle nationale. Les stratégies de 
coopération avec les pays demeurent le 
principal instrument de formalisation 
de la coopération avec les États 
Membres. Durant l’année écoulée, de 
nouvelles stratégies de coopération ont 
été lancées en Chine et dans plusieurs 
pays insulaires du Pacifique.

M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine (au centre, à droite) et le Dr Chen Zhu, ancien Ministre chinois  
de la Santé (à droite), lors d’une rencontre à Beijing avec le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS (au centre, à gauche)  
et le Dr Shin Young-soo, Directeur régional pour le Pacifique occidental (à gauche) 

OMS
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Prochaines étapes…
Le Bureau régional du Pacifique occidental 
a su rester à l’écoute de ses membres et a 
entièrement revu sa façon de travailler. 
Les réformes que nous avons engagées, 
avec les conseils et le soutien des États 
Membres, ont contribué à accroître notre 
rapidité d’intervention et notre efficacité, 
faisant de l’OMS un partenaire plus 
réactif et mieux à même de fournir des 
résultats concrets à l’échelle nationale.

Nombre des réformes menées ces 
cinq dernières années dans la Région du 
Pacifique occidental ont conduit l’OMS à 
mettre davantage l’accent sur les résultats 
de dimension nationale. Ces réformes se 
sont traduites par des initiatives telles que 
la création de l’unité d’Appui aux pays 
et de la Division Appui technique dans 
le Pacifique, la mise en place de cadres 
stratégiques nationaux et techniques, 
le développement de la mobilité et de la 
rotation du personnel, et la simplification 
de la structure du Bureau régional.

Ce faisant, nous avons fait tomber des 
barrières et renforcé la coopération entre 
les divisions et programmes techniques de 
l’OMS. Nous avons réussi à instaurer des 
circuits de communication plus efficaces 
avec les différents secteurs de la société 

AFP

et les organismes publics compétents, 
afin d’adapter nos interventions aux 
besoins propres à chaque pays. Cette 
nouvelle méthode de travail a débouché 
sur la mise en œuvre d’initiatives sans 
précédent en matière de collaboration, 
à l’exemple de l’Initiative pour la santé 
en Chine occidentale, où l’OMS, avec 
le soutien du Gouvernement central 
chinois, travaille directement avec les 
responsables locaux pour offrir son 
appui là où les populations en ont le 
plus besoin. Une initiative similaire est 
en cours dans le sud des Philippines.

À l’évidence, l’OMS ne peut résoudre 
à elle seule les problèmes sanitaires de la 
planète. Pour autant, l’autorité dont jouit 
l’Organisation et sa capacité à fédérer 
lui permettent de réunir l’ensemble 
des États Membres, de ses partenaires 
et des parties prenantes concernées, 
dans le but de définir des solutions 
multisectorielles en prévision des grands 
défis et crises sanitaires à venir.

L’objectif prioritaire de l’OMS est, 
et restera, la lutte contre les problèmes 
sanitaires auxquels sont confrontés 
les États Membres de la Région du 
Pacifique occidental, afin de garantir 
le bien-être d’une population forte 
de 1,8 milliard d’habitants.

Docteur Shin Young-soo,
Directeur régional
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Mongolie

Chine Japon

République 
de Corée

République
démocratique 
populaire lao

Hong Kong 
(Chine)

Cambodge

Singapour
Malaisie

Viet Nam

Macao 
(Chine)

Australie

Commonwealth des 
îles Mariannes du 

Nord

Îles Marshall États fédérés de 
Micronésie

Philippines

Guam

Brunéi
Darussalam
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Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Nouvelle-Zélande
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Îles Pitcairn

Manille : Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental

Samoa

Bureaux des Représentants de l’OMS
n Cambodge
n Chine
n Îles Salomon
n Malaisie (zone de responsabilité : Brunéi Darussalam, Malaisie, Singapour)
n Mongolie
n Papouasie-Nouvelle-Guinée
n Philippines
n République démocratique populaire lao
n Samoa (zone de responsabilité : Îles Cook, Nioué, Samoa américaines, Samoa et Tokélaou)
n Pacifique Sud (zone de responsabilité : Fidji, Commonwealth des îles Mariannes du Nord, 

Îles Marshall, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, Palaos, Polynésie française, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, et Wallis-et-Futuna)

n Viet Nam

Bureaux des Attachés de liaison
n	Micronésie du Nord  

(zone de responsabilité : Îles Marshall, 
États fédérés de Micronésie et Palaos)

n	Kiribati
n	Tonga
n	Vanuatu

Avertissement : les frontières et les noms figurant sur cette carte n’impliquent 
de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Région OMS du Pacifique occidental

États et territoires
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Lutte contre les maladies
transmissibles



son aide aux États Membres dans leur 
lutte contre les maladies évitables par la 
vaccination. De nouveaux vaccins ont 
été utilisés pour combattre la diarrhée, 
la méningite, la pneumonie et d’autres 
grandes causes de mortalité dans la 
Région. Des progrès ont été réalisés 
vers l’élimination de l’hépatite B et 
de la rougeole. Trente-trois États et 
Territoires ont probablement interrompu 
la transmission du virus endémique de 
la rougeole et la Région a conservé son 
statut de Région certifiée exempte de 
poliomyélite. Dans la mesure du possible, 
la vaccination est intégrée à d’autres 
programmes pour favoriser les méthodes 
viables de fourniture de services, telles que 
la supplémentation en vitamine A dans le 
cadre de la vaccination antirougeoleuse.

Malgré la faible charge du VIH/sida 
dans la Région, on peut observer des 
signes alarmants. Les groupes de 
population qui alimentent l’épidémie de 

Les activités de la Division 
Lutte contre les maladies 
transmissibles et de 

son réseau de points de contact 
dans les bureaux de pays visent 
à réduire la morbidité et la 
mortalité liées au VIH/sida, 
au paludisme, aux maladies 
tropicales négligées, à la 
tuberculose et aux maladies 
évitables par la vaccination. 

La Division favorise également les 
approches interdisciplinaires dans la lutte 
contre les maladies transmissibles ; elle a 
ainsi collaboré avec des systèmes de santé 
et des programmes de santé néonatale. La 
charge des maladies transmissibles reste 
inacceptablement élevée dans certains 
États Membres en dépit du développement 
économique soutenu de la Région du 
Pacifique occidental. Les groupes les 
plus exposés au risque de maladies 
transmissibles sont souvent les pauvres 
et les populations marginalisées pour 
qui l’accès aux soins de santé est difficile. 
Le fardeau disproportionné que les 
maladies transmissibles font peser sur ces 
groupes de population est non seulement 
cause de morbidité et de mortalité 
mais contribue également à un cercle 
vicieux de mauvaise santé, de manque 
d’éducation, de chômage et de pauvreté.

En 2012–2013, la Division Lutte contre 
les maladies transmissibles a maintenu 

Une petite fille supporte stoïquement une injection lors d’une campagne de vaccination contre la rougeole, menée avec l’appui de l’OMS 
en République démocratique populaire lao. L’OMS œuvre pour éliminer de la Région du Pacifique occidental cette maladie parfois mortelle.

Introduction

Le vaccin antirougeoleux est utilisé depuis plus de 40 ans. Il est sûr, efficace et peu coûteux. OMS

Lutte contre les m
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cadre des activités de surveillance de la 
dengue et de lutte contre cette maladie. 

En 2012, le Comité régional du Pacifique 
occidental a adopté le Plan d’action régional 
contre les maladies tropicales négligées dans 
le Pacifique occidental (2012–2016) et a 
obtenu des responsables politiques qu’ils 
s’engagent à aller de l’avant en déployant 
des campagnes d’élimination de la filariose 
lymphatique, de la schistosomiase, du 
trachome et du pian. La recherche est 
une fonction essentielle de l’OMS dans 
la mesure où elle permet de combler les 
lacunes des programmes. La Division 
Lutte contre les maladies transmissibles 
a élaboré le Cadre régional de recherche pour 
le renforcement de la lutte contre les maladies 
transmissibles dans le Pacifique occidental 
en vue de leur élimination (2013–2017) qui 
vise à répondre aux besoins des États 
Membres en matière de recherche. Le 
Pacifique occidental est la première Région 
de l’OMS à prendre une telle mesure. 

VIH/sida sont les hommes qui ont des 
rapports homosexuels, les consommateurs 
de drogues injectables, les professionnels 
du sexe et les personnes transgenres. 
Les programmes de la Division Lutte 
contre les maladies transmissibles aident 
les États Membres à élaborer de nouvelles 
stratégies et interventions, comme 
l’administration de traitements à des fins 
préventives, la multiplication des tests de 
dépistage du VIH et l’amélioration de la 
surveillance. La Division Lutte contre les 
maladies transmissibles et le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/
sida ont renforcé les partenariats afin de 
mieux utiliser les ressources limitées. 

De nouveaux outils de diagnostic ont 
été utilisés pour étendre le dépistage 
de toutes les formes de tuberculose, y 
compris la tuberculose multirésistante, 
en assurant un diagnostic rapide dans 
les établissements excentrés. Pour 
prévenir l’émergence d’une résistance aux 
nouveaux traitements antituberculeux, 
la Division Lutte contre les maladies 

transmissibles aide aussi les États 
Membres à introduire de nouveaux 
traitements de façon responsable. De 
nouvelles lignes directrices ont été 
élaborées pour faire participer le secteur 
privé et les groupes les plus exposés, 
tels que les migrants. La lèpre reste un 
problème de santé publique, en particulier 
dans les pays insulaires du Pacifique, 
et le dépistage des cas a été intensifié. 

Des progrès significatifs ont été réalisés 
dans la réduction du nombre de cas de 
paludisme. Pourtant, les acquis risquent 
d’être compromis par l’émergence 
d’une résistance à l’artémisinine dans 
la sous-région du Grand Mékong. Pour 
endiguer la propagation de la résistance 
à l’artémisinine, l’OMS et des partenaires 
ont développé les interventions d’urgence 
en créant au Cambodge un centre régional. 
Le personnel de la Division Lutte contre 
les maladies transmissibles a collaboré 
étroitement avec ses homologues de la 
Division Sécurité sanitaire et situations 
d’urgence, au Bureau régional, dans le 

Le taux de couverture par la vaccination antirougeoleuse systématique a été choisi comme un indicateur des progrès 
vers la réalisation de l’OMD 4.

AFP
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les compléments de vitamine A et/ou 
les traitements vermifuges ont-ils été 
intégrés aux activités supplémentaires 
de vaccination antirougeoleuse dans 
deux des trois pays qui réalisent des 
campagnes de vaccination. Des directeurs 
de programmes de vaccination et de 
santé de la mère et du nouveau-né 
issus de cinq pays prioritaires se sont 
réunis pour coordonner les activités de 
prévention de la transmission mère-
enfant du virus de l’hépatite B et les soins 
essentiels au nouveau-né. L’impact de 
la vaccination contre l’hépatite B et la 
situation relative à la filariose lymphatique 
ont fait l’objet d’une évaluation conjointe 
dans une enquête de séroprévalence 
réalisée à Wallis-et-Futuna. 

Stratégie et actions 

Dans l’ensemble de la Région du 
Pacifique occidental, les programmes 

de vaccination s’efforcent de protéger 
chaque enfant des maladies pouvant 
être évitées au moyen de vaccins. Ils 
ont également pour but d’aider les pays 
à planifier et à mettre en œuvre des 
campagnes qui permettent d’atteindre 
tous les enfants, d’apporter une 
expertise technique pour garantir la 
qualité des vaccins, de suivre l’impact 
des vaccinations et de promouvoir 
l’introduction rationnelle de nouveaux 
vaccins. Ces programmes combinent 
différentes disciplines et rassemblent 
des partenaires divers pour obtenir 
un maximum d’efficacité et de 
bienfaits pour la santé publique.

Aider les enfants qu’il est difficile 
d’atteindre est un aspect essentiel des 
activités d’éradication ou d’élimination des 
maladies, qui doivent protéger toutes – ou 
presque toutes – les communautés pour 
être couronnées de succès. En adoptant 
des cibles de réduction de la prévalence 
des maladies, la Région a montré son 
engagement et sa capacité de direction. 
Toujours exempte de poliomyélite, elle 
est sur le point d’éliminer la rougeole et le 
tétanos maternel et néonatal, tandis que 
l’hépatite B et la rubéole ont été endiguées.

Grâce à ses fortes capacités techniques, 
l’OMS aide les pays à mesurer l’impact 
de leurs programmes de vaccination 
par le biais des systèmes de surveillance 
et des activités de suivi. Un réseau de 
plus de 400 laboratoires répartis dans 
l’ensemble de la Région transmet aux 
États Membres en temps opportun des 
données essentielles. Ce réseau fournit 
des informations confirmant le statut de 
Région exempte de poliomyélite, contribue 
à orienter les programmes d’élimination 

de la rougeole et de lutte contre la rubéole 
et communique des données sur la charge 
de morbidité en vue de l’introduction de 
vaccins contre Haemophilus influenzae, les 
infections à pneumocoque et les rotavirus. 

En 2012, l’OMS a favorisé l’instauration 
d’une alliance régionale des autorités 
nationales de réglementation en matière 
de vaccins dans le Pacifique occidental. 

Cette alliance créera ou renforcera les 
capacités de réglementation des pays pour 
fournir à ces derniers des évaluations 
indépendantes d’experts sur la qualité des 
vaccins utilisés dans les programmes de 
vaccination. L’OMS soutient les activités de 
vaccination adaptées aux systèmes de santé 
existants et, dans la mesure du possible, 
assure d’autres prestations de santé. Ainsi 

Programme élargi de vaccination

À la suite d’une flambée de poliomyélite en 2012 en Chine, l’OMS a fourni  
une assistance pour la conduite d’une campagne de vaccination en avril 2013  
dans la région autonome de Xinjiang Uyghur.

AFP
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Une infirmière examine du sang au microscope dans la province du Yunnan (Chine). 
Les activités de vérification et de surveillance ont pour base un travail minutieux 
effectué en laboratoire.

L’OMS a apporté son aide dans des 
études approfondies des programmes 
nationaux de vaccination des 
Îles Salomon et de la République 
démocratique populaire lao. De ces 
études, il ressort qu’en dépit de certains 
progrès, la couverture des activités 
de vaccination systématique dans de 
nombreuses régions de ces deux pays 
reste faible et que la majorité des enfants 
est vaccinée tardivement ; en conclusion, 
il est demandé aux deux gouvernements 
de soutenir davantage leurs programmes 
nationaux de vaccination. À Kiribati 
et en République démocratique 
populaire lao, une formation des 
directeurs de niveau intermédiaire a 
permis d’améliorer les programmes 
de vaccination systématique dans les 
districts et les villages les plus reculés. 
Au Cambodge, il a été élaboré des lignes 
directrices sur la microplanification 
pour atteindre les populations très 
vulnérables et les enseignements tirés 
ont été partagés à l’échelle mondiale en 
vue d’assurer un accès plus large et plus 
équitable aux services de vaccination. 

L’OMS a soutenu les efforts déployés 
par les Philippines et le Viet Nam pour 
utiliser les résultats d’analyses du rapport 
coût-efficacité et d’autres données en 
vue de quantifier les effets bénéfiques 
éventuels de l’introduction de nouveaux 
vaccins. Entre juillet 2012 et juin 2013, 
les Fidji, Kiribati et les Philippines ont 
introduit un ou plusieurs nouveaux 
vaccins contre le cancer du col de l’utérus 
et contre la pneumonie et la diarrhée 
chez les jeunes enfants. La Mongolie 
a bénéficié de l’appui de l’OMS dans 
l’évaluation de son programme pilote 
de vaccination contre le papillomavirus 
humain, et les résultats ont mis en 
lumière un système rigoureux de 
vaccination dans les écoles. L’OMS 
a aidé également les Philippines à 
réaliser une évaluation de l’incidence 
de la vaccination contre le rotavirus.

Résultats obtenus 
En novembre 2012 lors de sa 18e réunion, 
la Commission régionale de certification 
de l’éradication de la poliomyélite dans le 
Pacifique occidental a conclu que la Chine 
avait réussi sa riposte face aux 21 cas de 
poliomyélite qui se sont déclarés en 2011. 
La Commission a certifié également que 
la Chine et la Région étaient toujours 
exemptes de poliomyélite. À la fin de 
l’année 2012, 33 États et Territoires avaient 
probablement interrompu la transmission 
de la rougeole endémique, statut qui 
sera confirmé ultérieurement par la 
Commission régionale de vérification 
de l’élimination de la rougeole dans le 
Pacifique occidental. La lutte contre la 
rubéole s’est accélérée dans la Région 
par le cumul des activités de vaccination 
et de surveillance liées à la rougeole et à 
la rubéole. En décembre 2012, la Chine, 
l’OMS et l’UNICEF ont confirmé que la 
Chine avait éliminé le tétanos maternel et 
néonatal. Selon les estimations, la Région 
dans son ensemble et au moins 30 États et 

Territoires considérés individuellement, 
ont probablement atteint l’étape fixée 
pour 2012 dans la Région, à savoir réduire 
à moins de 2 % la séroprévalence de 
l’hépatite B chez les enfants de cinq ans. 
Par ailleurs, après vérification officielle, 
l’Australie, la Chine, Hong Kong (Chine), 
Macao (Chine), la Malaisie, la Mongolie, 
la Nouvelle-Zélande et la République 
de Corée ont atteint l’objectif régional 
de réduction du taux d’infection par 
le virus de l’hépatite B à moins de 
1 % chez les enfants de cinq ans.

La Région a contribué de façon 
déterminante aux progrès réalisés dans 
la lutte accélérée contre la maladie. Elle a 
ainsi renforcé notablement la capacité des 
laboratoires en améliorant la détection du 
poliovirus à l’aide d’un nouvel algorithme 
d’isolement du virus en Chine, à la suite 
de la flambée de cas dus au poliovirus 
sauvage dans le Xinjiang. Le suivi du virus 
dans la Région s’est également amélioré 
grâce au renforcement des capacités de 
génotypage moléculaire dans le réseau des 
laboratoires de la rougeole et de la rubéole.

OMS
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plus grand nombre de pays y participent 
par la mise en place de manifestations 
médiatiques, de séminaires de 
sensibilisation et d’activités de vaccination. 

Le Comité régional du Pacifique 
occidental continue de mobiliser une 
aide et des engagements pour éliminer la 
rougeole, conformément à sa résolution 
de 2012 dans laquelle il demande 
une intensification des efforts afin de 
combattre cette maladie et de préserver 
les acquis obtenus. Pour conserver 
les progrès importants vers l’étape 
de 2012 de la lutte contre l’hépatite B, 
le Comité régional, à sa soixante-
quatrième session, en octobre 2013, 
envisagera de fixer une année butoir 
pour la lutte contre l’hépatite B. 

Futures orientations 
En mai 2012, la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
le Plan d’action mondial pour les vaccins, 
feuille de route visant à prévenir des 
millions de décès d’ici à 2020 en assurant 
un accès plus équitable aux vaccins. 

L’OMS collabore avec des États 
Membres afin de déterminer les 
meilleures approches et d’ébaucher 
un plan pour la mise en place du Plan 
d’action mondial pour les vaccins. 

Le plan d’action de l’OMS vise tout 
particulièrement à atteindre les 
cibles de réduction de la morbidité 
en préconisant l’accès équitable 
aux vaccinations, l’introduction 
rationnelle de nouveaux vaccins 
et l’engagement au plus haut 
niveau des gouvernements, des 
partenaires et des donateurs pour 
garantir la viabilité des programmes. 

La Région sensibilise l’opinion aux 
effets bénéfiques des vaccinations en 
coordonnant et en contribuant à financer 
les activités de la Semaine mondiale de la 
vaccination. Cet événement commence à 
être mieux connu au fur et à mesure qu’un 

L’OMS a contribué à une enquête sérologique sur l’hépatite B chez les enfants du district reculé de Kairuku-Hiri 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée).
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Paludisme,  autres maladies à transmission vectorielle 
 et maladies parasitaires

Une réussite au Cambodge : 
aucun cas de rougeole en 2012

Au Cambodge, des femmes attendent avec leurs enfants pour les faire vacciner.

Paludisme
Stratégie et actions 

Les efforts engagés pour atteindre les 
cibles fixées pour 2015 dans le Plan 

d’action régional pour combattre et éliminer 
le paludisme dans le Pacifique occidental 
(2010–2015) ont été intensifiés. Neuf 
des 10 pays d’endémie palustre de la 
Région ont modifié les objectifs de leurs 
programmes antipaludiques, lesquels 
ne visent plus la seule lutte contre la 
maladie mais l’élimination de celle-ci. 
Ces pays réorientent donc les programmes 
et renforcent l’engagement politique 
et la mobilisation des ressources.

Même si des progrès ont été réalisés 
pour empêcher la propagation du parasite 
du paludisme P. falciparum résistant 
à l’artémisinine le long de la frontière 
entre le Cambodge et la Thaïlande, de 
nouveaux foyers suspects ont été détectés 
au Myanmar et dans le sud du Viet  Nam. 
Quatre des six pays de la région du Mékong 
étant désormais touchés, la Région a 
amplifié les mesures nécessaires pour 
contrer la résistance à l’artémisinine. 
La santé des personnes vivant dans 
les régions frontalières, notamment 
les populations mobiles et migrantes, 
préoccupe vivement les États Membres 
et les parties prenantes. Certaines 
populations sont exposées à un risque élevé 
de contracter le paludisme. À la frontière 
sud du Cambodge, commune avec le 
Viet Nam, plus de 10 000 cas de paludisme 
sont notifiés chaque année. Cette situation 
exige de développer la collaboration 
transfrontalière et intersectorielle. Ainsi, 
les responsables de la santé au Cambodge 
travaillent en étroite collaboration avec 
leurs homologues thaïlandais pour 
prévenir les infections palustres parmi les 
ouvriers migrants installés le long de leur 

antirougeoleux, la première à l’âge de 9 mois 
et la seconde à 18 mois. Outre qu’elle renforce 
la protection contre la maladie, la seconde dose 
facilite pour les agents de santé le suivi de la 
couverture vaccinale.

« Pour s’assurer de l’élimination définitive 
de la rougeole, le Ministère de la Santé fait tout 
son possible pour vacciner les enfants et les 
mères, où qu’ils se trouvent » déclare le Dr Mam 
Bunheng, Ministre de la Santé. « Nous avons 
éliminé la poliomyélite en 1997. Nous nous 
appuyons maintenant sur ces expériences pour 
éliminer la rougeole. »

De fait, la campagne de lutte contre la rougeole 
reposait, en partie, sur les initiatives réussies des 
années 90 pour éradiquer la poliomyélite, qui 
comprenaient des journées nationales de vacci-
nation et des opérations de vaccination menées 
de porte en porte. Ces deux campagnes serviront 
par la suite de modèle au Cambodge pour lutter 
contre la rubéole, dont le virus peut engendrer 
le syndrome de rubéole congénitale (SRC) et 
causer des troubles cardiaques, la cécité et la 
surdité chez les nouveau-nés. 

En outre, les programmes de vaccination 
permettent aux agents de santé d’offrir d’autres 
services essentiels aux communautés isolées, 
notamment des soins prénatals et périnatals, 
et des informations sur la contraception et les 
infections respiratoires chez l’enfant, ou encore 
de fournir des vitamines et des solutions de 
réhydratation pour le traitement de la diarrhée. 
Sann Chan Soeung, conseiller auprès du Minis-
tère de la Santé, considère que cette intégration 
des programmes de vaccination dans d’autres 
services de santé est une « étape transitoire 
vers la couverture sanitaire universelle ». 

Grâce à l’intensification de la vaccination 
et des activités de suivi, le Cambodge est 

en bonne voie d’obtenir en 2014 la certification 
de l’élimination de la rougeole dans le pays, 
délivrée par la Commission régionale de véri-
fication de l’élimination de la rougeole dans le 
Pacifique occidental. Le virus de la rougeole, 
l’un des plus infectieux pour les humains, frappe 
souvent les nourrissons et les enfants et peut 
être à l’origine de cas de pneumonie, de diar-
rhée et de cécité. Cependant, le Programme 
national de vaccination du Gouvernement n’a 
notifié aucun cas de rougeole en 2012, ce qui 
représente un recul par rapport à 2011, année 
où plus de 700 cas ont été déclarés, et à 2008, 
où l’on avait recensé plus de 1800 cas.

Le mérite en revient largement au nouveau 
plan « Atteindre chaque communauté », qui 
permet de repérer, de vacciner et de suivre 
les nourrissons et les enfants dans la plupart 
des minorités ethniques ou des communautés 
pauvres, souvent laissées à l’écart des vacci-
nations systématiques. 

« La nouvelle approche du Programme 
national de vaccination, axée sur les commu-
nautés les plus vulnérables, a un impact réel » 
selon le Dr Chham Samnang, chargé des 
communautés très vulnérables et de l’élimina-
tion de la rougeole, en tant qu’administrateur 
technique de l’OMS dans le pays. 

Les principaux éléments du plan « Atteindre 
chaque communauté » sont notamment l’amé-
lioration des liens mis en place entre les agents 
de santé et les volontaires locaux, ainsi que 
l’introduction en 2012 d’une seconde dose de 
vaccin antirougeoleux. Tous les nourrissons 
reçoivent maintenant deux doses de vaccin 
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Un homme dort en sécurité sous une moustiquaire dans un village de la province de Pailin (Cambodge). Dans les villages 
difficiles d’accès, des personnes luttent contre le paludisme pharmacorésistant, armées d’une formation rudimentaire et de leur 
téléphone portable. Un rapide test sanguin leur permet de diagnostiquer le paludisme et de traiter les malades. Le service est gratuit.

Paludisme,  autres maladies à transmission vectorielle 
 et maladies parasitaires

frontière commune. « Les fonctionnaires 
cambodgiens et thaïlandais sont convenus 
de communiquer entre eux afin d’éliminer 
le paludisme et d’offrir des traitements et 
des services de santé gratuits le long de la 
frontière », déclare le Dr Char Meng Chuor, 
directeur du Centre national cambodgien 
de parasitologie, d’entomologie et 
de lutte contre le paludisme.

Un autre enjeu d’importance est la 
viabilité financière. La récente récession 
économique mondiale et le nouveau 
contexte dans lequel évoluent les donateurs 
soulèvent un problème majeur pour les 
programmes qui visent à lutter contre 
le paludisme voire à éliminer ce fléau. 

En novembre 2012, la Région a obtenu 
des engagements politiques de haut 
niveau comme jamais auparavant, en 
faveur des programmes de lutte contre 
le paludisme. La conférence organisée 
par le Gouvernement australien sur le 
thème « Sauver des vies en Asie et dans 

le Pacifique » a abouti à des engagements 
politiques et à un consensus sur les 
mesures à prendre pour atteindre d’ici à 
2015 les cibles mondiales de lutte contre 
le paludisme. En outre, l’Association des 
Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) 
a publié la Déclaration du septième 
Sommet de l’Asie de l’Est sur l’action 
menée contre le paludisme et la résistance 
aux antipaludiques dans cette région.

Résultats obtenus 
La collaboration technique entre l’OMS 
et tous les pays d’endémie a été renforcée. 
L’OMS a apporté son aide à la mobilisation 
de fonds pour engager des experts 
techniques supplémentaires dans les pays 
d’endémie palustre, à savoir le Cambodge, 
les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et le Vanuatu. Des fonds ont 
également été alloués au Viet Nam pour 

combattre la résistance à l’artémisinine et 
engager six experts pour la coordination 
des interventions d’urgence. Les actions 
ont été intensifiées en vue d’atteindre les 
cibles fixées pour 2015 dans la résolution 
WHA58.2 de l’Assemblée mondiale de 
la Santé. De fait, la cible prévoyant de 
réduire de 75 % par rapport à l’année 
2000 la mortalité due au paludisme 
est déjà atteinte au Cambodge, aux 
Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam, tandis 
que la Chine, la République de Corée 
et le Viet Nam ont obtenu une baisse 
comparable de la morbidité palustre.

L’OMS a fourni un appui pour étudier 
la mise en œuvre des programmes, 
actualiser les plans nationaux stratégiques 
et opérationnels, renforcer les capacités 
des programmes, assurer le suivi et les 
mesures visant à endiguer la résistance à 
l’artémisinine, mobiliser des fonds et enfin 
suivre les progrès réalisés et faire rapport 
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Dengue
Stratégie et actions 

L’augmentation des cas de dengue ces 
dix dernières années pèse lourdement 

sur les familles, les communautés, les 
systèmes de santé et l’économie. 

Au cours des cinq dernières années, la 
Région du Pacifique occidental a déclaré 
chaque année au moins 200 000 nouveaux 
cas de dengue et plus de 600 décès. 
Et il n’existe toujours pas de vaccin ni de 
traitement spécifique contre la dengue. 
En dehors de la lutte antivectorielle et 
de la mobilisation sociale, les moyens 
efficaces et durables de lutter contre 
cette maladie sont très insuffisants.

L’unité Paludisme, autres maladies 
à transmission vectorielle et 
maladies parasitaires travaille 
en étroite collaboration dans la 
Région avec l’unité Maladies 
émergentes : surveillance et action. 

L’OMS a riposté aux flambées de 
dengue survenues à Kosrae, l’un des 
États Fédérés de Micronésie et à Honiara, 
dans les Îles Salomon, où elle a fourni 
le matériel et l’assistance technique 
nécessaires pour procéder rapidement à 
des évaluations entomologiques et à des 
activités de lutte antivectorielle. Dans la 
Région, l’OMS s’est attachée à renforcer 
les capacités des laboratoires de la dengue 
et à mener des activités de surveillance 
et de gestion intégrée des vecteurs, avec 
l’appui de ses centres collaborateurs. 

Dans les Îles Fidji, un projet pilote 
communautaire de lutte antivectorielle, 
à faible coût, est appliqué tout au long 
de l’année. Il consiste à utiliser un 
poisson larvivore, appelé « guppy ». 
L’outil de planification qu’est la méthode 
COMBI (Communication pour agir sur 
les comportements) sera utilisé pour 
élaborer le cadre de communication 

des résultats aux villages sélectionnés. 
L’OMS continue d’apporter son soutien à 
la surveillance des vecteurs de la dengue 
et à la lutte antivectorielle dans les pays 
concernés. Au Cambodge, elle a fourni 
un appui technique pour mobiliser les 
fonds indispensables à un projet axé sur 
la riposte aux maladies à transmission 
vectorielle sensibles au climat, et qui 
comprend notamment l’enquête annuelle 
sur le moustique vecteur Aedes. Ce projet 
vise à repérer les tendances de la densité 
des vecteurs et les risques de flambées. 
Il prévoit également d’alerter les autorités 
sanitaires pour qu’elles ripostent à 
des flambées lorsque le nombre de cas 
de dengue dépasse les seuils définis. 
Les fonds alloués à ce projet serviront 
également à financer des campagnes 
de sensibilisation aux risques liés à la 
dengue et des mesures de protection 
dans les communautés vulnérables. 

Résultats obtenus 
L’OMS a aidé les États fédérés de 
Micronésie et les Îles Salomon à intervenir 
à temps face aux flambées de dengue. 
Grâce aux améliorations apportées aux 
systèmes de surveillance de la dengue et 
à la collecte des données, et à mesure que 
l’on est parvenu à limiter la transmission 
du virus de la dengue, la charge qui pesait 
sur les dispensaires locaux s’est trouvée 
allégée. La mise en place des activités de 
lutte contre la dengue a bénéficié d’une 
large participation intersectorielle et 
d’une bonne coordination. À Honiara, un 
stage de formation de huit médecins et 
de 50 infirmières a permis d’améliorer la 
prise en charge clinique des cas de dengue. 
Les programmes nationaux de lutte contre 
les maladies à transmission vectorielle 
et le personnel de laboratoire ont acquis 
davantage de connaissances sur la prise 
en charge clinique des cas de dengue, 
la surveillance en laboratoire et sur le 
terrain, la gestion intégrée des vecteurs, 

à ce sujet. Les analyses se poursuivent sur 
les lacunes des programmes et les déficits 
de financement dans chaque pays. 

L’OMS a été le partenaire technique 
chef de file dans les initiatives régionales. 
En s’appuyant sur le Plan mondial pour 
l’endiguement de la résistance à l’artémisinine, 
l’Organisation a élaboré l’Action d’urgence 
contre la résistance à l’artémisinine dans 
la sous-région du Grand Mékong : cadre 
d’action régional 2013–2015. L’OMS 
a également dirigé une initiative de 
mobilisation de fonds pour la mise en 
place au Cambodge d’un centre régional 
de coordination et l’embauche de 
personnel supplémentaire réparti dans 
toute la sous-région du Grand Mékong. 

Futures orientations 
Le Plan d’action régional pour combattre 
et éliminer le paludisme dans le Pacifique 
occidental (2010–2015) continuera à servir 
de feuille de route pour la mise en œuvre 
des programmes. On poursuivra l’examen 
des programmes et le renforcement 
des capacités axés sur l’élimination 
du paludisme. Les pays recevant une 
subvention du Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme bénéficieront d’un appui pour 
s’adapter à un nouveau mécanisme de 
financement et mobiliser des ressources. 
Les interventions visant à enrayer 
la résistance à l’artémisinine seront 
considérablement renforcées. 

