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Les appellations employées dans ce rapport, la présentation des données et les représentations graphiques qui y figurent n’impliquent de 
la part du Secrétariat 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.

Lorsque l’appellation « Etats et Territoires » apparaît, elle couvre les pays, territoires, cités ou régions.

Dans ce volume, le signe $ représente le dollar des États-Unis d’Amérique.
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Ce rapport sur l’activité de l’OMS dans la Région 
du Pacifique occidental intervient à une époque 
de grands défis : les menaces d’une pandémie 

de grippe ; une poussée inquiétante des maladies 
non transmissibles ; des appels alarmants quant aux 
conséquences sanitaires du changement climatique ; et 
une crise économique mondiale qui grève lourdement les 
ressources disponibles.

Toutefois, les opportunités font souvent pendant aux 
défis. Et ceux d’entre nous qui oeuvrent pour la santé 
publique ont désormais l’oreille des dirigeants mondiaux, 
des autres institutions spécialisées des Nations Unies, du 
secteur privé et des partenaires internationaux désireux 
de s’atteler eux aussi aux problèmes rencontrés dans le 
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secteur de la santé. En ma qualité de nouveau Directeur 
régional pour le Pacifique occidental, je suis impatient 
de travailler aux côtés de tous nos États Membres, des 
organisations partenaires et des communautés de la 
Région afin de relever ces défis.

Ce rapport, le premier que je présente au Comité 
régional pour le Pacifique occidental, couvre l’activité de 
l’OMS depuis que j’ai pris mes fonctions le 1er février 2009, 
ainsi que les travaux entrepris par mon prédécesseur, 
Dr Shigeru Omi, au cours des sept mois précédents. 
J’évoquerai brièvement certains temps forts de notre 
activité durant l’année écoulée, mais des détails complets 
sur les activités entreprises au titre de nos programmes 
techniques sont fournis dans le corps du rapport.

Dans le droit-fil de la tradition établie par d’autres 
directeurs régionaux entrants, je profite de l’introduction 
de mon premier rapport au Comité régional pour exposer 
ma vision pour l’avenir, une vision qui a non seulement 
été façonnée par quatre décennies de travail dans la santé 
publique, mais aussi par les consultations élargies que j’ai 
pu tenir avec nos États Membres et qui ont clairement 
montré la nécessité d’un soutien accru du Bureau régional 
aux bureaux de pays et aux activités spécifiques menées 
dans les pays sur de nombreux fronts.

Je distingue quatre domaines d’intervention prioritaire 
dans la Région du Pacifique occidental.

Premièrement, nous devons aider les États Membres 
à riposter fermement aux risques et urgences de santé 
publique, en particulier les maladies émergentes et celles 
qui refont surface, les pandémies, les catastrophes naturelles 
et le changement climatique. Outre la formulation de 
directives mondiales et régionales telles que le Règlement 
sanitaire international (2005) et la Stratégie de lutte 
contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, 
nous devons renforcer notre appui aux États Membres en 
vue de l’exécution d’activités spécifiquement adaptées aux 
pays. Cette priorité s’impose avec d’autant plus d’urgence 
depuis l’apparition, en avril de cette année, de la grippe 
pandémique H1N1 2009.

Deuxièmement, nous devons intensifier l’action 
engagée pour atteindre les Objectifs du millénaire pour 
le développement en matière de santé en renforçant 
les infrastructures sanitaires nationales, notamment la 
prestation des soins de santé primaires et le développement 
des effectifs de santé. Les ressources humaines sont 
notre premier atout, et nous devons redoubler d’efforts 
pour à la fois retenir les professionnels de santé et 
adopter des démarches novatrices telles que le réseau 
océanien d’apprentissage ouvert (POHLN) pour aider les 
professionnels de santé à actualiser leurs connaissances et 
leurs compétences. 

Troisièmement, nous devons inscrire l’amélioration 
de la santé dans le contexte global du développement 
social. La santé n’est que l’un des termes de l’équation. 
Nos programmes techniques doivent travailler de manière 
mieux coordonnée pour corriger des problèmes qui 
ignorent les divisions arbitraires. Si nous voulons réaliser 
nombre de nos objectifs en rapport avec la santé, nous 
devons aussi collaborer avec les autres secteurs, notamment 
l’éducation, le travail, le logement et l’industrie. 

Enfin, l’OMS doit promouvoir en son sein une direction 
solide afin que notre rôle de chef de file et notre autorité 
en matière de santé publique soient reconnus par tous nos 
partenaires et que notre action soit menée de manière 
efficiente, efficace et bien coordonnée. Nous devons 
également nous engager plus résolument aux côtés de nos 
États Membres afin d’appuyer les efforts qu’ils engagent 
pour élaborer des solutions adaptées à nombre de leurs 
problèmes les plus préoccupants. 

Partout où j’ai eu l’occasion de travailler, je me suis 
attaché à rationaliser, réformer et améliorer les services 
administratifs. J’ai l’intention de faire de même dans la 
Région du Pacifique occidental. La mission de l’OMS, 
qui est de permettre à tous de jouir de la meilleure santé 
possible, reste totalement d’actualité plus de 60 ans après 
la fondation de l’Organisation. Si notre mission reste la 
même, la façon dont nous travaillons pour atteindre notre 
but doit continuer à évoluer.
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Tandis que les services du Siège ont une vision globale, 
notre attention à l’échelon régional doit être focalisée sur 
les besoins de nos États Membres et des bureaux de pays. 
C’est pourquoi nous procédons à un examen serré de nos 
méthodes de travail afin de rationaliser les programmes 
en vue d’une meilleure collaboration intersectorielle et 
d’une amélioration de la communication et des retours 
d’information entre le Bureau régional et les bureaux du 
pays. L’objectif de cet exercice est de permettre au Bureau 
régional de mieux répondre aux besoins spécifiques des 
pays. Nous allons d’ailleurs créer au sein du Bureau 
régional un « programme d’appui aux pays » pour veiller à 
apporter la réponse la plus efficiente et la plus efficace aux 
besoins de nos États Membres.

Nous ne devons jamais renoncer à nous réinventer si 
cela nous permet de servir avec plus d’efficacité et de 
responsabilité les quelque deux milliards de gens qui 
se considèrent chez eux dans la Région du Pacifique 
occidental.

Outre les consultations avec nos États Membres et 
avec les services du Siège, j’ai animé plusieurs retraites 
avec le personnel du Bureau régional pour entendre leurs 
suggestions quant à la manière dont nous pouvons tous 
intervenir de façon plus efficace et performante au cours 
des cinq prochaines années. Des retraites du même type 
ont été organisées avec les agents de nos bureaux de 
pays.

Notre but est de créer une organisation plus efficiente 
et plus efficace, une organisation dont les divisions et les 
programmes travaillent dans l’intégration, la concertation 
et l’efficacité pour produire des résultats au niveau des 
pays. La concertation, la participation, la recherche de 
consensus, la transparence, la reddition de comptes et 
la définition claire des rôles et des responsabilités nous 
permettront d’atteindre ce but.

Si l’on se penche sur l’année écoulée, on constate 
States, aisément que la plupart de nos succès ont été 
possibles grâce aux solides relations de travail entre 

l’OMS, nos États Membres, les organisations partenaires 
et la société civile. 

Cette coopération trouve probablement sa meilleure 
illustration dans notre Division	 de	 la	 lutte	 contre	 les	
maladies	 transmissibles, qui a conduit la riposte à la 
grippe pandémique H1N1 2009 dans la Région du Pacifique 
occidental.

Ce nouveau virus a atteint notre Région un peu plus 
de deux semaines après avoir été identifié au Mexique, 
mettant ainsi notre Unité de surveillance des maladies 
transmissibles et de riposte et sa « cellule de gestion de 
crise » en situation d’alerte permanente. La Stratégie 
de lutte contre les maladies émergentes en Asie et dans 
le Pacifique, conjointement élaborée par les régions du 
Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est, tout comme 
le Règlement sanitaire international (2005), auquel ont 
largement contribué les États Membres de la Région, 
ont été des outils majeurs dans le combat contre la 
pandémie. 

Même si les maladies émergentes tendent à monopoliser 
les gros titres, nombre de réalisations importantes 
sont à porter au crédit de notre action de lutte contre 
d’autres maladies transmissibles. Pour la huitième année 
consécutive, tous les États et Territoires de la Région du 
Pacifique occidental sont restés préservés du poliovirus 
circulant. Toutefois, étant donné que la transmission 
du poliovirus demeure endémique dans quatre pays 
extérieurs à notre Région, les États Membres doivent tous 
rester très vigilants face aux risques d’importation et de 
propagation du poliovirus sauvage. Avec la collaboration 
de nos États Membres, nous sommes en train d’actualiser 
le Plan stratégique pour l’élimination de la rougeole dans 
la Région du Pacifique occidental (2009–2012), qui joue 
un rôle clé pour l’aboutissement de nos efforts de lutte. 
Sur les 37 États et Territoires que compte la Région, 26 
ont déjà atteint l’objectif de réduction à moins de 2 % du 
taux d’infection chronique par le virus de l’hépatite B chez 
les enfants de moins de cinq ans, fixé pour 2012.

viii
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S’agissant du paludisme, nous pouvons rapporter un 
recul de sa prévalence dans les 10 pays de la Région où il 
est endémique, suite à l’intensification des programmes 
nationaux. La mortalité imputable au paludisme a elle aussi 
considérablement chuté dans plusieurs pays. Nous avons 
redoublé d’efforts dans notre action contre la dengue, 
l’infection à arbovirus qui se propage le plus rapidement 
dans la Région. 

La tuberculose qui affecte les populations depuis 
l’Antiquité reste un problème de santé publique majeur, 
et notre Région compte plus d’un tiers des cas de 
polypharmacorésistance. Nous avons toutefois beaucoup 
progressé puisque notre Région a dépassé les objectifs 
mondiaux de dépistage de 70 % des cas et de 85 % 
de réussite des traitements antituberculeux. En fait, 
entre 2000 et 2007, la prévalence de la tuberculose dans 
notre Région a diminué au taux annuel de 4,5 %, tandis 
que la mortalité a reculé au rythme annuel de 3,7 %. 

Face à l’apparition simultanée de plusieurs épidémies 
d’infections à VIH dans la Région, nous avons engagé toute 
une série de mesures adaptées aux circonstances locales. 

Notre Division	 pour	 des	 communautés	 et	 des	
populations	en	bonne	santé administre une vaste gamme 
de programmes portant sur des questions aussi diverses 
que le changement climatique, la nutrition, la santé de 
l’enfant et la mortalité maternelle.

Le changement climatique est une question de la plus 
haute importance dans notre Région, notamment en 
raison des menaces que l’élévation du niveau de la mer 
fait peser sur nombre des îles basses du Pacifique. Suite 
à l’approbation par le Comité régional du Cadre d’action 
pour la protection de la santé humaine contre les effets des 
changements climatiques dans la région Asie-Pacifique, 
notre action a été recentrée sur les pays. Le Cambodge, 
la Chine, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les Philippines, le Samoa et le Viet Nam ont réalisé des 
études, avec le soutien de l’OMS, afin d’évaluer les impacts 
sanitaires possibles du changement climatique.

Nous sommes par ailleurs heureux de signaler des 
résultats notables au titre de l’une de nos principales 
priorités, la réduction de la mortalité de l’enfant. Plusieurs 
pays de la Région du Pacifique occidental sont bien placés 
pour atteindre le quatrième des Objectifs du millénaire 
pour le développement qui vise une réduction des deux 
tiers de la mortalité des enfants de moins de cinq ans 
entre 1990 et 2015. En dépit de ces progrès, tous les États 
et Territoires doivent intensifier leurs efforts pour corriger 
les déséquilibres de la survie des enfants.

Les adolescents constituant quasiment un quart de la 
population régionale, nous devons nous intéresser d’encore 
plus près à leurs problèmes de santé, notamment leur santé 
génétique et sexuelle, leur état nutritionnel et leur santé 
mentale. Un spécialiste en santé de l’adolescent a pris ses 
fonctions cette année auprès du Bureau régional.

La mortalité maternelle reste élevée dans sept pays 
prioritaires de la Région, mais des progrès considérables 
ont récemment été enregistrés en Chine et en Mongolie. 
D’autres avancées devront toutefois être marquées dans 
tous les pays prioritaires pour atteindre le cinquième des 
Objectifs du millénaire pour le développement qui appelle 
à une réduction de 75 % du taux de mortalité maternelle.

La nutrition et la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires comptent aussi parmi les priorités de premier 
plan. En effet, 40 % des décès enregistrés dans le monde 
sont liés à 10 grands facteurs de risque dont sept sont 
liés à des carences nutritionnelles ou à une alimentation 
inadaptée induisant des maladies chroniques. Pourtant, 
l’importance de la nutrition en tant que fondement d’un 
développement en santé est souvent sous-estimée.

Durant l’année écoulée, plusieurs incidents touchant à 
la sécurité sanitaire des denrées alimentaires sont survenus 
dans notre Région, suscitant l’attention de la communauté 
internationale, en particulier la contamination à la 
mélamine des laits maternisés et d’autres produits 
alimentaires en Chine, l’infection de porcs par le virus 
Ebola Reston aux Philippines, et le dépistage de cas de 
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choléra transmis par voie alimentaire au Viet Nam, pour ne 
citer que ceux-là. Il est clair que la sécurité sanitaire et la 
qualité des aliments deviennent des problèmes croissants 
de santé publique, et ce sont des questions auxquelles 
l’OMS s’attelle énergiquement. 

Les maladies non transmissibles, en particulier les 
maladies cardio-vasculaires, les cancers, le diabète et les 
maladies respiratoires chroniques ont désormais dépassé 
les maladies transmissibles en tant que charge principale 
de morbidité dans la Région du Pacifique occidental. Nos 
États Membres ont toutefois engagé une action concertée 
sur ce front en s’appuyant sur le Plan d’action régional 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles que le 
Comité régional a approuvé en septembre dernier.

Notre Région reste en tête du combat mené contre le 
tabagisme qui est la principale cause de décès évitables 
dans le monde. Nous sommes la première et la seule des 
régions de l’OMS dont tous les États Membres concernés 
ont ratifié la Convention-cadre sur la lutte antitabac.

La vision de l’OMS qui vise à garantir à tous un accès 
généralisé à des services sanitaires de qualité ne pourra 
être réalisée, pas plus d’ailleurs que les Objectifs du 
millénaire pour le développement en matière de santé, si 
nous ne disposons pas de solides systèmes de santé. C’est 
pourquoi notre Division	Développement	du	secteur	de	la	
santé a axé son action sur trois objectifs : renforcement 
de la capacité nationale de gestion et d’organisation de 
services sanitaires de qualité ; amélioration de la direction 
et de la gouvernance dans le secteur de la santé ; et, 
amélioration de la coordination.

Par ailleurs, l’OMS a développé ses moyens au niveau 
régional et dans les pays pour répondre aux problèmes 
spécifiques de ces derniers en matière de financement des 
soins de santé. Le partage accru des informations entre 
les États Membres et le suivi des progrès enregistrés au  
regard des Objectifs du millénaire pour le développement 
dans la Région sont des attributions importantes de notre 
Unité d’information sanitaire. Une meilleure information, 

des bases factuelles et des résultats de recherche 
contribuent à l’adoption de décisions avisées.