Les préparatifs se poursuivent en 
ce qui concerne la réunion organisée 
sur le thème « La santé aux frontières 
des pays du Mékong », qui portera 
principalement sur l’amélioration de la 
santé des populations vivant dans les 
zones frontalières. L’OMS et les parties 
prenantes s’appuieront sur le consensus 
auquel les participants à la Conférence 
« Malaria 2012 » sont parvenus sur la lutte 
contre le paludisme et l’élimination de 
celui-ci dans la région Asie-Pacifique. 
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l’isolement du virus en laboratoire et sa 
détection à partir des moustiques vecteurs. 
Au cours des activités de renforcement des 
capacités, l’OMS a également sensibilisé les 
participants en formation à l’importance 
d’une collaboration au niveau régional. 

On a réduit le nombre de sites potentiels 
de reproduction des vecteurs de la dengue. 
Grâce aux campagnes d’éducation et à 
l’application de la méthode COMBI, les 
communautés en savent davantage sur le 
mode de propagation de la dengue et sur 
la façon d’en prévenir la transmission. 

Futures orientations 
La dengue et ses vecteurs se propagent 
constamment au-delà des frontières 
nationales. La collaboration intersectorielle 
avec les partenaires et les parties prenantes 
est indispensable pour prévenir et 
combattre la dengue et pour mettre en 
œuvre des activités de surveillance. 

La mobilisation des ressources 
permettant d’apporter un appui 
régulier aux mesures prises pendant 
et entre les flambées reste une fonction 
importante de l’OMS. Les initiatives 
immédiates sont notamment le suivi de 
la résistance des vecteurs de la dengue 
aux insecticides et l’amélioration de 
la capacité de prévoir et de détecter 
les flambées de dengue grâce à la 
coordination des activités de surveillance 
épidémiologique et entomologique et à la 
plus grande efficacité de la mobilisation 
sociale et de la communication. 

Une consultation sera organisée en 
vue d’élaborer une stratégie régionale 
de gestion intégrée des vecteurs pour 
le Pacifique occidental, dans le but de 
parvenir à un consensus et d’améliorer 
la compréhension de ce qu’est la 
gestion intégrée des vecteurs. 

Un médecin ausculte un enfant dans un hôpital au Cambodge. Dans ce pays 
comme dans d’autres de la Région qui sont durement touchés par la dengue, 
l’OMS continue d’appuyer la surveillance des vecteurs et la lutte antivectorielle 
pour combattre cette maladie incurable.
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Maladies tropicales 
négligées
Stratégie et actions 

Les maladies tropicales négligées 
(MTN) sont endémiques dans  

28 États et Territoires de la Région 
du Pacifique occidental. En dépit des 
progrès réalisés, il reste d’importantes 
lacunes à combler pour réduire la charge 
de morbidité. Partant de ce constat, la 
soixante-troisième session du Comité 
régional du Pacifique occidental, en 2012, 
a adopté le Plan d’action régional contre 

les maladies tropicales négligées dans le 
Pacifique occidental (2012–2016). Ce plan 
d’action vise à obtenir des engagements 
politiques de la part des États Membres 
et des partenaires, à intégrer les 
plans de lutte contre des maladies 
spécifiques et à mesurer les progrès 
réalisés dans la lutte contre les MTN.

Résultats obtenus
Le programme de lutte contre la 
filariose lymphatique, couramment 
appelée éléphantiasis, a progressé 
vers la réalisation de l’objectif mondial 

Un enfant prend un vermifuge en République démocratique populaire lao. OMS

d’élimination. Parmi les 22 États et 
Territoires de la Région où la maladie 
demeure endémique, Nioué et les Palaos 
ont achevé le suivi post-interventions 
et devraient confirmer l’élimination 
de la filariose lymphatique en 2013. 

Au cours des trois prochaines 
années, l’élimination de la filariose 
lymphatique devrait être vérifiée 
au Cambodge, dans les États 
fédérés de Micronésie, dans les 
Îles Cook, dans les Îles Marshall, 
dans les Samoa américaines, à 
Tuvalu, au Vanuatu, au Viet Nam 
et à Wallis-et-Futuna. 

Huit pays ont mis en place une 
chimioprophylaxie et des enquêtes sont 
en cours dans trois pays pour confirmer 
la situation de la transmission. 

Dans un exemple de coordination entre 
programmes, Wallis-et-Futuna a mené 
une double enquête de prévalence de 
l’hépatite B et de la filariose lymphatique 
pour mesurer l’impact des deux 
programmes. La Papouasie-Nouvelle-
Guinée a ébauché un plan national de 
lutte contre les MTN et a obtenu l’appui 
de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) en 
vue d’éliminer la filariose lymphatique. 

La schistosomiase est endémique au 
Cambodge, en Chine, aux Philippines 
et en République démocratique 
populaire lao. Toutefois, les examens 
des programmes réalisés dans tous 
ces pays, à l’exception de la Chine, ont 
montré un fort recul des infections 
humaines. Au Cambodge, l’utilisation 
de la chimiothérapie de masse a 
permis de réduire la prévalence de la 
schistosomiase, la ramenant de plus de 
70 % en 1995 à moins de 5 % en 2011. 

Dans les derniers districts de la 
République démocratique populaire 
lao où la maladie reste endémique, le 
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Futures orientations
Pour atteindre les objectifs du Plan 
d’action régional, la filariose lymphatique, 
la schistosomiase et le trachome 
doivent être éliminés et le pian doit être 
éradiqué d’ici à 2020, ce qui exigera de 
renforcer les interventions et le suivi. 
Il est nécessaire de mettre en place un 
traitement et des mesures complémentaires 
intersectorielles de lutte contre la 
transmission pour réduire la morbidité 
imputable aux géohelminthiases et aux 
trématodoses d’origine alimentaire. 

Actions 
intersectorielles 
axées sur plusieurs 
maladies

Il est fréquent que des maladies comme 
la dengue, le paludisme et les maladies 

tropicales négligées (MTN) soient 
endémiques dans une même zone. 

Ces maladies peuvent être combattues 
au moyen des ressources, stratégies 
et outils utilisés couramment dans le 
secteur de la santé. Les autres secteurs 
peuvent aussi jouer un rôle important ; 
aussi, l’OMS collabore-t-elle avec des 
partenaires de différents secteurs dans 
la Région du Pacifique occidental pour 
améliorer l’efficacité et la viabilité des 
programmes de lutte contre les maladies 
à transmission vectorielle et les MTN.

Grâce à sa collaboration avec des 
secteurs autres que celui de la santé, 
l’OMS participe à des projets visant à 
protéger les populations vulnérables des 
conséquences sanitaires du changement 
climatique. Au vu de la réussite d’un 
projet financé par l’Agence coréenne 
de coopération internationale (KOICA) 
qui s’est achevé en juin 2012, l’OMS 
a levé des fonds supplémentaires 
pour poursuivre les activités les plus 
efficaces concernant la santé et le 
changement climatique au Cambodge. 

L’impact du changement climatique 
sur la santé humaine est un 
domaine émergent et qui pourrait 
bénéficier d’un financement 
considérable de la part des pays 
développés qui reconnaissent 
émettre des niveaux historiques 
de gaz à effet de serre. 

taux de prévalence est passé de plus 
de 50 % en 1999 à 2,1 % dans le district 
de Khong et à 0,4 % dans le district de 
Mounlapamok. Ces chiffres donnent à 
penser que la schistosomiase pourrait 
être bientôt éliminée au Cambodge 
et en République démocratique 
populaire lao. En Chine, on constate 
également des progrès significatifs. 
Il demeure néanmoins des défis à relever, 
par exemple améliorer les conditions 
d’assainissement, l’approvisionnement en 
eau et le contrôle des animaux, et limiter 
les contacts avec l’eau de rivière insalubre.

Les informations obtenues à l’issue 
d’une analyse de situation dans trois 
provinces des Îles Salomon supportant 
une lourde charge de morbidité sont 
utilisées actuellement pour ébaucher 
une stratégie nationale intégrant le 
trachome. La Papouasie-Nouvelle-
Guinée procède à l’évaluation de 
son statut d’endémicité dans le but 
d’élaborer un plan d’action national. 

Des avancées ont également été 
réalisées dans la lutte contre d’autres 
MTN. Dans plusieurs pays, des 
programmes permettent de combattre 
efficacement les géohelminthiases mais 
ils doivent être déployés à plus grande 
échelle. Douze pays de la Région ont 
mis en œuvre des programmes de 
traitement vermifuge dans les écoles et 
trois pays ont atteint la cible mondiale, 
à savoir une couverture de 75 %. Trois 
pays du Mékong ont mené à bien des 
campagnes de traitement de masse contre 
les trématodoses d’origine alimentaire.
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À Kratie (Cambodge), un enfant est ausculté pour voir s’il présente les symptômes 
de la schistosomiase, au cours d’une visite de l’OMS sur le terrain en novembre 2012 
dans le cadre de l’examen du programme de lutte contre cette maladie.

OMS

L’OMS a fourni une assistance 
technique aux États Membres afin de 
mobiliser des ressources et d’élaborer des 
plans nationaux pour parer aux effets 
sanitaires du changement climatique.

Recherche sur les 
maladies infectieuses 
liées à la pauvreté
La prévention des maladies transmissibles 
et la lutte contre ces maladies pâtissent 
de lacunes importantes en termes de 
programmes et de connaissances. 
De meilleures conditions de recherche 
peuvent aider à combler ces lacunes. 
Pour renforcer les capacités de recherche, 

données factuelles et les programmes. 
Dans ce contexte, l’OMS a mené diverses 
activités de renforcement des capacités. 
Elle a ainsi organisé à Manille un 
atelier à l’intention de chercheurs de la 
République démocratique populaire 
lao, de la Mongolie et du Viet Nam pour 
améliorer leurs compétences de rédaction 
d’articles scientifiques. Le groupe 
régional d’examen des programmes, 
les centres collaborateurs de l’OMS et 
d’autres instituts de recherche ont mis en 
évidence les domaines de la recherche 
sur les principales MTN dans lesquels il 
conviendrait d’apporter des améliorations.

L’unité Paludisme, autres maladies à 
transmission vectorielle et maladies 
parasitaires s’est également 
attachée à mobiliser des ressources 
en faveur de la recherche. 

L’unité a aussi aidé le Réseau régional 
sur la schistosomiase asiatique et autres 
helminthiases (RNAS+) à élaborer un 
projet de recherche multinational sur 
la schistosomiase et les trématodoses 
d’origine alimentaire. Financé par 
une subvention du Centre canadien 
de recherches pour le développement 
international (CRDI), ce projet a été 
lancé en 2012 au Cambodge, en Chine, 
aux Philippines et en République 
démocratique populaire lao.

Il est nécessaire d’accroître les 
efforts pour mobiliser des ressources 
et obtenir des subventions pour la 
recherche, des bourses universitaires 
et des bourses d’études au profit des 
chercheurs de la Région. En outre, 
une plus grande collaboration avec 
d’autres secteurs gouvernementaux tels 
que les ministères de l’agriculture, de 
l’éducation, et des sciences et technologies, 
permettrait de développer les activités 
de recherche dans la Région. 

le Bureau régional du Pacifique 
occidental collabore étroitement avec 
des instituts et réseaux de recherche, 
des centres collaborateurs de l’OMS et 
le Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies 
tropicales. À l’issue de consultations 
menées auprès de parties prenantes, 
l’OMS a mis la dernière main au Cadre 
régional de recherche pour le renforcement 
de la lutte contre les maladies transmissibles 
dans le Pacifique occidental en vue de leur 
élimination (2013–2017). Dans ce cadre, 
il est recommandé de fixer des priorités 
concernant la recherche, le renforcement 
des capacités, l’élaboration d’outils et de 
stratégies, et la mobilisation de ressources, 
ainsi que d’établir des liens entre les 
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nouvelles infections à VIH s’est stabilisé 
autour de 130 000 –150 000 cas. Mais dans 
les villes d’Asie, la prévalence du VIH 
chez les hommes qui ont des rapports 
homosexuels augmente considérablement. 
À Oulan-Bator (Mongolie), 10,6 % des 
hommes dans cette population sont 
infectés tandis qu’à Chengdu (Chine), ce 
taux est de 16 %. De plus, des flambées 
soudaines d’infections à VIH ont été 
signalées dans des pays où la prévalence 
du virus est faible. Ainsi, à Cebu 
(Philippines), une enquête de 2011 a révélé 
une prévalence du VIH de 54 % chez les 
consommateurs de drogues injectables.

Stratégie et actions 

Avec l’aide de l’OMS, les États 
Membres ont considérablement 

progressé au cours de l’année écoulée 
pour assurer à leurs populations 
l’accès universel au diagnostic et au 
traitement des infections à VIH, ainsi 
qu’aux programmes de prévention. 

Ces progrès sont un grand pas en 
avant vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à 
la santé fixés pour 2015. Dans la Région 
du Pacifique occidental, quelque 260 000 
personnes ont bénéficié d’une thérapie 

antirétrovirale en 2011, soit 25 % de plus 
que l’année précédente, où seules 203 000 
personnes avaient reçu ce traitement. 

Pourtant, plus de la moitié des habitants 
de la Région qui vivent avec le VIH 
– environ 1,3 million en 2011 – ignorent 
leur statut de séropositivité pour le VIH 
et ne recherchent donc pas de traitement. 
Un diagnostic tardif explique pour une 
grande part l’augmentation régulière du 
nombre de décès annuels imputables au 
sida. En 2011, le nombre de morts était 
de 80 000, soit le double du nombre de 
décès liés au sida notifiés en 2001. Ces dix 
dernières années, le nombre annuel des 

VIH/sida 
et infections sexuellement transmissibles

0

20 000

40 000

60 000

100 000

80 000

120 000

140 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Source : OMS, 2012Nouvelles infections à VIH Décès
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mais le nombre de décès dus au sida continue d’augmenter.
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évidente la nécessité de recueillir 
systématiquement des informations 
stratégiques au travers d’une surveillance 
du VIH et des IST axée sur les personnes 
transgenres. Ces informations 
devraient être prises en compte dans 
une recherche psychosociale plus 
opérationnelle, notamment pour estimer 
la taille de la population transgenre.

Futures orientations
L’identification de nouvelles 
infections à VIH et l’usage stratégique 
d’antirétroviraux à titre préventif et 
curatif pourraient changer la donne 
dans les efforts déployés pour réduire le 
nombre de nouvelles infections à VIH. 
Il conviendrait d’adopter des approches 
innovantes ciblant les principaux groupes 
de population, y compris les femmes 
enceintes et les personnes atteintes d’une 
co-infection tuberculose-VIH, et d’utiliser 
des outils permettant une mesure plus 
précise de l’incidence des infections à VIH 
et de la mortalité qui leur est imputable. 

Résultats obtenus
Il est largement prouvé qu’un traitement 
antirétroviral (TAR) réduit la transmission 
du VIH. Pour tirer profit des effets 
préventifs du traitement et de la baisse 
de la mortalité, il faut déployer toute 
une gamme d’interventions. Il s’agit 
notamment de rendre la détection des 
cas plus efficace, d’établir un lien avec les 
soins, de lancer le TAR le plus tôt possible 
et d’obtenir la poursuite et l’observance 
du traitement à vie. L’OMS a élaboré 
un cadre de métrologie pour contrôler 
la qualité des services de dépistage 
du VIH en les reliant aux soins et aux 
traitements pour permettre aux pays 
d’assurer le suivi des interventions. 

Le Cambodge, la Chine et le Viet Nam 
ont entrepris une recherche sur 
l’acceptabilité et la faisabilité du dépistage 
du VIH, d’un deuxième test et d’une mise 
immédiate sous TAR. La soumission 
des partenaires aux tests de dépistage et 
leur mise sous traitement précoce auront 
une incidence sur l’application du cadre 
intitulé : Élimination des nouvelles infections 
pédiatriques à VIH et de la syphilis congénitale 
dans la région Asie-Pacifique, 2011–2015 : cadre 
conceptuel et guide d’évaluation et de suivi. Ce 
guide propose une approche systématique 
pour réduire le nombre de nouveaux cas 
d’infection à VIH chez les enfants ainsi 
que la mortalité maternelle liée au sida. 
L’OMS a également collaboré avec trois 
pays en vue de l’élimination intégrée de 
la transmission mère-enfant du VIH, de 
la syphilis congénitale et de l’hépatite.

Comme davantage de personnes 
bénéficient d’un traitement antirétroviral, 
on s’attend à une augmentation des taux 
de pharmacorésistance du VIH. L’OMS 
a accrédité deux laboratoires régionaux 
en Australie et un laboratoire en Chine 
qui seront chargés de fournir un appui 
dans l’ensemble de la Région pour le 
dépistage de la pharmacorésistance du 
VIH. L’OMS a aussi accrédité quatre 
laboratoires nationaux – deux en Chine 

et deux au Viet Nam – dont l’activité est 
centrée sur la pharmacorésistance du VIH. 

Au Cambodge, en Chine et au 
Viet Nam, l’OMS a également 
aidé à l’application d’indicateurs 
d’alerte précoce destinés à prévenir 
la pharmacorésistance du VIH. 

Par exemple, si 90 % des patients ou 
moins se présentent dans les temps sur un 
site donné pour obtenir leur traitement, ce 
taux est considéré comme un indicateur 
d’alerte précoce. Le Cambodge, la Chine, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam 
ont réalisé des enquêtes pour mesurer le 
niveau de résistance acquise et transmise 
du VIH aux traitements.

L’OMS a étudié les taux d’infection 
à VIH, d’infections sexuellement 
transmissibles (IST) et de problèmes 
de santé autres chez les personnes 
transgenres dans la Région. Bien qu’elles 
soient rares, les données indiquent des 
taux élevés d’infection à VIH et d’IST 
chez les femmes transgenres et rendent 

Un médecin cambodgien offre des médicaments antirétroviraux à une femme  
vivant avec le VIH à l’Hôpital de l’Amitié Khméro-soviétique à Phnom Penh 
(Cambodge). L’OMS estime que 34 millions de personnes environ dans le 
monde vivaient avec le VIH à la fin de 2010.

 AFP

24 Rapport du Directeur Régional



Aux Philippines et au Viet Nam, 
l’OMS a aidé au lancement de tests de 
diagnostic ; elle collabore actuellement 
avec ces deux pays pour introduire 
de nouveaux médicaments contre 
la tuberculose multirésistante, alors 
qu’aucun nouveau médicament de ce type 
n’avait fait son apparition sur le marché 
depuis des décennies. Par l’intermédiaire 
du Comité régional Feu vert, sept 
pays ont bénéficié d’une aide pour 
dispenser des soins contre la tuberculose 
multirésistante. L’OMS a incité les 
programmes de lutte antituberculeuse 
et les programmes de lutte contre le 
VIH/sida à collaborer, à l’occasion 
d’un colloque régional d’experts. Les 
pays supportant une lourde charge de 
tuberculose ont bénéficié d’une assistance 
technique continue dans le contexte du 
mécanisme d’assistance technique pour 
la lutte contre la tuberculose (TBTEAM), 
dispositif régional qui aide également à la 
mobilisation des ressources et à la mise en 
œuvre des programmes. Grâce à l’appui 
technique de l’OMS et aux subventions 

Tuberculose
Stratégie et actions 

La Région du Pacifique occidental a 
bien progressé vers la réalisation 

de l’objectif du Millénaire pour le 
développement qui prévoit de réduire de 
moitié les cas de tuberculose d’ici à 2015. 

La charge de la tuberculose reste 
néanmoins inacceptablement lourde 
puisque chaque année dans la Région, 
près de 1,4 million de cas de tuberculose 
sont diagnostiqués et 130 000 décès 
enregistrés. Selon les données factuelles 
disponibles, les taux les plus élevés de 
tuberculose sont observés parmi les 
personnes âgées mais nombre d’entre 
elles ne sont jamais soumises à un test 
de diagnostic. Les enfants et les patients 
atteints de tuberculose multirésistante 
n’ont souvent pas accès aux soins de santé 
appropriés. De plus, les pauvres ignorent 
souvent que la plupart des gouvernements 
de la Région proposent des soins 
antituberculeux gratuits, ou n’ont pas accès 
à ces soins. En conséquence, ils optent 
de plus en plus pour les dispensaires 
ou les hôpitaux privés où les soins 
antituberculeux prodigués sont souvent 
de qualité inférieure, solution coûteuse 
susceptible d’enfoncer davantage les 
patients à faible revenu dans la pauvreté.

La Stratégie régionale Halte à la 
tuberculose dans la Région du Pacifique 
occidental (2011–2015) vise à résoudre 
ce type de problèmes. Dans le cadre de 
cette stratégie, les actions en cours sont 
notamment l’introduction de nouveaux 
tests de diagnostic rapide, la diffusion 
et l’application de nouvelles normes 
pour le traitement de la tuberculose chez 
l’enfant, et des recherches plus poussées 
pour dépister les cas de tuberculose 
dans les groupes les plus vulnérables. 

Parmi les autres mesures, citons 
la collaboration plus étroite entre les 
gouvernements et le secteur privé, 
l’assistance technique apportée dans 
les cas de tuberculose multirésistante 
et de co-infection tuberculose-VIH, 
le renforcement des systèmes de 
santé, la mobilisation des ressources 
et la gestion des médicaments.

Résultats obtenus
Au cours de l’année écoulée, l’OMS a 
constitué un réseau régional de consultants 
chargés de travailler sur la tuberculose 
multirésistante et sur la gestion des 
médicaments, et a organisé l’examen des 
programmes de lutte antituberculeuse au 
Cambodge, en Mongolie, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et en République 
démocratique populaire lao. Pour mieux 
soigner les populations vulnérables, l’OMS 
a consulté des États Membres en vue de 
créer le premier cadre régional de lutte 
contre la tuberculose parmi les migrants.

Cette photographie montre la progression de la tuberculose dans les poumons  
d’un enfant. La charge de la tuberculose demeure trop élevée dans la Région du 
Pacifique occidental, où chaque année la maladie est diagnostiquée chez 1,4 million 
de personnes et cause 130 000 décès.

AFP

Tuberculose et élimination de la lèpre

25

Lutte contre les m
aladies transm

issibles

Activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental, 1er juillet 2012 – 30 juin 2013



La tuberculose à bacilles multirésistants, ou 
tuberculose multirésistante, est insensible à 

la cure normale de six mois d’antibiotiques. Ce 
type de résistance peut se développer lorsque 
les patients reçoivent des soins inadaptés, 
manquent des doses d’antibiotiques ou ne vont 
pas au bout de leur traitement. Lorsque l’on 
décèle une multirésistance chez un patient, sa 
seule chance de survie est un protocole théra-
peutique compliqué de huit mois nécessitant 
des injections quotidiennes.

De nouveaux outils de diagnostic ont révélé 
que la tuberculose multirésistante se propage 
dans la province occidentale de la région du 

Lutte contre la tuberculose multirésistante 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée

du Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, la 
République démocratique populaire lao 
a mené avec succès sa première enquête 
nationale de prévalence de la tuberculose. 
Cette enquête a révélé une incidence de 
la tuberculose plus élevée que ce qui était 
estimé auparavant. Lors d’une réunion 
accueillie par les Palaos et organisée 
conjointement par l’OMS, les Centers 
for Disease Control and Prevention des 
États-Unis et le Secrétariat général de la 

Jimmy Dabad (deuxième à partir de la gauche), hospitalisé après avoir contracté  
la tuberculose multirésistante, reçoit la visite de ses amis. Il est le seul membre de  
sa famille à avoir survécu aux ravages de la maladie.

détroit de Torres, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Rien que dans une petite commu-
nauté, plus de 50 personnes, pour la plupart 
des jeunes, ont été diagnostiquées porteuses 
de bacilles multirésistants en 2012.

Face à cette situation, l’OMS a entrepris de 
collaborer avec le Gouvernement de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, l’Agence australienne pour 
le développement international (AusAID) et 
d’autres partenaires pour prévenir, diagnostiquer 
et dispenser des soins cliniques aux personnes 
porteuses de bacilles multirésistants. L’hôpital 
de Daru dans la province occidentale, où des 
experts de l’OMS ont fourni un appui technique 

Communauté du Pacifique, tous les pays 
du Pacifique Sud ont discuté de nouvelles 
stratégies de lutte antituberculeuse.

Futures orientations
L’évolution rapide des outils de 
diagnostic et l’apparition de nouveaux 
médicaments et de nouveaux vaccins en 
cours d’essai vont transformer l’avenir 
de la lutte antituberculeuse. L’OMS 

aidera les États Membres à introduire 
ces outils tout en œuvrant pour que 
tous les patients bénéficient d’un accès 
équitable aux soins antituberculeux. 
La collaboration entre les programmes 
au sein de l’OMS sera renforcée dans 
différents domaines : protection sociale, 
améliorations apportées dans les 
laboratoires, coopération entre secteurs 
public et privé, groupes très vulnérables 
et résistance aux antimicrobiens. 

à la mise en place du nouveau programme de 
lutte contre la tuberculose multirésistante, est 
un exemple éclatant de cette collaboration.

L’hôpital de Daru dispose maintenant d’un 
outil de diagnostic connu sous le nom de Gene 
Xpert, capable de détecter en moins de deux 
heures les cas résistants à l’antibiotique rifam-
picine. Auparavant, il aurait fallu généralement 
deux mois pour obtenir ce diagnostic. Cet établis-
sement dispose également d’un service spécia-
lisé contre la tuberculose avec des médecins, 
des agents de santé et un personnel de proxi-
mité spécialistes de la tuberculose. Les patients 
peuvent ainsi bénéficier de soins de qualité 
contre la tuberculose multirésistante sans avoir 
à quitter la Région. L’OMS prévoit d’apporter une 
assistance technique et de mobiliser des fonds 
pour des programmes similaires de lutte contre 
la tuberculose multirésistante dans d’autres 
provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

L’hôpital de Daru a été une planche de 
salut pour un adolescent de la région. Jimmy 
Dabad a perdu toute sa famille, à l’exception 
d’un de ses frères, à cause de la tuberculose. 
Cet adolescent de 15 ans allait probablement 
subir le même sort lorsqu’il a contracté une 
tuberculose multirésistante en 2011. Mais grâce 
au diagnostic et aux médicaments fournis par 
l’hôpital de Daru, Jimmy est en voie de guérison. 
Cette expérience a modifié le regard qu’il porte 
sur la vie. Il prévoit de retourner à l’école l’an 
prochain. Il dit : « Je veux devenir médecin pour 
aider les gens ». 

OMS
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œuvre des programmes s’est améliorée à 
tous les niveaux, entraînant le dépistage 
de nombreux cas de lèpre passés jusque-
là inaperçus et, très probablement, une 
baisse de la transmission de la maladie.

Futures orientations 
L’OMS et ses partenaires recherchent des 
interventions innovantes pour réduire 
davantage, voire éliminer la lèpre dans les 
zones sensibles de la Région du Pacifique 
occidental. Il peut s’agir par exemple 
d’expérimenter diverses associations 
médicamenteuses, leur dosage et la durée 
des traitements. Une collaboration plus 
étroite entre les partenaires de la Région 
contribuera à l’utilisation judicieuse des 
compétences techniques et des ressources. 

L’OMS appliquera deux stratégies 
parallèles, à savoir renforcer les 
programmes existants de lutte contre 
la lèpre et concevoir puis expérimenter 
de nouvelles approches. Les efforts 
resteront centrés sur les États et Territoires 
insulaires du Pacifique qui n’ont pas encore 
éliminé la lèpre et sur les pays à forte 
charge de morbidité qui notifient toujours 
un nombre important de nouveaux 
cas. L’action comprendra l’évaluation 
des programmes et le renforcement 
des capacités en vue de combler les 
lacunes, en particulier celles liées aux 
problèmes plus larges des systèmes de 
santé, tels que la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. L’OMS adoptera 
également un nouveau système de collecte 
des données basé sur le Web pour se 
conformer aux normes mondiales. 

Lèpre
Stratégie et actions 
Les efforts déployés pour intensifier 
la lutte contre la lèpre commencent à 
donner des résultats encourageants. 
Il y a trois ans, le Directeur régional 
a déclaré que l’OMS ferait de la lutte 
contre la lèpre un objectif prioritaire 
dans la Région du Pacifique occidental. 

Cet engagement renforcé a conduit au 
recrutement à temps plein d’un expert 
de la lèpre au Bureau régional, rendu 
possible en partie grâce à la générosité 
des missions américaines contre la lèpre.

Pour combattre la lèpre, l’OMS agit 
dans quatre domaines. Ces domaines sont 
l’évaluation et l’analyse de la maladie, 
la formation du personnel et l’incitation 
à l’innovation, la collaboration accrue 
avec des partenaires et une étroite 
coopération avec les programmes de lutte 
contre la filariose lymphatique et le pian. 
L’objectif ultime est d’assurer la détection 
précoce et le traitement de la lèpre, en 
vue d’interrompre la propagation de la 
maladie. Selon les données dont dispose 
l’OMS, la lèpre a été diagnostiquée en 
2011 chez 7 655 patients de la Région. 
Parmi ces patients, 550 présentaient 
de graves handicaps et 458 étaient des 

enfants. L’OMS a alors élaboré une 
approche globale dénommée Stratégie 
mondiale renforcée pour réduire plus 
encore la charge de la lèpre (2011–2015).

Résultats obtenus
L’OMS a mis au point un système novateur 
de collecte des données sur le Web destiné 
à remplacer l’ancien système de collecte 
par télécopie. Ce nouveau système 
réduit les risques d’erreurs et permet la 
validation des données en temps réel 
et leur stockage à long terme. Il facilite 
en outre l’établissement de rapports. 
Ce système pilote, mis en place en 2012, 
a montré que l’utilisation de nouvelles 
technologies dans la Région présentait 
des avantages et était possible, et il en 
a résulté d’importantes améliorations 
dans le traitement des données.

L’OMS a organisé par ailleurs une 
formation à l’intention des coordonnateurs 
des programmes de lutte contre la lèpre, 
des médecins et des auxiliaires de santé 
des États fédérés de Micronésie, des Îles 
Marshall, de Kiribati et de Tuvalu, en 
étroite collaboration avec le National 
Hansen’s Disease (Leprosy) Program 
et les Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis. La mise en 

 AFPMains d’un patient lépreux, mutilées par la maladie. 
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Sécurité sanitaire  
et situations d’urgence



L’expérience acquise dans la riposte 
face aux maladies émergentes et à d’autres 
menaces pour la santé publique a mis en 
lumière qu’il fallait également axer les 
efforts sur la préparation, ce qui a conduit, 
en 2005, à la révision du Règlement 
sanitaire international, communément 
appelé le RSI (2005). Cet ensemble de 
règles juridiquement contraignantes 
est entré en vigueur en 2007. 

La pleine mise en œuvre du RSI aura 
pour effet d’augmenter considérablement 
les capacités de tous les pays s’agissant de 
détecter, d’évaluer et de notifier les menaces 
pour la santé publique qui pourraient 
s’étendre au monde entier, et d’agir en 
conséquence. Le RSI offre également un 
cadre d’action pour la prévention de ces 
menaces et la riposte, en instaurant des 

L’approche traditionnelle 
adoptée pour gérer les 
situations d’urgence 

est centrée sur l’intervention : 
porter secours aux personnes 
et les soigner à la suite 
d’une catastrophe naturelle, 
mettre en place des mesures 
d’endiguement en cas de 
flambée ou éliminer un aliment 
à l’origine d’une intoxication. 

Une infirmière marche sur les décombres d’un hôpital, dans l’espoir de récupérer des objets utiles dans la province du Sichuan (Chine), 
victime d’un important séisme en juin 2008. La réduction des risques sanitaires liés aux catastrophes est un enjeu majeur pour l’OMS 
dans la Région du Pacifique occidental, où les catastrophes naturelles sont particulièrement nombreuses.

Introduction

Des infirmières protègent des nouveau-nés à l’hôpital de Manille, lors d’un exercice d’évacuation en cas d’incendie et de 
séisme. Aux Philippines et dans beaucoup d’autres pays, l’OMS contribue à la formation des agents de santé pour améliorer 
leur état de préparation aux catastrophes et les compétences qui permettent de sauver des vies.

OMS

procédures que l’OMS et les pays doivent 
suivre pour préserver la sécurité sanitaire 
mondiale. Dans la Région du Pacifique 
occidental, la mise en œuvre du RSI est 
guidée par la Stratégie de lutte contre les 
maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique 
(SMEAP), outil essentiel pour aider les pays 
à renforcer et à maintenir les principales 
capacités requises au titre du RSI.

La Division Sécurité sanitaire et 
situations d’urgence travaille avec les 
États Membres de la Région du Pacifique 
occidental à l’application du RSI (2005), 
en suivant le cadre d’action présenté 
dans la SMEAP. Celle-ci a été actualisée 
en 2010 et continue d’orienter l’aide 
apportée aux pays pour mettre au point 
la surveillance des événements, les 
aspects logistiques des interventions, 
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Ce centre est doté d’installations de 
téléconférence et de vidéoconférence, 
de cartes et d’ordinateurs équipés d’un 
logiciel spécialisé dans la gestion des 
incidents. Il sert de plaque tournante 
dans les domaines de la technique, 
de l’information et de la gestion pour 
coordonner les opérations de riposte 
lors d’événements de santé publique. 
La Division aide également les pays de 
la Région à établir des centres du même 
type au sein de leur ministère de la santé. 

Au fur et à mesure de la progression, 
l’accent sera mis davantage sur la gestion 
des risques associés aux urgences, qui 
recouvre des activités s’étendant de la 
prévention et de la préparation à l’action 
et au relèvement. La gestion des risques 
associés aux urgences souligne l’idée 
que ces activités se chevauchent et que 
la préparation à une crise exige que l’on 
investisse dans elles toutes. Le Cadre 
d’action d’urgence de l’OMS sera utilisé 
pour orienter la riposte aux situations 
d’urgence et aux catastrophes. 

les opérations de secours d’urgence et 
la communication sur les risques. Ces 
volets et d’autres capacités constituent 
le fondement d’un système résilient qui, 
une fois achevé, permettra de gérer toute 
mise en danger de la santé publique, liée 
par exemple à des aliments impropres à 
la consommation, à une nouvelle maladie 
infectieuse ou à une catastrophe naturelle. 