 Bien évidemment, nos systèmes de santé sont à la 
hauteur de nos ressources humaines qui sont trop souvent 
poussées à la limite de leurs possibilités, notamment dans 
les États et Territoires insulaires du Pacifique. L’OMS a 
intensifié son soutien au renforcement des capacités de 
planification et de gestion stratégique des effectifs de 
santé nationaux. Elle maintient son action auprès des 
gouvernements pour favoriser l’adoption d’une approche 
cohérente destinée à renforcer et à maintenir de solides 
effectifs de santé.

L’utilisation rationnelle et efficace des médicaments 
essentiels dans l’ensemble de la Région constitue elle 
aussi une priorité. 

L’OMS a maintenu son soutien en vue de la préparation 
et de la riposte aux urgences sanitaires et aux catastrophes 
naturelles dans la Région. Durant l’année écoulée, elle a 
notamment apporté son concours à la suite des inondations 
qui ont frappé les Îles Fidji, la République démocratique 
populaire lao, les Îles Salomon et le Viet Nam, et à 
l’occasion des tempêtes tropicales, d’un accident maritime 
et d’une situation d’urgence environnementale survenus 
aux Philippines.   

C’est avec grand plaisir que je travaillerai avec chacune 
et chacun d’entre vous pour que nous réalisions encore 
plus dans les années à venir.

x
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1.  Programme élargi de vaccination

Une Région indemne de 
poliomyélite.  Tous les États 
et Territoires de la Région du 

Pacifique occidental sont demeurés 
exempts de poliovirus circulant durant 
l’année écoulée, ce qui porte à huit le 
nombre d’années consécutives pendant 
lesquelles la Région est demeurée  
exempte de poliomyélite. Par ailleurs, 
la première phase du programme de 
confinement des poliovirus sauvages 
en laboratoire s’est achevée dans 
toute la Région et a été certifiée par la  
Commission régionale pour la 
certification de l’éradication de la 
poliomyélite. Toutefois, la transmission 
du poliovirus demeure endémique dans 
quatre pays situés hors du Pacifique 
occidental, et le poliovirus a été réintroduit dans plusieurs 
autres. En conséquence, tous les États Membres doivent 
rester vigilants et se prémunir contre l’introduction et 
la propagation du poliovirus sauvage. Le Plan stratégique 
régional visant à maintenir la Région exempte de poliomyélite 
(2008-2012) décrit les activités spécifiques recommandées 
par l’OMS à l’intention des États Membres.  

Elimination de la rougeole. L’approche préconisée 
par l’OMS en matière de d’élimination de la rougeole 
s’articule autour de trois axes prioritaires : une 
large couverture vaccinale par deux doses de vaccin 
antirougeoleux administrées dans le cadre des campagnes 
de vaccination systématique ; la mise en oeuvre de 
programmes de vaccination supplémentaire dans les cas 
où la vaccination systématique n’a pas suffi à interrompre 
la transmission du virus ; une surveillance attentive fondée 
sur l’identification des cas et s’appuyant sur un réseau de 
laboratoires agréés.

En 2005, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental s’est fixé pour objectif d’éliminer la rougeole 
à l’horizon 20�2. Depuis, le nombre de pays qui font 

état d’un taux de couverture vaccinale d’au moins 90 % 
avec la première dose de vaccin antirougeoleux est passé  
de �7 à 2�, et le nombre de pays dans lesquels on administre 
une deuxième dose de vaccin est passé de 27 à 30. 

Les activités de vaccination supplémentaire continuent 
de s’intensifier dans toute la Région. En 2008, la Chine a 
lancé dans neuf provinces des programmes de vaccination 
supplémentaire qui seront étendus à �6 autres provinces 
en 2009 et 20�0. La même année, le Japon a mis en oeuvre 
un programme quinquennal de vaccination supplémentaire 
ciblant les jeunes de �3 à �8 ans. La Papouasie-Nouvelle-
Guinée a lancé une campagne d’un an qui s’est déroulée en 
plusieurs étapes et a permis de vacciner près d’�,2 million 
d’enfants âgés de six mois à six ans. Le Viet Nam a vacciné 
97,4 % d’une population estimée à un million de personnes 
de 7 à 20 ans résidant dans cinq provinces des régions du 
centre et des hauts plateaux. 

La surveillance de la rougeole fondée sur l’identification 
des cas s’améliore. Au cours de l’année considérée, 
l’ensemble des 37 États et Territoires de la Région, à 
une exception près, ont communiqué au Bureau régional 

�
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des données mensuelles sur les cas de rougeole et de 
rubéole, soit une progression de 5� % par rapport à 2007. 
Par ailleurs, �4 des �7 laboratoires membres du réseau 
de surveillance de la rougeole ont transmis des rapports 
mensuels en 2008. Grâce à cette amélioration de la 
surveillance, le réseau de laboratoires de surveillance peut 
désormais traiter un nombre accru de cas suspectés, ce 
qui contribue à l’adoption de décisions plus adaptées.

Le Bureau régional, en collaboration avec les 
États Membres et ses partenaires, a entrepris d’actualiser 
son Plan stratégique pour l’élimination de la rougeole 
dans la Région du Pacifique occidental (2009–2012), qui 
décrit les stratégies requises pour éliminer la rougeole à 
l’horizon 20�2, les indicateurs de suivi correspondants et 
les activités et budgets prévus pour les pays prioritaires. Il 
définit également le cadre au sein duquel les États Membres 
et leurs partenaires pourront mobiliser les ressources 
humaines, matérielles et financières nécessaires à la 
réalisation de l’objectif visé à l’horizon 20�2.  

En 2008, près de deux millions de dollars ont été versés 
aux fins l’élimination de la rougeole dans la Région au 

titre de l’Initiative contre la rougeole, lancée par la Croix-
Rouge américaine, les Centres de lutte contre la maladie 
des États-Unis, la Fondation des Nations Unies pour les 
vaccinations supplémentaires, le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance et l’OMS. Les pays prioritaires doivent 
réunir au total 25 millions de dollars pour être à même 
d’éliminer la rougeole à l’horizon 20�2, conformément à 
l’objectif visé. 

Hépatite B.  Parmi les 26 États et Territoires ayant 
organisé des campagnes de vaccination contre l’hépatite B 
avant mai 2008, �7 ont fait état pour 2008 d’un taux 
de couverture vaccinale par trois doses de vaccin anti-
hépatite B supérieur à 85 %, et d’un taux de vaccination 
par une première dose dès la naissance de plus de 70 %. Au 
vu des données de couverture concernant l’année 2008 et 
les cinq années précédentes, on estime que 26 des États 
et Territoires de la Région représentant au total 87 % de la 
population du Pacifique occidental ont déjà atteint l’objectif 
visé, à savoir ramener d’ici à 20�2 le taux d’infection 
chronique par le virus de l’hépatite B à moins de 2 % chez 
les enfants de cinq ans. Les enquêtes sérologiques ont 

confirmé que cet objectif avait été atteint 
dans �� des 26 pays considérés. Toutefois, 
ces résultats ne pourront être certifiés qu’à 
l’issue d’évaluations externes indépendantes, 
comme dans le cas de Macao (Chine) et de 
la République de Corée, qui ont obtenu la 
certification en 2008.

Le Brunei Darussalam, Hong Kong 
(Chine), la Malaisie et la Mongolie comptent 
parmi les pays qui prévoient de réaliser des 
enquêtes sérologiques cette année. L’OMS a 
travaillé aux côtés d’autres pays à la mise 
en oeuvre d’initiatives visant à accroître la 
couverture vaccinale avec une dose de vaccin 
anti-hépatite B administrée dès la naissance. 

1. Programme élargi de vaccination
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Une réunion d’experts internationaux de l’hépatite B a 
été organisée en novembre 2008 en collaboration avec 
les Centres coréens de prévention et de lutte contre les 
maladies. Les participants ont notamment recommandé 
d’intensifier les efforts visant à étendre la couverture de 
la vaccination contre l’hépatite B dans �0 pays à faible 
couverture vaccinale, en collaboration avec les programmes 
de santé maternelle et de soins de santé primaires. Ils ont 
également recommandé d’accorder la certification à titre 
provisoire aux pays dans lesquels le taux de couverture par 
trois doses de vaccin anti-hépatite B est de plus de 85 % et 
le taux de vaccination par une première dose administrée 
dès la naissance est supérieur à 70 %, jusqu’à ce que les 
enquêtes sérologiques et d’autres données permettent 
une certification définitive. 

Tétanos néonatal et maternel. Tous les États et 
Territoires de la région ont réussi à éliminer le tétanos 
néonatal et maternel, à l’exception de cinq d’entre eux. De 
nouveaux plans d’action visant à intégrer la lutte contre 
le tétanos néonatal et maternel aux programmes de santé 
de la mère et de l’enfant ont été élaborés dans trois de ces 
pays. 

Nouveaux vaccins et vaccins sous-employés. Le 
Cambodge, les Îles Cook, Nauru, les Philippines, Tuvalu 
et Vanuatu ont décidé d’inclure le vaccin anti-Hib dans 
leurs calendriers nationaux de vaccination, ce qui porte 
à 3� le nombre de pays de la région ayant adopté cette 
mesure. L’introduction d’autres vaccins comme le 
vaccin antipneumococcique conjugué, le vaccin contre 
le papillomavirus humain et le vaccin anti-rotavirus 
s’est limitée pour l’essentiel aux pays à revenu élevé. 
À ce jour, �� États et Territoires ont inscrit le vaccin 
antipneumococcique conjugué à leur calendrier vaccinal, 
huit ont introduit le vaccin contre le papillomavirus 
humain, administré aux adolescentes, et sept le vaccin anti-

rotavirus. De nouvelles avancées ont été enregistrées dans 
la lutte contre l’encéphalite japonaise, grâce à l’extension 
des programmes de vaccination menés en Chine et au 
Viet Nam. Le Cambodge prévoit de lancer à son tour un 
programme de vaccination contre cette maladie.

On s’emploie actuellement à renforcer les activités 
de surveillance, d’évaluation économique et d’échange 
d’informations sur les vaccins nouveaux et sous-utilisés afin 
de réunir de nouveaux arguments à l’appui de l’introduction 
de nouveaux vaccins et technologies vaccinales dans les 
programmes nationaux de vaccination. Le Bureau régional 
a travaillé avec huit États Membres, à la mise en place d’un 
système de surveillance sentinelle des rotavirus et des 
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infections aiguës du système nerveux central provoquées 
par l’Haemophilus influenza type b, les pneumocoques, les 
méningocoques et l’encéphalite japonaise.

GAVI. La première phase du programme financé par 
l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination s’est 
achevée en 2005. La deuxième phase, plus longue et de 
portée élargie, se déroulera de janvier 2006 à 20�5. Elle 
prévoit de nouvelles activités à l’appui du renforcement 
des systèmes de santé et l’introduction de vaccins 
supplémentaires au titre d’un nouveau programme de 
financement de la vaccination. Plusieurs des pays de la 
Région – Cambodge, Kiribati, République démocratique 
populaire lao, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée,  
Îles Salomon et Viet Nam – peuvent prétendre à l’aide 
de la GAVI. Cette dernière a approuvé le demandes de 
financement que ces pays lui ont présentées en vue de 
l’introduction du vaccin anti-Hib par le biais d’un vaccin 
pentavalent protégeant par ailleurs contre la diphtérie, 
le tétanos, la coqueluche acellulaire et l’hépatite B. Deux 
des sept pays satisfaisant aux critères de financement 
applicables ont bénéficié de l’aide de la GAVI aux fins 
du renforcement de leurs systèmes de santé. Au mois de 
juin 2009, la GAVI avait engagé �88 millions de dollars en 
faveur des pays de la région du Pacifique occidental.

1. Programme élargi de vaccination
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2. Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et  
    maladies parasitaires

Paludisme. Globalement, la charge de morbidité liée 
au paludisme a continué de diminuer dans les �0 pays 
d’endémie de la Région du Pacifique occidental, à 

mesure de l’intensification des programmes nationaux de 
lutte contre la maladie. Les taux de mortalité imputable au 
paludisme accusent aussi un fort recul dans plusieurs pays de 
la Région, et le soutien reçu du Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme n’est pas étranger à 
ces résultats. En conséquence, plusieurs pays ont décidé 
d’orienter leurs programmes nationaux non plus sur la lutte 
contre le paludisme mais sur l’éradication de la maladie, que 
ce soit à l’échelle nationale, comme dans le cas de la Malaisie 
et de la République de Corée, ou provinciale, comme aux 
Îles Salomon et à Vanuatu.

La résistance aux antipaludéens est un problème majeur 
dans le Pacifique occidental, et en particulier dans la sous-
région du bassin du Mékong, du fait notamment de la 
présence, le long de la frontière entre le Cambodge et la 
Thaïlande, du parasite P. falciparum, responsable du paludisme 
et pour lequel on a observé une résistance à l’artémisinine. 
Ce phénomène de pharmacorésistance a des incidences 
internationales. L’OMS déploie des efforts considérables, 
dans le cadre d’une initiative de grande ampleur 
financée par la Fondation Bill et Melinda Gates, pour 
contenir la propagation du parasite, qui représente 
une menace potentielle pour toute la planète.

L’OMS aide les pays à promouvoir l’utilisation 
rationnelle des médicaments. Récemment, tous les 
pays insulaires océaniens d’endémie palustre ont 
abandonné les traitements classiques au profit de 
la thérapie combinée à base d’artémisinine pour 
le traitement de première intention des accès 
palustres simples. Nombre de pays mettent en place 
des tests diagnostiques rapides de sorte que les 
démarches thérapeutiques puissent s’accompagner 
d’une identification précise du parasite en cause. 
Le Bureau régional appuie avec vigueur toutes 
ces activités, dont certaines présentent un intérêt 
particulier pour d’autres régions de l’OMS. À titre 

d’exemple, deux laboratoires de la région – le Research 
Institute for Tropical Medicine in the Philippines (institut 
philippin de recherche en médecine tropicale) et l’Institut 
Pasteur du Cambodge – testent actuellement un grand 
nombre de tests diagnostiques rapides en provenance 
d’Afrique et d’Afrique avant qu’ils ne soient distribués et 
utilisés sur le terrain. 

Dengue. La dengue est l’infection à arbovirus qui 
progresse le plus vite dans la Région du Pacifique occidental. 
Son épidémiologie évolue rapidement, la fréquence  
des flambées augmente et la maladie s’étend désormais à 
des zones géographiques jusqu’alors indemnes. En 2008, 
plus de 2�3 000 cas de dengue et 67� décès dus à la  
dengue ont été signalés dans 27 des 37 États et Territoires 
de la Région. La Malaisie, les Philippines et le Viet Nam 
comptent parmi les pays les plus durement touchés  
par la dengue en 2008. Treize États et Territoires  
insulaires du Pacifique ont également fait état de  
flambées de dengue au cours de l’année écoulée, et 
nombre d’entre eux ont enregistré des taux d’incidence 
très élevés. Des décès imputables à la dengue ont été 
signalés dans �0 pays, principalement au Cambodge, en 
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République démocratique populaire lao, en Malaisie, aux 
Philippines et au Viet Nam. Les sérotypes � et 4 ont été 
les plus fréquemment rencontrés dans �3 des pays ayant 
fourni des données en 2008. 

L’OMS a joué un rôle de premier plan dans la formulation 
et la mise en oeuvre du Plan stratégique de lutte contre 
la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008–2015). 
Cette stratégie a été élaborée à partir des conclusions 
de la réunion des directeurs de programmes de lutte 
contre la dengue de la région Asie-Pacifique, tenue en 
mai 2008 à Singapour, et a été approuvée par le Comité 
régional du Pacifique occidental en septembre 2008. Les 
directeurs des programmes de lutte contre la dengue ont 
également contribué à l’élaboration de plans nationaux 
axés principalement sur la préparation aux flambées de 
dengue. Dans le droit fil de ces activités, l’OMS a coorganisé 
avec l’Agence nationale de protection de l’environnement 
de Singapour un atelier de formation à la surveillance 
en laboratoire et in situ à l’intention des techniciens de 
laboratoire et du personnel des programmes nationaux de 
lutte contre la dengue menés dans les Régions du Pacifique 
occidental et de l’Asie du Sud-Est de l’OMS. L’OMS aidera 
également les Etats Membres à évaluer leurs systèmes de 
surveillance nationaux, à combler les lacunes identifiées, 
et à renforcer les capacités de prise en charge des cas.  
L’Organisation a invité les pays membres à lui fournir des 
données officielles sur la dengue, qui sont publiées sur 
la page du site web du Bureau régional consacrée à la 
dengue.

Helminthes.Un tiers de la population mondiale est 
susceptible d’être touchée par l’helminthiase d’origine 
tellurique. Les vers intestinaux se nourrissent des 
nutriments qu’ingèrent les enfants et sont par conséquent 
un facteur majeur de malnutrition chez les plus jeunes. 
L’ankylostomiase compte parmi les principales causes 
d’anémie chez les femmes en âge de procréer. En règle 
générale, ces infections ne sont pas signalées, et leur 
prévalence est donc sous-estimée. Toutefois, la situation 
s’est légèrement améliorée dans la Région du Pacifique 

occidental. Grâce à leurs programmes de vermifugeage, le 
Cambodge et la République démocratique populaire lao ont 
atteint l’objectif mondial fixé par l’OMS à l’horizon 20�0, 
à savoir un taux de couverture d’au moins 75 % de la 
population d’âge scolaire exposée.

Des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre 
la schistosomiase, maladie endémique dans quatre pays 
de la Région. La stratégie reposant sur l’administration 
massive de médicaments aux populations les plus exposées 
du Cambodge et de la République démocratique populaire 
République démocratique populaire lao s’est poursuivie 
tout au long de l’année 2008, mais on ne dispose pas 
encore de données sur les taux de couverture. Aucun cas 
clinique n’a été signalé récemment dans ces deux pays. 
En Chine, l’enquête par sondage la plus récente révèle 
que la prévalence de la schistosomiase dans les zones 
d’endémie est passée de 4,9 % en �995 à 5,� % en 2004. 
Au total, 3 millions de personnes ont été traités dans 
�334 villages.

Filariose lymphatique. Les États et Territoires de la 
Région du Pacifique occidental continuent de progresser 
dans la réalisation de l’objectif mondial d’élimination de 
la filariose lymphatique à l’horizon 2020. L’élimination 
de la maladie a été certifiée par l’OMS en Chine et en 
République de Corée. C’est aux Philippines que la charge 
de morbidité liée à la filariose lymphatique est la plus forte. 
Le programme d’élimination repose sur l’administration 
massive de médicaments. Dans tous les pays d’endémie 
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du Pacifique insulaire, à l’exception de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, cinq campagnes d’administration 
massive de médicaments ont été menées, conformément 
aux recommandations de l’OMS. Les résultats des études 
d’impact ont été examinés en 2008 par un groupe de 
travail technique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée va devoir 
se doter de sa propre stratégie, qui pourrait consister à 
administrer du sel contenant de la diéthylcarbamazine 
plutôt que des doses massives de médicaments.

L’OMS s’emploie actuellement à évaluer la situation 
épidémiologique liée à la trématodose et à la cestodose, 
maladies d’origine alimentaire, dans la Région. 

Recherche. L’OMS est étroitement associée aux activités de 
recherche menées dans le Pacifique occidental, notamment 
dans le cadre de son programme de microfinancement de 
la recherche sur les maladies tropicales, lancé en 2006, 
et qui cible le paludisme, la tuberculose et les maladies 
tropicales négligées. Les programmes de lutte contre 
les maladies de l’OMS sont tous assortis d’un volet 
recherche qui relève du plan global de recherche sur les 
maladies transmissibles de l’Unité OMS de lutte contre le 
paludisme, les autres maladies à transmission vectorielle 
et les maladies parasitaires. Le programme de recherche 
sur le paludisme, qui porte notamment sur le contrôle de 
l’efficacité des médicaments et les tests diagnostiques 
rapides, est le plus vaste. Le programme de recherche 
sur les maladies transmissibles que mène l’OMS dans 
la Région a notamment pour objectif de renforcer la 
recherche opérationnelle axée sur la lutte contre les 
maladies tropicales ciblées afin de combler les carences 
relevées en matière de programmes, et d’améliorer les 
capacités d’individus et d’institutions clés en matière 
de recherche. Les activités prévues ou mises en oeuvre 
dans le domaine de la recherche portent notamment sur 
l’établissement de liens de collaboration entre certaines 
institutions et l’organisation d’ateliers sur la rédaction 
d’articles scientifiques et la préparation de demandes de 
financement. 

2. Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires
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Tuberculose. La tuberculose, maladie présente 
chez les humains depuis l’Antiquité, reste un 
problème majeur de santé publique dans la Région. 

En 2008, la Région du Pacifique occidental a enregistré 
�,9 million de nouveaux cas, dont 93 % au Cambodge, en 
Chine, aux Philippines et au Viet Nam. Plus d’un quart des 
cas de tuberculose multirésistante recensés dans le monde 
sont concentrés dans la Région, et �35 000 nouveaux cas 
y sont signalés chaque année. 

D’importants progrès ont été accomplis depuis que le 
Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 
déclaré, en �999, une « crise de la tuberculose ». En fait, 
la Région continue d’enregistrer des résultats supérieurs 
aux objectifs mondiaux des programmes de lutte 
antituberculeuse, soit un taux de détection des nouveaux 
cas de 70 % et un taux de guérison de 85 %. La prévalence 
de la tuberculose a reculé à raison de 4,5 % par an, et les 
taux de mortalité de 3,7 % par an entre 2000 et 2007, ce 
qui montre que la réalisation de l’objectif de la Région, 
à savoir réduire de moitié d’ici à 20�0 la prévalence de 
la tuberculose et la mortalité qui lui est imputable, est 
en bonne voie. Toutefois, ces résultats restent insuffisants 
pour atteindre l’objectif visé à l’échéance prévue. Pour y 
parvenir, il faudra impérativement améliorer les taux de 
détection, engager des interventions plus vigoureuses 
contre la tuberculose multirésistante et la co-infection 

�0

3.  Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre

tuberculose-VIH et venir à bout d’obstacles inhérents aux 
systèmes de santé qui limitent l’efficacité des mesures 
mises en oeuvre.

Durant l’année écoulée, l’OMS s’est consacrée pour 
l’essentiel à la mise en oeuvre du le Plan stratégique 
« Halte à la tuberculose » dans le Pacifique occidental  
(2006–2010) et des plans de lutte contre la tuberculose 
des États Membres. L’action menée a porté principalement 
sur les trois aspects suivants: le renforcement des 
capacités des laboratoires et l’amélioration de leurs 
services de diagnostic ; les mesures d’appui aux activités 
conjointes visant à étendre la prise en charge des cas 
de tuberculose multirésistante et la lutte contre la  
co-infection tuberculose-VIH ; et l’amélioration de l’accès 
de tous les malades aux services de traitement de la 
tuberculose. Pour donner une nouvelle impulsion aux 
efforts menés en ce sens, le Groupe consultatif technique 
de l’Initiative Halte à la tuberculose à sa sixième réunion, 
tenue à Tokyo, a passé en revue les progrès accomplis en 
matière de lutte antituberculeuse et défini de nouvelles 
orientations stratégiques pour le Projet spécial Halte à la 
tuberculose mené dans la Région.  

L’OMS, dans le cadre de son mandat, a continué de 
formuler à l’intention des États Membres des conseils de 
politique générale et des avis techniques sur la mise en 
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oeuvre des plans nationaux de lutte antituberculeuse, à 
l’appui des stratégies nationales prioritaires de lutte contre 
la maladie. Aux Îles Fidji, en Mongolie et aux Philippines, 
les programmes nationaux ont fait l’objet d’évaluations 
complètes organisées par l’OMS et les équipes des 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. 

Durant l’année écoulée, l’OMS s’est employée 
avec vigueur à aider les pays à éliminer les goulots 
d’étranglement et à accélérer le processus, notamment 
en ce qui concerne le renforcement des capacités des 
laboratoires, l’amélioration des services de diagnostic 
et la prise en charge de la tuberculose multirésistante. 
L’atelier sur le renforcement des capacités des laboratoires 
de la tuberculose, organisé à Hong Kong (Chine) en 
octobre 2008, a porté principalement sur l’amélioration des 
capacités de gestion des administrateurs des laboratoires 
de huit pays. Par ailleurs, un cours de formation avancée 
sur la tuberculose multirésistante a été dispensé à Manille 
en février 2009. Des ateliers nationaux sur la gestion des 
traitements de deuxième intention ont été organisés en 
collaboration avec Management Sciences for Health au 
Cambodge, en Chine, en Mongolie, aux Philippines et au 
Viet Nam. Dans le même temps, l’Organisation a fourni à 
ces cinq pays une assistance technique en vue de la mise 
en oeuvre de leurs programmes nationaux de prise en 
charge de la tuberculose multirésistante. Des enquêtes 

épidémiologiques sur la tuberculose multirésistante ont 
été réalisées aux États fédérés de Micronésie, aux Îles 
Marshall et au Samoa, et l’OMS a aidé ces pays à établir 
et à soumettre des demandes au Comité du Feu vert en 
vue de l’obtention, à des prix négociés, de médicaments 
de deuxième intention de qualité pour le traitement de la 
tuberculose multirésistante.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités 
des laboratoires et la qualité de leurs diagnostics, l’OMS, a 
continué d’encourager les relations entre les laboratoires 
nationaux de référence pour la tuberculose et les 
laboratoires supranationaux d’Australie, de Hong Kong 
(Chine), du Japon et de la République de Corée. Plus 
récemment, l’Organisation a joué un rôle déterminant 
dans l’établissement de liens entre l’Institut de sciences 
médicales et vétérinaires d’Adélaïde (Australie) et le 
laboratoire national de référence pour la tuberculose 
du Viet Nam, qui pourra ainsi renforcer son dispositif 
d’évaluation externe.  

Le caractère limité des capacités techniques et 
humaines dont disposent les pays de la Région est un des 
principaux obstacles au renforcement des capacités des 
laboratoires et à l’amélioration de la prise en charge de 
la tuberculose multirésistante. Soucieuse d’encourager 
le renforcement durable des capacités locales, l’OMS a 
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coordonné la mise en place des Centres d’excellence pour 
la lutte contre la tuberculose dans la Région du Pacifique 
occidental. Cette initiative a pour objectif de créer, dans 
les pays où la charge de morbidité liée à la maladie est 
particulièrement élevée, des centres modèles de lutte 
contre la tuberculose qui pourront, à terme, dispenser 
des formations et mener des activités de renforcement 
des capacités pour le compte d’autres pays de la Région. 
Le premier centre modèle, situé dans les locaux de la 
Fondation pour la lutte contre les maladies tropicales, aux 
Philippines, travaille essentiellement sur la tuberculose 
multirésistante. Il a été créé par un organisme consultatif 
composé d’administrateurs de programmes nationaux de 
lutte contre la tuberculose et de partenaires. 

Pour assurer le financement adéquat des activités de  
lutte antituberculeuse dans les États Membres, l’OMS 
continue d’appuyer les actions de sensibilisation et de 
mobilisation des ressources menées à l’échelle nationale et 
régionale. En 2008, l’Organisation a aidé au montage des 
demandes de financement et aux négociations concernant 
2� projets de lutte antituberculeuse, et a appuyé la 
mise en oeuvre de ces projets. Pour pallier la baisse des 
financements alloués aux projets d’assistance technique, 
qui coïncide avec une forte augmentation de la demande, 
l’OMS s’emploie à présent à mobiliser les ressources par 
d’autres moyens. L’Organisation a notamment organisé 
des réunions de coordination interpays dans le but 
d’encourager les partenaires techniques et les bailleurs de 
fonds à appuyer la lutte contre la tuberculose.

Lèpre. A la fin de l’année 2000, la lèpre avait été éliminée 
dans l’ensemble des 37 pays qui constituent la Région du 
Pacifique occidental, à l’exception de deux d’entre eux. 
L’élimination de la maladie, qui correspond à un taux de 
prévalence inférieur à un cas pour �0 000 personnes, est 
attribuable en grande partie aux efforts déployés sans 
relâche par les États Membres, en collaboration avec les 

partenaires de l’OMS. Seuls les Îles Marshall et les États 
fédérés de Micronésie, qui représentent moins de 0,5 % de 
la population de la Région, ne sont pas encore parvenus 
à éliminer entièrement la lèpre et poursuivent la lutte 
contre la maladie.

Au début de 2007, année la plus récente pour laquelle 
on dispose de statistiques, on dénombrait 8�74 cas de 
lèpre dans la Région, soit un recul de 90 % par rapport 
à �99�. Les nouveaux cas signalés en 2007 représentaient 
plus de 70 % de tous les cas de lèpre relevés dans la Région. 
Seules la Chine et les Philippines ont fait état de plus de 
�000 cas, tandis que neuf autres pays recensent moins de 
�0 cas chacun. Au Brunei Darussalam, aux Îles Cook, à 
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Macao (Chine), en Mongolie, à Nioué, aux Îles Pitcairn, 
aux Tonga, à Tokélaou, et à Wallis et Futuna, le taux de 
prévalence est nul et aucun cas n’a été détecté.

En août 2008, l’OMS, en collaboration avec l’American 
Leprosy Mission et Leprosy Mission International, a réalisé 
une évaluation des programmes menés aux Îles Marshall 
et aux États fédérés de Micronésie. L’accent a été mis sur 
la prévention des incapacités, les moyens de réadaptation, 
l’identification des partenaires locaux et le recensement 
des besoins en formation. L’Organisation a aidé Kiribati à 
accroître les efforts axés sur l’élimination de la lèpre, le 
pays n’ayant pas réussi à ramener le taux de prévalence 
de la maladie à moins d’un cas pour �0 000 personnes. En 
conséquence, Kiribati a intensifié les activités de détection 
des cas de lèpre menées dans les zones d’endémie et 
s’emploie à améliorer la prise en charge des cas. En 
novembre 2008, l’OMS a également fourni un soutien aux 
services chinois de lutte contre la lèpre.