Le rôle de l’OMS dans les urgences 
sanitaires est défini par le RSI (2005) et 
par le processus de réforme de l’aide 
humanitaire des Nations Unies, lancé 
en 2005. En ce qui concerne la sécurité 
sanitaire des aliments, la Division aide 
les pays de la Région à respecter les 
normes alimentaires internationales du 
Codex Alimentarius, en se fondant sur 
l’approche présentée dans la Stratégie 
régionale du Pacifique occidental en 
matière de sécurité sanitaire des aliments 
2011–2015. Ces documents ont une 
portée tant régionale que mondiale mais 
sont centrés sur des mesures concrètes 
et gérables que les gouvernements 

peuvent adopter pour améliorer la 
santé et la sécurité des populations.

Quand elle n’est pas confrontée à 
une situation d’urgence, la Division 
échange des informations sur des 
événements inhabituels signalés par 
des États Membres, instaure des liens 
avec des experts techniques et favorise 
l’aide apportée par d’autres pays, selon 
les besoins. Lorsque survient une 
situation d’urgence, la Division agit au 
sein de l’Organisation, dans l’ensemble 
de la Région et à l’échelle mondiale. 
En 2012–2013, la Division a mandaté des 
experts et donné des orientations à la 
suite des flambées et des catastrophes 
naturelles qui ont eu lieu au Cambodge, 
dans les Îles Salomon et aux Philippines. 
Elle a organisé des exercices dans ces 
pays et dans d’autres pour tester et 
améliorer les dispositifs de riposte.

La base opérationnelle pour 
ces activités est le Centre pour les 
opérations d’urgence, installé au Bureau 
régional du Pacifique occidental. 

Un agent de santé analyse un échantillon de sang prélevé chez un oiseau pour le dépistage de la grippe aviaire. OMS
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Maladies émergentes :  
surveillance et action
Stratégie et actions 

En 2012, l’OMS a fourni un appui 
technique aux États Membres qui 

cherchent à s’acquitter dans les délais 
des obligations leur incombant au titre 
du Règlement sanitaire international 
(2005), ou RSI (2005) – ensemble 
de règles de portée mondiale dont 
l’objectif est d’améliorer et de protéger 
la santé publique. L’OMS a également 
aidé les États Membres à acquérir les 
principales capacités leur permettant 
de gérer les urgences sanitaires. 

Outil essentiel à cette fin, la 
Stratégie de lutte contre les 
maladies émergentes pour l’Asie 
et le Pacifique (SMEAP) comprend 
un plan d’action quinquennal dont 
les pays peuvent s’inspirer dans 
leurs efforts pour se conformer 
durablement au RSI (2005). 

L’OMS a incité par ailleurs les pays à 
intégrer les différents composants de la 
SMEAP, à préserver les progrès réalisés 
dans chacun des domaines d’action de 
la stratégie et à appliquer des cadres 
rigoureux de suivi et d’évaluation. 

Résultats obtenus 
La surveillance classique des indicateurs 
repose sur la collecte systématique et 
continue de données relatives aux maladies 
et affections courantes. Mais souvent, 
ce système ne permet pas de détecter 
des flambées rares qui ont de lourdes 
conséquences, comme la grippe aviaire 
ou des maladies inconnues. À l’inverse, 

la surveillance des événements, laquelle 
s’appuie sur les notifications immédiates, 
est conçue pour détecter ce type de 
flambées. Au cours de l’année écoulée, 
le système OMS de surveillance des 

événements, implanté au Bureau régional 
du Pacifique occidental, a été renforcé grâce 
à de meilleurs dispositifs de coordination 
et à la collaboration avec des pays pour 
constituer des réseaux de laboratoires.

AFPDes habitants de la région de Manille traversent une zone inondée pour gagner 
leur lieu de travail en août 2012. Les Philippines ont été frappées par une violente 
tempête tropicale dont les précipitations se sont combinées aux pluies saisonnières, 
provoquant sur plusieurs jours des inondations dans la capitale et ses environs.
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Des membres du personnel de l’OMS coordonnent la riposte aux catastrophes 
et aux épidémies depuis le nouveau Centre pour les opérations d’urgence, au 
Bureau régional, à Manille. Le Siège de l’OMS, à Genève, dispose d’un centre plus 
important pour faire face aux menaces mondiales.

Lorsqu’en mars 2013, le Centre chinois de 
lutte contre la maladie a confirmé que trois 

personnes avaient été infectées par le virus 
H7N9, nouveau sous-type du virus de la grippe 
aviaire, les autorités chinoises ont rapidement 
pris les mesures nécessaires pour maîtriser 
la flambée et comprendre le comportement 
du virus. 

Il est apparu que le virus H7N9 était très 
dangereux puisque plus de 130 personnes ont 
été infectées en trois mois. En comparaison, le 
virus H5N1 – autre virus de la grippe aviaire – 
n’avait infecté que 45 personnes en Chine 
depuis sa réémergence en 2003. 

Les animaux infectés par le virus H7N9 ne 
présentent aucun signe de maladie, ce qui rend 
la détection plus difficile. De plus, il est possible 
que les marqueurs génétiques de ce virus lui 
permettent de s’adapter plus facilement aux 
mammifères et donc aux humains.

Après confirmation en laboratoire de l’exis-
tence de ce nouveau virus, la Chine a déclaré 
la flambée à l’OMS, conformément au protocole 
du Règlement sanitaire international (2005). 
Le même jour, le 31 mars 2013, le Gouverne-
ment chinois a transmis à l’Initiative mondiale 
de partage des données sur la grippe aviaire 
(GISAID) les séquences génomiques des virus 
isolés à partir des trois cas humains identifiés. 
La Chine a également partagé le virus avec tous 
les centres collaborateurs OMS de référence 
et de recherche sur la grippe et avec d’autres 
laboratoires de la grippe, ce qui a permis aux 
scientifiques de dégager plus précisément les 
caractéristiques du virus, de mettre au point des 
tests diagnostiques et peut-être de contribuer 
à la création d’un vaccin. 

Si la Chine a été capable de réagir aussi 
rapidement et efficacement, c’est grâce à des 
années d’investissement dans les capacités 
de surveillance et d’action, les laboratoires, la 
collaboration sur les zoonoses et la communica-

tion sur les risques et dans d’autres domaines 
essentiels, en particulier à la suite de la flambée 
de SRAS survenue en 2002.

Les experts commencent tout juste à 
comprendre le virus H7N9. Un tel virus exige 
l’intervention des pouvoirs publics à tous les 

Affronter le virus H7N9

échelons et d’un grand nombre de ministères, 
ainsi que la coopération de la communauté 
internationale. Cette flambée montre clairement 
l’importance d’une action conjointe pour riposter 
efficacement aux risques partagés. 

OMS
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Futures orientations 
Sur les 27 États Membres, Parties 
signataires du RSI (2005), 13 se sont 
acquittés de leurs obligations relatives 
à leurs principales capacités alors que 
14 ont demandé en 2012 un report 
d’échéance de deux ans. Pour se 
conformer aux impératifs du RSI (2005) 
les États Membres doivent appliquer 
efficacement leurs plans nationaux mais 
pour ce faire, il faut qu’ils disposent d’un 
appui technique et financier durable 
à l’échelon national avant, pendant 
et après les situations d’urgence. 

Les États et Territoires insulaires 
du Pacifique sont confrontés 
à des difficultés qui leur sont 
spécifiques ; le petit nombre 
d’habitants, l’isolement 
géographique, les infrastructures 
limitées et l’insuffisance des 
ressources humaines et financières 
y rendent la surveillance des 
maladies émergentes et l’action 
particulièrement difficiles. 

Ils doivent par conséquent adapter 
l’application du RSI (2005) à leurs besoins. 
Des actions collectives et le partage des 
ressources peuvent contribuer à renforcer 
de nombreuses capacités nationales. Alors 
que les urgences sanitaires deviennent 
de plus en plus complexes, on constate le 
besoin croissant de rendre les systèmes 
de surveillance fonctionnels et viables et 
d’instaurer durablement des liens entre 
organisations, secteurs et partenaires. 

Les informations recueillies au moyen 
de cet outil de référence permettent 
d’évaluer les événements nouveaux ou 
récurrents, et d’y répondre rapidement. 
Une telle base de données, qui comporte 
à la fois des informations rétrospectives 
et en temps réel sur des événements 
concernant les maladies émergentes, 
la sécurité sanitaire et les situations 
d’urgence humanitaire, joue un rôle 
important s’agissant de renforcer les 
capacités de la Région en matière de 
surveillance et de riposte face à tout type 
de risque. La mise à jour permanente de 
ce système améliorera la compréhension 
du contexte local et l’aptitude à évaluer 
les événements et à y répondre.

Au Viet Nam, l’efficacité des 
structures nationales et locales 
de commandement et d’action 
en cas d’urgence sanitaire a été 
testée lors de la réalisation de 
PanStop 2013, exercice national 
de simulation de l’endiguement 
rapide d’une grippe pandémique. 

L’OMS a aussi aidé la Mongolie et la 
République démocratique populaire 
lao à mettre en place des centres pour 
les opérations d’urgence. En 2012, 
l’Organisation a aidé le Cambodge à 
analyser les données épidémiologiques, 
cliniques et de laboratoire, ce qui a 
permis de déterminer rapidement qu’un 
syndrome jusque-là non diagnostiqué 
était une forme grave de la maladie 
pieds-mains-bouche. En 2013, l’OMS 
a apporté une assistance dans les 
domaines de l’épidémiologie et des 
analyses de laboratoire lorsque le 
Cambodge s’est trouvé confronté à un 
nombre accru de cas humains de grippe 
H5N1 – souche de la grippe aviaire.

Dans le cadre d’action de la SMEAP, la 
coordination entre le réseau des points 
focaux nationaux RSI et des points de 
contact RSI de l’OMS a permis de poser 

les jalons d’une action collective entre les 
pays et la communauté internationale.

À titre d’exemple, les points focaux 
nationaux RSI au Cambodge et dans 
d’autres pays ont contribué à favoriser des 
communications rapides, la coopération 
internationale et l’évaluation des 
risques de forme grave de la maladie 
pieds-mains-bouche. Les capacités et 
procédures de communication en cas 
d’urgence sanitaire ont été éprouvées en 
décembre 2012 au moyen d’une simulation 
annuelle du RSI, « Exercice Cristal », à 
laquelle ont participé 26 États Membres.

L’OMS a apporté un appui technique 
aux Philippines en août 2012 à la suite des 
inondations de grande ampleur survenues 
sur l’île de Luzon, et en décembre 2012 
lorsque le typhon Bopha, le cyclone 
tropical le plus violent qui ait jamais 
frappé l’île de Mindanao, a provoqué des 
glissements de terrain. L’OMS a collaboré 
avec le Gouvernement philippin pour 
améliorer la surveillance de la leptospirose 
et d’autres maladies à tendance 
épidémique. Au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao, au Viet Nam 
et dans les États et Territoires insulaires 
du Pacifique, l’OMS a aidé à la mise en 
place de campagnes de plaidoyer en faveur 
de la santé publique. Elle a notamment 
organisé la Journée de la dengue, qui 
vise à encourager la participation de 
la communauté aux activités de lutte 
antivectorielle et le passage d’une 
démarche réactive à une démarche 
préventive pour aborder la maladie.

La publication des informations 
régionales de surveillance dans le Western 
Pacific Surveillance and Response Journal 
a permis de mettre en commun les 
nouvelles connaissances et les meilleures 
pratiques. En 2012, le journal a publié en 
moyenne 13 articles par numéro, contre 
cinq maximum l’année précédente. 
Douze États et Territoires ont soumis des 
articles à la publication, et la fréquence 
des échanges sur le site Web de cette 
revue a doublé depuis l’année passée.
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Opérations de secours d’urgence  
et action humanitaire
Stratégie et actions 

Lorsqu’en décembre 2012, le typhon 
Bopha a frappé l’île de Mindanao 

dans le sud des Philippines, plus de 
1000 personnes ont perdu la vie et des 
milliers d’autres se sont retrouvées 
sans toit ni moyens de subsistance. 

Ce terrible typhon a rappelé de 
façon tragique l’augmentation du 
nombre de personnes décédées et 
blessées ainsi que les destructions 
au niveau environnemental, social et 
économique imputables aux catastrophes 
naturelles survenues dans la Région 
du Pacifique occidental au cours des 
dix dernières années. Aussi la Région 
a-t-elle pris un tournant stratégique 
pour faire face aux risques avant 
que les catastrophes ne frappent. 

Placer au centre des préoccupations 
la gestion des risques sanitaires – qui 
comprend la préparation, la prévention, 
la riposte et le relèvement – a des 
implications importantes pour les 
ministères de la santé des États Membres. 
Pour relever le défi, les gouvernements 
devront adapter leurs politiques et 
stratégies aux nouvelles réalités et 
améliorer la coordination avec les centres 
nationaux de gestion des catastrophes. 
Ils devront également se concentrer 
sur le renforcement des capacités de 
résilience des populations vulnérables 
face aux urgences de santé publique.

La Réunion régionale sur la gestion 
des risques sanitaires en cas de 
catastrophe et le Forum du Groupe de 
responsabilité sectorielle Santé ont eu lieu 
en décembre 2012 à Manille (Philippines). 
Ces rencontres ont rassemblé des experts 
de la gestion des situations d’urgence de 

toute la Région pour discuter du projet 
intitulé : Gestion des risques sanitaires liés aux 
catastrophes naturelles : cadre d’action régional 
du Pacifique occidental. L’idée de mieux 
reconstruire après une urgence sanitaire 
majeure, y compris en prenant des mesures 
spécifiques de réduction des risques 
de catastrophe pour des systèmes de 
santé plus sûrs et des communautés plus 
résilientes, a été approuvée en mars 2012, 
lors de la Conférence internationale sur 
le relèvement du secteur de la santé après 
les catastrophes, tenue à Iwate (Japon).

En 2012, par l’adoption de son 
Cadre d’action d’urgence, l’OMS 
a développé son aptitude à aider 
les pays lors de catastrophes. 
Ce cadre soutient les capacités 
institutionnelles de l’OMS pour offrir 
un encadrement, de l’information, 
des compétences techniques 
et des services essentiels.

La Cadre d’action d’urgence 
renforce également les modes 
opératoires normalisés de l’OMS en 
cas de situation d’urgence et inclut des 
calendriers et normes de performance 
clairs pour porter assistance.

Résultats obtenus
L’OMS peut désormais apporter des 
réponses plus prévisibles pour aider les 
États Membres à la suite d’une catastrophe. 
Parmi les améliorations, on peut citer 
l’élaboration d’une stratégie de riposte du 
secteur de la santé fondée sur des données 

probantes, la création de systèmes d’alerte 
précoce et de riposte, et la fourniture 
d’informations sanitaires actualisées et 
de compétences techniques aux États 
Membres et parties prenantes touchés.

La campagne mondiale intitulée 
« Des hôpitaux à l’abri des catastrophes » 
encourage les populations, les 
communautés et les entreprises à faire 
en sorte que les hôpitaux existants, 
ou en construction, soient plus sûrs, 
plus résilients et plus fonctionnels 
pendant et après les catastrophes. 

La mise en œuvre de l’initiative se 
poursuit au Cambodge, aux Philippines, 
en République démocratique populaire lao 
et au Viet Nam, et il existe des propositions 
de plans pour étendre le programme à 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles 
Salomon et au Vanuatu en 2013. Une 
réalisation majeure a été la finalisation du 
projet susmentionné : Gestion des risques 
sanitaires liés aux catastrophes naturelles : 
cadre d’action régional du Pacifique occidental. 

Les États Membres se sont engagés 
à mettre en œuvre les orientations 
stratégiques et les actions prioritaires 
des quatre composantes de ce cadre : 
politique et coordination, information 
et gestion du savoir, prestation de 
services de santé, et ressources.

Futures orientations
Un engagement politique de haut 
niveau sera nécessaire pour effectuer 
les changements requis par le cadre 
de gestion des risques. Les principaux 
acteurs régionaux devront renforcer les 
partenariats à différents niveaux afin 
d’appuyer cet engagement. Le processus 
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Le relèvement du secteur de la santé 
à la suite d’une catastrophe devrait 

impliquer plus qu’une simple reconstruction 
et remise en état. Il devrait être l’occasion 
de bâtir un système de santé plus solide qui 
puisse être une composante essentielle des 
services sociaux. En décembre 2012, après le 
passage du typhon Bopha, le cyclone tropical 
le plus puissant qui ait jamais frappé l’île méri-
dionale de Mindanao (Philippines), on a pu voir 
comment une intervention en cas de catas-
trophe peut servir à répondre à des besoins 
préexistant à la survenue d’une crise.

Après le typhon Bopha, une équipe de l’OMS 
a été déployée au Davao Oriental, l’une des 
provinces les plus durement touchées. Sur 
place, une sage-femme a expliqué que nombre 

Un père ramasse des noix de coco avec ses enfants parmi les débris amoncelés sur le rivage après que le typhon Bopha a frappé  
le sud des Philippines, en décembre 2012. Ce mois-là, une série de tempêtes a privé de logement des dizaines de milliers de Philippins.

AFP

de cartographie des dangers locaux 
et d’évaluation des vulnérabilités et 
des capacités de réaction nécessitera 
une énergie nouvelle ainsi que des 

approches normalisées. Avec le soutien 
de l’OMS, il convient de définir la 
capacité d’intervention régionale et de 
mettre en place des accords prévoyant 

la mobilisation face aux catastrophes 
pour faciliter la coordination dans 
l’ensemble de la Région. 

de ses collègues n’avaient pas les compétences 
suffisantes pour aider les femmes à accoucher 
dans de bonnes conditions. Par conséquent, 
le bureau de pays de l’OMS, avec l’aide de 
plusieurs unités du Bureau régional et en parte-
nariat avec l’organisation non gouvernementale 
internationale Merlin, travaille maintenant en 
étroite collaboration avec les autorités sanitaires 
locales pour mettre en place des sessions de 
formation de deux jours visant à renforcer les 
compétences des sages-femmes.

La formation sur les soins intrapartum 
et néonatals concerne une quarantaine de 
sages-femmes travaillant dans les munici-
palités de Boston et de Cateel. L’asphyxie 
néonatale étant un facteur déterminant dans le 
taux élevé de morbidité néonatale dans cette 

zone, l’appui de l’OMS inclut la fourniture de 
kits pour la réanimation des nouveau-nés afin 
de remplacer les kits perdus dans le typhon. 
Le bureau de pays de l’OMS aide les autorités 
locales à former les sages-femmes travaillant 
dans deux unités de soins rurales et dans des 
postes sanitaires locaux. Le soutien de l’OMS 
a permis à un État Membre de répondre aux 
besoins sanitaires de populations touchées 
par une catastrophe. L’intervention à la suite 
de la catastrophe a également été l’occasion 
de former les sages-femmes conformément au 
mandat du nouveau Cadre d’action d’urgence 
de l’OMS. Cette formation permettra d’améliorer 
les résultats sanitaires à Mindanao dans les 
années à venir. 

Mieux reconstruire  
après les catastrophes
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Stratégie et actions 

Les maladies d’origine alimentaire 
associées aux agents pathogènes 

microbiens, aux biotoxines et aux 
contaminants chimiques continuent 
de représenter une grave menace pour 
la santé de millions de personnes dans 
la Région du Pacifique occidental. 

Les aliments impropres à la 
consommation sont à l’origine de plus 
de 200 maladies, allant des maladies 
diarrhéiques à divers types de cancer, 
qui tuent 2,2 millions de personnes 
environ chaque année dans le monde. 
Les maladies d’origine alimentaire et 
les cas de contamination des aliments, 
qui autrefois ne touchaient que 
des communautés locales, peuvent 
aujourd’hui rapidement devenir des 
menaces planétaires en raison de l’essor 
du commerce et des déplacements 
internationaux. L’amélioration de la 
sécurité sanitaire des aliments non 
seulement réduit la charge de morbidité, 
mais peut aussi contribuer de façon 
importante à la lutte contre les maladies 
non transmissibles et la sous-alimentation.

La Stratégie régionale du Pacifique 
occidental en matière de sécurité sanitaire 
des aliments (2011–2015) est un outil 
régional essentiel pour réduire la 
charge sanitaire et sociale des maladies 
d’origine alimentaire et contribuer à 
la sécurité sanitaire globale dans la 
Région. Elle est axée sur le renforcement 
des systèmes nationaux de contrôle 
des aliments et sur la promotion de la 
collaboration entre les pays, les partenaires 
et les gouvernements nationaux. 

Au niveau régional, l’OMS a contribué 
à la mise en place de dispositifs de 
coordination et au renforcement du Réseau 
international des autorités de sécurité 
sanitaire des aliments (INFOSAN) en Asie. 

Au niveau des pays, l’OMS a fourni 
un appui ciblé au renforcement des 
capacités nationales pour mettre en 
œuvre la stratégie en matière de sécurité 
sanitaire des aliments, y compris l’examen 
et l’élaboration de lois, réglementations 
et normes nationales pour distribuer 
des aliments plus sûrs. Améliorer la 
disponibilité des données sur la sécurité 
sanitaire des aliments, et renforcer les 
capacités des laboratoires pour mieux 
guider la politique et l’analyse des risques, 
constituent une entreprise difficile 
mais essentielle dans plusieurs pays. 

L’OMS a aidé les autorités nationales 
de contrôle des aliments à renforcer 
leurs capacités par l’élaboration de 

AFPVendeuses de marché, assises au milieu de leurs légumes, dans une rue de 
Phnom Penh (Cambodge). L’OMS aide les pays à renforcer leurs systèmes de contrôle 
des aliments pour endiguer les maladies d’origine alimentaire – elles sont plus de 200 – 
qui tuent plus de 2 millions de personnes chaque année dans le monde.

directives techniques et de programmes 
de formation pour l’inspection des 
aliments fondée sur les risques.

Les efforts d’éducation et de formation 
en matière de sécurité sanitaire des 
aliments ont été centrés sur des projets 
pilotes visant les groupes prioritaires et sur 
l’élaboration de messages clés concernant 
la sécurité sanitaire des aliments, comme 
la nécessité d’améliorer le contrôle des 
aliments et la coordination depuis le 
producteur jusqu’au consommateur. 
L’intégration de la sécurité sanitaire des 
aliments dans les plans d’intervention 
en cas d’urgence de santé publique, et la 
mise à l’essai de ces plans, ont joué un rôle 
crucial dans le renforcement des capacités 

Sécurité sanitaire des aliments 
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Avec l’aide de l’OMS, plusieurs pays ont 
révisé ou adopté des lois, réglementations 
et normes nationales sur les systèmes de 
contrôle afin de prévenir, d’éliminer ou 
de ramener à des niveaux acceptables 
les risques pour les consommateurs, à 
tous les stades de la chaîne alimentaire. 
En 2012 par exemple, l’OMS a aidé la 
République démocratique populaire 
lao et la Mongolie à élaborer des lois 
sur la sécurité sanitaire des aliments.

L’OMS favorise d’autres mesures pour 
atteindre des étapes importantes. Il s’agit 
notamment de rendre plus accessibles les 
informations sur les maladies d’origine 
alimentaire par la surveillance des 
événements et des indicateurs, et par des 
programmes de formation continue des 
inspecteurs des aliments, qui bénéficient 
du soutien de la législation nationale. 
L’échange d’informations, le suivi et 
l’évaluation continue des progrès ont 
permis de poursuivre ces efforts.

Futures orientations 
La Stratégie régionale du Pacifique occidental 
en matière de sécurité sanitaire des aliments 
(2011–2015) continuera à servir de feuille 
de route pour limiter les problèmes 
sanitaires et la charge sociale liée aux 
maladies d’origine alimentaire dans la 
Région. Globalement, la sécurité sanitaire 
des aliments s’améliore, mais les progrès 
restent inégaux, les principales capacités 
requises pour la garantir faisant encore 
défaut dans certains pays. Il faudra mettre 
davantage l’accent sur les besoins de 
chacun des pays, étant donné que les États 
et Territoires ne sont pas tous au même 
stade dans la poursuite des objectifs fixés 
pour atteindre le but de la Stratégie.  

nationales de détecter, d’évaluer et de gérer 
les incidents et les urgences en matière de 
sécurité sanitaire des aliments. En Chine et 
aux Fidji par exemple, l’OMS a apporté une 
assistance technique pour l’évaluation des 
risques chimiques et microbiologiques. 

Résultats obtenus 
Les réalisations majeures incluent 
la création d’un dispositif d’échange 
d’informations par le biais d’INFOSAN 
et d’un groupe de travail diversifié sur 
la coopération dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des aliments. Les 
principaux acteurs au sein de ce groupe 
sont notamment des forums sur la sécurité 
sanitaire des aliments mis en place par 
la Coopération économique de la zone 
Asie-Pacifique (APEC), l’Association des 
Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et 
d’autres organisations internationales, 
et le Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments dans le Pacifique. 

Le Groupe de travail sur la 
coopération dans le domaine 
de la sécurité sanitaire des 
aliments sert de plate-forme pour 
l’échange d’informations, la mise 
en commun des ressources et 
la coordination des actions et 
a décidé d’élaborer un réseau 
d’échange d’informations sur la 
sécurité sanitaire des aliments.

 L’OMS a repéré les principales 
difficultés et a fourni un appui 
technique pour le groupe de travail. 
La législation alimentaire protège les 
droits des consommateurs et définit 
les responsabilités des producteurs, 
transformateurs, fabricants, distributeurs 
et consommateurs ; elle contribue à ce 
que les aliments soient sains et sûrs. 

Des inspecteurs chinois de la sécurité sanitaire des aliments contrôlent 
soigneusement des produits agricoles.

OMS
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Pour des communautés  
et des populations en bonne santé
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Introduction
le nombre d’accidents de la circulation 
routière et la coopération avec les 
ministères de l’environnement sur des 
questions telles que l’accès à l’eau potable 
et aux services d’assainissement, la 
qualité de l’air, l’exposition à l’amiante 
et le changement climatique. 

Au cours de l’année écoulée, trois plans 
d’action régionaux, visant des stratégies, 
cibles et indicateurs au niveau mondial, 
ont été élaborés en consultation avec les 
États Membres. Le projet de Plan d’action 
régional du Pacifique occidental pour la 
lutte contre les maladies non transmissibles 
(2014–2020) décrit des actions spécifiques 
pour atteindre les neuf cibles volontaires 
mondiales visant à réduire la mortalité 
prématurée. Le projet de Plan d’action 
pour des nouveau-nés en bonne santé dans 
le Pacifique occidental (2014–2018) est axé 
sur la raison pour laquelle les décès 
d’enfants dans la Région concernent 
pour moitié des nouveau-nés et sur la 
façon dont on peut lutter contre cet état 
de fait. Le projet de Plan d’action régional 
du Pacifique occidental pour la prévention de 
la cécité et des déficiences visuelles évitables 
(2014–2019) définit des mesures concrètes 
pouvant être prises pour prévenir la perte 
de la vision et les déficiences visuelles, 
qui touchent beaucoup de personnes, 
entraînant souffrance et incapacité.

Enfin, les bases de la promotion de 
la santé et les programmes régionaux 
d’encadrement pourraient ouvrir la 
voie à une nouvelle génération de 
responsables de la santé publique. Les 
connaissances et les compétences de ces 
personnes seront utiles pour prévenir 
et pour combattre le cancer et les autres 
MNT, le tabagisme et d’autres fardeaux 
en matière de santé publique qui 
résultent de facteurs sociaux, politiques, 
économiques et environnementaux. 

La Division Pour des 
communautés et des 
populations en bonne 

santé s’occupe de domaines 
aussi variés que les maladies 
non transmissibles (MNT), la 
santé maternelle, les troubles 
mentaux et l’influence des 
facteurs environnementaux 
sur la santé publique. Ses 
objectifs généraux sont de 
jouer un rôle moteur et d’agir 
pour la promotion de la santé 
et la prévention des décès 
prématurés et de l’incapacité.

L’amélioration de la santé des 
communautés requiert une participation 
active des acteurs à tous les niveaux du 
processus décisionnel. L’OMS travaille 
avec les États Membres pour étendre 
l’engagement et la participation en fixant 
des priorités et en prenant des décisions 
sur des questions de santé publique 
comme la nutrition, l’activité physique, 
la fourniture de fauteuils roulants et la 
réadaptation à base communautaire. 
Les communautés peuvent prendre des 
mesures afin d’élargir l’accès aux soins 
de santé et d’améliorer les conditions 
sanitaires locales. Ces initiatives peuvent 
inclure la création de cadres de vie sains, 
tels que des zones non fumeurs ou des 
cafétérias proposant des aliments nutritifs.

Améliorer la santé des populations 
nécessite une prise de décision éclairée 
ainsi que des actions de sensibilisation 
et de communication efficaces. Par 
exemple, pour atteindre les publics cibles, 
les recommandations de santé publique 
doivent s’accompagner de leur justification 

afin de convaincre le plus grand nombre 
de les adopter. Qu’il s’agisse de sensibiliser 
l’opinion publique à l’intérêt des taxes 
sur le tabac, de promouvoir l’allaitement 
ou de s’entretenir avec les journalistes 
sur la question de savoir comment relater 
les suicides de façon responsable, l’OMS 
travaille avec les États Membres et les 
médias pour déterminer les meilleurs 
moyens de communiquer au grand public 
des informations importantes sur la santé. 

Des programmes visant à renforcer 
les systèmes de santé publique et 
les soins de santé universels ont été 
désignés comme points d’entrée 
essentiels pour les efforts de l’OMS. 

Par exemple, l’ensemble d’interventions 
essentielles proposées par l’OMS pour lutter 
contre les maladies non transmissibles dans 
le cadre des soins de santé primaires dans les 
environnements limités en ressources, a été 
introduit dans de nombreux pays, où il a 
bénéficié d’un appui et d’un engagement 
solides de la part des gouvernements. 
Une approche prenant en compte tous 
les âges de la vie dans les soins de 
santé primaires pour intégrer les MNT 
et les services de santé de la mère et 
de l’enfant est en cours d’élaboration. 
L’OMS établit également un document 
visant à cartographier les problèmes 
et les ressources pour le nombre 
croissant de personnes handicapées.

Pour traiter les facteurs de la santé 
en amont, l’OMS et les États Membres 
coopèrent avec les autres secteurs. Cela 
inclut la hausse des taxes sur le tabac 
par les ministères des finances, la prise 
en compte de la lutte antitabac dans les 
accords commerciaux, le travail avec le 
secteur des transports pour diminuer 

L’OMS renforce les écoles de promotion de la santé dans la Région : ces écoliers cambodgiens peuvent envisager un avenir meilleur. 
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et de lignes directrices sur la qualité 
de l’eau de boisson au Cambodge, aux 
Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. Ces mêmes 
pays, ainsi que la Mongolie, ont 
bénéficié d’une assistance pour suivre 
les progrès réalisés dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement par le 
biais du Programme commun OMS/
UNICEF de suivi de l’approvision-
nement en eau et de l’assainissement 
et de l’initiative ONU-Eau en faveur 
de l’évaluation annuelle mondiale de 
l’assainissement et de l’eau potable.

L’OMS continue de travailler avec 
les États Membres à l’élaboration 
de plans nationaux sur la salubrité 
de l’environnement afin de traiter 
des questions comme la pollution 
atmosphérique, la gestion des produits 
chimiques toxiques et le changement 
climatique. L’OMS assure le secrétariat du 
Forum régional sur l’environnement et la 
santé dans les pays de l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est qui regroupe 14 États Membres 
afin d’échanger des connaissances et 
de discuter des meilleures pratiques en 

Stratégie et actions 

L’OMS aide les États Membres à faire 
face aux risques et menaces sanitaires 

liés à l’environnement, qui comptent parmi 
les principaux problèmes de santé publique 
dans la Région du Pacifique occidental. 
Malgré les progrès réalisés, 31 % des 
habitants de la Région n’ont toujours pas 
accès aux services d’assainissement de base. 

La présence d’eau potable dans les 
zones défavorisées permettrait d’améliorer 
de beaucoup les résultats sanitaires 
pour des millions de familles, tandis 
que l’amélioration de la qualité de l’air 
pourrait réduire considérablement 
l’incidence des maladies respiratoires. 

Il serait possible de réduire les pertes 
humaines et matérielles par une utilisation 
rationnelle des sols, la préservation 
des bassins hydrographiques, des 
mesures de lutte contre les inondations, 
l’élimination sans risque des déchets et 
l’application des réglementations sur 
la salubrité de l’environnement et sur 
la santé et la sécurité au travail. Il faut 
prendre en compte les répercussions sur 
la santé des politiques énergétiques et de 
l’urbanisation non planifiée, et il importe 
que les systèmes de santé puissent être 
adaptés au changement climatique.

Dans la résolution WPR/RC56.R7 sur la 
salubrité de l’environnement, adoptée en 
2005 lors de la cinquante-sixième session 
du Comité régional de l’OMS pour le 
Pacifique occidental, le Comité régional 
définit un mandat clair. Il recommande 
aux pays d’élaborer et de mettre en œuvre 
des plans d’action nationaux pour la 
salubrité de l’environnement. Il encourage 
les États Membres à développer leur 
capacité institutionnelle dans le domaine 
de l’évaluation et de la gestion des 
risques sanitaires liés à l’environnement 
et à renforcer les mécanismes de 
coordination multisectorielle et les 

possibilités en la matière. Le secteur 
de la santé, à son tour, doit contribuer 
à la mise en œuvre des accords 
internationaux sur l’environnement.