À mesure que le Pacifique occidental approche du but, à 
savoir une région exempte de lèpre, des efforts accrus sont 
entrepris afin de pérenniser les acquis des programmes 
d’élimination de la lèpre et de faciliter l’intégration des 
services de traitement de la lèpre aux services de santé 
généraux des États Membres. Ces activités contribueront 
à réduire la charge de morbidité liée à la maladie et 
permettront d’offrir à tous les patients nouvellement 
dépistés des services complets et accessibles. Dans le 
même temps, les efforts visant à mettre un terme à la 
discrimination dont sont victimes les personnes atteintes 
de la lèpre se poursuivent. 

Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, l’OMS va 
devoir continuer d’appuyer l’action des services de lutte 
contre la lèpre aux Îles Marshall et aux États fédérés de 
Micronésie et d’aider Kiribati à préserver les acquis des 
programmes d’élimination menés à ce jour, en mettant 

l’accent sur l’intégration du traitement de la lèpre aux 
services de santé généraux. Des ateliers sur la poursuite 
des activités de lutte contre la lèpre seront organisés dans 
les pays qui font encore état de plus de �00 cas de lèpre 
chaque année, parmi lesquels le Cambodge, la Chine, la 
République démocratique populaire lao, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Viet Nam. Par ailleurs, 
les États et Territoires insulaires du Pacifique recevront 
un soutien technique à l’appui de leurs programmes de 
lutte contre la lèpre, de la mise en place de systèmes 
efficaces d’orientation-recours et du renforcement de la 
collaboration avec les partenaires.
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VIH/sida et IST. La Région du Pacifique occidental 
enregistre actuellement plusieurs épidémies de 
VIH et les différentes actions qu’elles appellent 

doivent être adaptées au contexte local. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée est le seul pays de la Région du Pacifique 
occidental où l’épidémie est généralisée, c’est-à-dire que 
la prévalence du VIH chez les adultes est supérieure à � %. 
Dans ce pays, le VIH se transmet essentiellement par voie 
hétérosexuelle. 

Dans quatre pays de la Région—Cambodge, Chine, 
Malaisie et Viet Nam—les épidémies de VIH sont concentrées 
et la transmission s’opère surtout par les prostitué(e)s et 
leurs clients, les consommateurs de drogues injectables et 
les hommes qui entretiennent des rapports homosexuels. 
Le cumul des épidémies dans les cinq pays mentionnés 
porte la morbidité due au VIH à un niveau très élevé dans 
la Région, alors que la prévalence du VIH dans d’autres 
pays et territoires du Pacifique occidental est très faible.

Dépistage du VIH et conseil. Etendre l’accès aux 
services de dépistage du VIH et de conseil est une condition 
préalable indispensable si l’on veut accélérer l’accès à 
d’autres interventions contre le VIH. Ces dernières années, 
le nombre d’établissements qui assurent des services 
de dépistage et de conseil dans les pays de la Région a 
augmenté régulièrement.

Une consultation technique sur le dépistage du VIH en 
laboratoire a eu lieu à Hanoi (Viet Nam) en juillet 2008 
pour favoriser l’expansion des services de dépistage. Les 
participants à cette consultation ont également examiné un 
projet de document d’orientation et identifié les prochaines 
étapes. A l’issue de cette consultation, une note technique 
a été diffusée sur les stratégies de dépistage du VIH et sur 
les tests diagnostiques rapides de bonne qualité.

L’OMS a recommandé aux pays d’élaborer leurs propres 
algorithmes de dépistage du VIH, de les valider avant 
application dans le pays et de faire le point à intervalles 
réguliers sur les opérations de dépistage. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée a adopté cette méthode. Une stratégie de 
confirmation du dépistage du VIH conçue à l’intention des 
pays insulaires du Pacifique est en cours de validation avec 
l’appui technique du laboratoire national de référence pour 
la sérologie, en Australie, un centre collaborateur de l’OMS. 
Au Viet Nam, six trousses de dépistage rapide sont en cours 
d’évaluation : il s’agit là d’une première étape essentielle 
vers une réglementation de l’utilisation de trousses de 
dépistage du VIH de bonne qualité. L’OMS apportera une 
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assistance technique au Ministère vietnamien de la Santé 
pour l’aider à élaborer des algorithmes nationaux de 
dépistage. 

Un module de formation sur les conseils en matière de 
VIH a été mis au point conjointement par l’UNICEF, l’OMS 
et Family Health International pour favoriser l’expansion 
des services de dépistage et de conseil dans la Région. 

Prévention.  L’OMS a continué d’intensifier son assistance 
technique pour assurer des services auprès de deux 
groupes de population vulnérables : les consommateurs 
de drogues injectables et les hommes qui entretiennent 
des rapports homosexuels. L’OMS a publié dans le numéro 
d’août 2008 de la revue sur la réduction des méfaits (Harm 
Reduction Journal) une étude des résultats obtenus par 
les activités mises en place pour réduire les méfaits de 
la consommation de drogues injectables, notamment le 
programme d’échange d’aiguilles et de seringues et les 
traitements de substitution par la méthadone.

La Chine a étendu ses services d’entretien par 
la méthadone à 620 dispensaires consultés par 
80 000 consommateurs de drogues injectables et elle a 
porté à 6�0 le nombre de sites où ils peuvent échanger les 
aiguilles et les seringues et que fréquentent actuellement 
40 000 toxicomanes. La Malaisie a mené une action 
de grande envergure contre le VIH/sida en instaurant 
un partenariat entre les pouvoirs publics et la société 
civile, ce qui a permis de rendre les soins, le soutien et 
les traitements plus largement disponibles. Au Viet Nam, 
l’OMS a aidé le Ministère de la Santé à publier une étude 
des meilleures pratiques dans les services travaillant à la 
réduction des méfaits. Elle a également participé au groupe 
de travail régional des Nations Unies sur la consommation 
de drogues injectables et le VIH/sida en Asie et dans le 
Pacifique. 

Les hommes qui ont des relations sexuelles avec 
des hommes sont toujours l’élément moteur dans la 
transmission des nouvelles infections à VIH dans la 
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Région. Alors qu’on estime à �0 millions le nombre 
d’hommes qui entretiennent des relations homosexuelles 
en Asie et dans le Pacifique, les mesures de santé publique 
prises jusqu’à présent sont lentes et fragmentées. Une 
consultation sur l’action du secteur de la santé contre le 
VIH/sida menée auprès de ces groupes de population a 
été organisée en février 2009 par l’OMS, en collaboration 
avec le Département de la Santé de Hong Kong (Chine), le 
Programme conjoint des Nations Unies contre le VIH/sida et 
le Programme des Nations Unies pour le développement.

L’OMS continue de soutenir l’extension des actions 
menées auprès des professionnels du sexe pour promouvoir 
l’usage du préservatif et prendre en charge les infections 
sexuellement transmissibles. Elle a par ailleurs actualisé 
le document intitulé Responding to questions about the 

100% condom use programme: an 
aid for programme staff (Répondre 
aux questions sur le programme Le 
préservatif tout le temps : aide au 
personnel de ce programme). De 
plus, un outil de suivi et d’évaluation 
des actions menées auprès des 
prostitué(e)s a été mis au point, 
en collaboration avec le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Asie du 
Sud-Est.

Soins et traitement. Le soutien 
technique de l’OMS a aidé à 
accroître de manière significative 
l’accès aux soins et aux traitements 
et notamment aux thérapies 
antirétrovirales dans la Région du 
Pacifique occidental. On estime 
qu’à la fin de l’année 2008 dans 
la Région, �20 000 patients et 
6400 enfants bénéficiaient d’une 
thérapie antirétrovirale. Les pays 
ont commencé à adapter le modèle 

de services dispensés sur le principe d’un continuum de 
soins à leurs propres systèmes de santé et à leur situation 
épidémiologique spécifique en matière d’infections à VIH. 
Toutefois, si les tendances actuelles se poursuivent, il est 
peu probable que la plupart les pays parviennent à atteindre 
l’objectif de l’accès universel aux soins et au traitement 
contre le VIH à l’horizon 20�0.

Informations stratégiques. A la suite d’une série d’ateliers, 
dix pays ont adopté le cadre d’action recommandé par 
l’OMS pour superviser les interventions du secteur de la 
santé. L’OMS et plusieurs de ses partenaires s’attachent à 
aider les pays à rendre compte des progrès obtenus dans le 
secteur de la santé vers l’objectif de l’accès universel aux 
mesures de prévention, aux soins et au traitement contre 
le VIH/sida et aux services de soutien.  
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En avril 2009 à Bangkok, le groupe de travail ONUSIDA/
OMS sur la surveillance mondiale du VIH/sida et des IST, a 
organisé avec plusieurs partenaires un atelier régional de 
formation aux estimations sur le VIH à l’intention des pays 
de la Région du Pacifique occidental. Cet atelier a permis 
aux pays qui s’efforcent de produire des estimations plus 
précises et de suivre l’évolution de leur épidémie de VIH, 
de mettre à jour leurs connaissances et d’acquérir une 
plus grande expertise. A l’issue de cet atelier, des réunions 
de consensus entre pays ont été organisées pour préparer 
des estimations et des projections sur le VIH. 

La deuxième réunion mondiale sur les nouvelles 
stratégies de surveillance du VIH/sida dans les pays aux 
ressources limitées a eu lieu en mars 2009 à Bangkok. Les 
techniciens de différents pays et de diverses organisations 
ont échangé sur des méthodes innovantes et sur les progrès 
obtenus en matière de surveillance, ont fait le point sur 
la surveillance actuelle du VIH et ont élaboré des plans 
stratégiques de surveillance pour les cinq prochaines 
années. 

Renforcement des systèmes de santé. Pour renforcer 
les systèmes de santé et développer les synergies, l’OMS 
a élaboré un Cadre opérationnel Asie-Pacifique visant 
à associer les services VIH/IST aux services de santé 
génésique et aux services de santé de la mère, du nouveau-
né, de l’enfant et de l’adolescent (Asia-Pacific Operational 
Framework for Linking HIV/STI Services with Reproductive, 
Adolescent, Maternal, Newborn and Child Health 
Services), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies 
pour la population, l’UNICEF et l’ONUSIDA. L’approche 
coordonnée proposée dans ce cadre d’action opérationnel 
a représenté un point de départ utile pour les pays qui 
ont entrepris d’éliminer la syphilis congénitale et qui 
s’efforcent d’améliorer l’accès aux services de prévention 
de la transmission mère-enfant. L’OMS a apporté son aide 
à de nombreux projets pilotes au Cambodge, en Chine, en 
Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

En septembre 2008, les responsables de programmes de 
lutte contre le VIH/sida de treize pays et leurs principaux 
partenaires ont participé à une réunion en République 
démocratique populaire lao pour discuter sur un certain 
nombre de mises à jour techniques et sur les expériences 
de certains pays en matière de prévention, de traitement et 
de soins et de soutien contre le VIH/sida. De même, vingt 
responsables de liaison de pays et territoires insulaires 
du Pacifique, chargés de coordonner les activités de lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles et contre 
le VIH/sida, se sont réunis en mai 2009 à Nadi (Îles Fidji). 
A l’ordre du jour de cette réunion était intégrée une séance 
conjointe avec des responsables de programmes nationaux 
de lutte antituberculeuse.

Outre l’appui technique apporté aux États Membres 
pour préparer leurs propositions en vue des subventions 
de la série 9 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, l’OMS et le Fonds mondial 
ont organisé à Manille en décembre 2008 un atelier pour la 
signature des subventions de la série 8, pour apporter une 
réaction directe aux pays et mener d’intenses négociations 
sur les principaux documents requis pour l’octroi des 
subventions. 
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5. maladies transmissibles : surveillance et action

SMEAP. Le virus de la grippe pandémique H�N� 
2009 apparu au Mexique en avril 2009 nous a rappelé 
une fois de plus que les maladies transmissibles ne 

respectent pas les frontières. Ce nouveau virus a atteint la 
Région du Pacifique occidental moins de deux semaines 
plus tard, le gouvernement néo-zélandais confirmant  
le 28 avril des infections au sein d’un groupe d’étudiants 
locaux récemment rentrés d’un voyage d’étude au Mexique. 
La propagation rapide de ce virus grippal a souligné 
le besoin urgent de collaborer à l’échelle régionale et 
internationale pour protéger la sécurité mondiale en 
matière de santé publique.

Bien que les capacités de surveillance et de riposte aux 
flambées épidémiques aient considérablement augmenté 
depuis l’épidémie de SRAS de 2002-2003, les 37 États et 
Territoires de la Région doivent continuer de renforcer 
leurs systèmes nationaux et locaux pour gérer ce type 
de menace pour la santé publique. Mais aucun pays, 
quelles que soient ses capacités ou ses ressources, ne 
peut efficacement prévenir et détecter toutes les flambées 
épidémiques et les autres risques et urgences en matière 
de santé publique, et y riposter, sans la coopération de ses 
voisins. La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes 
pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) et le Règlement sanitaire 
international (2005), ou RSI (2005), comptent parmi les 
meilleurs outils à notre disposition pour veiller à la sécurité 
en matière de santé publique.

Le Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique 
chargé des maladies infectieuses émergentes a examiné 
l’état de mise en oeuvre de la SMEAP en juillet 2008. Il a 
confirmé que d’importants progrès ont été accomplis vers 
la réalisation de l’objectif concernant les capacités de base 
de la Région, à savoir que « Tous les pays et territoires de la 
Région Asie-Pacifique seront dotés d’ici 20�0 de la capacité 
minimale d’alerte et de riposte en cas d’épidémie ».

La mise en oeuvre de la SMEAP aide les États Membres 
à acquérir les principales capacités de surveillance et de 
riposte requises aux termes du RSI (2005) et à renforcer 
leur préparation en matière de riposte à des pandémies 
de grippe. Au cours de l’année écoulée, l’OMS s’est 
particulièrement attachée à aider les États Membres à 
mettre en place et développer la surveillance basée sur 
les événements, la surveillance de la grippe, la formation 
en épidémiologie de terrain, la sécurité biologique en 
laboratoire, la collaboration et la communication des 
risques sur les zoonoses. 

Préparation aux pandémies. La longue lutte contre la 
grippe aviaire a suscité une certaine lassitude à l’égard des 
pandémies auprès du public et de certains fonctionnaires, 
qui ont pu nourrir un sentiment illusoire de sécurité 
jusqu’à la flambée de la pandémie de grippe H1N1 de 2009 en 
avril 2009. Les flambées de pandémies de grippe, qui sont 
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difficiles à prévoir, peuvent avoir de graves conséquences 
en matière de santé publique et entraîner de profonds 
dérèglements économiques et sociaux. Les examens 
annuels des capacités nationales de préparation et de 
riposte aux pandémies de grippe indiquent que les pays de 
la Région du Pacifique occidental ne sont pas encore prêts 
pour gérer efficacement la prochaine grave pandémie de 
grippe.

Le Pacifique occidental est la première région de l’OMS 
à avoir actualisé ses directives en matière de préparation 
et de riposte aux pandémies de grippe, lors d’un atelier 
régional organisé au Japon en mars 2009. Plusieurs pays 
ont depuis entamé la révision et la mise à jour de leurs 
plans nationaux. 