Résultats obtenus 
Le partenariat OMS/AusAID sur la 
qualité de l’eau pour la santé inclut le 
Cambodge, la Mongolie, les Philippines, 
la République démocratique populaire 
lao, le Viet Nam et les pays insulaires 
du Pacifique suivants : les Îles Cook, 
le Samoa, les Tonga et le Vanuatu. 

Quelque 200 plans sur la sécurité 
sanitaire de l’eau seront mis en 
place d’ici à mi-2016 dans la Région, 
pour répondre aux besoins de 
20 millions de personnes environ.

L’OMS a fourni un appui pour le 
traitement et le stockage dans de bonnes 
conditions de l’eau à usage domestique, 
ainsi que pour l’élaboration de normes 

Des villageois recueillent de l’eau dans un ruisseau en Mongolie.  
Cette eau est-elle sûre ?

OMS
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Santé de la mère et  
de l’enfant et nutrition

matière de salubrité de l’environnement. 
Par exemple, des responsables de Séoul 
(République de Corée) et de Tokyo (Japon) 
ont décrit leurs efforts pour mettre en 
œuvre des contrôles des émissions de 
l’industrie et des véhicules, et d’autres 
mesures visant à améliorer la qualité de 
l’air dans les grandes villes du monde.

En ce qui concerne la question vitale 
du changement climatique et de la santé, 
l’OMS collabore avec les États Membres 
pour mettre en œuvre le Cadre d’action 
régional pour la protection de la santé 
humaine face aux effets du changement 
climatique dans la région Asie-Pacifique. 
L’OMS a soutenu l’établissement d’un 
rapport de situation sur l’utilisation 
de l’amiante et la prévalence des 
maladies liées à l’amiante, comme le 
cancer du poumon en Chine, au Japon, 
en Malaisie, en Mongolie, aux Palaos, 
aux Philippines, en République de 
Corée, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. 

Futures orientations 
Élargir l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement reste l’une des grandes 
priorités de l’OMS pour la Région. 
L’Organisation continuera de soutenir 
les plans d’action nationaux pour la 
salubrité de l’environnement. Les priorités 
stratégiques pour la Région seront 
notamment le changement climatique, 
les enfants et l’environnement, la santé 
au travail et l’application aux projets 
énergétiques des principes d’évaluation 
des risques pour l’environnement 
et la santé. Le Forum régional sur 
l’environnement et la santé dans les pays 
de l’Asie de l’Est et du Sud-Est continuera 
à servir de plate-forme stratégique 
pour la sensibilisation et l’action.   

Santé de la mère 
et de l’enfant
Stratégie et actions 

La Stratégie mondiale pour la santé de 
la femme et de l’enfant (2010) appelle 

à intensifier les efforts pour réaliser le 
quatrième objectif du Millénaire pour 
le développement (OMD), réduire la 
mortalité de l’enfant, et le cinquième 

OMD, améliorer la santé maternelle. 
Afin de garantir l’entière participation 
des pays à la Stratégie mondiale, l’OMS, 
d’autres institutions des Nations Unies 
et la Banque mondiale ont formé le 
partenariat H4+ pour mobiliser le soutien 
politique et renforcer les capacités 
techniques afin de traiter les questions 
de santé génésique et de santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant. 
Les États Membres de la Région du 
Pacifique occidental ont renforcé leur 

Dans un hôpital de la ville d’Ho Chi Minh (Viet Nam), une mère garde son nouveau-né 
près d’elle et au chaud, réduisant de moitié le risque de mort du nourrisson. 

OMS
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engagement politique et financier pour 
améliorer la santé de la femme et de 
l’enfant. Comme les pays dépensent 
plus dans les programmes visant 
cet objectif, l’aide au développement 
officielle représente aujourd’hui une 
part plus faible de l’investissement 
total dans ces programmes.

La plupart des États Membres ont 
enregistré une forte baisse du taux 
de mortalité maternelle et du taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq 
ans, qui est un indicateur important 
du niveau de santé des enfants et du 
développement global. Au Cambodge 
par exemple, le taux de mortalité 
maternelle est passé de 830 décès pour 
100 000 naissances vivantes en 1990 
à 206 décès en 2010. Chaque année 
toutefois, plus de 10 000 femmes dans 
la Région meurent de complications 
liées à la grossesse ou à l’accouchement 
et 384 000 enfants meurent avant l’âge 
de cinq ans. En outre, les progrès dans 
et entre les pays sont inégaux pour 
ce qui est de répondre aux besoins 
sanitaires des femmes et des enfants.

Malgré des services de soins plus 
nombreux concernant la santé génésique 
et la santé de la mère et de l’enfant, 
l’égalité d’accès à ces services et leur 
qualité restent des défis importants. 

Globalement, le nombre de 
décès d’enfants a diminué, mais 
plus de la moitié de ces décès 
concerne des nouveau-nés. 

Des mesures simples, comme le fait 
de bien sécher les nouveau-nés et le 
contact immédiat peau à peau avec la 
mère, peuvent réduire de façon radicale 
le nombre de décès. Les partenaires 
du développement, y compris l’OMS, 
doivent adopter un comportement 
plus stratégique et faire preuve d’une 
plus grande cohésion pour répondre 
aux besoins des États Membres.

Résultats obtenus
Les deux documents de l’OMS, 
Regional Framework for Reproductive 
Health in the Western Pacific Region 
(Cadre régional pour la santé 
génésique dans la Région du Pacifique 
occidental) en 2013 et Experiences in 
Expanding National Reproductive Health 
Programmes (Expériences en matière 
de développement des programmes 
nationaux de santé génésique) en 
2012, fournissent d’importantes lignes 
directrices. Leurs auteurs appellent à 
l’intégration des services de soins de 
santé génésique pour accélérer les progrès 
vers l’accès universel à la santé génésique. 

Afin d’élaborer une réponse 
coordonnée, la Chine, les Philippines et 
le Viet Nam ont organisé un atelier sur le 
Dispositif minimum d’urgence (DMU) en 
santé reproductive dans les situations de 
crise pour faire face à des problèmes tels 
que la violence sexuelle, la transmission 
du VIH et la mortalité néonatale. 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines, la République démocratique 
populaire lao et le Viet Nam ont analysé 
leurs programmes de soins maternels 
pour en améliorer la qualité et réduire 
le nombre de décès maternels. 

Les États Membres et les experts 
techniques ont examiné et soutenu le 
projet de Plan d’action pour des nouveau-
nés en bonne santé dans le Pacifique 
occidental (2014–2018). L’OMS et l’UNICEF 
offrent de l’assistance et des outils 
pour aider les pays à mettre en œuvre 
le plan d’action. L’OMS, dans son plan 
d’application exhaustif, formule des 
recommandations pour améliorer la 
nutrition de la mère, du nourrisson 
et du jeune enfant dans la Région. 
Le Cambodge, la Chine, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Philippines, la 
République démocratique populaire 

lao et le Viet Nam ont étudié les moyens 
de promouvoir l’allaitement maternel 
dans les endroits où cette pratique a 
diminué avec la commercialisation de 
substituts du lait maternel et le nombre 
croissant de femmes qui travaillent. Les 
États Membres cherchent des moyens 
de donner suite aux conclusions dans 
leurs stratégies et plans nationaux 
sur la santé des nouveau-nés.

Conformément aux recomman-
dations de la Commission de 
l’information et de la redevabilité 
pour la santé de la femme et de 
l’enfant, sept pays ont renforcé 
leur surveillance de l’utilisation 
des ressources en vue de la 
réalisation des OMD liés à la santé. 

En outre, de hauts responsables de 
17 pays ont participé en novembre 2012 
au Dialogue des gouvernements sur la 
politique à mener pour la santé de la femme 
et de l’enfant en Asie et dans le Pacifique 
et ont signé la Déclaration de Manille, 
dans laquelle des actions concrètes et 
mesurables sont définies pour améliorer 
la santé de la femme et de l’enfant. 

Futures orientations
Les OMD 4 et 5 sont des objectifs 
prioritaires dans le programme mondial 
d’action sanitaire. Par le biais de 
meilleures politiques, de systèmes de 
santé plus équitables et d’un renforcement 
du suivi et de la responsabilisation, 
les États Membres et les partenaires 
du développement, y compris l’OMS, 
intensifient leurs efforts pour améliorer 
la qualité et la couverture des soins 
pour la santé génésique ainsi que la 
santé de la mère et de l’enfant.   
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Les études montrent que l’allaitement maternel, même s’il n’est pas toujours 
commode, réduit de 22 % le risque de mort du nourrisson. 

OMS

Nutrition
Stratégie et actions 

La malnutrition est à l’origine d’un 
grand nombre de problèmes de santé 

publique dans la Région du Pacifique 
occidental. En Asie et dans le Pacifique, 
la dénutrition de la mère et de l’enfant 
cause chaque année la mort de plus de 
100 000 enfants. L’anémie ferriprive est 
responsable de 12,8 % des décès maternels. 
La moitié des enfants d’âge préscolaire 
de la Région du Pacifique occidental 
est anémique et un tiers d’entre eux 
souffre d’une carence en vitamine A. 
L’allaitement maternel et l’amélioration 
des régimes alimentaires, y compris la 
consommation d’aliments enrichis et 
de suppléments diététiques, peuvent 
contribuer à résoudre ces problèmes mais 
d’autres mesures sont nécessaires. Des 
progrès ont été accomplis s’agissant de 
réduire le nombre de cas de carence en 
iode, mais ce problème persiste chez les 
populations vulnérables et marginalisées. 

La malnutrition peut entraver le 
développement économique et social. 
Dans certains pays, le taux de retard de 
croissance chez les enfants de moins de 
cinq ans atteint jusqu’à 48 %. Le retard de 
croissance nuit au développement général 
des enfants et réduit leur productivité à 
l’âge adulte. Parallèlement, le taux d’obésité 
devrait augmenter dans la Région avec, 
pour conséquence, un risque plus élevé de 
maladie chronique et de mort prématurée.

L’amélioration de la nutrition dans 
la Région nécessitera des interventions 
stratégiques et la coopération de 
nombreux secteurs gouvernementaux, y 
compris les ministères du commerce, de 
l’environnement et de l’éducation. Des 
politiques plus énergiques en matière 
d’agriculture, d’utilisation des sols, de 
commerce et de développement urbain 
peuvent contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et des systèmes 
d’alimentation. L’égalité entre les sexes et 
l’élargissement de l’accès des femmes à 
l’éducation peuvent améliorer la nutrition 
des ménages. Des efforts accrus sont 

nécessaires pour réglementer la publicité et 
la vente de préparations pour nourrissons 
ainsi que la commercialisation d’aliments 
et de boissons destinés aux enfants 
et préjudiciables à leur santé. L’OMS 
appuie l’élaboration des plans nationaux 
d’amélioration de la nutrition, qui devraient 
recommander l’allaitement maternel et 
une alimentation de complément ainsi 
que des mesures visant à améliorer la 
santé et la nutrition des femmes. Ces 
plans devraient également promouvoir 
des aliments sûrs et de bonne qualité, 
des régimes alimentaires améliorés, et 
l’enrichissement et la supplémentation 
des produits alimentaires pour éviter les 
carences vitaminiques et minérales. 

Résultats obtenus
La plupart des pays de la Région sont 
dotés de plans d’action nationaux pour la 
nutrition. Le Cambodge et les Îles Salomon 
ont les plus forts taux d’allaitement 
maternel exclusif de la Région, avec trois 
enfants sur quatre exclusivement nourris 
au lait maternel pendant les six premiers 
mois. Le Viet Nam a adopté des lois pour 
améliorer le respect du Code international 
de commercialisation des substituts du lait 
maternel et fournir aux mères six mois 
de congé de maternité rémunéré. 
L’OMS continue d’aider les Philippines 
et d’autres pays à élaborer de nouvelles 
politiques et lois pour promouvoir 
l’alimentation optimale des nourrissons et 
à mettre en place de nouvelles stratégies, 
telles que l’utilisation d’un site web pour 
notifier les infractions à la réglementation 
en matière de commercialisation.

Le Viet Nam est doté d’un programme 
type de lutte contre l’anémie ferriprive 
dans les provinces de Hai Duong et de 
Yen Bai. Le succès de ce programme 
a entraîné l’adoption d’une stratégie 
nationale visant à éliminer l’anémie 
dans toutes les tranches d’âge. L’OMS 
a soutenu des actions de formation 
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sur la nutrition ainsi que l’élaboration 
de programmes sur la nutrition au 
Cambodge, en Mongolie, en République 
démocratique populaire lao, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. L’OMS 
a également contribué à la mise en place 
d’un système de suivi de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les États 
et Territoires insulaires du Pacifique. 

Pour la première fois, l’OMS 
et d’autres institutions des 
Nations Unies établissent 
conjointement les profils 
nutritionnels des États Membres. 

Au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao, les 
concepteurs des programmes scolaires 
cherchent des moyens efficaces sur le 
plan des coûts pour améliorer la qualité 
de l’alimentation et de l’eau et pour 
pallier les carences en micronutriments.

Futures orientations 
L’OMS continuera de soutenir les 
efforts déployés pour lutter contre les 
carences en micronutriments dans 
les États Membres. L’OMS appuiera 
également les mesures visant à renforcer 
l’enrichissement et l’étiquetage des 
produits alimentaires et à réglementer la 
commercialisation des préparations pour 
nourrissons et des aliments et boissons 
préjudiciables à la santé des enfants.
L’OMS soulignera l’importance que revêt la 
nutrition dans le développement national 
et travaillera avec les ministères de la 
santé pour influencer les politiques sur les 
systèmes alimentaires, le développement 
urbain et l’utilisation des sols. L’OMS 
fournira également une assistance aux 
États Membres qui s’efforcent de limiter, 
de réglementer et de taxer les produits 
alimentaires préjudiciables à la santé.   

Maladies non 
transmissibles
Stratégie et actions 

Les maladies non transmissibles 
(MNT) sont la principale cause de 

décès et d’incapacité dans la Région du 
Pacifique occidental. Les maladies cardio-
vasculaires, le cancer, le diabète et les 
infections respiratoires chroniques font 
peser une charge croissante sur la santé 
et le développement et sont responsables 
de 80 % des décès dans la Région. 

La prévention des MNT et la 
lutte contre ces maladies ont été 
entravées par le manque de données, 
d’indicateurs et de cibles. 

Les pays se sont engagés à intensifier la 
lutte contre les MNT en novembre 2012, 
lorsque l’OMS et les États Membres ont 
fixé des cibles mondiales volontaires 
dans ce domaine. Ils ont annoncé leur 
intention de créer un cadre global mondial 
de suivi assorti d’indicateurs pour 
mesurer les progrès. Ils ont également 
souligné l’importance des interventions 
reposant sur des bases factuelles et 
efficaces sur le plan des coûts, pour 
limiter la consommation d’alcool et de 
tabac, diminuer la consommation de sel, 
réduire et remplacer les graisses trans, 
et fournir les médicaments et services 
essentiels pour combattre les MNT.

Résultats obtenus
D’importants progrès ont été accomplis 
en matière de surveillance, de réduction 
des facteurs de risque, de prestation de 
services et de renforcement des capacités 
afin de prévenir et de combattre les MNT. 
Dix États Membres ont participé à un 

atelier sur la prévention des MNT et la 
lutte contre ces maladies dans le cadre 
des soins de santé primaires, qui a eu 
lieu en août 2012 lors d’une consultation 
régionale à Beijing (Chine). Une assistance 
a été fournie à 14 pays en vue de la 
mise en place et de l’élargissement de 
l’ensemble d’interventions essentielles 
proposées par l’OMS pour lutter contre 
les maladies non transmissibles dans le 
cadre des soins de santé primaires dans les 
environnements pauvres en ressources.

L’OMS a organisé, en décembre 2012 
à Séoul (République de Corée), un atelier 
sur le renforcement des capacités de 
surveillance et de suivi des MNT. Une 
formation a été dispensée à Auckland 
(Nouvelle-Zélande) sur l’approche 
par étapes de l’OMS en matière de 
surveillance (STEPS), méthode normalisée 
de collecte, d’analyse et de diffusion 
des données. Des enquêtes STEPS ont 
été achevées à Nioué, en République 
démocratique populaire lao et au Vanuatu. 
Les responsables de la santé de trois 
États Membres ont également reçu à 
Manille (Philippines) une formation sur 
l’enquête mondiale en milieu scolaire 
sur la santé des élèves, qui mesure 
les risques comportementaux et les 
facteurs de protection chez les jeunes.

L’OMS a organisé, en juin 2013 à Séoul, 
un atelier de renforcement des capacités 
de lutte contre le cancer (CanLEAD), 
destiné à neuf pays. L’OMS a également 
aidé le Cambodge, les Fidji, la Mongolie 
et la République démocratique populaire 
lao à renforcer leurs programmes 
nationaux de lutte contre le cancer. 
L’OMS a travaillé avec cinq pays à 
l’élaboration de plans d’action contre 
les MNT faisant intervenir, outre les 
secteurs de la santé, les ministères 
de l’agriculture, des finances, de la 
planification et du commerce. 

Maladies non transmissibles et promotion de la santé
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Des élèves font de l’exercice en Chine, pays où le taux d’obésité de l’enfant est l’un des plus élevés de la Région.  
L’OMS encourage des initiatives visant à augmenter l’activité et le bien-être physiques dans divers cadres, depuis 
l’école jusqu’à la ville entière. 

AFP

L’OMS a collaboré avec le Brunéi 
Darussalam, la Chine, les Fidji, les Îles 
Cook, les Îles Marshall, Kiribati, les États 
fédérés de Micronésie, Nauru, les Palaos, 
le Samoa, Tuvalu et le Vanuatu à des 
campagnes de promotion de l’activité 
physique dans la vie quotidienne.

Futures orientations 
Un projet de Plan d’action régional du 
Pacifique occidental pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles (2014–2020) a été 
élaboré pour donner suite à la résolution 
WPR/RC62.R2 du Comité régional. Les 
propositions et objectifs de ce plan d’action 

cadrent avec le Plan d’action mondial pour 
la lutte contre les maladies non transmissibles 
2013–2020 et aideront les pays à atteindre 
les cibles mondiales volontaires.

Un large consensus et un faisceau 
croissant de preuves se dégagent quant 
aux mesures les plus efficaces et les 
plus économiques pour lutter contre les 
MNT et sauver des vies. L’augmentation 
du soutien financier et matériel sera 
importante pour consolider les progrès 
en ce qui concerne la surveillance, 
l’élaboration des politiques, le 
renforcement des capacités, les services et 
l’accès aux médicaments contre les MNT.  

L’OMS a aidé tous les États 
et Territoires insulaires du 
Pacifique à élaborer une série 
d’interventions pour faire face à 
la crise des MNT dans le cadre 
de leurs stratégies nationales. 

L’OMS a appuyé les efforts menés 
par 10 pays pour renforcer les politiques 
de réduction de la consommation de 
sel. La Mongolie et les Philippines 
ont réalisé des études de faisabilité 
concernant les recommandations 
de l’OMS sur la commercialisation 
des aliments et des boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants. 

Maladies non transmissibles et promotion de la santé
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Prévention de 
la cécité et des 
déficiences 
visuelles évitables
Stratégie et actions 

La cécité et les déficiences visuelles 
sont extrêmement invalidantes et 

réduisent les possibilités d’éducation et 
d’emploi productif. Ces problèmes sont 
plus marqués chez les pauvres, qui souvent 
n’ont pas accès aux soins oculaires de 
base. À l’échelle mondiale, les principales 
causes de cécité et de déficiences visuelles 
évitables sont la cataracte et les défauts de 
réfraction non corrigés, qui surviennent 
lorsque l’œil ne peut pas se fixer sur des 
images et que la vision devient floue.

Il est possible d’éviter ou de guérir 80 % 
de ces cas en pratiquant des interventions 
d’un bon rapport coût-efficacité. L’opération 
de la cataracte devrait par exemple coûter 
moins de 150 dollars dans la majorité des 
pays à revenu faible ou intermédiaire 
tandis qu’une paire de lunettes permettant 
de corriger les défauts de réfraction 
devrait coûter moins de cinq dollars. 
Mais aucune de ces interventions n’est 
largement accessible aux pauvres car elles 
figurent rarement dans les programmes 
de santé publique et sont beaucoup 
plus onéreuses dans le secteur privé.

L’OMS a estimé qu’en 2010 le nombre 
de déficients visuels dans la Région 
du Pacifique occidental s’élevait à 
plus de 90 millions, dont plus de 
10 millions d’aveugles. Selon une autre 
enquête, les pertes économiques dues 
à la cécité et aux déficiences visuelles 
pourraient atteindre à l’échelle mondiale 
110 milliards de dollars à l’horizon 2020.

La cécité et les déficiences visuelles 
peuvent également être liées à d’autres 
maladies. Le trachome est ainsi la 
maladie infectieuse responsable du 
plus grand nombre de cas de cécité. 

Le diabète et l’hypertension peuvent 
entraîner des troubles visuels 
tels que la rétinopathie, due à 
une détérioration des vaisseaux 
sanguins irriguant la rétine. 
Or, neuf patients sur 10 atteints 
de rétinopathie peuvent éviter la 
cécité s’ils sont traités à temps. 

Il est donc impératif que ces 
interventions efficaces sur le plan des 
coûts soient incluses dans les plans 
nationaux de soins oculaires et que les 
capacités associées soient renforcées 
pour intégrer ces programmes dans les 
systèmes de soins de santé primaires.

Résultats obtenus
L’OMS soutient les pays dans leurs 
efforts pour élaborer des plans nationaux 
de soins oculaires. En Mongolie, par 

exemple, l’OMS a apporté une assistance 
en vue de la réalisation d’une enquête 
nationale sur la cécité qui a également 
servi à repérer des politiques et des 
actions pouvant être mises en œuvre 
pour faire face au problème.

L’OMS collabore également avec les 
États Membres et les partenaires à la lutte 
contre le trachome. Un soutien et une 
assistance techniques ont été fournis pour 
les enquêtes sur le trachome au Cambodge, 
en République démocratique populaire 
lao et au Viet Nam. De nouvelles données 
d’enquête, recueillies avec l’assistance de 
l’OMS, ont révélé que le trachome est un 
problème de santé publique dans certaines 
régions des Fidji et des Îles Salomon. 

Un projet dénommé : Vers la santé 
oculaire universelle : plan d’action régional 
pour le Pacifique occidental (2014–2019) 
a été élaboré en consultation avec 
les États Membres pour orienter les 
interventions stratégiques. Ce plan 
d’action coïncide avec le plan de l’OMS 
intitulé : Vers la santé oculaire universelle : 
plan d’action mondial 2014–2019.

Futures orientations 
Des politiques, programmes et actions 
de formation seront nécessaires pour 
améliorer l’accès des pauvres à des soins 
oculaires de qualité. L’OMS continuera 
d’œuvrer avec les États Membres au 
renforcement des capacités afin d’intégrer 
les soins oculaires dans les soins de santé 
primaires et les systèmes d’assurance-
maladie, de s’attaquer aux questions 
d’équité et d’étudier les mécanismes de 
financement possibles. L’OMS appuiera 
également les efforts déployés pour 
mobiliser un soutien politique et public 
en faveur de soins oculaires de qualité, 
notamment pour les pauvres.  

Une infirmière contrôle la tension 
d’un homme dans un centre de santé 
communautaire au Viet Nam.
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Une paysanne âgée dans une zone rurale du Viet Nam est auscultée pour 
déterminer si elle est atteinte de trachome. Les études montrent que 80 %  
des cas de déficience visuelle et de cécité peuvent être prévenus et traités. 

AFP

Trachome
Le trachome est la maladie infectieuse 

responsable du plus grand nombre de 
cas de cécité dans le monde. L’infection 
chronique survient généralement pendant 
l’enfance et se poursuit à l’âge adulte. 
Elle peut déformer la paupière de telle 
sorte que les cils rentrent vers l’intérieur 
et frottent le globe oculaire, provoquant des 
lésions cicatricielles de la cornée. 

Dans la Région du Pacifique occidental, 
le trachome pourrait être endémique dans 
10 pays, dont la Chine et les pays du 
Mékong et du Pacifique Sud. Cette maladie 
frappe surtout les pauvres vivant dans de 
mauvaises conditions d’hygiène.

L’amélioration de l’accès à l’éducation, 
à l’eau salubre et à des conditions de vie 
saines peut contribuer à l’élimination du 
trachome, la prise d’antibiotiques pouvant 
être nécessaire pour enrayer le cycle de 
réinfection. C’est pourquoi l’OMS continue 
de promouvoir un ensemble d’interventions 

désigné par l’acronyme CHANCE (chirurgie 
du trichiasis, antibiothérapie, nettoyage du 
visage et changement de l’environnement).

Malgré les progrès importants accom-
plis vers l’élimination du trachome dans 
la Région à l’horizon 2020, les données 
récentes suggèrent qu’il demeure un grave 
problème de santé publique dans certains 
États et Territoires insulaires du Pacifique.

Le diagnostic précis des cas de 
trachome nécessite des examens cliniques 
détaillés. En 2012, l’OMS a organisé au 
Bureau régional un atelier sur les straté-
gies et méthodologies pour la réalisation 
des examens cliniques au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et 
au Viet Nam. Elle participe également au 
financement d’un atelier en vue de l’élabo-
ration d’un plan d’action sur le trachome 
pour les Îles Salomon. Enfin, au Vanuatu, 
l’Organisation appuie la formation des infir-
miers aux examens cliniques.

Promotion de la santé
Stratégie et actions 

La promotion de la santé aide les gens à 
améliorer leur santé et à mieux prendre 

leur vie en main. Les politiques publiques, 
les environnements sains et l’amélioration 
de l’éducation sanitaire leur permettent 
de prendre de meilleures décisions dans 
le but de parvenir à un état de bien-être 
physique, mental et social optimum.

L’infrastructure de promotion de 
la santé doit répondre aux besoins des 
personnes, des familles et des populations. 
Les actions menées à l’échelon local 
dans les quartiers, les écoles et les 
lieux de travail peuvent améliorer les 
résultats sanitaires et réduire les facteurs 
de risque associés à de nombreuses 
maladies. Gouvernements, collectivités, 
organisations non gouvernementales, 
institutions et partenaires doivent 
pouvoir bénéficier de financements 
durables pour promouvoir la santé.

Les questions de santé doivent être 
au cœur des décisions en matière de 
développement prises aux échelons local 
et national. L’intégration de la santé dans 
toutes les politiques suppose que l’on 
tienne compte des effets sur la santé de 
toute décision personnelle ou politique. 
En outre, cette démarche implique et 
permet de lutter efficacement contre les 
influences commerciales susceptibles 
de promouvoir un développement 
économique et matériel préjudiciable à 
la santé et au bien-être des populations.

Résultats obtenus
La Région du Pacifique occidental est la 
seule Région de l’OMS à avoir soutenu et 
développé des fondations, commissions 
et conseils chargés d’assurer de manière 
novatrice la promotion de la santé. Depuis 
2003, de nouvelles fondations de promotion 
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de la santé ont été créées en Malaisie, en 
Mongolie et aux Tonga avec le soutien du 
programme ProLead de renforcement des 
capacités mené à l’initiative de l’OMS. 

Les pays sont de plus en plus 
nombreux à affecter aux infrastructures 
et actions de promotion de la santé, 
un pourcentage des recettes fiscales 
issues des produits du tabac et d’autres 
produits néfastes pour la santé. 

L’OMS travaille également avec la 
République démocratique populaire 
lao, le Samoa et le Viet Nam pour 
que les taxes sur le tabac financent la 
création de fonds spéciaux destinés à 
la promotion de la santé. Dans les Îles 
Salomon et au Vanuatu, des progrès ont 
été accomplis s’agissant de créer des 
fondations de promotion de la santé par 
le biais de lois ou de décrets exécutifs.

L’OMS encourage les gouverne-
ments à accorder un degré de 
priorité élevé aux questions de 
santé par le biais du Programme 
Macao/OMS d’encadrement sur 
les villes-santé, au travers duquel 
des fonctionnaires municipaux de 
villes-santé bien établies encadrent 
des agents moins expérimentés 
d’autres zones urbaines. 

Ont participé à ce programme des 
collectivités locales du Viet Nam et des 
zones concernées par l’Initiative pour 
la santé en Chine occidentale. L’OMS a 
appuyé les initiatives « villes-santé » et 
« îles-santé » à Phnom Penh (Cambodge), 
Oulan-Bator (Mongolie) et Vientiane 
(République démocratique populaire lao). 

En association avec l’Alliance pour les 
villes-santé, l’OMS continue de rendre 
hommage aux villes ayant accompli les 
plus grands progrès dans le domaine 
sanitaire, telles que Tagaytay (Philippines) 
et Owariasahi (Japon). En 2012, l’OMS a 
également salué les gouvernements des 
pays ayant contribué au développement 
des initiatives « villes-santé ».

Les écoles de promotion de la santé, qui 
visent à offrir des environnements de vie, 
d’apprentissage et de travail sains, 
constituent une autre priorité. Dans ce 
domaine, l’OMS a soutenu des projets 
pilotes au Cambodge, dans les États et 
Territoires insulaires du Pacifique, en 
République démocratique populaire lao et 
au Viet Nam. Une nouvelle publication, 
intitulée : The Role of Schools in Promoting 
Health : Lessons Learnt in the Western Pacific 
Region (Le rôle des écoles dans la 
promotion de la santé : enseignements 
tirés dans la Région du Pacifique 
occidental), permettra de diffuser les 
pratiques optimales et d’attirer l’attention 
sur les politiques efficaces.

Futures orientations 
Les priorités seront axées sur la 
sensibilisation et le renforcement des 
capacités des fondations, commissions 
et conseils de la Région qui œuvrent 
pour la promotion de la santé. L’OMS 
continuera d’appuyer les initiatives 
« villes-santé », « îles-santé » et autres.

La santé continuera d’être présentée 
comme une question essentielle, au 
cœur des efforts de développement. 
L’OMS apportera son soutien dans des 
domaines spécifiques, tels que la santé 
sur le lieu de travail, les systèmes de 
transport et le développement urbain. 
Des outils, par exemple des manuels 
de formation pour l’intégration de la 
santé dans toutes les politiques, seront 
mis à l’essai, adaptés et diffusés.  

Dans la capitale de la République démocratique populaire lao, des élèves 
pratiquent le lavage des mains, l’un des moyens les plus simples et les plus 
efficaces pour éviter la maladie. 

OMS
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Santé mentale
Stratégie et actions 

Les troubles mentaux sont généralement 
caractérisés par des pensées, des 

émotions, des comportements et des 
relations rompant avec la normalité. 
La dépression, les troubles liés à la 
toxicomanie, l’arriération mentale et la 
schizophrénie en sont des exemples. 

Ces troubles en majorité peuvent 
être soignés avec succès, mais ils 
restent l’une des principales causes de 
morbidité dans la Région du Pacifique 
occidental et peuvent avoir d’importantes 
conséquences sociales et économiques. 
Ainsi, environ un tiers des suicides dans le 
monde, qui sont souvent liés à des troubles 
mentaux, ont lieu dans la Région. Bien que 
les taux de suicide soient particulièrement 
élevés chez les hommes âgés, le suicide 
des jeunes inquiète, notamment dans les 
États et Territoires insulaires du Pacifique. 

De nombreux facteurs influent 
sur la santé mentale, notamment les 
peurs associées aux catastrophes 
naturelles, le vieillissement rapide 
des populations et la transformation 
profonde des normes et valeurs sociales 
qui accompagne la mondialisation et le 
développement socio-économique.

Résultats obtenus
L’OMS a organisé, en septembre 2012 à 
Séoul (République de Corée), le Forum 
de Séoul sur la prévention du suicide 
dans la Région du Pacifique occidental. 
Ce forum a rassemblé des experts de 
19 États et Territoires qui ont examiné 
les tendances et facteurs de risque en 

Santé mentale 
et prévention des traumatismes

matière de comportement suicidaire dans 
la Région. Ils ont également échangé des 
informations sur les pratiques optimales et 
les enseignements tirés de la prévention du 
suicide et formulé des recommandations 
spécifiques à l’intention de l’OMS et de 
ses États Membres. Certains pays ont 
réalisé des avancées importantes pour ce 
qui est de réduire l’accès aux moyens de 
se suicider, tels que les armes à feu et les 
substances toxiques. Toujours est-il que 
les responsables et le public ont tendance 
à sous-estimer l’urgence du problème. 

La couverture médiatique à sensation 
des suicides peut encourager les compor-
tements suicidaires. Pour s’attaquer à ce 
problème, l’OMS a coordonné des débats 
entre journalistes, membres des pouvoirs 
publics et représentants du secteur non 
gouvernemental sur la manière dont les 

médias couvrent les suicides en Chine, à 
Hong Kong (Chine), aux Philippines, en 
République de Corée et au Viet Nam. 