L’OMS a collaboré avec les États Membres dans le cadre 
d’exercices de test et de validation des plans nationaux 
de préparation aux pandémies. Un exercice de test de la 
capacité opérationnelle nationale à endiguer l’émergence 
d’une pandémie de grippe a ainsi été réalisé en Malaisie 
en avril 2009. Des modifications ont été apportées à la 
SMEAP pour améliorer la préparation. Le délai moyen entre 
la date d’apparition de cas humains de grippe aviaire et la 
date de déclaration à l’OMS est passé de �8 jours en 2004 
à �2 jours en 2008. Malgré les progrès considérables 
accomplis au cours de l’année écoulée, le travail doit se 
poursuivre pour mieux préparer la région à la prochaine 
pandémie de grippe. 

RSI (2005). D’importants progrès ont été accomplis dans 
la mise en oeuvre du RSI (2005) aux niveaux régional et 
national. Tous les États Membres de la Région ont évalué 
leurs capacités nationales de base existantes et leurs 
plans d’action nationaux pour combler les lacunes dans ce 
domaine. Les points focaux nationaux RSI ont fortement 
contribué à améliorer la communication sur les événements 
pertinents, notamment leur déclaration, vérification et 
notification, entre les États Membres et l’OMS. Depuis 
l’entrée en vigueur du RSI (2005) en juin 2007, les points 
focaux nationaux ont déclaré à l’OMS plus de 50 problèmes 

de santé publique, portant notamment sur le virus Zika, une 
importation du virus de la polio, des infections humaines 
des virus A(H5N�) et A(H9N2), la tuberculose à bacilles 
multirésistants, le virus Ebola-Reston et la contamination 
des aliments. Une initiative régionale sur le RSI (2005), 
intitulée Exercice cristal 2008 et regroupant 23 pays de la 
Région, a été menée fin 2008 pour évaluer l’accessibilité 
des points focaux nationaux RSI et pour valider le processus 
de vérification des événements RSI.

La deuxième Réunion des points focaux nationaux RSI 
pour le Pacifique, qui s’est tenue en octobre 2008, a examiné 
l’état de mise en oeuvre du RSI (2005) et de la SMEAP. 
Cette réunion a recommandé des actions prioritaires pour 
renforcer les systèmes de surveillance et de riposte ainsi 
que les fonctions des points focaux nationaux RSI.

L’action préventive et la lutte contre la maladie aux 
points d’entrée sont d’importants éléments du RSI (2005). 
La première réunion conjointe entre l’OMS et l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est sur les mesures de santé 
publique aux points d’entrée internationaux a permis de 
partager les expériences et les meilleures pratiques des 
pays en matière d’établissement de plans d’intervention et 
de riposte aux points d’entrée maritimes et aériens en cas 
d’urgence de santé publique. 

Alerte et riposte en cas de flambée épidémique. Le 
système régional d’alerte et de riposte de l’OMS, qui couvre 
notamment la surveillance basée sur les événements, 
et le système de permanence RSI ont continué de bien 
fonctionner au cours de l’année écoulée. Entre juin 2008 et 
avril 2009, environ 80 flambées épidémiques ou problèmes 
de santé publique, dont la grippe pandémique H�N� 2009, 
ont été détectés, évalués et surveillés au niveau régional. 
L’OMS a contribué aux mesures de riposte dans 40 % 
de ces cas, et notamment dans le cadre d’une riposte à 
grande échelle à la grippe pandémique H�N� 2009. La 
capacité régionale de riposte de l’OMS en cas de flambée 
a été renforcée par le biais du Réseau mondial d’alerte et 
d’action en cas d’épidémie. 
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Promotion de la santé. Depuis le lancement 
du programme ProLead pour la formation à la 
direction des programmes de promotion de la 

santé il y a sept ans, l’OMS a apporté son concours aux 
États  Membres pour renforcer les capacités nationales et 
favoriser la mise en place d’infrastructures sanitaires et le 
financement des actions de promotion de la santé. Durant 
l’année écoulée, des cadres et des directeurs de services 
de promotion de la santé de 12 pays d’Asie et du Pacifique 
ont été réunis dans le cadre du programme ProLeadPlus, 
avec le soutien de l’OMS, pour développer les capacités 
de promotion de la santé par le renforcement de leurs 
systèmes et organismes de tutelle. Les projets ont pris 
diverses formes, telles que des formations dispensées aux  
Membres des fondations nationales de promotion de la 
santé ou l’adoption de politiques de promotion de la santé 
dans d’autres organismes publics. Ces responsables de la 
promotion de la santé ont également visité la Fondation 
pour la promotion de la santé du Victoria (VicHealth) 
à Melbourne (Australie) pour se familiariser avec des 
démarches novatrices.  

L’OMS a maintenu ses conseils et son soutien 
aux initiatives pour des environnements sains. Elle a  
notamment apporté son appui à l’Alliance pour des 
villes-santé en se ralliant aux pratiques éprouvées et aux 
propositions formulées à la Troisième Conférence 
mondiale de l’Alliance qui s’est tenue à Ichikawa 
(Japon), en octobre 2008. Plus de 500 représentants 
des collectivités locales et chercheurs universitaires 
y ont participé. Des prix ont été décernés à 15 villes 
récompensées pour leurs propositions et pratiques 
optimales favorisant une vieillesse active et la 
sécurité sanitaire dans les villes, la mise en place 
de sanitaires publics, la prise en charge de la santé 
face aux changements climatiques, la lutte intégrée 
contre le tabagisme en ville, la prévention des 
violences ainsi que la préparation et la planification 
de la riposte aux urgences sanitaires. Par ailleurs, 
le prix villes-santé du Directeur régional a été 
décerné aux villes de Marikina (Philippines) et de  

Suzhou (Chine) qui font figure de modèles, l’approche des 
villes-santé y étant appliquée depuis au moins 10 ans.

Pour donner suite aux travaux de sa Commission sur les 
déterminants sociaux de la santé en milieu urbain, l’OMS 
a apporté son soutien aux actions de promotion de la 
santé et de santé urbaine conduites par les gouvernements 
nationaux, en instaurant une collaboration avec le Centre 
OMS de développement sanitaire de Kobe (Japon). 
L’outil d’évaluation et d’intervention en santé urbaine 
a notamment fait l’objet de tests préliminaires, qui ont 
ensuite été élargis aux Philippines, avant d’être mis à 
l’essai en Mongolie et au Viet Nam dans le cadre de projets 
pilotes. Il est prévu de présenter les travaux réalisés dans 
ces trois pays à la Conférence mondiale sur la promotion 
de la santé et l’urbanisation prévue pour 2010. 

Suite à la consultation technique organisée à Singapour 
en 2008, les Directives régionales sur la promotion des 
écoles-santé (Regional Guidelines on Health Promoting 
Schools) ont été révisées et testées en conditions réelles. 
En partenariat avec le Conseil pour la promotion de 
la santé de Singapour (Singapore Health Promotion 
Board), un centre collaborateur de l’OMS, les directives 
révisées ont été éditées dans une présentation créative 
illustrée d’un « arbre de vie », pris comme symbole des 
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écoles-santé, dont les branches évoquent les six facteurs 
essentiels à l’instauration d’un milieu d’apprentissage 
sain et positif : les politiques favorables aux écoles-santé ; 
l’environnement physique ; l’environnement social ; les 
relations communautaires ; les compétences requises 
pour promouvoir une vie saine ; et les services de soins et 
de promotion de la santé en milieu scolaire. Ces directives 
seront publiées et diffusées plus largement que par le 
passé sous forme de trousses pédagogiques et de cours de 
formation en ligne. Par ailleurs, des profils de pays axés 
sur les écoles-santé sont en cours d’élaboration ; ils seront 
diffusés au même moment que les nouvelles directives.

Prévention des traumatismes et des violences. 
Les États Membres et l’OMS ont commencé à mettre 
en oeuvre le Cadre d’action régional sur la prévention 
des traumatismes et des violences (2008–2013). L’OMS 
a organisé à Manille, en juillet 2008, un atelier sur les 
politiques et plans nationaux pour la prévention des 

traumatismes et des violences. Les participants ont 
noté que si certains pays de la région s’étaient dotés de 
politiques et plans nationaux couvrant tous les types de 
traumatismes, d’autres n’en avaient adopté que pour 
certains problèmes tels que les traumatismes résultant 
d’accidents de la route, les noyades et les traumatismes 
consécutifs à des violences. Les participants ont 
recommandé aux pays disposant de politiques et de plans 
exhaustifs d’en renforcer l’application.

L’OMS a collaboré avec les États Membres afin de 
collecter des données nationales sur la sécurité routière 
en vue de la publication du Rapport mondial sur la sécurité 
routière, qui sera diffusé à la fin 2009. Le Viet Nam a 
poursuivi la mise en oeuvre d’un projet sur la sécurité 
routière axé sur le port du casque et sur la conduite en 
état d’ébriété. Le Cambodge a lancé un projet analogue 
sur le port du casque. D’après des résultats préliminaires, 
le port du casque s’est développé chez les motocyclistes 
de ces pays.

En   collaboration  avec 
l’OMS et d’autres parte-
naires, le Viet Nam a 
accueilli la deuxième 
Conférence Asie-Pacifique 
sur la prévention des 
traumatismes à Hanoi, 
en novembre 2008. Cette 
conférence a examiné les 
politiques et les actions de 
renforcement des capacités 
dans plusieurs domaines 
liés à la prévention 
des traumatismes et a 
diffusé une déclaration 
préconisant le renforce-
ment des capacités 
nationales et régionales 
face à l’incidence croissante 
des traumatismes et des 
violences.  
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C’est également à Hanoi, en décembre 2008, que 
s’est déroulé le lancement international du Rapport 
mondial sur la prévention des traumatismes chez les 
enfants et les adolescents conjointement élaboré par 
l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Au 
niveau national, l’OMS a collaboré avec le Cambodge, 
les Îles Fidji, la Mongolie, les Palaos et les Philippines 
en vue du lancement de mesures visant à prévenir les 
traumatismes chez les enfants.  

En collaboration avec d’autres partenaires, l’OMS 
a organisé à Bangkok, en février 2009, le premier 
Congrès Asie-Pacifique sur la réadaptation en milieu 
communautaire. Cette manifestation a réuni des acteurs 
clés qui ont partagé leurs ressources et noué des alliances 
pour promouvoir la réadaptation en milieu communautaire 
en Asie et dans le Pacifique. L’OMS a organisé un atelier sur 
ce même thème à Manille, en juin 2009, ce qui a permis 
d’élaborer un avant-projet de Cadre d’action régional sur la 
réadaptation en milieu communautaire dans la Région du 
Pacifique occidental (2010–2015) (Regional  Framework  
for  Action for Community-based Rehabilitation in 
the Western Pacific Region (2010–2015)).

Santé et environnement. Protéger la santé des effets 
néfastes du changement climatique demeure une priorité 
dans la Région du Pacifique occidental. Les ministres et 
hauts fonctionnaires de la santé de 18 pays se sont réunis 
en Malaisie, en septembre 2008, dans le cadre de la 
Conférence des Ministres de la santé d’Asie et du Pacifique 
sur le changement climatique et la santé. Le communiqué 
diffusé à cette occasion met l’accent sur les actions à 
engager en priorité pour intégrer les préoccupations 
sanitaires dans le débat sur le changement climatique 
et développer les ressources humaines et la capacité 
institutionnelle nécessaires à la prise en charge des 
problèmes de santé résultant du changement climatique. 

Le Cadre d’action pour la protection de la santé humaine 
contre les effets des changements climatiques dans la Région 
Asie-Pacifique a été approuvé par le Comité régional pour 
le Pacifique occidental à sa cinquante-neuvième session, 

en septembre 2008. Depuis lors, le Cambodge, la Chine, la 
Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et 
le Samoa ont engagé des études, avec le soutien de l’OMS, 
pour évaluer les conséquences sanitaires potentielles du 
changement climatique et élaborer des plans visant à 
minimiser son impact sur la santé dans leurs différents 
territoires. 

Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental 
ont participé au quatrième Forum régional sur les 
transports respectueux de l’environnement qui s’est tenu 
à Séoul, en février 2009. Le Forum a adopté l’approche 
fondée sur les co-bénéfices en décidant de promouvoir les 
transports publics et les transports non autorisés afin de 
réduire les émissions de dioxyde de carbone, la pollution 
atmosphérique, la pollution sonore due à la circulation et 
les traumatismes liés aux accidents de la route tout en 
favorisant l’activité physique.

En collaboration avec le Bureau régional pour l’Asie 
et le Pacifique du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Asie du Sud-Est, le Bureau régional de l’OMS pour le 
Pacifique occidental a organisé à Beijing, en mars 2009, la 
quatrième Conférence de haut niveau sur l’environnement 
et la santé dans les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Les 
participants ont examiné les progrès enregistrés du point 
de vue de l’élaboration et de la mise en oeuvre de plans 
d’action nationaux pour la salubrité de l’environnement, 
et se sont également penchés sur le programme de travail 
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des groupes thématiques régionaux. Ils ont aussi discuté 
des préparatifs du deuxième Forum ministériel régional 
qui se tiendra en République de Corée, en août 2010. 
Tout au long de l’année, l’OMS a apporté son appui à la 
formulation de plans d’action nationaux par le Brunei 
Darussalam, le Cambodge et la République démocratique 
populaire lao. Avec son soutien, les groupes de travail sur 
la qualité de l’air ; l’approvisionnement en eau, l’hygiène 
et l’assainissement ; les déchets solides et dangereux ; les 
produits chimiques toxiques et les substances dangereuses 
; et la préparation et la planification de la riposte aux 
urgences sanitaires liées à l’environnement se sont réunis 
pour examiner leurs programmes de travail respectifs et 
discuter de leur mise en oeuvre.

Dans le cadre de l’Année internationale 2008 de la 
salubrité de l’environnement, l’OMS a collaboré avec le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Programme eau 
et assainissement de la Banque mondiale et d’autres acteurs 
pour appuyer des campagnes nationales d’assainissement 
au Cambodge, en Mongolie, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao, et au Viet Nam. L’OMS a 
également pris part à plusieurs grands forums politiques, 
dont la conférence de la Commission économique et sociale 
des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique, l’atelier 
régional de l’Année internationale de la salubrité de 
l’environnement dans le Pacifique, la conférence régionale 
pour l’Asie de l’Association internationale de l’eau sur les 
solutions en matière d’assainissement, et enfin au Sommet 
mondial des toilettes et à l’exposition connexe en 2008. En 
concertation avec la Commission océanienne de recherches 
géoscientifiques appliquées, l’OMS a préparé un rapport 
sur l’assainissement, l’hygiène et l’eau potable dans les pays 
insulaires océaniens, qui a été officiellement présenté à la 
Conférence 2008 de l’eau et de l’assainissement organisée 
à Melbourne, en octobre 2008, par l’Agence australienne 
pour le développement international.  

Avec la collaboration de l’OMS et de l’Organisation 
internationale du travail, le centre collaborateur de l’OMS 
pour la santé et la sécurité au travail de l’Université pour 
l’hygiène du travail et la salubrité de l’environnement 

du Japon a lancé en octobre 2008 une initiative pour 
l’élimination des maladies dues à l’amiante. Des organismes 
publics et des universitaires de Chine, du Japon, de 
Malaisie, de Mongolie, de la République de Corée, de 
Singapour, de Thaïlande et du Viet Nam ont pris part à 
cette initiative. Au Viet Nam, un nouveau projet visant à 
développer les services de médecine du travail, à réduire 
les maladies dues à l’amiante et à protéger les agents de 
santé des risques professionnels a débuté en 2009 avec 
l’appui de l’OMS et du gouvernement du Japon. L’OMS 
a participé à des ateliers nationaux sur la médecine du 
travail en Chine et aux Îles Salomon.

Sécurité sanitaire des aliments. Les maladies 
d’origine alimentaire recouvrent des pathologies très 
variées, si bien qu’il est difficile de déterminer précisément 
la charge de morbidité imputable aux aliments contaminés. 
Seuls quelques pays de la Région du Pacifique occidental 
s’emploient à l’évaluer et, même là, les efforts ne portent 
que sur une gamme limitée d’agents pathogènes. Il est 
toutefois clair que la sécurité sanitaire et la qualité des 
denrées alimentaires sont des problèmes croissants de 
santé publique. Au cours de l’année écoulée, la Région a 
été le théâtre de nombreuses alertes de sécurité sanitaire, 
en particulier la contamination à la mélamine de laits 
maternisés et d’autres produits alimentaires, l’infection 
de porcins par le virus Ebola Reston aux Philippines, la 
détection de cas de choléra transmis par des aliments 
au Viet Nam, les vastes flambées de maladies d’origine 
alimentaire survenues dans des services de restauration 
scolaire, et la contamination de la sauce de soja au 
Cambodge. Suite à la contamination à la mélamine des 
laits maternisés, quelque 52 000 nourrissons et jeunes 
enfants ont été hospitalisés en Chine en raison de troubles 
urinaires, de risques de blocage des fonctions rénales et de 
calculs rénaux. 

Conscients des préoccupations croissantes que 
suscitent la sécurité sanitaire et la qualité des denrées 
alimentaires, l’OMS et les organismes compétents de la 
Région du Pacifique occidental ont intensifié leur action 
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pour renforcer les programmes nationaux de contrôle 
alimentaire, dans le droit-fil des orientations fournies 
dans la Stratégie régionale du Pacifique occidental en 
matière de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que dans 
la Résolution WHA53.15 de l’Assemblée mondiale de la 
Santé sur la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et 
la Déclaration de Beijing sur le même sujet.

Le Secrétariat du Forum des Îles du Pacifique a mis en 
oeuvre un programme régional sur les normes alimentaires 
visant à faciliter les échanges dans le Pacifique. Ce programme 
a permis d’identifier les lacunes que présentent les lois, 
réglementations et normes alimentaires en vigueur dans 
les États et Territoires insulaires du Pacifique; un groupe 
d’experts sur la législation en matière de sécurité sanitaire 
et de qualité des denrées alimentaires dans le Pacifique a 
été constitué. Par ailleurs, des services techniques ont été 
apportés aux Îles Fidji et aux Îles Salomon pour accélérer la 
formulation de normes alimentaires en conformité avec le 
Codex alimentarius qui aideront à remédier aux carences 

en micronutriments et aux maladies non transmissibles. 
L’élaboration des lois sur la chaîne alimentaire, du 
producteur au consommateur, a bien progressé en Chine 
et au Viet Nam; un document de Nations Unies sur la 
sécurité sanitaire des denrées alimentaires a été diffusé 
en Chine ; et une collaboration a été engagée avec la FAO 
pour renforcer le cadre réglementaire de sécurité sanitaire 
des aliments, de nutrition et de sécurité alimentaire en 
Mongolie. 

Face aux problèmes qu’a connus la Région cette année 
dans ce domaine, en particulier la contamination à la 
mélamine et la propagation du virus Ebola Reston, l’OMS a 
travaillé en étroite collaboration avec ses bureaux de pays, 
le réseau international FAO/OMS pour la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires (INFOSAN) et ses centres 
collaborateurs pour la surveillance des contaminants en 
Chine et à Singapour pour s’assurer de la diffusion rapide 
d’informations exactes, renforcer la capacité des autorités 
à engager les mesures appropriées face à ces événements, 
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et développer les capacités d’analyse en vue du dépistage 
et de la surveillance de la contamination des denrées 
alimentaires. En outre, un soutien a été apporté pour 
renforcer les capacités et faciliter le partage d’informations 
sur la surveillance des maladies d’origine alimentaire en 
Asie.  

L’éducation en matière de sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires est aussi l’un des prérequis d’un contrôle 
efficace. L’OMS s’est attachée à favoriser la préparation 
de supports d’informations locaux basés sur les cinq clés 
OMS pour une alimentation plus sûre (WHO Five Keys 
to Safer Food) et les trois jeux de cinq clés (The 3 Fives) 
pour une vie plus saine : sécurité sanitaire des aliments, 
nutrition et activité physique. Les Jeux olympiques de 
Beijing en 2008 ont fourni une excellente occasion à la 
diffusion de ces messages. Des travaux sont en cours pour 
déterminer comment ils pourraient aussi être diffusés 
à l’occasion de l’Expo 2010, qui se tiendra à Shanghai, 
et des Jeux de l’Asie du Sud-Est qui se dérouleront en 
République démocratique populaire lao, ainsi qu’au sein 
des communautés locales et des établissements scolaires.
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7. santé et développement de l’enfant et de l’adolescent

Santé de l’enfant. L’action engagée dans la Région 
du Pacifique occidental pour réduire la mortalité 
de l’enfant a donné de bons résultats, et plusieurs 

pays sont bien placés pour atteindre le quatrième des 
Objectifs du millénaire pour le développement, réduire 
de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans. Toutefois, tous les États 
et Territoires de la Région doivent intensifier leurs efforts 
pour corriger les inégalités de la survie des enfants. 
L’action du Cambodge et des Philippines reste centrée 
sur les stratégies nationales pour la survie de l’enfant, qui 
s’inspirent de la stratégie éponyme de l’OMS/UNICEF, 
et des mesures ont été engagées pour hiérarchiser les 
domaines qui bénéficieront d’un soutien accru en vue 
d’une amélioration des prestations de services.

En avril 2009, la République démocratique populaire 
lao a mis la dernière main à sa stratégie intégrée pour 
la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant  et au 
plan d’action 2009 et le met en oeuvre dans plusieurs 
districts. Le Viet Nam a finalisé son plan d’action national 
pour la survie de l’enfant en mai 2009. En octobre 2008, 
le Cambodge a dispensé son premier cours national de 
formation sur la gestion des programmes d’amélioration 
de la santé de l’enfant, dont l’objectif est de renforcer les 
compétences de gestion pour la planification, l’exécution 
et la promotion des programmes ainsi que la mobilisation 
des ressources, le suivi et l’encadrement. Des actions de 
formation sont également dispensées à l’échelon provincial. 
Des cours de même type sont en projet au Viet Nam.

Des ateliers sur la planification des enquêtes auprès 
des ménages sur la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant ont été offerts en Papouasie-Nouvelle-
Guinée (septembre 2008), au Viet Nam (mars 2009) et 
au Cambodge (avril 2009). Ces enquêtes permettront 
d’évaluer la couverture des interventions de base et 
de recueillir l’avis des populations sur la qualité et la 
disponibilité des services essentiels. Elles fourniront 
également aux pays la matière nécessaire à l’amélioration 
de leurs plans d’action pour la survie de l’enfant.

Un examen de l’application de la prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfance (PCIME) et des 
formations dispensées dans ce domaine a montré que 
d’autres approches s’imposaient pour faciliter la mise à 
jour des directives et le développement de la formation. 
À cet effet, les pays ont été vivement incités à adapter 
l’outil informatique d’adaptation et de formation (ICATT) 
pour la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance. 
Depuis 2008, les Îles Fidji forment les professionnels de 
santé à son utilisation avant leur entrée en service, et 
cet outil a été bien accueilli par les formateurs et par 
les étudiants. Les Philippines dispensent des cours basés 
sur l’ICATT dans les collèges de médecine et les écoles 
de soins infirmiers et d’obstétrique et ce, depuis qu’une 
étude des formations à l’approche PCIME dispensées avant 
l’entrée en service a mis en évidence la lenteur des progrès, 
notamment dans le domaine médical. Dans le Pacifique, 
Kiribati a révisé le programme d’enseignement des soins 
infirmiers de premier et de second cycle pour y intégrer 
l’approche PCIME.

Dans le domaine de la santé de l’enfant en milieu 
communautaire, le module de formation sur la prise en 
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charge des cas et le conseil, basé sur les matériels de 
promotion de la santé élaborés par des agents de santé 
communautaire, a été adapté et utilisé dans trois provinces 
des Philippines en février 2009. Un module complémentaire 
sur les soins à domicile aux nouveau-nés a été mis à l’essai 
au Cambodge et aux Philippines.

Pour donner suite à l’introduction des normes fondées sur 
des bases factuelles en matière de soins à l’enfant dans les 
centres de soins communautaires et les établissements de 
première ligne, un cours de formation sur l’évaluation des 
urgences, le triage et le traitement des cas a été dispensé 
en Mongolie, en septembre 2008, et en République 
démocratique populaire lao, pour promouvoir les directives 
du mémento intitulé Soins hospitaliers pédiatriques. Une 
réunion de consensus sur l’adaptation de ce mémento en 
Chine, tenue en avril 2009, permettra à ce pays d’introduire 
les normes fondées sur des bases factuelles dans les soins 
pédiatriques de recours.

S’agissant de la promotion, l’OMS a appuyé la 
préparation de documents visant à faire connaître les 
succès rencontrés dans l’application de l’approche PCIME. 
Les résultats très enviables de la Mongolie dans ce domaine 
sont relatés dans un avant-projet de publication intitulée 
Child Survival Series : IMCI implementation in Mongolia. 
Un dossier d’information sur la prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfance dans la Région a été préparé 
en collaboration avec la Menzies School of Health ; on y 
trouve des informations à jour sur la mise en oeuvre de 
cette approche dans 14 pays.

Santé de l’adolescent.  Les adolescents constituent 
près d’un quart de la population de la Région et sont 
vulnérables à de nombreux risques pouvant mettre leur 
santé en péril. Dans la Région, les préoccupations à cet égard 
concernent principalement la santé génésique et sexuelle, 
les traumatismes et les accidents, la sous-alimentation 
et la suralimentation, l’anémie, la toxicomanie et les 
troubles mentaux qui pèsent tous gravement sur la charge 
de morbidité et de mortalité. De nombreux adolescents 

ont des besoins sanitaires qui ne sont pas pris en charge et 
ils doivent avoir davantage accès aux soins de santé.

Un administrateur technique en santé de l’adolescent 
a pris ses fonctions au Bureau régional au troisième 
trimestre 2008. Les travaux ont bien progressé dans 
plusieurs domaines : plaidoyer, partage de l’information, 
recherche de consensus, instauration d’une collaboration 
en vue d’actions futures menées au sein de l’Organisation 
ainsi qu’avec des partenaires clés tels que le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) pour des 
initiatives à l’échelon régional et national. L’avant-projet 
de Cadre pour une meilleure prise en charge de la santé 
de l’adolescent par le secteur de la santé (Framework for 
Improving Health Sector Response to Adolescent Health in 
the Region) a également été préparé.

Une conférence sur l’amélioration de la santé de 
l’adolescent dans la Région, conjointement organisée 
avec l’UNICEF et le FNUAP, a eu lieu à Manille, en 
décembre 2008 ; elle a contribué à la mise en commun des 
expériences, à la planification d’une stratégie régionale 
pour l’application d’une approche en quatre volets—qui 
définit l’action à engager par le secteur de la santé pour 
promouvoir la santé de l’adolescent—et au renforcement 
de la collaboration à différents niveaux. Elle s’est 
déroulée avec la participation d’experts de différents pays 
(Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République démocratique populaire lao et Viet 
Nam), d’agents des bureaux de pays de l’OMS, de l’UNICEF 
et du FNUAP, de partenaires clés des organisations non 
gouvernementales et d’autres représentants de la société 
civile. Elle a également permis d’identifier les ressources, 
de consolider les équipes d’intervention nationales et 
de jeter les bases d’une collaboration élargie entre les 
institutions spécialisées des Nations Unies.

Le Viet Nam a réalisé une enquête d’évaluation de 
la santé des jeunes qui a contribué à réduire le manque 
d’informations stratégiques sur la situation sanitaire de 
la jeunesse du pays. Les leçons tirées des prestations de 
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services aux adolescents et aux jeunes vulnérables et les 
plus à risque du Viet Nam ont été documentées.

Le Cambodge et les Philippines ont intensifié leurs 
efforts pour apporter un soutien politique et administratif 
aux services de santé de l’adolescent, avec l’appui technique 
du Bureau régional et des bureaux de pays. Les travaux ont 
démarré pour lancer une action analogue en Chine et en 
République démocratique populaire lao. 

L’OMS a également apporté son appui aux  
États Membres pour le renforcement des capacités des 
services de santé aux adolescents. Les Philippines ont adapté 
un outil algorithmique appelé JobAid qui a été élaboré 
au profit des agents de santé, et ont soutenu leur action 
par la mise en place de services de santé aux adolescents. 
Une aide a aussi été fournie pour renforcer les capacités 
des effectifs de santé au Viet Nam, avec une attention 
particulière pour les agents de santé qui interviennent 
auprès des adolescents hautement vulnérables et les plus 
à risque.

Nutrition. Une bonne nutrition est essentielle pour la 
santé, la vitalité, l’apprentissage et la productivité. Environ 
40 % des décès enregistrés dans le monde sont imputables 
à 10 grands facteurs de risque dont sept sont liés à des 
carences nutritionnelles ou à une alimentation inadaptée 

qui induisent des maladies chroniques. Plus de la moitié des 
décès survenant chez les enfants de moins de cinq ans peut 
être attribuée à leur insuffisance pondérale. Une mauvaise 
nutrition conduit à une détérioration de la santé laquelle 
contribue encore à détériorer la situation nutritionnelle. 
Cet enchaînement peut être spectaculaire chez les 
nourrissons et les jeunes enfants qui sont majoritairement 
victimes de la malnutrition et accusent la plus lourde 
charge des incapacités et des décès prématurés.

L’importance de la nutrition en tant que fondement 
d’un développement sain est souvent sous-estimée. En 
conséquence, les solutions aux problèmes nutritionnels 
sont trop souvent ignorées, alors même qu’elles existent. 
L’un des plus grands défis pour les pays de la Région est de 
convaincre les décideurs de la santé et d’autres secteurs 
qui influent sur la consommation alimentaire à investir 
dans la prévention des troubles nutritionnels. 