L’OMS continue d’appuyer les efforts 
menés pour renforcer les systèmes de 
santé mentale dans les États Membres. 
Ces efforts comprennent l’élaboration ou 
l’actualisation des politiques nationales 
de la santé mentale, le renforcement 
des capacités en vue de l’intégration 
des services de santé mentale, et 
l’amélioration des systèmes d’information 
sur la santé mentale. L’OMS a également 
favorisé la mise en œuvre de stratégies 
de promotion de la santé mentale et 
de prévention des troubles mentaux 
en Chine, au Cambodge, aux Fidji, 
au Japon, dans les États fédérés de 
Micronésie, à Nauru, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, en République de 
Corée, en République démocratique 
populaire lao, au Samoa et aux Tonga. 

Futures orientations 
En mai 2013, la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté le Plan d’action global pour la santé 
mentale 2013–2020. L’OMS s’inspirera 
de cette stratégie pour collaborer avec 
les États Membres au renforcement des 
réseaux et partenariats régionaux et 
au suivi des tendances et des facteurs 
de risque en matière de dépression, 
de comportement suicidaire et 
d’épilepsie à l’échelle de la Région. 

L’OMS prêtera également son appui 
à des projets pilotes sur l’efficacité des 
interventions reposant sur des bases 
factuelles pour améliorer la capacité des 
systèmes sanitaires et sociaux de prévenir 
et de gérer les troubles mentaux. 

Une policière tend la main à une jeune 
femme qui menace de se jeter du 
toit d’un immeuble de logements à 
Changchun (Chine). 

AFP
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judiciaires couvrant la production, 
la vente et la distribution d’alcool. En 
octobre 2012, l’OMS lui a décerné un prix 
spécial pour son action en faveur de la 
santé publique dans le cadre de la lutte 
contre l’alcoolisme. Un réseau national 
de 80 organisations gouvernementales 
et non gouvernementales participe 
activement à la sensibilisation du 
public aux méfaits de l’alcool. L’OMS a 
également contribué à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de deux programmes 
nationaux de lutte contre l’alcoolisme.

Au Cambodge, l’OMS a prêté son 
concours au groupe de travail sur l’alcool 
mis en place par le Gouvernement. Ce 
groupe de travail promeut depuis 2010 des 
politiques qui ont permis d’augmenter de 
20 à 25 % les taxes prélevées sur la vente 
d’alcool et d’interdire la consommation 
d’alcool dans les écoles et lors des 
célébrations et manifestations sportives. 
Le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse 

Méfaits de l’alcool
Stratégie et actions 

Selon les estimations, 640 000 personnes 
meurent chaque année de complica-

tions liées à l’usage nocif de l’alcool dans 
la Région du Pacifique occidental. L’alcool 
est également associé à de nombreux 
problèmes de société et de développement, 
y compris les accidents de la route, la 
violence, le suicide, la maltraitance des 
enfants et l’absentéisme au travail.

L’abus d’alcool est lié à plus de 
60 maladies, dont l’hépatite, la cirrhose, 
l’hypertension, les accidents vasculaires 
cérébraux et les troubles coronariens, et 
représente 5,5 % de la charge mondiale 
de morbidité. Il accroît également le 
risque de maladies non transmissibles 
(MNT) car la consommation d’alcool peut 
augmenter l’apport calorique, diminuer 
la qualité de l’alimentation et entraîner 
une réduction de l’activité physique.

La réglementation visant à réduire 
l’usage nocif de l’alcool nécessite 
l’appui de nombreux intervenants, 
dont le secteur de la santé, qui doivent 
sensibiliser les populations et promouvoir 
une approche globale. Avec le soutien 
de l’OMS, le Cambodge, la Chine, la 
Mongolie, la République démocratique 
populaire lao et le Viet Nam élaborent 
des politiques concernant l’alcool qui 
sont axées sur la santé publique et 
reposent sur l’action multisectorielle, le 
renforcement des capacités nationales 
et la mise en œuvre d’interventions 
efficaces sur le plan des coûts.

Résultats obtenus
Sous la présidence d’Elbegdorj Tsakhia, 
la Mongolie a lancé une campagne 
multisectorielle visant à lutter contre 
la consommation d’alcool. Le Président 
mongol a également proposé des réformes 

OMSAu Viet Nam, la police de la circulation 
mène une campagne de prévention de 
la conduite en état d’ivresse. 

et des Sports met en œuvre ces nouvelles 
mesures avec l’appui de l’OMS. 

Le Ministère de l’Information a en outre 
interdit l’octroi de primes, récompenses, 
prix et lots de loterie par des sociétés 
de négoce d’alcool. Plusieurs membres 
de l’Assemblée nationale appuient les 
activités nationales de renforcement 
des capacités et de sensibilisation.

L’OMS a attiré l’attention sur les 
liens entre l’usage nocif de l’alcool et 
les MNT lors de la réunion régionale 
sur la prévention des MNT et la lutte 
contre ces maladies par la réduction des 
méfaits de l’alcool, tenue en avril 2012, à 
Hong Kong (Chine). L’OMS a également 
organisé en octobre 2012, à Bangkok 
(Thaïlande), l’Atelier birégional sur le 
renforcement des capacités en vue de 
la réduction de l’usage nocif de l’alcool 
au niveau des pays en association 
avec la lutte contre les MNT.

Futures orientations 
L’OMS continuera d’encourager les 
initiatives de sensibilisation et de 
mobilisation politique pour faire 
reculer l’usage nocif de l’alcool. En 
particulier, l’OMS collaborera avec les 
États Membres à la mise en œuvre de 
la Stratégie régionale visant à réduire les 
méfaits de l’alcool et de la Stratégie mondiale 
visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. 

Les principales priorités de ces 
stratégies seront la fixation des prix et la 
taxation, la réglementation en matière 
de commercialisation et d’accès, la lutte 
contre la conduite en état d’ivresse, le 
dépistage de la consommation nocive 
d’alcool, et des interventions de courte 
durée telles que des entretiens avec 
des médecins sur les conséquences 
de la consommation d’alcool. 

50 Rapport du Directeur Régional



Prévention des 
traumatismes et 
de la violence
Stratégie et actions 

Selon les estimations, les traumatismes 
sont responsables chaque année de la 

mort de 1,2 million de personnes et sont 
à l’origine de 9 % des décès enregistrés 
dans la Région du Pacifique occidental. 
Les accidents de la circulation routière, 
les chutes, les noyades et la violence 
interpersonnelle sont les principales 
causes de décès et d’incapacité. 
Conscients de l’importance croissante 
de cette question, les États Membres ont 
demandé, lors de la soixante-troisième 

session du Comité régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental réuni à 
Hanoï (Viet Nam) en septembre 2012, 
le renforcement des mesures visant à 
prévenir les traumatismes et la violence.

Résultats obtenus
Le Rapport de situation sur la sécurité 
routière dans le monde 2013 : soutenir une 
décennie d’action fournit des données 
initiales auxquelles se référer pour 
mesurer les progrès dans le cadre de 
la Décennie d’action des Nations Unies 
pour la sécurité routière 2011–2020. 
Les auteurs du rapport attirent 
l’attention sur l’augmentation du 
nombre d’accidents sur les routes de la 

Région, où plus de 900 personnes sont 
tuées chaque jour. Les États Membres 
doivent prendre des mesures urgentes 
pour inverser cette tendance s’il 
s’agit d’atteindre l’objectif fixé pour la 
Décennie d’action des Nations Unies 
pour la sécurité routière, à savoir sauver 
5 millions de vies à l’horizon 2020.

L’OMS et les organisations partenaires 
ont continué d’appuyer la mise en œuvre 
du Programme de sécurité routière dans  
10 pays (SR10) au Cambodge, en Chine et 
au Viet Nam. 

Les programmes de pays 
abordent les problèmes liés à 
l’excès de vitesse, à la conduite 
en état d’ivresse et au port du 
casque par les motocyclistes, 
et d’importants progrès ont été 
accomplis dans tous les pays. 

Au Viet Nam, dans deux provinces 
participant au Programme SR10, le taux 
de mortalité par accident de la route a 
ainsi baissé de 20 et 25 % respectivement 
entre 2009 et 2011. Il a en revanche 
augmenté de 26 % pendant la même 
période dans une province témoin. 
Le Cambodge et la Chine s’emploient 
actuellement à combler les lacunes de leur 
législation sur la sécurité routière et à 
améliorer la capacité de contrôle de leurs 
forces de police.

Aux Philippines, l’OMS a travaillé avec 
la province de Guimaras à l’application de 
la législation locale visant à limiter la 
conduite en état d’ivresse. L’éducation 
sanitaire des populations et les contrôles 
policiers ont permis de réduire de 22 % 
le nombre de décès sur la route et de 38 % 
le nombre de traumatismes dus aux 
accidents de la circulation entre 2009 
et 2011. Le succès de ce projet pilote est 
pour beaucoup dans les efforts actuel-
lement déployés par le Gouvernement 
philippin pour mettre en place une loi sur 
la conduite en état d’ivresse.

À Hanoï (Viet Nam), il faut affronter les embouteillages pour se rendre au 
travail à l’heure de pointe. 

OMS
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L’OMS a piloté au Cambodge des 
programmes peu onéreux de prévention 
des noyades. Ces interventions commu-
nau taires ont permis de restreindre l’accès 
des enfants aux plans d’eau, de fournir des 
dispositifs de flottaison individuels aux 
enfants et de dispenser une formation en 
réanimation. En Mongolie, l’appui de 
l’OMS a surtout concerné la prévention des 
brûlures chez les enfants, en particulier 
dans les zones reculées.

L’OMS a fourni des orientations sur les 
soins de traumatologie sur le lieu des 
accidents et en milieu hospitalier au 
Cambodge, en Malaisie, en Mongolie, aux 
Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam.

Futures orientations 
La collecte de données se poursuit en 
vue de la publication en 2014 du Rapport 
de situation sur la prévention de la violence 
dans le monde. Les conclusions de cette 
étude joueront un rôle décisif dans la 
promotion et le soutien de programmes 
régionaux efficaces de prévention de la 
violence. Une consultation d’experts aura 
lieu en août 2013 pour élaborer un cadre 
de participation régionale avec les États 
Membres sur la prévention de la violence 
à l’égard des femmes et des enfants.

Une évaluation détaillée de la situation 
a été engagée pour faciliter le soutien 
efficace aux États Membres demandé 
par le Comité régional. Elle sera suivie 
d’une réunion des correspondants 
régionaux, qui examineront les objectifs 
et cibles d’un nouveau plan d’action 
régional quinquennal de prévention 
de la violence et des traumatismes. 

OMS

Handicap et 
réadaptation
Stratégie et actions 

Le manque de soins de qualité destinés 
aux personnes handicapées et les 

difficultés rencontrées pour accéder aux 
soins existants constituent un problème 
majeur dans la Région du Pacifique 
occidental. Les personnes handicapées 
sont généralement en moins bonne santé 
que le reste de la population et ne reçoivent 
pas les soins dont elles ont besoin. 

Elles sont également beaucoup plus 
susceptibles d’être insatisfaites des 
prestataires de soins de santé, de se voir 
refuser les soins dont elles ont besoin ou 
de recevoir des soins de mauvaise qualité. 
Cette situation est souvent liée à l’absence 
de spécialisation médicale ou d’accès à des 
prestations de santé telles la kinésithérapie.

Dans de nombreux pays, la réadaptation 
ne bénéficie pas d’une attention prioritaire. 
Elle peut relever des ministères de la santé, 
de la protection sociale ou de l’éducation 
ou de plusieurs organismes publics. 

Les organisations non gouvernementales 
et la société civile jouent également des rôles 
de premier plan en la matière. Il s’ensuit 
que les responsabilités concernant les 
questions liées aux personnes handicapées 
sont souvent mal définies. À cause de 
la multiplicité des parties concernées et 
de la complexité de leurs interactions, 
il peut être difficile de mener, de gérer 
et de coordonner les politiques et 
actions stratégiques nécessaires.

Par ailleurs, on dispose rarement 
de données fiables et utilisables à des 
fins de comparaison sur les personnes 
handicapées et leurs besoins. Bien que 
de telles données soient essentielles à la 
mise en place de programmes nationaux 
efficaces et d’actions durables sur le 
handicap, le manque d’informations 
précises, disponibles en temps utile, 
ne devrait pas justifier l’inaction.

Aux Philippines, un jeune garçon 
s’exerce à se déplacer à l’aide d’un 
déambulateur improvisé. Le traitement et 
l’engagement de la famille sont importants 
pour favoriser le développement des 
enfants handicapés. 
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Résultats obtenus 
L’OMS a participé à des manifestations 
régionales visant à examiner 
les politiques sur les personnes 
handicapées. Ce travail a notamment 
donné lieu à l’élaboration de trois 
documents d’information présentés à 
la 2e réunion du Forum des ministres 
chargés des personnes handicapées, 
tenue en octobre 2012, à Port Moresby 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

L’OMS a également appuyé la 
proclamation de la Décennie de l’Asie 
et du Pacifique pour les personnes 
handicapées 2013–2022 et promu la 
Stratégie d’Incheon pour la réalisation 
des droits des personnes handicapées 
en Asie et dans le Pacifique. Des 
manifestations nationales ont été 
organisées au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au 
Samoa dans le cadre du lancement du 
Rapport mondial sur le handicap 2011.

L’OMS a aidé le Cambodge et la 
République démocratique populaire lao à 
effectuer l’analyse de leur secteur national 
de réadaptation. L’OMS a également 
contribué à l’élaboration de stratégies 
nationales de réadaptation aux Fidji et 
à leur mise en œuvre en Mongolie.

Des fauteuils roulants de qualité 
et bien équipés peuvent changer la 
vie des personnes à mobilité réduite. 
Les États Membres ont participé 
à un atelier régional inspiré du 
nouveau module OMS de formation 
à la prestation de services dans ce 
domaine (Wheelchair Service Training 
Package: Basic Level). L’OMS a également 
appuyé des initiatives nationales de 
formation au Cambodge, en Mongolie, 
aux Philippines et au Viet Nam.

En juin 2012, le premier Forum des 
îles du Pacifique sur la réadaptation à 
base communautaire (RBC) a approuvé 
un plan d’action et créé un groupe 
océanien du réseau RBC. Kiribati, les 
Îles Salomon, le Samoa et le Vanuatu ont 

mené des activités de suivi pour appuyer 
ces efforts de réadaptation. L’OMS a 
préparé avec les États et Territoires 
insulaires du Pacifique une estimation 
préliminaire de l’ampleur des handicaps 
liés aux maladies non transmissibles.

Il est crucial d’étendre la prévention 
du handicap et des services de 
réadaptation à tous les niveaux des 
systèmes de santé, comme l’a noté 
la Soixante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2013. 

Cette question sera également examinée 
en septembre 2013, lors de la Réunion 
de haut niveau des Nations Unies sur 
les handicaps et le développement.

Futures orientations 
L’OMS réalise actuellement une analyse 
de la situation régionale sur le handicap et 
la réadaptation. Un appui sera maintenu 
pour renforcer les initiatives nationales 
dans le secteur de la réadaptation. 
La réadaptation à base communautaire 
restera une priorité pour garantir que les 
services sont accessibles aux personnes 
qui en ont le plus besoin. Des efforts 
supplémentaires seront déployés 
pour intégrer les questions relatives 
au handicap dans les programmes de 
santé publique. Il sera donné la priorité 
aux mécanismes visant à renforcer les 
principes de prévention du handicap et 
les services de réadaptation proposant 
des soins de santé universels. 

OMSAux Philippines, un homme est équipé d’une prothèse à la suite d’une amputation 
due au diabète. L’OMS a contribué à une analyse nationale sur la fourniture 
d’accessoires fonctionnels. 
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Stratégie et actions 

Le tabagisme est l’un des principaux 
facteurs de risque pour plusieurs 

maladies chroniques, notamment le 
cancer, les pneumopathies et les maladies 
cardio-vasculaires. Il a été prouvé que les 
mesures de lutte antitabac contribuent 
à réduire le risque de maladie non 
transmissible. La Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (la Convention-
cadre de l’OMS) constitue un mandat 
mondial et un appel à l’action. De 
nombreux États Membres y ont donné 
suite en instituant des taxes sur le tabac, 
en déclarant des zones sans tabac et en 
interdisant la publicité, la promotion et 
le parrainage par les sociétés du tabac.

En novembre 2012, les États Membres 
ont adopté le Protocole pour éliminer le 
commerce illicite des produits du tabac, à 
la cinquième session de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS qui 
s’est tenue à Séoul (République de Corée). 
Ce traité impose à toutes les Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS d’engager 
les mesures nécessaires pour enrayer 
la contrebande de produits du tabac.

Résultats obtenus

Le Viet Nam a adopté sa première loi 
antitabac exhaustive, qui est entrée en 
vigueur en mai 2013. La loi définit de 
nouveaux espaces publics sans tabac et 
dispose qu’il est interdit de fumer dans 
tous les restaurants. Elle prescrit de faire 
figurer des mises en garde sanitaires 
graphiques sur le conditionnement 
et étend l’interdiction de la publicité 
pour les produits du tabac aux médias 
internationaux. Les interdictions 
concernant la promotion et le parrainage 
par l’industrie du tabac sont également 

Initiative Pour un monde sans tabac
étendues. Les recettes provenant des 
taxes sur le tabac contribueront à financer 
l’application de la nouvelle loi et les 
programmes publics de lutte antitabac.

La Haute Cour d’Australie a rejeté 
un recours déposé par l’industrie du 
tabac pour empêcher l’introduction 
du conditionnement neutre. Depuis 
décembre 2012, tous les produits du tabac 
vendus en Australie sont présentés dans un 
conditionnement banalisé. En février 2013, 
la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle 
prévoyait d’adopter une législation similaire. 

Dans le cadre de la campagne 
du Ruban bleu, plusieurs États et 
Territoires insulaires du Pacifique 
ont renforcé les programmes de 
partenariat avec les communautés 
et appuyé des politiques visant à 
créer des lieux sans tabac pour 
protéger les gens de l’exposition 
à la fumée secondaire. 

Cette campagne a pour objet de doter 
les personnes et les institutions des 
moyens nécessaires pour promouvoir 
des lieux sans tabac et constituer des 
mouvements de pression politique en vue 
de l’adoption de lois antitabac plus strictes.

Le projet OMS de taxation des 
produits du tabac dans le Pacifique, 
soutenu par l’Agence australienne pour le 
développement international (AusAID), 
a permis de former les fonctionnaires des 
services fiscaux des ministères des finances. 
Un logiciel de formation, « TaXSiM », a 
été introduit pour estimer l’impact de 
l’augmentation des taxes sur le tabac. Une 
équipe de l’OMS s’est rendue au Cambodge, 
dans les Îles Salomon, au Samoa et aux 
Tonga pour des consultations avec des 
représentants des pouvoirs publics sur la 

hausse des taxes sur le tabac. En 2012, les 
Fidji, les Îles Cook, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et les Tonga ont augmenté leurs 
taxes sur les produits du tabac. L’OMS a 
également organisé une manifestation 
au profit de hauts fonctionnaires des 
Ministères des Finances des Fidji, des 
Îles Cook, des Îles Salomon, du Samoa, 
des Tonga et du Vanuatu, qui se sont 
réunis en avril 2013, à Nadi (Fidji), pour 
discuter des avantages découlant d’une 
taxation accrue des produits du tabac. 

En décembre 2012, le Président philippin 
a approuvé une loi autorisant une forte 
augmentation des taxes sur le tabac. D’ici 
2017, la taxe sur les cigarettes doublera pour 
atteindre environ 0,72 dollar le paquet. 
Cette loi vise à réduire la consommation 
de tabac et à mobiliser des fonds qui seront 
consacrés aux soins de santé pour tous, à 
la modernisation des installations de santé 
et à la mise en œuvre de programmes de 
prévention. L’OMS a apporté un appui 
technique aux Ministères philippins des 
Finances et de la Santé pour le lancement 
d’une campagne de communication 
efficace qui a permis de contrecarrer les 
pressions exercées par l’industrie du 
tabac contre l’augmentation de la taxe. 

En juillet 2012, à la toute première réunion 
sur le tabac et son commerce organisée 
dans la Région du Pacifique occidental, 
les hauts fonctionnaires ont discuté des 
moyens employés par l’industrie du tabac 
pour exploiter les accords de commerce 
et d’investissement de façon à gêner la 
mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS. Quinze États et Territoires de la 
Région ont pris part à cette manifestation. 

En septembre 2012, des pédiatres de 
13 pays se sont réunis à Kuching (Malaisie), 
pour forger une alliance des professionnels 
de la santé de l’enfant et de la famille ayant 
pour mission de limiter le tabagisme 
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La taxe sur le tabac  
est une taxe « anticancer »

Le sénateur Pia Cayetano, convaincu du bien-fondé de la taxe sur le tabac 
aux Philippines, reçoit symboliquement un ours en peluche de la part 
d’enfants cancéreux et de défenseurs de la cause de la santé. 

OMS

En janvier 2013, le Président philippin 
Benigno S. Aquino III a donné force de 

loi à une taxe controversée sur le tabac. 
La taxe devrait rapporter 817 millions de 
dollars dans l’année suivant son entrée en 
vigueur. La majeure partie – 85 % environ – 
des fonds, soit 694 millions de dollars, sera 
consacrée à la santé pour tous et au finan-
cement de l’assurance-maladie pour les 
40 millions de Philippins dont le revenu 
mensuel est inférieur à 130 dollars. 

La taxe a porté le prix des cigarettes les 
plus courantes de 0,73 dollar à 1,20 dollar 
le paquet. À l’unité, le prix de la cigarette 
est passé directement de 0,05 à 0,12 dollar.

L’industrie du tabac a exercé des pres-
sions considérables pour faire échouer le 
projet de loi. L’OMS a travaillé aux côtés des 
Ministères de la Santé et des Finances pour 
mettre au point une stratégie de communi-
cation efficace visant à présenter le projet 
de loi comme une nécessité vitale pour 
la santé des populations, et pas seule-
ment comme une taxe supplémentaire. 
Ces efforts ont été fructueux. Le premier 
article de fond consacré par la presse à la 

campagne avait pour titre : « La taxe sur 
le tabac est une taxe anticancer ».

La société civile, les militants antitabac 
et les médias ont travaillé de concert pour 
diffuser ce message. Des chercheurs 
et des experts de la santé réputés ont 
témoigné aux audiences du Sénat. La 
vaste campagne médiatique a suscité un 
débat élargi sur les méfaits du tabac et 
la nécessité impérieuse d’augmenter le 
prix de celui-ci pour enrayer le tabagisme 
chez les jeunes. Plus de 450 articles ont 
été publiés dans les médias grand public 
des Philippines pendant les trois mois du 
débat engagé au Sénat.

Le sénateur Franklin Drilon, Président 
du Comité « Des voies et des moyens », 
a rendu hommage à l’OMS pour le soutien 
crucial qu’elle a apporté. « Nous remercions 
vivement l’OMS qui nous a aidés à mettre 
en œuvre notre stratégie déterminante 
pour promouvoir le projet de loi en tant que 
mesure sanitaire, ce qui a finalement permis 
de rallier la population et de remporter la 
victoire à l’issue des délibérations législa-
tives », a-t-il déclaré.

chez les jeunes et de protéger les enfants 
de l’exposition aux produits du tabac. 
L’OMS a organisé des ateliers au 
Cambodge, aux Îles Salomon et au 
Vanuatu pour y développer les capacités 
permettant de neutraliser l’action menée 
par l’industrie du tabac contre les mesures 
de lutte antitabac. Le lancement régional 
de la Journée mondiale sans tabac 2013 a 
eu lieu au Cambodge, et les représentants 
des États et Territoires de l’ensemble de 
la Région du Pacifique occidental ont 
participé à des rassemblements publics, 
à des réunions scientifiques, à des 
entretiens pour la radio et la télévision et 
à d’autres manifestations de plaidoyer.

Futures orientations
L’OMS continuera de prêter son concours 
aux États membres afin d’accélérer la 
mise en œuvre de la Convention-cadre 
et veillera à ce qu’ils signent et ratifient 
le Protocole pour éliminer le commerce 
illicite du tabac. Un degré de priorité élevé 
sera accordé au renforcement des capacités 
des États Membres pour permettre à ces 
derniers de suivre l’impact des politiques 
de lutte antitabac à l’échelon national et 
infranational. Les efforts engagés pour 
lutter contre les ingérences de l’industrie 
du tabac bénéficieront d’un appui constant. 
L’OMS continuera de travailler avec 
d’autres secteurs publics, tels que les 
finances, le commerce et l’agriculture, dans 
le but de consolider l’action multisectorielle 
de lutte antitabac. Par ailleurs, elle 
maintiendra ses partenariats avec les 
organisations non gouvernementales qui 
militent pour la protection de la santé 
des enfants et des adolescents contre le 
tabagisme. Les mesures visant à renforcer 
les programmes de sevrage tabagique 
resteront également prioritaires. 

Pour des com
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de la santé



Au cours de l’année écoulée, les pays 
de la Région du Pacifique occidental ont 
placé la couverture sanitaire universelle au 
centre de leur stratégie et de leurs objectifs. 
Ainsi, le Cambodge, la Chine, les Îles 
Salomon, la Mongolie, les Philippines, la 
République démocratique populaire lao 
et le Viet Nam ont conduit des dialogues 
de politique générale sur les aspects 
techniques de la couverture sanitaire 
universelle. Il s’agit là d’une évolution 
extrêmement positive compte tenu des 
discussions qui vont s’ouvrir cette année 
aux Nations Unies pour fixer de nouveaux 
objectifs liés à la santé pour l’après-2015. 

Les stratégies et cadres d’action régionaux 
en faveur des systèmes de santé portent en 
grande partie sur l’aide apportée par l’OMS 
aux États Membres. Toutes les stratégies 
de renforcement des systèmes de santé 
ont un objectif commun – aider les États 
Membres dans leurs efforts pour parvenir 
à la couverture sanitaire universelle et 
garantir l’équité dans les résultats sanitaires. 

Des experts de l’OMS et des conseillers 
externes ont examiné des stratégies pour 
déterminer leur pertinence et évaluer les 
progrès des pays. Dans une Région où les 
pays à faible revenu sont peu nombreux, les 
systèmes de santé s’attachent à assurer un 
accès plus équitable aux services de santé, 
de sorte que tous puissent bénéficier du 
développement économique de la Région.

À la demande du Ministre de la Santé 
de la République démocratique populaire 
lao, l’OMS a organisé un dialogue de 
politique générale pour aider ce pays 
à élaborer sa stratégie de réforme du 
secteur de la santé. Le but est d’aider la 
République démocratique populaire lao 
à réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) d’ici à 2015, 
à évoluer pour entrer dans la catégorie 
des pays à revenu intermédiaire d’ici 
à 2020 et à montrer qu’elle progresse 
effectivement pour assurer la couverture 
sanitaire universelle à l’horizon 2025.

La prise de conscience que l’efficacité 
des programmes passe nécessairement 
par le renforcement des systèmes de santé 
a abouti à une plus grande collaboration 
entre les différentes divisions du Bureau 
régional. Il en a résulté une prestation de 
services de meilleure qualité dans le cadre 
des programmes de lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens et contre le paludisme, 
des programmes de santé de la mère et de 
l’enfant et des programmes de lutte contre 
les maladies non transmissibles (MNT) et 
contre la tuberculose. Des avancées ont 
également été réalisées dans l’élaboration 
de cadres stratégiques sur les MNT, la santé 
génésique et les soins au nouveau-né. 

Le lancement de l’Observatoire des 
systèmes et des politiques de santé en Asie 
et dans le Pacifique et de la Plate-forme 
d’information et de renseignements en 
matière de santé a amélioré les échanges 
d’informations sur les systèmes de santé 

Ces infirmières se mesurent les unes aux autres pour déterminer laquelle d’entre elles met en place le plus rapidement un dispositif 
de perfusion dans un hôpital de Chine centrale. Une pénurie chronique d’infirmières menace la sécurité des patients en Chine. 
Comme de nombreux autres pays de la Région, la Chine reçoit une assistance de l’OMS pour la formation des professionnels de santé 
afin de répondre à la demande croissante de services.

Introduction

Les systèmes de santé 
sont le fondement 
même des mesures de 

santé publique prises pour 
lutter contre les maladies et 
instaurer des communautés en 
bonne santé. La mission de la 
Division Développement du 
secteur de la santé est d’aider 
les États Membres à parvenir à 
la couverture universelle des 
services de santé pour obtenir 
de meilleurs résultats sanitaires, 
présentant moins de disparités.

dans la Région du Pacifique occidental et 
a rendu ces informations plus facilement 
accessibles et plus conviviales. Les 
États Membres ont également entrepris 
d’élaborer et d’améliorer les systèmes 
d’enregistrement des actes d’état 
civil et de statistiques d’état civil. 

En collaboration avec d’autres 
organismes des Nations Unies et des 
partenaires, l’OMS a publié un rapport de 
situation pays par pays intitulé : Accelerating 
Equitable Achievements of the MDGs: Closing 
Gaps in Health and Nutrition Outcomes 
(Accéler la réalisation équitable des OMD : 
réduire la disparité entre les résultats en 
matière de santé et de nutrition). Health at a 
Glance: Asia/Pacific 2012 (La santé d’un coup 
d’œil : Asie/Pacifique 2012), rapport publié 
conjointement par l’OMS, l’Organisation 
de Coopération et de Développement 
économiques (OCDE) et le Centre coréen 
des politiques de l’OCDE, fournit des 
informations faciles d’utilisation et un 
large ensemble d’indicateurs portant sur 
la santé et sur les systèmes de santé. 

« Vieillissement et santé » était 
le thème de la Journée mondiale 
de la Santé 2012. Cette année, 
les États Membres ont analysé 
les profils sanitaires de leurs 
groupes de population âgés et ont 
évalué leurs politiques de santé 
sous l’angle du vieillissement.

Compte tenu de la décentralisation fiscale 
et politique dans certains pays, l’OMS s’est 
entendue avec des États Membres pour 
apporter une aide au niveau infranational en 
vue de la couverture sanitaire universelle. 
Le développement des systèmes de santé est 
un volet important d’un projet infranational 
aux Philippines et de l’Initiative pour 
la santé en Chine occidentale. 

D
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de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme ont octroyé à six pays de 
la Région – Cambodge, Îles Salomon, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République démocratique populaire lao 
et Viet Nam – des subventions pour leur 
système de santé qui ont permis d’intégrer 
les prestations de services contre les 
maladies et d’améliorer la disponibilité 
des vaccins et la couverture vaccinale. 

Le Cambodge, la République 
démocratique populaire lao et le 
Viet Nam ont mis en place des stratégies 
pour améliorer la sécurité des patients, 
notamment par l’utilisation de listes 
de contrôle de la sécurité chirurgicale, 
l’organisation de campagnes de promotion 
de l’hygiène des mains et la traduction 
en langues locales des programmes 
d’enseignement de l’OMS sur la sécurité 
des patients dispensés dans l’ensemble 
des établissements de formation.

Grâce à la collaboration entre l’OCDE et 
les Bureaux régionaux de l’OMS pour l’Asie 

Stratégie et actions 

Des services de santé efficaces 
permettent de fournir des soins 

de qualité au plus grand nombre, en 
gaspillant le moins possible les ressources. 
Dans la Région du Pacifique occidental, la 
couverture sanitaire reste incomplète, en 
raison notamment de l’absence de certains 
services de santé, de professionnels 
qualifiés et de médicaments ; du coût 
élevé des prestations de santé ; et de 
la confusion qu’engendre la mise en 
œuvre simultanée d’une multitude de 
programmes de lutte contre les maladies. 

L’unité Dévelopement des services de 
santé collabore étroitement avec les États 
Membres afin de mettre en place des plans 
de santé nationaux rigoureux, d’engager 
un dialogue national sur la politique 
de santé et d’instaurer la couverture 
sanitaire universelle en préconisant 
la prestation de services de qualité, 
intégrés et centrés sur les personnes. 
L’OMS aide les États Membres à gérer 
l’ensemble des services de santé, depuis 
les centres de santé communautaires 
jusqu’aux établissements hospitaliers, y 
compris les services de soins palliatifs. 

L’unité appuie par ailleurs le 
renforcement du rôle de gouvernance 
des ministères de la santé, qui définissent 
la vision et les objectifs du secteur de 
la santé, formulent des orientations 
concernant la fourniture des services 
de santé et en assurent le suivi. Il s’agit 
notamment de veiller à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de législations efficaces 
dans le domaine de la santé publique. 

Résultats obtenus
L’OMS a publié les profils de 17 États 
et Territoires de la Région du Pacifique 
occidental en matière de prestation de 

services de santé. Accessibles sur le site 
Internet du Bureau régional, ces profils 
visent à présenter de façon concise 
et conviviale le modèle de prestation 
de services, le financement des soins 
de santé, les ressources humaines 
pour la santé, les médicaments et les 
technologies, et la qualité et l’équité dans 
chaque système de soins de santé. 

Les six stratégies régionales de 
l’OMS relatives aux systèmes de 
santé, qui portent respectivement 
sur les ressources humaines, le 
financement des soins de santé, 
les médicaments essentiels, la 
médecine traditionnelle, les services 
de laboratoire et le renforcement 
des systèmes de santé sur la base 
des valeurs des soins de santé 
primaires, ont fait l’objet d’un examen 
approfondi, et les États Membres ont 
passé en revu les conclusions et les 
enseignements tirés de cet exercice. 

Le Cambodge, les Philippines, la 
République de Corée, le Samoa et le 
Vanuatu ont été les premiers pays à 
revoir leurs cadres législatifs pour le 
secteur de la santé en s’aidant du nouvel 
outil d’évaluation des législations sur la 
santé publique élaboré par l’OMS. Les 
Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et la République 
démocratique populaire lao ont formé 
des chercheurs locaux qui ont par la 
suite aidé ces pays à compléter l’outil 
d’évaluation. L’analyse des données tirées 
des évaluations permettra aux pays de 
recenser les lacunes de leur législation 
en matière de santé publique sur des 
questions telles que la sécurité sanitaire des 
aliments, la santé de la mère et de l’enfant 
et la violence à l’encontre des femmes. 

L’Alliance GAVI et le Fonds mondial 

L’OMS a aidé les États Membres et les 
établissements de la Région du Pacifique 
occidental à mettre en place un réseau 
pour l’échange d’informations et la mise 
en commun des expériences et des 
enseignements tirés en ce qui concerne 
la qualité des soins de santé. 

AFP
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La République démocratique populaire 
lao s’engage toujours plus pour offrir à 

tous ses citoyens un meilleur accès aux 
services de santé. Cette volonté d’étendre 
la couverture sanitaire est en partie nourrie 
par les efforts engagés pour réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD). La République démocratique 
populaire lao cherche à sortir de la liste des 
pays les moins développés établie par les 
Nations Unies et l’amélioration de la santé 
publique est un élément clé de sa démarche 
pour y parvenir.

En juin 2012, le Dr Eksavang Vongvi-
chit, Ministre de la Santé, a demandé une 
assistance technique à l’OMS pour élaborer 
la stratégie de réforme du secteur de la 
santé de son pays. Grâce notamment à 
une action coordonnée du Ministère de la 
Santé, de l’OMS, de l’Agence japonaise 
de coopération internationale, de l’Agence 
coréenne de coopération internationale et 
d’autres partenaires du développement, 
cette stratégie de réforme du secteur de 
la santé a été approuvée par l’Assemblée 
nationale en décembre 2012. 

Les deux principales finalités de la 
stratégie sont de réaliser les objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à 

la santé et d’instaurer la couverture sani-
taire universelle d’ici à 2025. La mise en 
œuvre de la stratégie est devenue l’une 
des priorités du Gouvernement. « Parler 
d’une stratégie et l’élaborer, c’est bien », 
explique le Dr Vongvichit. « Maintenant, 
nous devons passer à l’acte. »

L’OMS a aidé le Ministère de la Santé à 
élaborer un cadre global et un plan d’action 
pour la mise en œuvre à l’échelon national 
de la stratégie de réforme du secteur de la 
santé. La stratégie se décompose en trois 
phases. La première vise à jeter les bases 
de la couverture sanitaire universelle et à 
réaliser les OMD d’ici à 2015. La deuxième 
a pour but de mettre à la disposition de la 
majorité de la population des services de 
santé essentiels de qualité raisonnable 
à l’horizon 2020. La phase finale prévoit 
l’instauration de la couverture universelle 
d’ici à 2025.

« Nous attendons de cette réforme 
qu’elle nous permette non seulement 
de réaliser les OMD liés à la santé mais 
aussi d’améliorer la vie des femmes et 
des enfants », dit le Dr Vongvichit. « Cette 
réforme est une nouvelle voie, une avancée 
décisive dans la façon de parvenir à la 
couverture sanitaire universelle. » 

Réforme du secteur de la santé en 
République démocratique populaire lao

Une infirmière écoute le cœur d’un enfant en République démocratique  
populaire lao, pays qui s’emploie à élargir l’accès aux services de santé. 

AFP

du Sud-Est et le Pacifique occidental, des 
indicateurs clés sur la santé et les systèmes 
de santé dans 27 États Membres ont été 
publiés dans le rapport de l’OCDE intitulé 
Health at a Glance: Asia/Pacific 2012 (La santé 
d’un coup d’œil : Asie/Pacifique 2012). 
Cette publication comprend un chapitre 
détaillé sur la qualité des soins dans lequel 
figurent des études de cas du Cambodge, de 
la Chine, de la Malaisie et des Philippines. 
Lors du lancement de cette publication 
à l’occasion d’une réunion d’experts, 
des États Membres et des institutions 
ont constitué un réseau permettant 
d’échanger des informations, et de partager 
les expériences et les enseignements 
sur la qualité des soins de santé. 

Futures orientations 
Avec le vieillissement des populations 
et la charge accrue des maladies non 
transmissibles, les services intégrés seront à 
l’avenir au centre des actions. La continuité 
des soins – depuis les soins primaires 
au niveau de la communauté jusqu’aux 
soins tertiaires et aux soins palliatifs – est 
essentielle pour garantir des traitements 
rationnels et efficaces. On estime que 40 % 
du total des fonds alloués à la santé seraient 
gaspillés à cause d’un manque d’efficacité 
dû à une mauvaise répartition du personnel 
de santé, à l’achat d’équipements superflus, 
et à la prescription de médicaments et de 
tests de diagnostic inutiles. Aussi l’OMS 
entend-elle axer ses efforts sur la gestion 
des hôpitaux et les services hospitaliers, en 
plaçant au centre de ses préoccupations la 
qualité des soins, la sécurité des patients 
et l’utilisation judicieuse des ressources. 

Au début de 2014, l’OMS proposera 
un cours en ligne au personnel de 
l’Organisation pour renforcer les 
capacités en matière de planification 
du secteur de la santé, de dialogue 
sur l’élaboration des politiques et de 
mobilisation des parties prenantes. 
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La Mongolie a promis d’utiliser 
des subventions publiques pour 
étendre la couverture nationale 
d’assurance-maladie, en accordant 
une attention particulière aux 
personnes pauvres et aux ouvriers 
du secteur informel. L’OMS a 
collaboré avec le Ministère de 
la Santé et le Ministère pour le 
Développement de la population 
et la Protection sociale en 
Mongolie à l’élaboration d’une 
stratégie nationale à long 
terme d’assurance-maladie. 

L’OMS a contribué à mobiliser 
différents secteurs au Cambodge et 
a apporté un soutien technique au 
Gouvernement cambodgien pour qu’il 
révise sa charte de financement de la santé 

Financement des 
soins de santé
Stratégie et actions 

Le financement des soins de santé 
consiste à mobiliser des ressources 

pour les dépenses de santé et à en faire le 
meilleur usage. L’OMS travaille avec les 
États Membres de la Région du Pacifique 
occidental à l’élaboration des politiques 
de financement de la santé, en particulier 
celles qui visent à assurer la couverture 
sanitaire universelle, devenue une 
priorité absolue pour de nombreux pays. 

La Stratégie de financement de la santé 
pour la région Asie-Pacifique (2010–2015) 
et le Rapport sur la santé dans le monde – 
Le financement des systèmes de santé :  
le chemin vers une couverture universelle 
visent à conseiller les États Membres 
sur la façon de parvenir à la couverture 
sanitaire universelle. L’OMS collabore 
avec les pays pour améliorer la protection 
contre les risques financiers, notamment 
réduire le fardeau que le paiement 
des soins de santé représente pour les 
familles. L’OMS coopère également avec 
les pays pour rendre les interventions 
plus accessibles et elle œuvre avec tous 
les secteurs pour que la santé occupe une 
place prépondérante dans les programmes 
nationaux de développement. 

Résultats obtenus 
Sa stratégie de réforme du secteur de 
la santé doit permettre à la République 
démocratique populaire lao de parvenir 
à la couverture sanitaire universelle. En 
collaborant avec le Ministère de la Santé, 
d’autres ministères et des partenaires du 
développement, l’OMS a été entendue 

dans son plaidoyer pour qu’une plus 
grande part des dépenses publiques soit 
consacrée aux services essentiels de santé 
dans les zones rurales et isolées du pays. 

L’OMS a fourni un appui technique 
et a favorisé un dialogue de politique 
générale de santé pour aider le Viet Nam 
à revoir sa loi d’assurance-maladie et 
à établir une feuille de route à ce sujet. 
Lors de la soixante-troisième session du 
Comité régional du Pacifique occidental, 
en septembre 2012, le Viet Nam a organisé 
une manifestation sur la couverture 
sanitaire universelle. À cette réunion 
présidée par le Dr Shin Young-soo, 
Directeur régional de l’OMS pour le 
Pacifique occidental, le Viet Nam a affirmé 
son engagement en faveur de la couverture 
sanitaire universelle, et la Chine, le Japon 
et la République de Corée ont partagé 
leurs connaissances sur ce sujet.

Financement des soins de santé

Dans un village mongol reculé, des exploitants d’une ferme laitière font une pause 
entre deux séances de traite. Pour protéger durablement les populations, la 
couverture sanitaire universelle doit atteindre tout le monde, même les habitants 
des zones les plus isolées de la Région. 
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60 Rapport du Directeur Régional



et élabore une politique de financement 
de la santé. L’OMS a également favorisé 
l’élaboration d’un cadre national de suivi et 
d’évaluation en vue d’assurer la couverture 
sanitaire universelle aux Philippines. 

L’OMS a facilité des consultations de 
pays pour vérifier les rapports relatifs 
aux comptes nationaux de la santé, 
qui comportent les données factuelles 
permettant de surveiller l’évolution 
des dépenses de santé pour tous les 
secteurs et de prévoir les impératifs 
financiers du système de santé des pays. 
Les informations communiquées seront 
incluses dans les Statistiques sanitaires 
mondiales 2013. Huit États Membres 
ont participé à un atelier soutenu par 
l’OMS sur les comptes nationaux de 
la santé qui a permis de former des 
fonctionnaires du gouvernement 
au suivi des dépenses de santé. 

L’OMS a produit six notes d’orientation 
et un rapport dont l’objectif est de 
comparer les pays de la Région dans leur 
façon d’utiliser les services de santé et 
leur dispositif de protection financière. 

Le Siège de l’OMS et la Banque mondiale 
ont organisé une réunion de politique 
générale de haut niveau sur la couverture 
sanitaire universelle, et le Bureau régional 
du Pacifique occidental a favorisé la 
participation des ministres de la santé 
et des ministres des finances, ainsi que 
d’autres représentants des gouvernements. 
Avec des partenaires, l’OMS a accueilli 
le Dialogue des gouvernants sur la 
politique à mener pour la santé de la 
femme et de l’enfant en Asie et dans le 
Pacifique, manifestation à l’intention 
de fonctionnaires de gouvernements et 
d’organisations internationales qui a porté 
sur des sujets tels que : comment mobiliser 
plus d’argent pour la santé et comment 
le dépenser de façon plus judicieuse. 

Futures orientations 
L’OMS continue de soutenir les 
États Membres dans leurs progrès vers 
la couverture sanitaire universelle. Les 
États Membres bénéficieront d’un appui 
technique pour mener un dialogue de 
haut niveau et élaborer les politiques 
en s’appuyant sur une base factuelle. 
L’OMS aidera les pays à améliorer la 
gouvernance et les institutions participant 
au financement de la santé. Elle aidera 
également les gouvernements à envisager 
différents moyens innovants d’utiliser 
les recettes des taxes sur l’alcool et le 
tabac pour les dépenses de santé. 

L’OMS prête assistance aux États 
Membres pour qu’ils améliorent leurs 
systèmes d’incitation et de paiement 
des agents de santé. Au fur et à mesure 
que les hôpitaux publics gagnent en 
autonomie, l’Organisation prévoit 
d’évaluer leur gestion et leur efficacité. 

Des aperçus des systèmes de 
financement de la santé des États 
Membres seront mis à jour dans les 
Profils de pays sur le financement de la santé 
1995–2011 qui seront publiés en 2013. 

Les campagnes de vaccination  
comptent parmi les interventions de santé 
publique présentant le meilleur rapport 
coût-efficacité ; elles sont essentielles 
pour l’instauration d’une couverture 
sanitaire durable dans la Région. 

AFP

Équité, déterminants 
sociaux de la santé, 
sexospécificités et 
droits de la personne
Stratégie et actions 

L’action en faveur de l’équité en santé, de 
la prise en compte des sexospécificités, 

et du droit à la santé dans la Région du 
Pacifique occidental suit globalement trois 
approches stratégiques qui consistent à 
collaborer sur le plan technique ou 
programmatique, à renforcer les capacités 
et à consolider les bases factuelles, les outils 
techniques et les ressources.

Résultats obtenus
Comme exemple de collaboration 
technique et programmatique concernant 
les déterminants sociaux de la santé, on 
peut citer le lancement aux Fidji, avec la 
coopération du Centre OMS de Kobe, de 
Island HEART, adaptation de Urban HEART 
(outil d’évaluation et d’intervention pour 
l’équité en santé en milieu urbain). Cet outil 
est un guide d’emploi facile, permettant 
de repérer les inégalités dans le domaine 
sanitaire et de prévoir des mesures 
pour les réduire. L’OMS a participé au 
deuxième Symposium sur la recherche en 
matière de santé dans les îles du Pacifique, 
consacré aux déterminants sociaux de 
la santé. Le Bureau régional a également 
évalué les méthodes suivies pour intégrer 
dans la Région la santé dans toutes les 
politiques et s’est penché sur la publication 
Health in All Policies (La santé dans toutes 
les politiques) dans la perspective de la 
huitième Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé, tenue sur ce sujet 
en juin 2013, à Helsinki (Finlande).

Le Bureau régional apporte un 
soutien technique au Cambodge et à la 

D
éveloppem

ent du secteur de la santé

61Activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental, 1er juillet 2012 – 30 juin 2013



République démocratique populaire 
lao dans leur lutte contre la violence 
fondée sur le sexisme. L’OMS a également 
rassemblé des témoignages de blessures, 
d’actes de violence et de faits touchant 
la santé génésique afin d’en informer 
le Comité régional de l’OMS pour le 
Pacifique occidental, réuni en sa soixante-
troisième session en septembre 2012.

Les activités appuyées par l’OMS et 
destinées à renforcer les capacités ont 
compris la tenue d’ateliers sur la prise en 
compte des sexospécificités en Malaisie et 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’OMS a 
également aidé le Gouvernement papouan-

Une femme de Papouasie-Nouvelle-Guinée fabrique du tapa, étoffe traditionnelle à 
base d’écorce. L’OMS favorise dans toute la Région l’intégration d’une démarche 
soucieuse d’équité entre les sexes. 

AFP

Pour consolider les bases factuelles, 
les outils techniques et les ressources, 
l’OMS et le Gouvernement philippin 
ont organisé un atelier national qui 
a débouché sur l’établissement d’un 
rapport sur l’équité en ce qui concerne 
la santé des femmes et des enfants aux 
Philippines. L’OMS a examiné certains 
plans de santé nationaux et stratégies 
de coopération des pays du point de vue 
de l’équité, des sexospécificités et des 
droits de la personne. Le Bureau régional 
a également contribué à l’établissement 
d’une note d’information sectorielle de 
l’OMS sur les déterminants sociaux de la 
santé, centrée sur les thèmes de l’énergie 
et de la santé. Plusieurs publications 
régionales ont été traduites en chinois, 
en khmer, en mongol et en vietnamien. 

Futures orientations 
L’équité reste un enjeu majeur pour la 
santé et le développement dans la Région. 
Au cours des dernières décennies, les 
inégalités dans le domaine des soins de 
santé se sont accrues dans et entre les 
pays. Pour inverser cette tendance, il 
faudra agir sur les déterminants sociaux 
de la santé en adoptant une approche 
intersectorielle, et en mettant en œuvre, 
dans le secteur de la santé, des politiques 
et des mesures fondées sur l’équité, sur 
la prise en compte des sexospécificités 
et sur les droits de la personne. Face à 
une prise de conscience plus aiguë de 
la gravité de ces questions par les États 
Membres, l’OMS doit s’attendre à recevoir 
de leur part un plus grand nombre de 
demandes de collaboration technique. 

néo-guinéen à élaborer sa politique de 
lutte contre la discrimination sexiste 
dans le domaine de la santé. Rares sont 
les États Membres de la Région à avoir 
mis en place ce type de politique malgré 
l’immense besoin de promouvoir l’égalité 
entre les sexes et de s’attaquer à des 
problèmes graves, tels que la violence dont 
sont victimes de nombreuses femmes. 
Avec la collaboration du Gouvernement 
de l’Australie méridionale, l’OMS a 
contribué à la rédaction d’un manuel 
pédagogique sur la santé dans toutes 
les politiques et a organisé un atelier 
sur ce sujet à Manille (Philippines).
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OMSCes deux femmes de la province de Zambales (Philippines) sont fières de 
représenter le groupe qui connaît la croissance démographique la plus rapide 
dans la Région – celui des personnes de plus de 60 ans. 

L’OMS renforce ses activités touchant 
au vieillissement et à la santé des 
populations des États Membres. Pour 
sensibiliser davantage à l’importance de 
ces questions d’une manière positive, elle 
a choisi comme slogan pour la Journée 
mondiale de la Santé 2012 : « Une bonne 
santé pour mieux vieillir ». L’OMS 
reconnaît la contribution des personnes 
âgées à la vie de la société et décrit le 
vieillissement non comme un processus 
de déclin inévitable mais comme la 
possibilité pour les personnes qui avancent 
en âge de continuer de réaliser des 
activités productives et qui ont du sens.

Afin de guider les États Membres, 
l’OMS s’emploie à élaborer un projet de 
Cadre d’action régional sur le vieillissement 
et la santé dans le Pacifique occidental. Il est 
recommandé dans ce projet de fonder 
l’action notamment sur les quatre piliers 
suivants : promouvoir des lieux de vie 
conformes aux besoins des personnes 
âgées par une action intersectorielle ; 
favoriser tout au long de l’existence des 
conditions propices au vieillissement 

Vieillissement 

Le vieillissement de la population 
constitue pour les États Membres un 

problème de santé publique majeur dans 
la Région du Pacifique occidental. Compte 
tenu de la baisse des taux de fécondité et 
de l’allongement de l’espérance de vie, la 
proportion de personnes de plus de 60 ans 
augmente plus vite que pour n’importe 
quel autre groupe d’âge de la Région. 
Cette tendance reflète en partie le succès 
des politiques de santé publique et de 
développement. Elle pose également des 
difficultés aux pays et aux systèmes de 
santé, qui essaient de développer autant 
que possible les capacités fonctionnelles 
et la sécurité des personnes âgées, 
ainsi que leur participation à la vie de 
la société. Ces problèmes se ressentent 
particulièrement dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire où la proportion 
de personnes âgées s’accroît encore 
plus rapidement, ce qui laisse moins 
de temps aux responsables pour parer 
aux conséquences de ce phénomène.

en bonne santé et prévenir le déclin 
fonctionnel et les maladies chez les 
personnes âgées ; réorienter les systèmes 
de santé pour répondre aux besoins des 
personnes âgées ; et renforcer le corpus 
de connaissances sur le vieillissement 
et la santé. Le projet de cadre d’action 
s’appuie sur les informations rassemblées 
dans deux travaux analytiques : une 
étude comparative sur l’état de santé et 
les besoins des personnes âgées et un 
examen des politiques sur le vieillissement 
et la santé mises en œuvre dans certains 
États Membres. En avril 2013 a eu lieu 
une consultation informelle d’experts 
chargés d’étudier les conclusions 
et les implications stratégiques de 
ces analyses et de fournir des avis 
complémentaires pour l’établissement 
du cadre d’action. Des préparatifs sont 
engagés pour la tenue d’une réunion 
régionale des États Membres en 
juillet 2013 dans l’objectif de recueillir 
les propositions des États Membres 
et de parachever le cadre d’action. 

Les États Membres prennent de plus 
en plus conscience des problèmes 
sanitaires liés au vieillissement 
et beaucoup font appel à l’OMS 
pour bénéficier d’une collaboration 
technique en la matière. 
Ils débattront de ces questions 
en octobre 2013, à la soixante-
quatrième session du Comité 
régional du Pacifique occidental. 

Les travaux sur le vieillissement 
sont en grande partie conduits par des 
personnes intervenant dans d’autres 
secteurs tels que la sécurité sociale, 
le logement et la planification urbaine. 
Il sera donc crucial, pour faire progresser 
les travaux sur le vieillissement et la 
santé, d’accroître la sensibilisation et 
de renforcer les partenariats avec les 
États Membres, les partenaires du système 
des Nations Unies, les associations 
d’aînés et d’autres parties prenantes. 
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Stratégie et actions 

Les efforts consentis pour instaurer 
la couverture sanitaire universelle 

ne peuvent aboutir sans la présence 
d’agents de santé compétents et 
productifs, essentiels pour progresser 
vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement. 
Des décennies de réduction des dépenses, 
de bas salaires et de sous-investissement 
dans l’éducation et la formation, ont 
conduit à une grave pénurie d’agents 

Ressources humaines pour la santé 

de santé et à des déséquilibres dans 
la combinaison des compétences.

L’OMS aide les États Membres 
à corriger ces disparités, qu’elles 
concernent la répartition du personnel 
médical, sa mobilité ou les spécialités 
offertes. Elle contribue ainsi à la 
planification stratégique des ressources 
humaines pour la santé, à sa mise 
en œuvre et à son suivi, et offre un 
appui pour aligner la formation 
d’un personnel très qualifié sur les 
besoins de services de santé.

Résultats obtenus
L’OMS coopère avec les pays et ses 
partenaires pour faire avancer les activités 
définies dans le Cadre d’action sur les 
ressources humaines pour la santé dans la 
Région du Pacifique occidental (2011–2015). 
Elle constitue actuellement une base de 
données pour suivre les progrès accomplis 
à l’aune des indicateurs régionaux 
concernant les ressources humaines pour 
la santé. Cette base de données comprendra 
des informations extraites des profils 

Des mains qui guérissent : des jeunes diplômés d’une école d’infirmiers aux Philippines prêtent serment lors d’une cérémonie 
à Manille. 

AFP
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nationaux des ressources humaines pour 
la santé établis pour 10 pays, ainsi que des 
données recueillies systématiquement 
via la Plate-forme d’information et de 
renseignements en matière de santé. La 
République démocratique populaire lao 
a effectué des analyses approfondies des 
systèmes d’information sur les ressources 
humaines pour la santé. L’OMS a également 
facilité le renforcement des capacités en vue 
de l’analyse des inégalités observées chez 
les agents de santé. Des banques de données 
nationales sur le personnel infirmier et 
les sages-femmes ont été mises à jour 
pour 17 États Membres. L’OMS a apporté 
son soutien à la réalisation d’un projet 
financé par le China Medical Board visant à 
renforcer les capacités de recherche et les 
connaissances du personnel de santé dans 
les provinces occidentales de la Chine. 

En collaboration avec l’Agence 
australienne pour le développement 
international (AusAID), l’OMS a 
travaillé avec des ministres de la 
santé afin d’essayer de résoudre les 
problèmes de personnel des Îles 
Salomon et du Vanuatu et d’établir une 
planification stratégique de la gestion 
des ressources humaines pour la santé. 

L’OMS a également collaboré 
avec les Philippines pour 
suivre l’application du Code de 
pratique mondial de l’OMS pour 
le recrutement international des 
personnels de santé et le projet 
d’intégrer des médecins formés 
à Cuba dans le personnel de 
santé des États et Territoires 
insulaires du Pacifique.

L’OMS continue de soutenir le 
Cambodge et la République démocratique 
populaire lao pour la gestion de centres de 
développement de la formation destinés 
à améliorer les capacités pédagogiques et 
la qualité de l’enseignement. Avec l’aide 
financière de l’AusAID, un programme est 
réalisé au Cambodge pour permettre aux 

infirmiers ayant validé un premier cycle 
d’études de se former pour obtenir une 
licence en sciences infirmières. L’Université 
des Philippines et l’Université nationale 
de Séoul ont désigné leurs centres de 
formation des professeurs qui feront office 
de centres régionaux de développement 
de la formation, et promouvront de ce 
fait la collaboration dans le domaine 
de l’enseignement et le partage des 
informations sur le développement des 
compétences dans les métiers de la santé.

La Région du Pacifique occidental 
a entrepris d’améliorer la qualité de 
la formation du personnel infirmier 
en établissant des critères de mesure 
de l’application des normes mondiales 
pour la formation initiale des infirmières 
et sages-femmes. Le Réseau océanien 
d’apprentissage ouvert des professions 
sanitaires permet de suivre des 
formations en ligne et des cours 
hybrides, et fournit une documentation 
pédagogique et des informations aux 
professionnels de santé des États et 
Territoires insulaires du Pacifique.

Les participants à la réunion du Réseau 
Asie-Pacifique de soins infirmiers en cas 
d’urgence et de catastrophe, tenue en 
octobre 2012 à Kuala Lumpur (Malaisie) se 
sont entendus sur un cadre d’action pour 

la recherche, et 25 membres du Réseau ont 
participé à une formation à la recherche, 
parrainée par l’AusAID, à la James Cook 
University, centre de collaboration de l’OMS 
en Australie. Une importante contribution 
de l’OMS en faveur du renforcement des 
capacités dans les États Membres a permis 
l’attribution de 280 bourses et voyages 
d’étude en 2012. Le premier groupe de 
boursiers ayant bénéficié de l’Initiative pour 
la formation de cadres dans le domaine 
de la santé a terminé le programme, et le 
second groupe de boursiers a été recruté.

Futures orientations 
L’OMS offre sa coopération technique pour 
aider les pays à élaborer des stratégies et 
des plans plus précis pour résoudre les 
problèmes liés aux ressources humaines 
pour la santé en prenant en compte les 
besoins de la population et la dynamique 
du marché de l’emploi. L’OMS renforcera les 
capacités de gouvernance et de financement 
pour la mise en œuvre de telles stratégies. 
Les États Membres recevront également une 
assistance afin d’améliorer les informations 
relatives aux ressources humaines pour 
la santé et de former des personnes à 
l’analyse du marché de l’emploi. 
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Par le biais de la collaboration régionale, l’OMS aide les États Membres à renforcer 
leurs autorités de réglementation et à respecter les normes internationales sur la 
qualité des médicaments. 

Stratégie et actions 

L’unité Médicaments et technologies 
sanitaires essentiels a pour vocation 

de promouvoir l’élaboration de politiques 
nationales destinées à améliorer l’accès à 
des produits médicaux, à des technologies 
sanitaires et à des services de laboratoire 
sûrs et abordables. Le Cadre d’action régional 
pour l’accès aux médicaments essentiels 
dans le Pacifique occidental (2011–2016) 
fournit une orientation stratégique pour 
améliorer la qualité et la sécurité sanitaire 
des médicaments, ainsi que la possibilité 
d’accéder à ces produits à un coût abordable.

Il est capital que les politiques 
pharmaceutiques nationales soient 
intégrées dans les objectifs globaux 
en matière de santé. Des politiques 
de financement des médicaments 
équitables, qui limitent, en particulier 
pour les pauvres, l’obligation de payer 
directement des médicaments essentiels, 
contribuent beaucoup aux progrès vers 
la couverture sanitaire universelle.

Par le biais de la collaboration régionale, 
l’OMS aide les États Membres à renforcer 
leurs autorités de réglementation et à 
respecter les normes internationales sur 
la qualité des médicaments. Les pays 
reçoivent aussi une assistance de l’OMS 
visant à garantir la qualité et la sécurité 
sanitaire des médicaments traditionnels 
et à intégrer la médicine traditionnelle 
dans les systèmes de santé nationaux.

Résultats obtenus
Parmi les principales réalisations de 
l’année dernière, il faut citer la révision 
et l’élaboration de politiques nationales 
de financement des médicaments 

AFP

Médicaments et technologies sanitaires 
essentiels
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L’OMS continuera de promouvoir la 
sélection de médicaments essentiels 
fondée sur des données probantes et 
leur usage responsable. Il est essentiel de 
mettre au point des traitements efficaces 
contre la tuberculose, le paludisme et 
d’autres infections pour éviter que les 
organismes ne deviennent résistants aux 
médicaments actuellement disponibles 
sur le marché, ce qui laisserait sans 
protection le monde de demain. 

essentiels, le développement de 
la production locale de produits 
médicaux et un usage plus rationnel 
des médicaments. Les États Membres 
ont fait appel à l’OMS pour qu’elle les 
aide à établir des directives en matière 
de traitement pratique pour la prise en 
charge des maladies non transmissibles 
au niveau des soins de santé primaires 
et à garantir un approvisionnement 
continu des médicaments et des 
technologies sanitaires essentiels.

Le Cambodge, les Philippines et le 
Viet Nam ont participé à des concertations 
de haut niveau s’appuyant sur des 
analyses approfondies pour élaborer 
des politiques nationales de lutte contre 
la résistance aux antimicrobiens. La 
Chine, les Philippines et la République 
démocratique populaire lao ont renforcé 
leurs capacités de réglementation dans 
le but que les produits pharmaceutiques 
soient fabriqués et contrôlés suivant 
des procédés de fabrication adéquats et 
dans le respect des normes de qualité. 
Les autorités de réglementation ont été 
formées à l’utilisation du nouveau Système 
mondial d’alerte rapide, qui permet de 
signaler la production de médicaments 
de qualité inférieure et contrefaits, et 
de recueillir des données à leur sujet. 

L’OMS a aidé des États et Territoires 
insulaires du Pacifique à mettre au point 
des stratégies nationales concernant 
les services de laboratoire de santé et à 
renforcer leur capacité d’offrir des services 
sanguins sans danger. Le Cambodge et 
la République démocratique populaire 
lao ont, en coopération avec l’OMS, établi 
des stratégies nationales en matière de 
médecine traditionnelle. Des profils 
de prestation de services de médecine 
traditionnelle ont été dressés pour 17 pays 
de la Région. L’OMS a également prêté 
son soutien aux États Membres en ce 
qui concerne l’adoption des principes et 
stratégies recommandés dans la Stratégie 
régionale pour la médecine traditionnelle 
dans le Pacifique occidental (2011–2020).

Futures orientations 
Dans le Cadre d’action régional pour l’accès 
aux médicaments essentiels dans le Pacifique 
occidental (2011–2016), il est énuméré des 
indicateurs, assortis de buts à atteindre, 
permettant de suivre la progression 
dans l’accès à des produits médicaux 
sûrs et abordables. Les données sur la 
mise en œuvre du Cadre d’action par 
les États Membres sont régulièrement 
examinées de façon à repérer tant les 
progrès accomplis que les domaines où 
les pays nécessitent l’appui de l’OMS.

L’OMS continuera de fournir un 
soutien technique pour améliorer les 
services nationaux de laboratoire, 
garantir la sécurité sanitaire 
et la qualité des médicaments 
traditionnels et promouvoir l’accès 
aux produits nécessaires à une 
prise en charge plus économique 
du fardeau croissant des 
maladies non transmissibles.

Par le biais d’un réseau régional 
de décideurs, les pays auront la 
possibilité de mettre en commun leur 
expérience du recours à des politiques 
de prix visant à rendre les médicaments 
économiquement abordables et 
à favoriser l’accès équitable à ces 
produits. Les autorités nationales de 
réglementation participeront à un forum 
régional où elles pourront partager leurs 
expériences et les enseignements qu’elles 
ont tirés du contrôle de l’application des 
normes relatives aux produits médicaux. 

Il sera crucial de soutenir l’élaboration 
de politiques nationales pour faire 
face aux menaces de la résistance aux 
antimicrobiens. Les interventions 
d’urgence pour contrer la résistance 
à l’artémisinine au Cambodge, en 
Chine, au Myanmar, en République 
démocratique populaire lao, en Thaïlande 
et au Viet Nam seront renforcées. 
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Résultats obtenus
En janvier 2013, l’OMS a inauguré la Plate-
forme d’information et de renseignements 
en matière de santé pour la Région du 
Pacifique occidental, qui permet aux 
utilisateurs d’accéder à de nouvelles bases 
de données et à des outils de visualisation et 
d’analyse perfectionnés. L’OMS a participé 
à l’établissement de rapport de situation 
auxquels ont contribué de multiples 
partenaires, tels que les rapports Health at a 
Glance: Asia/Pacific 2012 (La santé d’un coup 
d’œil : Asie/Pacifique 2012) et Accelerating 
Equitable Achievements of the MDGs: Closing 
Gaps in Health and Nutrition Outcomes 
(Accélérer la réalisation équitable des 
OMD : réduire la disparité entre résultats 
en matière de santé et de nutrition). 

Sous la direction de la Commission de 
l’information et de la redevabilité pour 
la santé de la femme et de l’enfant et avec 
l’aide du Réseau de métrologie sanitaire, 
l’OMS et des partenaires ont établi un 
plan d’action régional visant à mettre 
en place avant fin 2020 des systèmes 
satisfaisants d’enregistrement de l’état 
civil et de statistiques d’état civil en Asie et 
dans le Pacifique. Ces partenaires étaient 
notamment la Commission économique 
et sociale pour l’Asie et le Pacifique, le 
Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique et l’Université du Queensland. 

L’OMS collabore aussi avec des 
partenaires pour améliorer les systèmes 
d’enregistrement de l’état civil et de 
statistiques d’état civil au Cambodge, 
dans les Îles Fidji et les Îles Salomon, en 
Mongolie, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao, au Samoa 
et au Vanuatu. Ainsi, des agents de santé 
suivent des formations pour apprendre 
à repérer et à indiquer sur les certificats 

Stratégie et actions 

Pour prendre des décisions en santé 
publique, il est indispensable de 

disposer en temps utile d’informations 
sanitaires précises. Dans bien des 
cas, malheureusement, les systèmes 
d’information sanitaire sont peu fiables 
et fragmentés, les données sont isolées 
et ne sont pas prises en compte dans 
le processus décisionnel, si bien qu’il 
est difficile de cerner les véritables 
facteurs de morbidité et de mortalité. 