Suite à une recommandation des Ministres de la santé 
du Pacifique adoptée à leur réunion de mars 2007, l’OMS 
a travaillé en collaboration avec le Secrétariat général de 
la Communauté du Pacifique, le Secrétariat du Forum des 
Îles du Pacifique, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance afin de mettre au point des démarches 
intersectorielles pour la santé par une amélioration de 
la qualité des approvisionnements alimentaires, de la 
sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires. Un sommet océanien de l’alimentation est 
en cours de préparation pour permettre aux dirigeants 
nationaux d’examiner et d’adopter une déclaration et un 
plan d’action visant à atteindre ces objectifs. Le sommet 
envisagé sera consacré à l’intensification de la production 
d’aliments traditionnels propices à la santé, à l’amélioration 
de l’apport en micronutriments par l’enrichissement des 
denrées alimentaires, et au suivi des aliments transformés 
pour s’assurer qu’ils ne soient pas saturés en sel, graisses 
et sucre, l’objectif étant de contribuer à la prévention 
des maladies non transmissibles telles que l’obésité, 
l’hypertension, les cardiopathies, les accidents vasculaires 
cérébraux, le diabète et le cancer.

7.  santé et développement de l’enfant et de l’adolescent

2_DHP FR.indd   30 18/08/2009   2:44:24 PM



Activité de l’OMS  

dans la Région du  

Pacifique occidental  

2008–20093131

S’agissant de l’enrichissement des aliments, les 
ministres de la santé du Pacifique ont recommandé que 
les condiments et aliments de base soient enrichis en 
vitamines et en minéraux pour contribuer à la prévention 
de l’anémie et à la lutte contre les carences en iode, 
vitamine A et autres, notamment les carences en folates 
qui peuvent occasionner de graves anomalies congénitales. 
Pour consolider les bases factuelles dans ce domaine, une 
étude a été réalisée sur la disponibilité d’aliments fortifiés 
ou susceptibles de l’être ainsi que sur les denrées à forte 
teneur en sel, en graisses et en sucre en vente dans les 
pays insulaires océaniens.

Une récente étude de l’influence des politiques sur 
les approvisionnements alimentaires et l’alimentation 
des Océaniens a conduit à l’élaboration d’un cadre 
de sélection des interventions prioritaires à l’échelon 
national et régional. Les conclusions de ces études sont 
venues nourrir les débats de trois réunions organisées 
à Sydney, en novembre 2008, avec la participation 
d’équipes intersectorielles de la plupart des pays du 
Pacifique, de représentants des organismes partenaires 
et de représentants de l’industrie alimentaire. Deux de 
ces réunions portaient sur la législation en matière de 
sécurité sanitaire et de qualité des denrées alimentaires 
et sur l’amélioration de l’offre alimentaire pour réduire 
les facteurs de risque des maladies non transmissibles ; la 
troisième réunion avait pour but d’engager un dialogue 
avec l’industrie alimentaire en vue de l’amélioration des 
aliments océaniens. Ces réunions, qui ont été organisées 
à Sydney par l’OMS et le Global Health Institute, ont été 
partiellement financées par l’Agence australienne pour le 
développement international.

En février 2009, le développement et la mise en oeuvre 
des plans d’action nationaux pour la nutrition et les 
politiques nutritionnelles ont été encouragés à l’occasion 
d’un atelier sur la nutrition, l’alimentation et les modes 
de vie destiné à intensifier l’action menée par les pays 
océaniens ; il a été organisé par l’OMS et ses partenaires 
au profit d’équipes intersectorielles des Îles Cook, des Îles 

Fidji, de Nioué, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Tokélaou 
et des Tonga. En outre, un dossier d’information a été 
constitué en vue de l’élaboration de lois nationales pour la 
prévention de l’obésité et des maladies non transmissibles 
dans les pays insulaires océaniens. Un cours international 
sur l’activité physique et la santé publique a été organisé à 
Sydney, en juillet 2008, au profit de 15 pays du Pacifique.

Au moyen des prestations de conseil technique et des 
missions de ses fonctionnaires et consultants, l’OMS a 
apporté son soutien à l’élaboration de politiques et de 
plans d’action nationaux sur la nutrition en République 
démocratique populaire lao et aux Îles Salomon, et à la 
formulation d’un plan d’action destiné à intensifier l’action 
menée par le Viet Nam pour lutter contre les retards de 
croissance.  

Plusieurs propositions ont été formulées afin de 
financer des interventions multisectorielles, notamment : 
la nutrition, la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, 
la qualité de l’eau et l’assainissement dans la province de 
Sékong en République démocratique populaire lao ; et 
l’amélioration de l’état nutritionnel des nourrissons et des 
jeunes enfants en Chine et aux Philippines.

Pour promouvoir l’alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants, l’application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel a été 
renforcée au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
au Viet Nam suite à des missions d’experts. Des plans de 
communication et de promotion de l’allaitement maternel 
ont été élaborés au moyen de formations et de missions 
de consultation fondées sur l’approche COMBI de l’OMS 
(communication pour les changements de comportement) 
en Chine, en République démocratique populaire lao, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines. 

Aux Philippines, trois ouvrages ont été publiés avec le 
soutien de l’OMS, du Centre international pour la mise en 
oeuvre du Code (Penang) et de l’UNICEF afin de fournir 
des indications sur la mise en oeuvre du code aux décideurs 
et aux agents de santé. Un appui a également été apporté 
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à un système de surveillance au niveau communitaire et 
à des activités de promotion de l’allaitement maternel à 
l’échelon local et sur le lieu de travail.  

Un exposé de principe sur la supplémentation 
hebdomadaire en fer et en acide folique pour la prévention 
de l’anémie chez les femmes en âge de procréer a 
été produit en collaboration avec le Siège de l’OMS ;  
il s’appuie notamment sur les résultats d’essais et de projets 
pilotes exécutés dans la Région du Pacifique occidental et 
dans d’autres régions du monde pendant les 15 dernières 
années. Cet exposé de principe a été approuvé par le Comité 
d’examen des directives de l’OMS et largement diffusé afin 
de promouvoir l’application de cette nouvelle démarche. 
Des directives sur la supplémentation hebdomadaire 
en fer et en acide folique dans différentes situations 
ont également été produites et diffusées, notamment 
à l’occasion d’un symposium organisé dans le cadre du 
Forum sur les micronutriments qui s’est tenu à Beijing, 
en mai 2009.

Une proposition sur l’évaluation du bilan iodé des 
populations et la disponibilité de sel iodé dans les États 
et Territoires insulaires du Pacifique a été préparée en 

concertation avec le Conseil international pour la lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode (ICCIDD), 
l’UNICEF et les Centres américains de prévention et de 
lutte contre la maladie en vue de réunir des informations 
de base sur les programmes systématiques d’iodation du sel 
dans ces pays. Les progrès enregistrés dans l’élimination 
des troubles dus à des carences en iode au Tibet, Chine, 
ont été évalués dans le cadre d’un programme financé 
par l’ICCIDD, l’UNICEF et l’OMS. La mise en place de 
programmes d’enrichissement des aliments dans des pays 
d’Asie a été appuyée en collaboration avec l’Initiative 
d’enrichissement de la farine et l’UNICEF. 

Les programmes de préparation en matière de veille 
et d’urgences nutritionnelles ont été consolidés suite 
aux fluctuations des prix alimentaires dans le monde, par 
une participation à différentes réunions régionales et en 
facilitant la collaboration des institutions internationales 
avec les pays. Des cours de formation et un soutien 
technique ont été apportés au Cambodge et à la République 
démocratique populaire lao pour favoriser l’évaluation et 
la prise en charge de la malnutrition infantile dans les 
hôpitaux et les communautés.
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8. santé génésique

Pour une grossesse à moindre risque.  Le 
taux de mortalité maternelle reste élevé dans sept 
pays prioritaires : Cambodge, Chine, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République 
démocratique populaire lao et Viet Nam. D’importants 
progrès ont été accomplis ces dernières années par la 
Chine et la Mongolie, où ce taux est inférieur à 100 décès 
pour 100 000 naissances vivantes. Des améliorations ont 
également été observées aux Philippines et au Viet Nam, 
où le taux déclaré se situe entre 100 et 200 décès par 
100 000 naissances vivantes.

Les progrès ont toutefois été très maigres au 
Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en 
République démocratique populaire lao, où le taux de 
mortalité maternelle est supérieur à 400 décès pour 
100 000 naissances vivantes. Des progrès sont nécessaires 
dans tous les pays prioritaires pour atteindre le cinquième 
Objectif du Millénaire pour le développement, qui vise une 
réduction de trois-quarts du taux de mortalité maternelle. 
Dans les pays insulaires du Pacifique, les taux de mortalité 

maternelle restent élevés aux Îles Salomon et, dans une 
moindre mesure, à Kiribati et à Vanuatu.

Dans la majorité des pays, la collecte de données est 
moins systématique pour la mortalité néonatale que pour 
la mortalité maternelle. On ne sait que très peu de chose 
sur l’état de santé des nouveau-nés dans de nombreux pays 
de la Région. Mais la santé néonatale est étroitement liée à 
la santé maternelle et la mortalité néonatale est forte dans 
les pays prioritaires où le taux de mortalité maternelle est 
élevé.

Une grande partie des travaux menés par l’OMS dans ce 
domaine a eu trait à la diffusion de principes directeurs et 
d’outils reposant sur des bases factuelles, et de nombreux 
pays continuent ainsi d’utiliser La prise en charge intégrée 
de la grossesse et de l’accouchement. Le guide de l’OMS 
intitulé Au-delà des nombres est utilisé par de nombreux 
pays pour examiner les décès maternels, et la Chine a 
entamé un projet pilote pour étudier les cas d’« échappées 
belles » dans deux provinces. L’OMS a également apporté 
son concours financier à l’impression, la traduction 
et l’adoption des quatre documents qui constituent 
les piliers de la planification familiale : 1) Critères de 
recevabilité médicale pour l’adoption et l’utilisation 
continue de méthodes contraceptives ; 2) Une sélection 
de recommandations pratiques relatives à l’utilisation 
de méthodes contraceptives ; 3) Outil d’aide à la prise 
de décision à l’usage des clients et des prestataires de la 
planification familiale ; et 4) Planification familiale : Un 
manuel à l’intention des prestataires de services du monde 
entier. 

Le Cambodge et la République démocratique 
populaire lao ont diffusé une étude récente sur l’état des 
compétences en matière de soins obstétricaux. L’OMS aide 
ces gouvernements à renforcer ces compétences en se 
fondant sur les résultats de cette étude. Le Cambodge, la 
Chine et le Viet Nam utilisent le Cadre opérationnel Asie-
Pacifique visant à associer les services VIH/IST aux services 
de santé génésique et aux services de santé de la mère, 
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du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent (Asia Pacific 
Operational Framework for Linking HIV/STI Services with 
Reproductive, Adolescent, Maternal, Newborn and Child 
Health Services) pour renforcer les liens entre les services 
et programmes de santé génésique visant à lutter contre 
les infections sexuellement transmissibles et à améliorer 
la nutrition, en accordant la priorité à la prévention de la 
transmission mère-enfant.

Les efforts de vulgarisation, qui ont notamment porté 
sur un atelier destiné aux journalistes du Cambodge, 
des Fidji, du Japon, des Philippines, de la République 
démocratique populaire lao et du Viet Nam, ont donné lieu 
à une série d’articles qui ont permis de diffuser au grand 
public d’importantes informations sur la santé maternelle 
et néonatale.

Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme a été sous-exploité par les programmes 
de santé maternelle. Des possibilités existent toutefois 
car les demandes soumises au Fonds mondial pour le 
renforcement des systèmes de santé peuvent inclure les 
services de santé maternelle. Le Cambodge, la Chine, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam ont participé en 
août 2008 à un atelier organisé à New Delhi pour améliorer 
les techniques de rédaction de demandes de subventions 
au Fonds mondial.

L’OMS a participé en septembre 2008 à la sixième 
réunion des hauts fonctionnaires de l’ANASE et du Japon 
sur les sociétés de soins, dont le thème était la santé de 
la mère et de l’enfant. Cette réunion a donné à l’OMS une 
excellente occasion de promouvoir ces questions auprès 
des fonctionnaires des membres de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est et des organismes donateurs 
du Japon.

Les données issues des récentes études sur le paludisme 
et la grossesse au Cambodge et aux Îles Salomon ont été 
examinées à Manille lors de la réunion d’octobre 2008 du 
Groupe d’experts sur le paludisme pendant la grossesse de 
l’initiative « Pour faire reculer le paludisme ».

L’OMS a organisé en novembre 2008 une réunion 
régionale pour évaluer les progrès accomplis vers la 
réduction de la mortalité maternelle, notamment dans 
le contexte du cinquième Objectif du Millénaire pour le 
développement et des sept pays prioritaires de la Région. 
Les plans d’action révisés et les expériences ainsi partagées 
devraient se traduire par l’amélioration des stratégies 
pour une grossesse à moindre risque. Les participants ont 
également examiné les systèmes nationaux d’information 
sanitaire et la fiabilité des données, en particulier dans 
le contexte du cinquième Objectif du Millénaire pour le 
développement. Une réunion semblable, organisée en 
mars 2009 à Nadi (Fidji) pour les 12 pays et territoires 
insulaires du Pacifique, a permis aux participants d’élaborer 
des plans d’action nationaux. Une réunion d’examen 
interpays sur la prévention des avortements à risque s’est 
par ailleurs tenue à Kuala Lumpur en décembre 2008. Elle 
a examiné la situation dans plusieurs États Membres, en 
accordant une attention particulière aux avortements à 
risque et aux lois sur l’avortement.

Suite à une série de consultations, l’OMS a entamé la 
préparation de deux documents en collaboration avec le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le 
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), à 
savoir la Stratégie régionale visant l’accès universel à la 
santé sexuelle et génésique (Regional Strategy for Achieving 
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Universal Access to Sexual and Reproductive Health) et 
le Cadre régional visant à accélérer l’amélioration de la 
santé maternelle et néonatale (Regional Framework for 
Accelerating Progress in Improving Maternal and Newborn 
Health). 

Les discussions visant à réduire les risques associés à la 
grossesse ne peuvent être dissociées des soins néonatals 
car la relation entre la mère et le nouveau-né est complexe 
et les causes de décès chez les mères et les nouveau-
nés peuvent être assez proches. L’OMS a organisé, en 
janvier 2009, le premier atelier régional de formation des 
formateurs sur les soins essentiels aux nouveau-nés, auquel 
ont assisté les cinq pays prioritaires suivants : Cambodge, 
Chine, Philippines, République démocratique populaire 
lao et Viet Nam. Cet atelier sera suivi d’une formation 
nationale dans ces pays.

Sexospécificité.  La 
Stratégie pour l’intég-
ration de l’analyse des 
spécificités de chaque 
sexe et d’une démarche 
soucieuse d’équité entre 
hommes et femmes 
dans les activités de 
l’OMS entend veiller à 
ce que l’égalité entre 
les sexes et l’équité 
en matière de santé 
soient intégrées dans le 
travail de l’Organisation, 
notamment dans les 
processus de planification 
et de gestion des 
programmes. L’OMS 
a réalisé en 2008 une 
évaluation de référence 
sur la parité hommes-

femmes aux niveaux régional et national. Cette étude 
constitue une étape préalable au suivi et à l’évaluation 
de la mise en oeuvre de la Stratégie. Le cadre de suivi 
et d’évaluation comporte trois phases : l’évaluation de 
référence de 2008 ; un examen à mi-parcours en 2010 ; et 
une évaluation finale en 2013.