Les engagements et les investissements 
multisectoriels en faveur des systèmes 
d’information sanitaire sont insuffisants. 
Les technologies de l’information et de la 
communication appliquées à la santé (cyber-
santé) ne sont pas pleinement exploitées et 
ne sont pas conformes aux normes relatives 
aux données sanitaires, ce qui restreint les 
possibilités de mettre en réseau les systèmes 
et de partager les données. Les responsables 
des données ne sont pas formés à l’analyse 
de celles-ci, ce qui complique leur tâche 
s’agissant de produire en temps opportun 
les données factuelles de qualité nécessaires 
aux responsables chargés de l’élaboration 
des politiques. Ces dernières années dans 
la recherche en santé, la mise à disposition 
de personnel qualifié n’a pas suivi la forte 
augmentation du volume des données 
de santé et des résultats d’enquêtes dans 
les États Membres et de ce fait, nombre 
d’enquêtes sont confiées à l’extérieur. 

L’OMS aide les États Membres à 
mettre à niveau leurs systèmes 
d’information sanitaire et leurs 
systèmes d’enregistrement de l’état 
civil et de statistiques d’état civil, ainsi 
qu’à améliorer la gouvernance et la 
gestion de la recherche en santé.

Information sanitaire,  
bases factuelles et recherche

de décès, au-delà des causes directes de 
la mort, les autres facteurs sous-jacents, 
l’objectif étant d’améliorer la qualité des 
statistiques sur la charge de morbidité.

Les États Membres ont bénéficié 
d’un soutien pour renforcer 
leurs capacités dans le domaine 
des systèmes d’information 
sanitaire et de l’application des 
normes sur la cybersanté. 

L’OMS a mis en place une formation 
et a mobilisé des réseaux de spécialistes 
en systèmes d’information sanitaire 
et de professionnels de la cybersanté 
pour l’échange de connaissances 
entre pairs. L’Organisation héberge le 
Secrétariat du Réseau d’information 
sur la cybersanté en Asie et appuie le 
Réseau d’information sanitaire dans le 
Pacifique. En collaboration avec d’autres 
partenaires du développement, et par 
le biais de ces réseaux, elle coordonne 
des activités visant à la conception 
d’évaluations, de stratégies et de plans 
nationaux sur les systèmes d’information 
sanitaire, les systèmes d’enregistrement 
de l’état civil et de statistiques d’état civil, 
et la cybersanté ; elle travaille également 
à la mise en place de mécanismes 
de gouvernance multisectoriels. 

L’OMS et les États Membres ont élaboré 
des cadres afin de guider l’établissement 
des priorités et les investissements dans 
le domaine de la recherche en santé, et 
de favoriser une plus large diffusion 
des résultats des travaux de recherche. 
L’OMS a également aidé les pays à définir 
des normes d’éthique et des systèmes de 
supervision pour protéger les droits des 
participants dans les projets de recherche 
en santé. Les Îles Fidji et la République 
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Les informations sanitaires sont souvent 
difficiles à trouver et leur mode de stockage 

les rend difficiles à utiliser et impossibles à 
partager. La Plate-forme d’information et de 
renseignements en matière de santé pour la 
Région du Pacifique occidental (http://hiip.wpro.
who.int) contribue à répondre à la demande 
croissante d’informations fiables et conviviales 
sur la santé dans les pays. 

Lancé en janvier 2013, ce site d’échange sur 
la santé publique permet d’accéder facilement 
aux bases de données contenant tous les 
indicateurs de l’OMS relatifs à la santé. Grâce à 
la Plate-forme, les représentants des pouvoirs 
publics, les responsables de l’élaboration des 
politiques, les chercheurs, les donateurs et le 
grand public ont désormais la possibilité de 
consulter et de comparer les données sanitaires 
nationales et régionales. 

La Plate-forme d’information et de renseignements en matière de santé
Il est beaucoup plus facile aux usagers de 

présenter sous forme de tableaux les données 
issues de sources multiples sur tout un éven-
tail d’indicateurs de santé, pour établir des 
diagrammes, des graphiques et des rapports 
concernant divers pays et couvrant différentes 
périodes. Les utilisateurs peuvent trouver sur le 
site des données de niveau national pour tous 
les pays de la Région. La Plate-forme permet 
aussi aux utilisateurs de retracer les tendances 
historiques, tels que les progrès vers les objectifs 
du Millénaire pour le développement, les activités 
de lutte antitabac et les résultats obtenus dans 
le domaine de la santé maternelle.

De plus, la Plate-forme d’information et de 
renseignements en matière de santé offre un 
accès facile, sur un seul site, aux rapports 
statistiques et analytiques. Elle a été utilisée 
pour présenter des informations et des analyses 

en vue de la Journée mondiale de la Santé et 
de la Journée internationale de la Femme. Elle 
permet également de présenter les données 
sanitaires sous forme de graphiques, de cartes 
et de tableaux en utilisant des tableaux de bord 
et d’autres techniques innovantes. 

L’aspect convivial de ce site encourage le 
transfert des connaissances tout autant que 
l’harmonisation et la normalisation des indica-
teurs de santé de la Région. La Plate-forme 
d’information et de renseignements en matière 
de santé aide les responsables de la santé 
publique à prendre des décisions plus éclairées.

solutions axées sur l’interopérabilité des 
systèmes d’information sanitaire, et leur 
dispensera des formations sur l’analyse 
de la qualité des données courantes, de 
sorte qu’ils puissent assurer un meilleur 
suivi des performances de leurs systèmes 
de santé et de la couverture sanitaire 
universelle. L’OMS aidera également six 
pays membres à se doter de stratégies 
nationales de cybersanté axées en 
particulier sur les systèmes d’information 
sanitaire, les technologies mobiles 
pour la santé, le cyberapprentissage, 
la gestion des connaissances, la 
normalisation, l’interopérabilité 
et d’autres aspects privilégiés, en 
fonction des priorités nationales. 

L’OMS collabore avec des parties 
prenantes pour augmenter le nombre 
de naissances et de décès enregistrés et 
pour améliorer la qualité des données 
sur la mortalité dans les systèmes 
d’enregistrement de l’état civil et de 
statistiques d’état civil dans tous les 
États Membres et ce, avant fin 2020. 

démocratique populaire lao ont reçu de 
l’assistance pour élaborer des directives 
nationales relatives à la recherche en santé. 
Au cours de l’année écoulée, l’OMS a aidé 
les pays à hiérarchiser leurs investissements 
pour la mise en place et la gestion de leurs 
systèmes ; elle a notamment contribué 
au lancement de la base de données en 
ligne Mongol Med, qui a pour objet de 
faciliter l’accès aux ouvrages spécialisés 
sur la santé publique en Mongolie.

Futures orientations 
L’OMS s’emploiera en priorité à 
communiquer aux États Membres les 
normes applicables aux données et 
métadonnées accessibles depuis la Plate-
forme d’information et de renseignements 
en matière de santé, afin de renforcer 
l’harmonisation et la qualité des indicateurs 
de santé utilisés dans les systèmes 
nationaux d’information sanitaire. 
L’Organisation aidera par ailleurs neuf 
États Membres à mettre au point des 

L’Organisation intervient à l’appui des 
composantes stratégiques des réseaux 
d’information sanitaire et de cybersanté 
existants, tels que le Réseau d’information 
sur la cybersanté en Asie et le Réseau 
d’information sanitaire dans le Pacifique, 
afin de renforcer les capacités et les 
mécanismes de direction et de gouvernance 
des institutions compétentes, dans le cadre 
de stratégies et de plans à long terme. 

L’OMS continue de soutenir le 
renforcement des structures nationales de 
gouvernance et de gestion de la recherche 
en santé au Cambodge, dans les Îles Fidji, en 
Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
en République démocratique populaire lao 
et au Viet Nam. Ces mêmes pays reçoivent 
aussi une assistance pour mettre en place 
des politiques d’archivage public et d’accès 
aux résultats de la recherche en santé. 
L’OMS aide certains pays à renforcer leurs 
capacités pour que les étudiants et les agents 
de santé apprennent à analyser les données 
de santé publique et ne se contentent 
plus seulement de les regrouper. 

Logo de la Plate-forme 
d’information et de 
renseignements en 
matière de santé. 
Apprenez à le  
reconnaître ! 
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Stratégie et actions 

L’Observatoire des systèmes et des 
politiques de santé en Asie et dans le 

Pacifique relie les résultats de la recherche 
aux décideurs dans le but de promouvoir 
des politiques nationales de soins de 
santé reposant sur des bases factuelles. 
Créé en 2011 et hébergé par le Bureau 
régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental, l’Observatoire des systèmes 
et des politiques de santé en Asie et dans 

le Pacifique est un partenariat entre les 
gouvernements, les organisations de 
développement et la communauté des 
chercheurs. Les pays partenaires sont 
notamment le Bangladesh, Hong Kong 
(Chine), le Myanmar, les Philippines 
et Singapour. Les organismes de 
développement sont l’AusAID, la Banque 
asiatique de développement, la Banque 
mondiale et les Régions OMS du Pacifique 
occidental et de l’Asie du Sud-Est. Les 
instituts de recherche qui participent 

L’Observatoire des systèmes et des politiques 
de santé en Asie et dans le Pacifique 

Un pêcheur et ses enfants, à l’abri de l’agitation du monde, dans leur maison traditionnelle sur pilotis, dans le village de Tatana 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). L’OMS œuvre pour qu’ils puissent profiter comme tous des progrès de la santé mondiale. 

AFP

activement aux travaux de l’Observatoire 
sont l’Institut de la politique sanitaire 
(Sri Lanka), le Programme international 
pour la politique de santé (Thaïlande), 
l’Université du Queensland et le Nossal 
Institute de l’Université de Melbourne 
(Australie). Le Japon et la République 
de Corée apportent régulièrement 
une aide financière à l’Observatoire 
des systèmes et des politiques de 
santé en Asie et dans le Pacifique.

Au cours de l’année écoulée, 
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Outre ces études sur les 
systèmes de santé en transition, 
l’Observatoire produit une série 
de notes d’orientation qui visent à 
présenter les données factuelles 
les plus révélatrices sur des 
grands problèmes de politique 
auxquels les pays de la région 
Asie-Pacifique sont confrontés. 

Ainsi en 2013, l’Observatoire a 
publié une note d’orientation sur la 
double pratique des médecins du 
secteur public et a commandé six autres 
notes d’orientation qui devraient être 
publiées fin 2013 ou début 2014. 

L’Observatoire des systèmes et des 
politiques de santé en Asie et dans le 
Pacifique a commencé une nouvelle série 
d’études comparatives entre pays sur 
la gouvernance des hôpitaux publics ; 
des études de cas sur l’autonomie des 
hôpitaux seront publiées pour sept pays. 

Futures orientations 
L’Observatoire élargira l’éventail de 
ses produits analytiques en ciblant de 
nouveaux domaines de développement 
des politiques de santé pour les pays de 
la région Asie-Pacifique. Il sera étudié 
plusieurs sujets : les courbes d’évolution 
du vieillissement et les implications de la 
réduction des charges de morbidité pour 
les systèmes de santé ; les expériences 
acquises dans l’utilisation des groupes 
de diagnostic comme mécanisme de 
tarification ; et la gouvernance des 
variantes dans les procédures d’achat 
pour les services de soins de santé. Il sera 
organisé à l’intention des professeurs des 
principales universités nationales, des 
séminaires régionaux à l’occasion desquels 
seront présentées des éditions spéciales 
de revues à grand tirage qui publient 
des travaux de recherche. L’Observatoire 

l’Observatoire s’est attaché à faire 
davantage reconnaître son rôle et sa 
raison d’être en familiarisant les pays 
avec ses publications et en élargissant 
l’éventail des activités qu’il soutient 
pour guider l’élaboration des politiques 
nationales de santé dans la région 
Asie-Pacifique. L’Observatoire a 
cherché à créer de nouveaux accords 
de collaboration avec d’autres instituts 
de recherche de premier plan, tels 
l’Organisation de Coopération et de 
Développement économiques et le National 
Institute for Health and Care Excellence 
(Royaume-Uni). Il a élargi par ailleurs 
son réseau d’universités dans la région.

Résultats obtenus
Les publications phares de l’Observatoire 
sont les études menées sur les systèmes 
de santé en transition – profils qui 
décrivent et évaluent avec précision les 
éléments fondamentaux du système de 
santé d’un pays. Ces études donnent 
en un seul volume une description 
objective et conviviale de l’ensemble 
du secteur de la santé d’un pays.

L’Observatoire des systèmes et des 
politiques de santé en Asie et dans le 
Pacifique a terminé les études des systèmes 
de santé en transition pour les Fidji, la 
Malaisie, la Mongolie et les Philippines. 
Actuellement, les études sur les systèmes 
de santé de 13 pays sont en cours. Cinq 
autres études devraient être achevées 
en 2013, qui concernent la République 
démocratique populaire lao, le Myanmar, 
la Nouvelle-Zélande, les Îles Salomon 
et les Tonga. L’Observatoire a lancé en 
2013 une nouvelle série de publications 
intitulées « Living HiTs » qui permettront 
d’actualiser les études déjà publiées sur 
les systèmes de santé en transition en 
apportant de nouvelles informations et des 
données factuelles sur le développement 
du secteur de la santé dans les pays.

lancera d’autres appels à propositions 
pour la préparation de notes d’orientation 
et les sujets retenus seront commandés. 

L’Observatoire publiera également des 
analyses comparatives de sept études 
de cas de pays portant sur les réformes 
prévues pour améliorer l’autonomie, 
la qualité et l’efficacité des hôpitaux 
publics. Les travaux seront dirigés par 
les chercheurs des pays en question ; 
les résultats seront communiqués au 
cours de l’année 2013 à l’occasion de 
séminaires organisés dans chaque pays, 
puis publiés en 2014 sous forme de livre, 
assortis d’analyses comparatives. 

L’Observatoire des systèmes et des 
politiques de santé en Asie et dans 
le Pacifique animera également des 
dialogues de politique au niveau 
national en vue de renforcer la capacité 
des pays de fonder sur des bases 
factuelles les décisions prises en ce qui 
concerne les problèmes de santé ; il 
s’agira d’un suivi des activités menées 
pour parachever les études sur les 
systèmes de santé en transition. 
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Division Appui technique  
dans le Pacifique

AF
P



à des milliers de kilomètres de distance et 
à plusieurs fuseaux horaires de décalage.

La Division, basée à Suva (Fidji), 
comprend trois équipes chargées 
respectivement des programmes suivants : 
Lutte contre les maladies transmissibles, et 
sécurité sanitaire et situations d’urgence ; 
Développement du secteur de la santé ; et 
Pour des communautés et des populations 
en bonne santé. Cette nouvelle structure 
favorise la communication entre les 
responsables des divers programmes 
mis en œuvre dans le Pacifique. Elle 
permet aussi une gestion budgétaire 
décentralisée, grâce à laquelle il est 
possible de raccourcir les délais et de 
mieux s’adapter aux besoins des pays. La 
création de cette nouvelle division, tout 
comme la restructuration des équipes 
techniques du Bureau régional, a permis 
de réduire la bureaucratie, d’améliorer 
l’efficacité et de réaliser des économies.

La Division collabore étroitement avec 
des organisations partenaires dans le 
Pacifique, comme le Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS), le 
Secrétariat du Forum des Îles du Pacifique 
et plusieurs institutions des Nations 
Unies. Les principaux partenaires de 
financement, dont l’Agence australienne 
pour le développement international 
(AusAID) et l’Agence néo-zélandaise pour 
le développement (NZAID), assistent à 
la réunion annuelle de la Division, ce qui 
contribue à des débats plus ouverts et à 
des échanges d’idées qui élèvent le niveau 
de coopération dans le Pacifique. À la 
dernière réunion annuelle de la Division, 
les thèmes abordés ont été notamment 
l’amélioration de la gestion interne, les 
priorités et les plans de mise en œuvre au 
niveau des pays, l’allocation de ressources 

La disponibilité d’agents de santé 
qualifiés, d’infrastructures et de moyens 
financiers, y est souvent limitée. De 
plus, l’éloignement géographique 
de ces îles, dont certaines comptent 
parmi les plus petits États du monde, 
ne fait qu’aggraver ces difficultés.

Dans le passé, les efforts pour remédier 
aux problèmes de santé publique 
dans le Pacifique étaient fragmentés 
et mal coordonnés. Bien souvent, les 
directives régionales et mondiales étaient 
inapplicables en raison des caractéristiques 
démographiques et des spécificités 
culturelles des îles du Pacifique. 

La Division Appui technique dans le 
Pacifique a été créée en août 2010 pour 
s’attaquer à ces problèmes et se consacrer 
plus directement à 21 pays sur les 37 États 
et Territoires qui forment la Région du 
Pacifique occidental. L’établissement de la 
Division a représenté un immense pas en 
avant dans l’effort engagé pour améliorer 
les réalisations de l’OMS au niveau des 
pays. Aujourd’hui, lorsque des pays 
sollicitent le soutien de l’OMS, 80 % de ces 
demandes peuvent être traitées dans le 
Pacifique à l’échelle nationale, plutôt qu’au 
Bureau régional du Pacifique occidental, 

à la recherche dans les domaines 
stratégiques et l’évaluation des résultats.

La portée de l’action de l’OMS dans 
la Pacifique s’étend bien au-delà du 
bureau principal à Suva. Des bureaux 
sont implantés dans les Îles Salomon, 
à Kiribati, au Samoa, aux Tonga et au 
Vanuatu. Un nouveau bureau de pays OMS 
s’est ouvert à Pohnpei (États fédérés de 
Micronésie) pour servir les États fédérés 
de Micronésie, les Îles Marshall et les 
Palaos. De plus, le bureau de liaison des 
Îles Salomon est devenu à part entière 
un bureau de représentation de l’OMS.

Une approche plus 
stratégique des 
résultats des pays
L’année dernière, la Division Appui 
technique dans le Pacifique a adopté 
une approche plus stratégique en 
centrant son attention sur chacun des 
États et Territoires et en améliorant 
la gestion et la coordination.

La Stratégie de coopération multipays 
pour le Pacifique (2013–2017) est le cadre 
d’orientation appliqué à la coordination 
entre l’OMS et les pays pour favoriser 
la réalisation des objectifs nationaux 
en matière de santé. Elle a été lancée en 
septembre 2012 à la soixante-troisième 
session du Comité régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental. Elle 
comprend des stratégies spécifiques 
pour chacun des 21 États et Territoires 
du Pacifique, assorties d’une synthèse 
des plans sanitaires du pays et du rôle 
de l’OMS dans l’exécution de ces plans.

Des réalisations majeures ont été 
accomplies dans le Pacifique, mais 

De nombreux États et 
Territoires insulaires du 
Pacifique sont confrontés 

à des problèmes similaires, tels 
que les effets du changement 
climatique sur la santé et une 
charge croissante de maladies 
non transmissibles (MNT), y 
compris le cancer et le diabète.

Enfants sur le rivage à Tuvalu. Ce pays insulaire, l’un des plus petits États du monde, est vulnérable face à l’élévation du niveau des 
océans parce qu’aucun de ses atolls n’est situé à plus de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer. L’OMS aide Tuvalu et les autres 
États et Territoires insulaires du Pacifique à affronter les changements environnementaux et les problèmes de santé publique.
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de réels défis doivent encore être 
relevés dans chacun des domaines de 
travail de la Division Lutte contre les 
maladies transmissibles, et sécurité 
sanitaire et situations d’urgence ; 
Développement du secteur de la 
santé ; et Pour des communautés et 
des populations en bonne santé.

Lutte contre les maladies 
transmissibles, et 
sécurité sanitaire et 
situations d’urgence 
Des maladies tropicales négligées, telles 
que la lèpre, la filariose lymphatique et 
le pian, continuent d’accabler plusieurs 
États et Territoires insulaires du 
Pacifique. Pour lutter contre ces maladies, 
la Division Appui technique dans le 
Pacifique a facilité des campagnes de 
chimiothérapie de masse et des activités 
de surveillance, conformément aux 
directives mondiales visant à éradiquer 
ces maladies. En 2012, les Palaos et le 
Vanuatu ont achevé leur étude finale sur 
les antigènes de la filariose lymphatique 
et, en 2013, ils présenteront avec Nioué 
leur demande de certification officielle de 
l’élimination de la maladie. Il est attendu 
de tous les États et Territoires insulaires 
du Pacifique qu’ils éliminent la filariose 
lymphatique de leurs problèmes de santé 
publique dans les 10 prochaines années.

Trois pays insulaires du Pacifique n’ont 
pas encore éliminé la lèpre, à savoir les Îles 
Marshall, Kiribati et les États fédérés de 
Micronésie, qui déclarent un taux national 
de prévalence de la lèpre supérieur à 1 pour 
10 000 habitants. Dans le Cadre d’action des 
pays insulaires du Pacifique pour la lutte contre 
la lèpre et la réadaptation des malades, adopté 
en 2012, il est recommandé d’intégrer la 
lutte contre la lèpre dans les services de 
soins de santé primaires. Ce cadre d’action 
vise à intensifier le repérage précoce des 
cas par la recherche des contacts et le 
dépistage de masse des groupes à haut 

Cette image-satellite met en évidence la puissance et la fureur du cyclone tropical 
Evan lors de son passage au-dessus des Fidji en décembre 2012. L’OMS aide les pays 
à faire face aux risques avant que les catastrophes ne frappent, pour limiter les pertes 
matérielles et humaines qu’elles entraînent.

AFP
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risque. Il appelle aussi à renforcer l’aide 
à la réadaptation des malades dans les 
trois pays où la maladie est endémique.

Au cours de l’année écoulée, des 
coordonnateurs de la lutte contre la lèpre, 
des médecins et des aides-soignants 
des Îles Marshall, de Kiribati, des États 
fédérés de Micronésie et de Tuvalu, 
ont bénéficié de formations organisées 
par l’OMS en collaboration étroite avec 
les Centers for Disease Control and 
Prevention et le National Hansen’s Disease 
(Leprosy) Program des États-Unis.

Le pian demeure un problème dans 
certaines zones reculées des Îles Salomon 
et du Vanuatu. En juillet 2012, le Vanuatu 
a approuvé une stratégie nationale 
destinée à combattre cette maladie 
avec l’appui technique de l’OMS.

L’année dernière, l’OMS a contribué à 
une évaluation conjointe de l’impact de la 
vaccination contre l’hépatite B et la filariose 
lymphatique dans le cadre d’une enquête 
sur la séroprévalence à Wallis-et-Futuna. 
L’Organisation a également favorisé la 
conduite d’une étude nationale exhaustive 
sur la vaccination dans les Îles Salomon 
qui a poussé le Gouvernement à accroître 
son soutien aux programmes nationaux 
de vaccination. À Kiribati, une formation 
a été dispensée à des cadres de niveau 
intermédiaire en vue d’améliorer les 
programmes de vaccination systématique 
dans les districts et les villages éloignés.

La dengue reste aussi un problème 
dans le Pacifique. L’OMS a fourni des 
équipements et une assistance technique 
aux fins d’évaluations entomologiques 
rapides et de la lutte contre les vecteurs 
face à des flambées de dengue dans l’État 
de Kosrae (États fédérés de Micronésie) et 
à Honiara (Îles Salomon). Huit médecins 
et 50 infirmiers et infirmières ont été 
formés à Honiara pour améliorer la prise 
en charge clinique de la dengue. Une 
étude pilote novatrice est en cours aux 
Fidji pour lutter contre les vecteurs du 
paludisme en recourant à des poissons 
larvivores appelés « guppys ».

La sécurité sanitaire et les situations 
d’urgence sont également des préoccu pa-
tions de premier ordre dans le Pacifique, 
zone fortement exposée aux catastrophes 
naturelles. Depuis 2009, la Région a subi 
24 catastrophes majeures. Quatre États 
et Territoires insulaires du Pacifique 
figurent parmi les 15 pays du monde les 
plus exposés ; au premier rang on trouve le 
Vanuatu, au deuxième les Tonga, au sixième 
les Îles Salomon et au quinzième les Fidji. 
Les graves conséquences, sanitaires 
ou non, des catastrophes continueront 
d’affecter les États et Territoires insulaires 
du Pacifique, les populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables étant 
les plus sévèrement touchées. 

Les inondations et le déplacement 
de populations qu’elles impliquent 
sont d’importants facteurs de risque 
de flambée épidémique pour les 
habitants des îles du Pacifique. 
En décembre 2012, les Fidji et le 
Samoa ont été frappés par un cyclone 
tropical de catégorie 4. L’OMS a 
dirigé les opérations sanitaires 
des institutions des Nations Unies 
et des donateurs bilatéraux et a 
fourni un service de veille sanitaire 
après le passage du cyclone.

Des équipes de l’OMS ont aussi 
mesuré les effets à court et à long terme 
des catastrophes sur les établissements 
de santé, la nutrition, la production 
alimentaire et d’autres domaines. Après 
un tsunami meurtrier causé par un 
tremblement de terre de magnitude 8 
dans les Îles Salomon, la Division Appui 
technique dans le Pacifique a contribué 
à l’évaluation rapide de la situation 
et à la mise en place d’un système de 
notification des problèmes sanitaires.

Plusieurs États et Territoires 
insulaires du Pacifique s’emploient 

à établir des systèmes de veille et 
d’intervention. Les Îles Salomon, en 
particulier, ont démontré comment 
évaluer les risques sanitaires à la 
suite de catastrophes naturelles et 
y apporter une réponse efficace.

En mai 2013, le Ministre fidjien de 
la Santé a organisé à Suva la Réunion 
d’experts internationaux sur la lutte contre 
la leptospirose, à laquelle ont participé 
10 experts mondiaux de cette maladie et 
30 homologues nationaux. Les principaux 
résultats de cette réunion ont été la mise au 
point finale, en collaboration avec l’OMS, 
la CPS et l’Université du Queensland, 
d’un Plan stratégique national fidjien de lutte 
contre la leptospirose et l’établissement de 
projets essentiels pour lutter efficacement 
contre la leptospirose. La série de mesures 
prises aux Fidji, depuis la riposte aux 
inondations et aux flambées qui ont suivi, 
jusqu’à la conception et l’organisation 
du Sommet sur la leptospirose, sont 
la preuve de l’engagement résolu du 
pays d’agir face aux grandes menaces 
qui pèsent sur la santé publique.

« Des hôpitaux à l’abri des 
catastrophes », tel est le slogan d’une 
campagne mondiale qui encourage 
les populations, les collectivités et les 
entreprises à rendre les hôpitaux existants 
ou en construction, plus sûrs, plus 
résistants et plus fonctionnels pendant 
et après la survenue de catastrophes. Il 
est prévu de lancer ce programme aux 
Îles Salomon et au Vanuatu en 2013.

Le Règlement sanitaire international, 
ou RSI (2005), ainsi que la Stratégie de lutte 
contre les maladies émergentes pour l’Asie 
et le Pacifique (SMEAP) sont deux cadres 
importants qui s’appliquent aux situations 
d’urgence menaçant la santé publique et 
qui ont des implications majeures pour les 
États et Territoires insulaires du Pacifique. 
Treize États et Territoires insulaires du 
Pacifique sont des États Parties au RSI 
(2005) et se réfèrent au questionnaire de 
suivi mondial de l’application du RSI 
pour évaluer leur capacité de détecter les 
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situations d’urgence de grande ampleur 
qui menacent la santé publique et 
d’intervenir en de tels cas. En juin 2012, six 
de ces 13 États Parties ont déclaré satisfaire 
à leurs obligations de mise en place des 
principales capacités requises au titre 
du RSI (2005). Les sept autres États ont 
demandé un délai supplémentaire de deux 
ans pour se conformer à ces obligations de 
portée mondiale. Ces sept pays s’emploient 
activement à renforcer leurs capacités, 
notamment en ce qui concerne l’évaluation 
des plans de travail en rapport avec le RSI, 
la tenue d’ateliers intersectoriels RSI, la 
mise en œuvre des capacités spécifiques 
au RSI et l’engagement d’experts extérieurs 
pour remédier à des lacunes particulières.

Pour des communautés 
et des populations 
en bonne santé
Les maladies non transmissibles (MNT), à 
savoir, les maladies cardio-vasculaires, le 
diabète sucré, les affections respiratoires 

chroniques et le cancer, sont la cause de 
75 % des décès environ dans les États et 
Territoires insulaires du Pacifique, et de 
la plupart des morts prématurées. Cette 
lourde charge de mortalité reflète le taux 
alarmant de prévalence des facteurs 
de risque de MNT, le tabagisme, la 
sédentarité, le déséquilibre de l’alimentation 
et l’usage nocif de l’alcool atteignant 
des taux particulièrement élevés.

Par conséquent, les États et Territoires 
insulaires du Pacifique et leurs 
systèmes de santé doivent gérer de 
nombreux cas d’hypertension artérielle, 
d’hyperglycémie, d’hypercholestérolémie 
et d’obésité, notamment chez l’enfant.

Les MNT sont devenues l’un des 
principaux obstacles à la concrétisation 
des îles-santé, idéal que les responsables 
de la santé dans le Pacifique visaient en 
formulant en 1995 la Déclaration de Yanuca. 
Dans et entre les pays, les inégalités quant 
à la prévalence des MNT sont flagrantes, 
les personnes les plus pauvres, qui 
sont les plus touchées, étant les moins à 
même de bénéficier d’interventions de 

prévention primaire ou thérapeutiques de 
la part de services de santé mal équipés 
pour prendre en charge ces maladies.

Lors du quatrième Forum océanien 
sur les MNT, tenu en 2012 à Auckland 
(Nouvelle-Zélande) sur le thème 
« Atténuer les effets de la crise », les pays 
ont défini des mesures pour infléchir la 
prévalence croissante des maladies cardio-
vasculaires, des affections respiratoires 
chroniques, des cancers et d’autres 
maladies non transmissibles, notamment 
l’élaboration d’ensembles d’interventions 
de crise. À ce jour, treize pays insulaires 
du Pacifique ont mis en place de telles 
interventions dans le cadre de leurs 
stratégies de lutte contre les MNT. 

Les mesures définies lors du Forum 
s’appuient sur les directives de l’OMS 
concernant la conduite d’interventions 
abordables et d’un bon rapport 
coût-efficacité. Ainsi, Kiribati s’emploie 
en priorité à légiférer pour lutter contre 
le tabagisme, tandis que les Fidji axent 
leurs efforts sur la réduction de la 
consommation de sel. La Division a aidé 
des pays à renforcer leurs services de soins 
de santé primaires par la mise en œuvre 
de l’ensemble d’interventions essentielles 
proposées par l’OMS pour lutter contre 
les maladies non transmissibles dans 
le cadre des soins de santé primaires 
dans les environnements limites en 
ressources, aux Fidji, dans les Îles Cook, 
les Îles Marshall et les Îles Salomon, 
à Kiribati, dans les États fédérés de 
Micronésie, au Samoa et au Vanuatu.

Les campagnes destinées à promouvoir 
l’exercice physique sont d’une importance 
cruciale dans le Pacifique, où l’on note 
une augmentation alarmante du nombre 
de personnes obèses. L’OMS a soutenu 
ces actions aux Fidji, dans les Îles Cook 
et les Îles Marshall, à Kiribati, dans les 
États fédérés de Micronésie, à Nauru, aux 
Palaos, au Samoa, à Tuvalu et au Vanuatu.

De grands progrès ont été faits dans la 
lutte contre le tabagisme dans le Pacifique, 
dans la mesure où les Îles Cook, les Fidji, la 

Garçons jouant au rugby aux Tonga. Adopter un mode de vie actif et ne pas 
consommer de tabac ou d’alcool sont les meilleurs moyens d’éviter les effets 
dévastateurs des maladies transmissibles.
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ont augmenté les taxes sur le tabac en 2012. 
Dans le cadre du Projet de taxation du tabac 
dans le Pacifique, programme OMS soutenu 
par l’AusAID, une équipe a rencontré des 
responsables du gouvernement dans les 
Îles Salomon, au Samoa et aux Tonga pour 
débattre d’initiatives visant à augmenter les 
taxes sur les produits du tabac. Lors d’une 
réunion tenue en avril 2013 aux Fidji, des 
cadres des administrations des finances 
des Fidji, des Îles Cook, des Îles Salomon, 
du Samoa, des Tonga et du Vanuatu, ont 
débattu des avantages découlant d’une 
telle augmentation. Des ateliers ont été 
organisés dans les Îles Salomon et au 
Vanuatu pour renforcer les mesures de lutte 
contre la résistance de l’industrie du tabac.

La santé de la mère et de l’enfant 
est une priorité dans le Pacifique. 
Certains pays sont en bonne voie 
vers la réalisation d’ici à 2015 des 
objectifs du Millénaire pour le dévelop
pement concernant la mortalité de 
l’enfant et la santé de la mère.

 Toutefois, dans les Îles Salomon, à 
Kiribati et au Vanuatu, le taux de mortalité 
des enfants de moins de cinq ans demeure 
élevé, et l’OMS s’emploie en partenariat 
avec l’UNICEF à améliorer la santé de 
l’enfant. Au Vanuatu, par exemple, l’OMS 
a trouvé des moyens d’intégrer la santé de 
l’enfant dans les soins de santé primaires.

Dans d’autres domaines d’action, 
l’OMS a appuyé les efforts déployés 
pour mettre en œuvre des stratégies 
visant à promouvoir la santé mentale et 
à prévenir les troubles psychiques aux 
Fidji, dans les États fédérés de Micronésie, 
à Nauru, au Samoa et aux Tonga.

En outre, un travail est mené pour 
établir des estimations préliminaires de 
la charge induite par les handicaps liés 
aux MNT dans le Pacifique. À l’issue 
du premier Forum sur la réadaptation 
à base communautaire dans les îles du 
Pacifique, les Îles Salomon, Kiribati, le 
Samoa et le Vanuatu ont effectué des 
activités de suivi et mis en œuvre un 
plan d’action, entre autres réalisations.

Développement du 
secteur de la santé
Les ressources humaines pour la santé 
constituent un problème particulier 
dans le Pacifique. Dans plusieurs États 
et Territoires insulaires du Pacifique, 
la proportion d’agents de santé par 
habitant est inférieure au seuil minimal 
recommandé par l’OMS, qui est de 
2,3 pour 1000 habitants. Beaucoup 
de pays sont confrontés à des forces 
extérieures sur le marché du travail, 
d’où la difficulté d’équilibrer l’offre, la 
demande et la disponibilité de personnel 
de santé, et les besoins sanitaires actuels 
et futurs de la population. Le retour 
imminent de nombreux médecins 
diplômés et formés à l’étranger imposera 
de nouvelles contraintes en termes de 
planification des ressources humaines 
et de budgétisation de la santé dans 
plusieurs États et Territoires.

Les Fidji, les Îles Marshall, les Îles 
Salomon, Kiribati, le Samoa, Tuvalu et le 
Vanuatu ont tous mis en place des groupes 
de travail nationaux afin de renforcer 
globalement les ressources humaines 
pour la santé ou de résoudre des questions 
spécifiques telles que l’intégration 
des médecins formés à l’étranger.

Vu les moyens limités de la plupart des 
États et Territoires insulaires du Pacifique, 
bon nombre des professionnels de santé 
sont formés à l’étranger. Certains rentrent 
au pays mais ne trouvent à leur retour que 
de rares possibilités d’emploi et une faible 
reconnaissance de leurs qualifications 
fraîchement acquises. En conséquence, la 
Division Appui technique dans le Pacifique 
coopère étroitement avec des partenaires 
techniques, comme l’Université nationale 
des Fidji et les Ministères de la Santé de 
Kiribati, des Îles Salomon et de Tuvalu, 
pour que des étudiants en médecine 
formés à l’étranger soient intégrés dans 
leurs systèmes de santé respectifs. 

Le Pacifique est l’une des rares 
régions du monde où les pays peinent 

Mères du Vanuatu, fières de présenter leur enfant. L’OMS travaille au niveau des  
pays avec les pouvoirs publics pour renforcer les programmes de santé de la mère  
et de l’enfant dans l’ensemble du Pacifique.
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encore à fournir des données exactes, 
complètes et actuelles à partir de 
leur propre système d’informations 
sanitaires et, de ce fait, doivent compter 
sur des données partielles ou sur des 
estimations extérieures mondiales ou 
nationales. C’est pourquoi l’information 
sanitaire est devenue une priorité. 

L’OMS mène des activités pour 
contribuer à remédier à cette absence 
de données fiables et actuelles, qui 
constitue un obstacle important à une 
bonne planification et à une allocation des 
ressources efficace sur le plan des coûts. 
Plusieurs États et Territoires insulaires 
du Pacifique ont entrepris d’améliorer et 
de renforcer leur système d’information 
sanitaire par une évaluation et une 
révision complètes et par l’établissement 
de plans stratégiques pour en corriger les 
faiblesses. Certains pays doivent définir 
ou actualiser leurs politiques, lois et 
réglementations applicables au système 
d’information sanitaire et développer 
des liens avec d’autres services publics. 
Tous les États et Territoires insulaires du 
Pacifique sont engagés dans des activités 
de renforcement des capacités, notamment 
en aidant leur personnel à participer à des 
ateliers et à profiter des possibilités de 
formation sur les systèmes d’information 
sanitaire, sur l’enregistrement des actes 
d’état civil et sur les principes et pratiques 
des statistiques démographiques. 

Si certains États et Territoires ont des 
registres des naissances et des décès 
complets ou presque, d’autres s’appuient 
encore sur des méthodes indirectes 
comme le recensement pour obtenir des 
estimations annuelles. Conformément 
au Plan d’action concernant les statistiques 
démographiques, des pays s’efforcent 
d’enregistrer 80 % des faits d’état civil. 
Les Îles Cook, les Fidji, Nauru, Nioué, 
les Palaos, les Tonga et Tuvalu, ainsi 
que tous les Territoires insulaires du 
Pacifique, sont capable à partir de leurs 
registres, de fournir des chiffres fiables 
sur les naissances et les décès pour 

alimenter la base de données sur les 
indicateurs du développement humain 
National Minimum Development Indicators. 
Toutefois, plus rares sont les pays qui 
peuvent produire des données fiables 
sur les causes de décès par âge, par sexe 
et par localisation géographique.

La couverture sanitaire universelle est 
un objectif important pour de nombreux 
pays de la Région du Pacifique occidental. 
Les Îles Salomon ont montré la voie 
dans ce domaine en lançant un débat 

stratégique sur les aspects techniques 
de la couverture sanitaire universelle.

Cependant, le Samoa et le Vanuatu 
ont expérimenté un outil d’évaluation 
de la législation en matière de santé 
publique conçu par l’OMS afin de 
déceler les lacunes dans la législation de 
leur pays sur des questions concernant 
par exemple la sécurité sanitaire des 
aliments et la violence à l’encontre des 
femmes. Les Îles Salomon prévoient aussi 
d’utiliser l’outil de recueil de données.  

Une femme des Îles Salomon dispose les quelques objets qu’elle a pu sauver  
après que sa maison a été détruite par un tsunami produit par un tremblement de terre 
en février 2013. Partout dans le Pacifique, l’OMS œuvre avec les pays pour améliorer 
l’état de préparation aux catastrophes.
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Vers la concrétisation de l’idéal des îles-santé dans le Pacifique

Depuis 1995, l’idéal des îles-santé a servi 
de cadre pour favoriser des modes de 

vie plus sains dans les États et Territoires du 
Pacifique. Cette ambition a guidé l’OMS pour 
la formulation de sa Stratégie de coopération 
multipays pour le Pacifique (2013–2017). 

Première stratégie de coopération multi-
pays dans la Région du Pacifique occidental, 
cette stratégie représente une vision à 
moyen terme de la coopération technique 
de l’OMS et vise à définir des orientations 
et des priorités pour les 21 États et Terri-
toires insulaires du Pacifique. Élaborée en 
conformité avec les politiques nationales de 
santé, elle permet de dégager des domaines 
prioritaires, tels que la santé de la mère 
et de l’enfant et l’accès à des services de 
santé universels. 

L’une des priorités les plus pressantes 
est la réduction de la morbidité, des décès 
prématurés et des handicaps résultant 
des maladies non transmissibles (MNT). 
Les maladies cardio-vasculaires, le cancer, 

les affections respiratoires chroniques et le 
diabète sont à l’origine de 75 % du total des 
décès enregistrés dans les États et Terri-
toires insulaires du Pacifique, constat qui a 
incité les responsables du Forum des îles du 
Pacifique, en 2011, à déclarer le Pacifique 
en situation de « crise des MNT ». 

Une feuille de route a été préparée pour 
mettre un terme à cette crise : il s’agit de 
l’ensemble d’interventions essentielles 
proposées par l’OMS pour lutter contre 
les maladies non transmissibles dans le 
cadre des soins de santé primaires dans les 
environnements limités en ressources. Cet 
ensemble d’interventions prévoit l’application 
de lignes directrices pour des interventions 
de base d’un bon rapport coût-efficacité. 
Pour encourager leur adoption dans les 
milieux disposant de peu de ressources, il 
est recommandé dans cet ensemble d’inter-
ventions que l’on se serve de tableaux pour la 
prédiction du risque cardio-vasculaire, faciles 
d’utilisation, pour le dépistage des patients 

atteints de diabète et de cardiopathies, et 
que l’on fournisse des médicaments géné-
riques à faible coût.  L’ensemble d’interven-
tions essentielles comprend également des 
normes minimales relatives à la disponibilité 
des médicaments et technologies essentiels, 
à tous les niveaux des soins de santé, de 
sorte que les patients puissent être traités et 
conseillés dans le dispensaire local. 

Les lignes directrices sont également 
adaptables. Dans les Îles Cook, des dispen-
saires pour les femmes offrent la possibi-
lité de mesurer la pression artérielle et la 
glycémie, de déterminer une consommation 
de tabac et de rechercher d’éventuelles MNT 
en utilisant le tableau de prédiction du risque. 
Le Dr Ramdinthara Sailo, directeur du service 
de soins cliniques à l’hôpital Helena Goldie 
(Îles Salomon) utilise cet ensemble d’inter-
ventions essentielles. « De toutes les idées 
proposées par l’OMS, celle-ci est l’une des 
meilleures », déclare le Dr Sailo.

Rassemblement en faveur de l’idéal des îles-santé. OMS
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Appui, coordination  
et encadrement

Tous à l’œuvre : le Directeur régional (au centre, à droite), lors d’une séance de recherche d’idées, en compagnie 
du Directeur de l’administration et des finances (au centre, à gauche), du Directeur de la gestion des programmes 
(à gauche) et de l’Administrateur exécutif auprès du Directeur régional (à droite). « Appui, coordination et 
encadrement » sont plus que des mots à la mode au Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. 
Ils sont une recette pour aider les États Membres à améliorer le bien-être de leur population.
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aux postes techniques de la catégorie 
professionnelle, les bureaux de pays 
utilisent désormais des descriptifs 
de fonctions génériques pour définir 
des mandats analogues, même si les 
affectations concernent des bureaux 
différents. Ces descriptifs types 
permettent à la direction d’être plus 
efficace dans le recrutement et d’appuyer 
les efforts engagés dans la Région en 
vue de la mobilité du personnel. Ces 
changements et d’autres améliorations 
apportées à la procédure de recrutement 
visent à réduire de moitié le temps qu’il 
faut en moyenne pour recruter et engager 
de nouveaux membres du personnel. 
L’unité a également mis en place des 
formations en cours d’emploi sur le 
recrutement aux postes de l’OMS.

Technologies de 
l’information et de 
la communication
L’unité Technologies de l’information et 
de la communication conçoit et propose 
des solutions fiables, sûres et d’un bon 
rapport coût/efficacité pour répondre aux 
besoins de l’OMS. Elle se compose de trois 
équipes : le Bureau des technologies de 
l’information, l’équipe Réseau et assistance 
aux utilisateurs, et l’équipe Gestion et 
développement des applications.

Le Bureau des technologies de 
l’information élabore des stratégies 
régionales, prépare et exécute des projets, 
et travaille sur les projets mondiaux en 
coordination et en collaboration avec le 
Siège de l’OMS et les bureaux régionaux. 
Au cours de l’année écoulée, le Bureau des 
technologies de l’information a contribué 

Budget et finances

L’unité Budget et finances fournit 
un appui financier et administratif 

aux bureaux de pays de l’OMS et 
à toutes les divisions du Bureau 
régional du Pacifique occidental. 

Grâce à l’aide apportée à tous les centres 
budgétaires de la Région du Pacifique 
occidental, le contrôle financier interne 
a été renforcé dans les domaines de la 
conformité et de l’assurance de la qualité. 
L’assistance offerte a notamment permis 
d’améliorer les opérations financières 
des bureaux de pays et de réduire le 
nombre de transactions refusées au 
titre des voyages et autres services. 

Au cours de l’année écoulée, l’unité 
Budget et finances a également aidé les 
bureaux de pays et le Bureau régional 
durant la réalisation de quatre audits, 
externes et internes, puis a contribué à la 
mise en application des recommandations 
formulées par les auditeurs. 

Le Système mondial de gestion, qui 
centralise l’ensemble des transactions, est 
devenu un puissant outil de planification 
des ressources pour la gestion financière 
des bureaux de l’OMS dans la Région.

Personnel
Les politiques en matière de ressources 
humaines ont été alignées sur les 
orientations stratégiques du Bureau 
régional afin de rationaliser les 
procédures en ce qui concerne la 
création de postes et le recrutement, 
l’engagement, la formation et le 
perfectionnement du personnel de l’OMS. 
En ce qui concerne le recrutement 

à la planification et à la coordination 
de l’installation des produits Microsoft 
Windows 7 et Office 2010 dans la Région. 
Elle a également participé à la mise à 
niveau informatique du Centre pour 
les opérations d’urgence et du studio 
multimédia du Bureau régional, ainsi 
qu’à la migration des contenus en ligne 
de la Région vers le système mondial 
de gestion des contenus de l’OMS. 

L’équipe Réseau et assistance aux 
utilisateurs s’occupe de tous les aspects 
de l’infrastructure informatique. Elle a 
installé un nouveau serveur plus fiable 
et a mis à jour les services de courrier 
électronique de tous les bureaux de pays 
de la Région. Elle a également contribué à 
l’amélioration de la connectivité de réseau 
dans les Îles Salomon, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et au Samoa, et de la 
connectivité à distance pour permettre 
aux membres du personnel d’accéder plus 
facilement à l’intranet du Bureau régional 
et aux services mondiaux de l’OMS.

L’équipe Gestion et développement des 
applications administre les applications 
régionales qui donnent accès à Internet, 
aux services de l’intranet et à d’autres 
informations. En outre, elle met au point 
des applications pour le Bureau régional et 
les bureaux de pays. Sur le plan technique, 
l’équipe a joué un rôle clé en mettant 
en place la Plate-forme d’information 
et de renseignements en matière de 
santé, en concevant des applications et 
des tableaux de bord administratifs, 
et en proposant une collaboration en 
ligne, par exemple via un système qui 
permet aux organisations partenaires 
et aux représentants des États Membres 
d’accéder aux sites internes de l’OMS.

Division de l’administration  
et des finances
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Services administratifs
L’unité Services administratifs est 
chargée de fournir un appui au 
personnel du Bureau régional pour 
l’organisation des voyages, la gestion 
des réunions, l’enregistrement et la 
logistique, la sécurité et la sûreté, et 
l’entretien des bâtiments et des terrains.

Durant l’année écoulée, l’unité s’est 
employée à rationaliser les espaces de 
bureaux, par exemple au Bureau de 
l’information du public, en améliorant 
leur aménagement et en assurant la 
numérisation et l’archivage des documents 
pour réduire l’espace nécessaire au 
stockage de ces derniers. Elle a supervisé la 
construction d’une bibliothèque moderne 
dans des locaux jusque-là inemployés, 
ainsi que d’un studio de communication 

pour le Bureau régional. Elle a aussi 
coordonné les travaux de modernisation 
du Centre pour les opérations d’urgence. 

Les questions de sûreté et de sécurité 
ont fait l’objet d’une attention accrue. 
L’unité a contribué à la révision du 
plan de continuité des opérations ; 
elle a en outre effectué une analyse 
du risque sismique, et fait réaliser des 
travaux d’étanchéité et de recâblage 
pour l’installation d’une alimentation 
électrique de secours en cas de coupure 
d’électricité. Compte tenu de ces travaux et 
des plans prévoyant de réviser le système 
de caméras de sécurité et les procédures 
d’accès aux bâtiments, le Département 
de la sûreté et de la sécurité des Nations 
Unies a déclaré le Bureau régional en 
conformité avec toutes les dispositions 
en matière de sûreté et de sécurité. 

 Achats remboursables
Pendant l’année écoulée, le Bureau 
régional a fourni à des États Membres, 
à des institutions spécialisées et à des 
organisations non gouvernementales, des 
services d’achats remboursables à hauteur 
de 2,8 millions de dollars. Les fournitures 
médicales et les médicaments constituaient 
l’essentiel des achats de marchandises 
effectués au profit de huit États Membres.

Achats d’urgence
L’équipe Approvisionnements a prêté son 
concours aux interventions d’urgence 
en procédant à l’achat et à la livraison 
de fournitures médicales requises en 
urgence dans l’ensemble de la Région. 

OMSLa bibliothèque du Bureau régional, rénovée depuis peu, attire des chercheurs de toute la Région.
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Stratégie et actions 

La Division Gestion des programmes 
fournit des orientations générales 

en vue de la gestion de la coopération 
technique régionale avec les États et 
Territoires de la Région du Pacifique 
occidental. Sa mission couvre la 
planification, l’établissement, l’exécution, 
le suivi et l’évaluation des budgets des 
programmes stratégiques. Conformément 
aux instructions du Comité du 
Programme, la Division dirige la 
planification stratégique et opérationnelle 
et l’allocation des ressources sur la base 
des priorités définies dans les stratégies 
de coopération avec les pays, ainsi que 
par l’Assemblée mondiale de la Santé, le 
Conseil exécutif et le Comité régional du 
Pacifique occidental, organes directeurs de 
l’OMS. La Division évalue par ailleurs les 
résultats des programmes techniques et 
favorise la collaboration et les partenariats 

entre les programmes, y compris ceux 
d’autres institutions des Nations Unies. 

Conformément aux réformes 
gestionnaires de l’OMS, le Bureau 
régional du Pacifique occidental s’emploie 
à trouver des moyens d’améliorer 
l’exécution du budget programme et 
d’exercer une supervision plus stricte 
des fonds administrés par le personnel.

Plusieurs mécanismes contribuent à 
améliorer la gestion des programmes, 
tels que le Groupe de contrôle des 
contributions, le Réseau régional des 
gestionnaires de programmes, et les 
groupes et comités des programmes des 
bureaux de pays de l’OMS. Ces groupes 
se réunissent régulièrement pour faire 
connaître les décisions et examiner les 
budgets, la gestion des contributions, les 
ressources humaines, l’exécution et le 
suivi des programmes, la mobilisation 
des ressources et l’établissement des 
rapports à l’intention des donateurs. 

En outre, ils mettent en commun les 
leçons tirées de l’expérience, discutent des 
problèmes et des initiatives, et formulent 
des recommandations à l’intention du 
Comité du Programme et des responsables 
des centres budgétaires de la Région. 

Le resserrement de la collaboration 
entre les responsables de la gestion 
des programmes au Bureau régional et 
dans les bureaux de pays a amélioré le 
taux d’exécution du budget programme 
2012–2013, ainsi que la qualité des résultats.

Le Manuel pratique de gestion des 
programmes (Programme Management 
User Handbook) et sa version en ligne ont 
été lancés en 2013 afin de renforcer la 
gestion des programmes dans l’ensemble 
de la Région. Il présente les politiques, 
les règles, les procédures et des conseils 
par étapes sur l’utilisation des outils 
actuels de gestion des programmes. 

La formation annuelle sur l’utilisation 
du Système mondial de gestion pour les 
transactions et procédures relatives aux 
programmes contribue à renforcer les 
capacités des agents de la Division et des 
autres membres du personnel concernés. 

Aux fins de la planification 
opérationnelle, tous les centres 
budgétaires du Bureau régional et des 
bureaux de pays ont commencé à établir 
des prévisions de contributions volontaires 
au budget programme 2014–2015, 
et à revoir leurs plans d’effectifs.

Futures orientations 
La Division se prépare à affronter 
les difficultés liées à la réforme de 
l’OMS, et sera chargée de fournir des 
orientations aux centres budgétaires 

Gestion des programmes  
et coordination

En novembre 2012, lors d’une retraite à Batangas (Philippines), l’équipe de direction 
du Bureau régional a étudié avec les représentants de l’OMS et les attachés de liaison 
comment mieux adapter le soutien de l’Organisation aux besoins des pays.
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En application des directives du 
programme de réforme de l’OMS, le 
Bureau régional a achevé les premières 
évaluations jamais réalisées des fonctions 
des bureaux de pays. Par ailleurs, des 
évaluations externes des bureaux de pays 
ont été menées au Cambodge, dans les 
Îles Salomon et en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Les recommandations qui ont été 
formulées à cette occasion sont en cours 
d’application. L’unité contribue également 
à l’élaboration de modèles d’intervention 
au niveau infranational en Chine et aux 
Philippines, ainsi qu’à des initiatives 
visant à améliorer les soins de santé 
primaires par la collaboration interpays au 
Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam.

Comme par le passé, l’unité assure la 
coordination entre le Bureau régional 
et différents partenariats mondiaux 
pour la santé, notamment le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la 

et de les aider à mettre en place des 
conditions propices à une gestion moderne 
des programmes de l’Organisation. 
À cette fin, les projets futurs viseront 
notamment à renforcer les évaluations 
des programmes techniques, à définir 
des indicateurs de performance pour les 
centres budgétaires et le Réseau régional 
des gestionnaires de programmes, et 
à mettre en place une base de données 
sur la gestion des contributions.

Appui aux pays
L’amélioration des résultats au niveau des 
pays est l’une des priorités fondamentales 
du programme de réforme dans la Région. 
En conséquence, l’unité Appui aux pays 
apporte un soutien efficace et coordonné 
aux États Membres. Elle a également ciblé 
son action stratégique sur l’amélioration 
des capacités des bureaux de pays en 
travaillant avec les représentants de 
l’OMS et les attachés de liaison dans les 
pays, et en renforçant les liens entre le 
Bureau régional et les bureaux de pays. 

L’unité coordonne l’élaboration des 
stratégies de coopération avec les pays. 
Ces stratégies reflètent la vision à moyen 
terme de l’OMS en ce qui concerne la 
collaboration technique avec les États 
Membres et l’appui aux stratégies ou plans 
nationaux pour la santé. Les stratégies de 
coopération avec les pays sont le principal 
moyen utilisé pour officialiser les priorités 
des pays et harmoniser la coopération 
de l’OMS avec les États Membres, les 
institutions des Nations Unies et les 
partenaires du développement. 

Au cours de l’année passée, 
l’unité a lancé la Stratégie de 
coopération multipays dans 
le Pacifique 2013–2017 et la 
Stratégie de coopération entre 
la Chine et l’OMS 2013–2015.

tuberculose et le paludisme, qui est bien 
placé pour renforcer l’appui de l’OMS 
aux pays. Une autre priorité est de 
travailler avec les bureaux de pays pour 
préparer les États Membres à utiliser 
le nouveau mécanisme de financement 
du Fonds mondial, qui pourrait 
augmenter ou diminuer sensiblement 
les financements alloués aux pays.
 
Bibliothèque, publications 
et traduction

La cinquième Réunion conjointe 
de l’Association Asie-Pacifique des 
rédacteurs de revues médicales (APAME) 
et de l’Index Medicus pour la Région du 
Pacifique occidental (WPRIM) s’est tenue 
à Kuala Lumpur (Malaisie) du 31 août au 
3 septembre 2012. Vingt-trois nouvelles 
revues de médecine et de santé ont été 
approuvées pour inclusion dans l’Index 
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Medicus, qui regroupe aujourd’hui un 
total de 496 revues dont 335, publiées 
dans les États Membres, sont désormais 
accessibles sur le site de l’Index Medicus.

En mars 2013, un cours a été dispensé 
à Goroka (Papouasie-Nouvelle-
Guinée) pour former des agents de 
santé, des bibliothécaires spécialisés 
en documentation médicale et des 
chercheurs en médecine à l’utilisation 
du programme HINARI qui a été 
créé par l’OMS et de grandes maisons 
d’édition pour permettre aux pays en 
développement d’accéder à l’une des 
plus grandes collections mondiales de 
littérature biomédicale et sanitaire. 

En avril 2013, la bibliothèque du Bureau 
régional a déménagé dans ses nouveaux 
locaux et son fonds bibliothécaire a été en 
grande partie numérisé et réévalué. L’accès 
en ligne aux publications et archives 
officielles de l’OMS a été amélioré grâce 
au lancement du Dépôt institutionnel de 
l’OMS pour l’échange d’informations. 

L’unité Publications continue 
d’apporter son appui aux programmes 
techniques dans l’ensemble de la 
Région en publiant des produits 
d’information de grande qualité. La 
révision du processus de publication a 
pour objet d’améliorer l’identité visuelle, 
l’accessibilité et la qualité des produits 
d’information de l’Organisation. Deux 
ateliers – introduction à la publication 
à l’OMS, et approche pratique du droit 
d’auteur et des questions de publication 
connexes – ont été dispensés avec 
la collaboration de WHO Press. 

L’unité Traduction continue de 
fournir des services d’interprétation et 
de traduction aux grandes conférences 
et pour les principales publications. 
Les services susmentionnés ont 
également contribué à la préparation de 
manifestations organisées au Bureau 
régional, notamment une exposition photo 
permanente, et aux activités réalisées dans 
le cadre de la Journée mondiale de la Santé.

Services de rédaction
L’unité Services de rédaction est chargée 
de garantir que les communications et 
les documents officiels sont rédigés en 
bon anglais et dans le respect du style 
de l’OMS. Elle traite donc tous les textes 
officiels, depuis les documents pour le 
Comité régional du Pacifique occidental, 
jusqu’aux lettres et discours du Directeur 
régional. Elle suit également la remise 
de tous les rapports de mission et de 
réunion, et procède à leur relecture. 

D’une manière générale, l’unité a 
pour mission d’aider à maintenir les 
normes rédactionnelles en matière de 
qualité et de cohérence, ce qui implique 
d’entretenir des contacts avec le Groupe 

de coordination de la politique en matière 
de publications, au Siège, pour faire en 
sorte que la Région soit informée des 
dernières pratiques rédactionnelles. 

L’unité Services de rédaction 
propose des ateliers pour aider les 
unités techniques à communiquer plus 
clairement la valeur de leurs travaux, et 
par extension, le rôle croissant de l’OMS 
sur la scène mondiale de la santé. 

Partage des connaissances, renforcement des capacités : un membre du personnel  
de la bibliothèque du Bureau régional conduit une formation sur le programme 
HINARI, en mars 2013, à Goroka (Papouasie-Nouvelle-Guinée), à l’intention d’agents 
de santé, de bibliothécaires spécialisés en documentation médicale et de chercheurs 
en médecine.
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Processus de 
réforme régionale

Le regroupement en 2012, au sein 
du Bureau du Directeur régional, 

des activités concernant les relations 
extérieures, la mobilisation des ressources 
et les communications, a amélioré 
la visibilité et la capacité de l’OMS 
d’engager le dialogue et de s’entendre 
avec des partenaires en vue de satisfaire 
les besoins en santé publique dans 
la Région du Pacifique occidental. 

L’unité Relations extérieures et 
communications a également entrepris 
la mise en œuvre de la seconde phase 
du programme de réforme du Directeur 
régional. Cette réforme vise à rendre 
le Bureau régional de l’OMS plus 
efficace et plus efficient dans la Région 
en lui attribuant quatre fonctions 
organisationnelles : donner la priorité 
aux besoins des pays, rentabiliser 
l’argent investi, organiser des réunions 
et assurer la coordination des travaux 
pour améliorer la santé des populations, 
et perfectionner les communications 
sur les plans technique et stratégique. 

Une attention particulière a été accordée 
à la planification des ressources humaines 
et à la formation à l’encadrement, appuis 
indispensables à la mise en place de 
ces fonctions souhaitables relatives à 
l’organisation. L’unité a montré la voie 
à suivre pour l’application de réformes 
techniques et gestionnaires dans la 
Région. L’Administrateur exécutif 
auprès du Directeur régional, dont 
le poste a été créé au début de 2012, a 
continué de renforcer la coordination et 
a lancé plusieurs initiatives nouvelles.

La réforme engagée trouve notamment 
son illustration dans la façon dont le 
Bureau régional planifie désormais ses 

réunions et ateliers. À l’issue d’une analyse 
détaillée, il a été mis au point un nouveau 
système de planification englobant toutes 
les divisions. Désormais, les réunions 
sont prévues 12 mois à l’avance et inscrites 
sur un agenda annuel. L’objectif est 
d’augmenter le rapport coût/efficacité et 
de rationaliser le nombre de réunions. 
Le Bureau régional essaie également 
d’encourager la présence des participants 
les plus appropriés en fournissant en temps 
utile au personnel de l’OMS, aux États 
Membres, aux partenaires et aux donateurs, 
des informations claires sur les réunions à 
venir. Ces informations sont en outre mises 
à la disposition du public pour favoriser 
la création de synergies constructives, 
même en dehors de l’Organisation. 
L’unité a contribué à l’établissement de 
documents sur les progrès de la réforme 
dans la Région, notamment deux rapports 
intérimaires sur les actions menées, des 
études concernant les ressources humaines 

Bureau du Directeur régional
(en particulier, la mobilité du personnel) 
et des évaluations externes, entre autres.

Le Bureau du Directeur régional 
s’est fortement investi dans le travail de 
deux groupes spéciaux mondiaux, créés 
dans le cadre de la réforme mondiale. 
Le Groupe de la politique mondiale de 
l’OMS a demandé au Directeur régional 
de coprésider le Groupe spécial sur les rôles 
et fonctions des trois niveaux de l’OMS. 
Ce dernier a élaboré un cadre visant à 
définir et à mettre en relation les fonctions 
des différentes structures existant 
au sein de l’OMS. L’Administrateur 
exécutif auprès du Directeur régional 
a participé à la fois comme membre 
du groupe spécial et comme membre 
du secrétariat du Groupe spécial sur les 
stratégies de mobilisation et de gestion des 
ressources, chargé d’envisager les réformes 
nécessaires pour améliorer le financement 
de l’OMS. Ce groupe de travail a 
formulé des recommandations d’une 
importance capitale pour l’avancement 
des réformes au sein de l’Organisation.

Relations extérieures 
et communications
Comme suite aux recommandations de la 
Stratégie de mobilisation et de coordination des 
partenaires (2013–2019), un plan d’action 
s’y rapportant est en cours d’exécution. 
Il s’agit essentiellement de former des 
membres du personnel du Bureau régional 
et des bureaux de pays à la collecte de 
fonds. L’unité Relations extérieures et 
communications, les divisions techniques 
et les bureaux de pays ont œuvré ensemble 
et obtenu US $ 187 millions au titre des 
contributions volontaires durant l’année 
2012. L’unité a engagé le dialogue avec 
plus de 150 donateurs soutenant la Région 

in the WHO  
Western Pacific Region 

Progress Report
January–June 2013

Supported by the Australian Agency for International Development (AusAID)
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du Pacifique occidental. Des partenaires 
supplémentaires, y compris des 
organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec l’OMS, 
ont également été mobilisés pendant 
la période couverte par le présent 
rapport. Une attention particulière a 
été accordée au renforcement des liens 
avec d’autres organisations et forums 
de la Région, par exemple l’Association 
des Nations de l’Asie du Sud-Est.

Les partenaires étant de plus en 
plus soucieux que les ressources soient 
utilisées au moment opportun, l’OMS 
a mis en place un système centralisé 
destiné à leur fournir des rapports 
sur l’avancement des travaux. L’unité 
Technologies de l’information et de la 
communication a élaboré un système 
permettant de suivre l’établissement 
des rapports destinés aux donateurs, et 
d’attirer l’attention du personnel de l’OMS 
sur la date limite de remise des rapports. 
Ces dispositifs améliorent la qualité et 
la cohérence des rapports, le respect des 
délais, et permettent à l’Organisation de 
s’adresser aux donateurs en ne faisant 
entendre qu’une seule et même voix.

L’unité Relations extérieures 
et communications coordonne la 
contribution régionale au dialogue sur 
le financement demandé par la Soixante-
Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. Ce dialogue offrira une occasion 
supplémentaire de coordonner l’action 
des donateurs. Cela dit, pour améliorer 
la concertation avec les partenaires dans 
la Région et assurer la pleine mise en 
œuvre de la Stratégie de mobilisation et de 
coordination des partenaires (2013–2019), il 
faudra davantage de ressources humaines 
et financières. Le Bureau du Directeur 
régional actualise les informations sur 
tous les acteurs du secteur de la santé 
dans la Région et cherche à établir un 
contact plus direct avec les partenaires 
en mettant au point avec les unités 
techniques de nouveaux moyens de 
communication et de diffusion.

Bureau de l’information 
du public
À une époque où les fondations et 
organisations concernées par les questions 
de santé publique sont plus nombreuses 
et se font concurrence pour obtenir des 
ressources, il est indispensable de disposer 
de moyens de communication efficaces pour 
expliquer l’action de l’OMS, y compris le 
rôle unique qu’elle joue dans la coordination 
des acteurs du secteur de la santé en vue 
d’atteindre des buts communs. Par ailleurs, 
l’envoi par l’OMS en temps opportun 
de messages et d’alertes concernant la 
santé publique peut contribuer à réaliser 
les objectifs nationaux et régionaux 
dans ce domaine et à sauver des vies.

Ce sont les raisons pour lesquelles 
le Bureau régional a élaboré 
la Stratégie de communication 
pour la Région OMS du Pacifique 
occidental (2013–2019). 

Ce document vise à harmoniser 
les communications de l’OMS dans la 
Région et à fournir au personnel des 

informations utiles sur le rôle que les 
communications devraient jouer pour faire 
avancer la mission essentielle de l’OMS.

Le site Internet du Bureau régional a 
également été amélioré par la présentation 
d’un nouveau contenu et la création d’une 
nouvelle page pour l’insertion de vidéos, 
d’articles de fond illustrés de photos et 
d’autres communications fondées sur les 
multimédias. Les bureaux de pays de la 
Chine, de la Mongolie, des Philippines et 
du Viet Nam ont aussi lancé de nouveaux 
sites Internet. De nouveaux supports de 
communication sont actuellement mis au 
point pour garantir la diffusion efficace et 
en temps voulu des informations au sein de 
l’Organisation et dans les États Membres.

Une brochure de l’Organisation intitulée 
Leading the way to a healthier future: The 
World Health Organization in the Western 
Pacific Region (Montrer la voie à suivre 
pour améliorer la santé des générations 
futures : l’Organisation mondiale de la Santé 
dans la Région du Pacifique occidental) 
a été rédigée, ainsi que des documents 
d’information et de sensibilisation 
spécifiques à la Région et destinés aux 
journées de santé publique prévues par 
l’Assemblée mondiale de la Santé. 
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