Une étude de cas sur la sexospécificité et l’équité en 
matière de santé a été évaluée dans deux comtés de la 
Chine entre août et octobre 2008 pour étudier comment 
intégrer les considérations d’équité entre les sexes dans la 
planification sanitaire locale et la prestation de soins de 
santé primaires. La Chine a organisé en novembre 2008 
un atelier national de formation inspiré du Manuel de 
l’OMS intitulé Gender and Rights in Reproductive and 
Maternal Health (Sexospécificité et droits en matière de 
santé génésique et maternelle). Le Viet Nam a participé 

8.  santé génésique
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en 2008 à un projet pilote regroupant tous les organismes 
des Nations Unies dans le but d’élaborer une stratégie 
commune et un réseau pour promouvoir l’égalité entre les 
sexes et l’autonomisation des femmes. Le Cambodge et la 
Mongolie ont entamé une analyse détaillée de la question 
en février 2009 pour dresser des profils nationaux sur la 
sexospécificité, l’équité et les droits de l’homme dans le 
contexte de la santé.

Santé génésique. Une assistance technique a été 
apportée aux pays pour renforcer l’accès universel à 
des programmes de haute qualité en matière de santé 
génésique et de planification familiale. Le Cambodge, la 
Chine, le Japon, les Philippines et le Viet Nam ont participé 
au cours de l’année écoulée à l’Enquête mondiale de l’OMS 
sur la santé maternelle et néonatale. Les conclusions et 
expériences issues de cette enquête ont été partagées avec 
les 14 pays des régions du Pacifique occidental et de l’Asie 
du Sud-Est, d’autres organismes des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales lors d’une réunion 
organisée à Phom Penh (Cambodge) en octobre 2008.

Plusieurs pays de la Région ont réalisé des études sur 
l’action préventive et la lutte contre les infections des 
voies génitales et sexuellement transmissibles dans divers 
environnements et ont mené des projets pilotes établissant 
un lien entre les services de santé génésique et l’action 
préventive et la lutte contre le VIH et les IST. Ces projets 
comprennent un service complet de dépistage prénatal 
de la syphilis en Mongolie, l’évaluation de la prévalence 
des infections des voies génitales inférieures chez les 
femmes vivant en Chine rurale et des programmes de 
planification familiale et de soins anténatals en République 
démocratique populaire lao pour prévenir les infections 
sexuellement transmissibles. 

Un atelier sur la santé génésique et la planification 
familiale a été organisé à Beijing en octobre 2008. Les 

participants, issus de neuf pays, d’organismes donateurs 
et de trois centres collaborateurs de l’OMS en Chine, ont 
examiné les politiques, stratégies et progrès à l’échelon 
national en matière de planification familiale et de santé 
génésique. Ils ont également préparé ou actualisé les 
plans d’action nationaux pour accélérer les progrès vers 
la réalisation du cinquième Objectif du Millénaire pour 
le développement, qui vise une réduction de trois-quarts 
du taux de mortalité maternelle et un accès universel à la 
santé génésique.

L’OMS a continué d’aider les États Membres à 
promouvoir la santé sexuelle et génésique. La Chine a 
effectué des travaux de recherche opérationnelle sur la 
formation axée sur les savoir-faire pratiques et sur des 
services accueillants pour les jeunes dans les domaines de 
la santé sexuelle et génésique chez les jeunes migrants de 
quatre grandes villes. Le Cambodge, la Chine, la République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam ont participé à 
une étude visant à améliorer la santé sexuelle et génésique 
des jeunes migrants dans la région du Grand Mékong.
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Maladies non transmissibles. Les maladies 
chroniques, en particulier les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les 

maladies respiratoires chroniques sont passées devant les 
maladies transmissibles dans le classement des causes de 
morbidité dans la Région du Pacifique occidental. Jusqu’à 
80 % des maladies cardiaques, des accidents vasculaires 
cérébraux et du diabète de type 2 et plus d’un tiers des 
cancers pourraient être évités si l’on éliminait les facteurs 
de risques partagés, essentiellement le tabagisme, les 
régimes alimentaires malsains, le manque d’exercice 
physique et l’abus d’alcool. 

Le Plan de lutte contre les maladies non transmissibles 
pour la Région du Pacifique occidental a été adopté 
à la cinquante-neuvième session du Comité régional 
du Pacifique occidental qui s’est déroulé à Manille en 
septembre 2008. Ce plan d’action est conforme au 
Plan d’action de la stratégie mondiale de lutte contre les 
maladies non transmissibles (2008–2013). Il propose 
aux États Membres des interventions concrètes, d’un 
bon rapport coût-efficacité et fondées sur des données 
factuelles. Il donne des conseils aux pays au fur et à 
mesure que ceux-ci progressent dans l’élaboration de plans 

nationaux intégrés et de grande envergure destinés à lutter 
contre les maladies non transmissibles (MNT) et centrés 
essentiellement sur les facteurs de risques communs aux 
MNT.

Les facteurs de risques des maladies non transmissibles 
peuvent être en partie éliminés grâce à une meilleure 
qualité des aliments.  A l’occasion de la préparation du 
Sommet océanien de l’alimentation, une réunion a été 
organisée en novembre 2008 à Sydney, et les représentants 
de 13 pays insulaires du Pacifique qui y ont participé 
ont recherché un consensus sur les réglementations qui 
permettraient de réduire les facteurs de risques de MNT 
dans le Pacifique. Cette réunion a favorisé les échanges 
entre l’industrie alimentaire et le secteur de la santé 
sur les différentes façons de réduire les carences en 
micronutriments et d’améliorer la sécurité et la sécurité 
sanitaire des aliments importés, transformés ou produits 
localement. 

Pour promouvoir l’exercice physique dans toute la 
Région du Pacifique occidental, des représentants de 
huit États Membres ont participé à l’atelier organisé 
sur ce thème en décembre 2008 à Manille. Cet atelier 
a permis de présenter des statistiques sur l’exercice 

physique et d’insister sur le besoin 
urgent de défendre et de promouvoir 
l’exercice physique en instaurant des 
environnements favorables.

Le cancer est un problème de 
santé publique majeur dans la 
Région. L’OMS a reçu une aide pour 
offrir aux patients cancéreux de 
Kiribati et des Tonga des services de 
soins palliatifs et de soulagement de 
la douleur. Les efforts se poursuivent 
pour étendre les registres du cancer 
dans la Région. Les Îles Salomon ont 
bénéficié d’une aide pour mettre au 
point un registre des cancers qui leur 
permettra d’élaborer un programme 
de lutte contre le cancer.
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Les enquêtes STEPS mises en place 
par l’OMS continuent de dynamiser la 
surveillance progressive des facteurs de 
risque des maladies non transmissibles 
dans la Région en aidant les pays à 
planifier et à mettre en oeuvre la 
collecte et l’analyse des données. A ce 
jour, les rapports de huit États Membres 
ont été téléchargés sur le site Internet 
de l’initiative STEPS. 

Santé mentale. Le réseau océanien 
de l’OMS pour la santé mentale 
(PIMHNet) réunit des pays qui ont 
des liens géographiques, sociaux 
et culturels et qui se heurtent aux 
mêmes difficultés concernant la santé mentale. Ce réseau 
rassemble 18 États et Territoires. Une étude indépendante, 
commandée par l’Agence néozélandaise de coopération 
internationale (NZAID) a constaté que les membres de 
PIMHNet bénéficiaient d’une aide du Secrétariat, de la 
collaboration entre les membres et des interactions avec 
d’autres partenaires.

Parmi les principales réalisations de ce réseau, notons 
la création de réseaux nationaux par plus de la moitié des 
membres de PIMHNet, les progrès considérables accomplis 
dans l’élaboration de politiques de santé mentale et de 
plans sur les ressources humaines affectées à la santé 
mentale, la transmission d’informations et de dossiers sur 
la santé mentale à l’intention des professionnels de santé 
et enfin la préparation de documents d’information types 
et de dossiers supports à l’intention des pays.

Un atelier a été organisé en Nouvelle-Zélande 
en février 2008 à l’intention d’organisations non 
gouvernementales. Il a donné l’occasion de plaider en faveur 
de PIMHNet et de déterminer de quelle façon ces groupes 
pouvaient apporter une aide aux réseaux nationaux. 

A la suite du lancement officiel de ce réseau en 2007, la 
deuxième réunion de PIMHNet a eu lieu à Nadi (Îles Fidji) 

en septembre 2008. Quinze des 18 États et Territoires 
membres de PIMHNet étaient représentés à la réunion, ont 
fait le point sur les derniers progrès obtenus et ont élaboré 
un plan d’action pour 2009–2010. Les pays ont échangé 
sur leurs expériences respectives concernant le statut et le 
degré d’avancement des lois, politiques et plans relatifs à 
la santé mentale et ils ont particulièrement bien progressé 
dans la mise à jour de leurs plans de développement des 
ressources humaines, volet essentiel de leurs politiques et 
plans pour la santé mentale.  

Les taux de suicide restent très préoccupants dans de 
nombreux États Membres de la Région. Le projet START 
(Suicide Trends in At-Risk Territories — Tendances 
suicidaires dans les Territoires à risque) regroupe désormais 
23 pays et territoires de la Région. Ce projet cherche à 
évaluer de façon fiable l’incidence des comportements 
suicidaires, mortels ou non, et à mieux cerner les causes 
profondes de ces comportements. Il comporte quatre 
volets : répertorier tous les décès par suicide et les 
comportements suicidaires, mettre au point un modèle 
d’intervention pour la prise en charge des tentatives de 
suicide, appliquer une méthode normalisée d’autopsie 
psychologique des suicides et assurer le suivi des personnes 
qui commettent des tentatives de suicide médicalement 
graves. Cette étude devrait normalement contribuer de 
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façon significative à l’instauration d’un réseau puissant de 
chercheurs et à l’évaluation effective de différents milieux 
culturels dans une optique de prévention du suicide. 

Concernant la réduction des méfaits de l’alcool, l’OMS 
a recueilli des données sur la consommation d’alcool et 
sur les politiques de lutte contre l’alcoolisme mises en 
place dans les États Membres depuis 1996. Depuis lors, 
plusieurs rapports sur la consommation d’alcool dans le 
monde ont été publiés, le dernier étant le Global Status 
Report on Alcohol Policy 2004 (rapport sur les politiques 
de lutte contre l’alcoolisme dans le monde, 2004).  
En 2008–2009, l’OMS a procédé à une autre campagne 
de collecte de données. L’instrument d’enquête actuel, 
l’enquête mondiale menée sur le thème L’alcool et la 
santé, a été étendu à trois autres sections : politique 
contre l’alcoolisme, fourniture et consommation et enfin, 
indicateurs de santé. Jusqu’à présent, 21 pays ont répondu 
au questionnaire. Les informations fournies par les 
États Membres sont essentielles à la préparation du Global 
Status Report on Alcohol and Health (rapport sur l’alcool 
et la santé dans le monde) qui doit être publié cette année. 
Les résultats de l’enquête obtenus cette année seront une 
aide précieuse lorsqu’il s’agira d’élaborer les systèmes 
d’information régionaux et mondiaux sur l’alcool et la 
santé demandés par l’Assemblée mondiale de la Santé. 

Une consultation technique régionale sur la stratégie 
mondiale de réduction des méfaits de l’alcool a eu lieu 
à Auckland (Nouvelle-Zélande) en mars 2009, et tous les 
États Membres y ont participé. Ils ont examiné à cette 
occasion les processus nationaux et sous-régionaux en 
cours et les domaines prioritaires d’action mondiale et 
de coordination. Les participants ont échangé sur les 
meilleures pratiques dans leurs pays ou leurs communautés 
et ont attaché une importance particulière aux groupes 
vulnérables, les jeunes gens et ceux qui supportent les 
effets de l’abus d’alcool des autres.

Soins centrés sur le patient.  Lors de sa cinquante-
huitième session, en septembre 2007, le Comité régional 
du Pacifique occidental a adopté le Cadre politique pour 

des soins centrés sur le patient. Ce cadre identifie quatre 
aspects des soins holistiques de qualité : individus, familles 
et communautés qui prennent leur santé en charge en 
toute connaissance de cause, praticiens compétents et 
attentifs, organismes de soins efficaces et bienveillants et 
enfin systèmes de soins de santé à l’écoute des besoins des 
patients et soucieux de leur bien-être.  

Dans la mise en application de cette initiative, l’OMS a 
collaboré avec le réseau régional de médecine tropicale et 
de santé publique de l’Organisation et avec les ministres de 
l’éducation des pays de l’Asie du Sud-Est, à l’organisation 
d’un forum birégional des institutions universitaires et 
des organismes de formation destiné aux médecins et aux 
professionnels de la santé concernés. Ce forum, qui a eu 
lieu à Manille en juillet 2008, a traité des problèmes liés 
aux praticiens de la santé, partenaires de premier ordre 
dans l’application de l’initiative Pour des soins centrés sur 
le patient. A titre de suivi, l’OMS a collaboré avec le Centre 
des sciences de la santé de l’Université des Philippines, à 
Manille, à la préparation d’un thème essentiel : le “cadre 
fondamental de l’initiative Pour des soins centrés sur le 
patient”, dans le contexte de la nouvelle impulsion donnée 
au programme d’enseignement général. Il sera proposé au 
reste de la communauté universitaire du pays d’adopter 
ce thème qui pourra ensuite servir de modèle à d’autres 
pays de la Région qui pourront l’adapter à leur propre 
contexte.

Manille a été aussi le cadre d’un forum birégional des 
organisations de soins de santé, autre domaine d’action 
essentiel susceptible de promouvoir des environnements 
qui permettront aux prestataires de dispenser des soins 
centrés sur le patient. Ce forum de mars 2009 forum a 
permis non seulement de donner une vision plus précise du 
rôle des organisations de soins de santé mais a contribué 
aussi faire le lien avec les mesures identifiées lors du 
premier forum.  

L’OMS a publié un ouvrage de plaidoyer intitulé « People 
at the Centre of Health Care: Harmonizing Mind and Body, 
People and Systems »  (Les soins centrés sur la personne :  
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harmoniser le corps et l’esprit, les personnes et les systèmes) 
pour accompagner le cadre politique. L’OMS a collaboré 
avec le gouvernement chinois pour traduire l’ouvrage et le 
cadre politique en mandarin. Ces traductions ont ensuite 
été diffusées sur CD aux professionnels de la santé dans 
plusieurs provinces chinoises. Cet ouvrage de plaidoyer a 
été traduit également en japonais. Ces traductions ainsi 
que d’autres publications et comptes rendus de réunions 
sur l’initiative Pour des soins centrés sur la personne, sont 
accessibles sur le site Internet www.wpro.who.int/sites/
pci/publications.htm.

En collaboration avec des experts et d’autres partenaires 
dans le domaine de la santé, l’initiative a également identifié 
les principaux indicateurs, principes directeurs et outils 
pratiques pour assurer un suivi et une évaluation efficaces 
des progrès accomplis dans la démarche des soins centrés 
sur la personne. Grâce à l’aide financière indéfectible du 
gouvernement japonais, des études de référence et des 
ateliers de planification menés à bien dans certains pays 
vont faciliter la progression de l’initiative et promouvoir le 
concept des soins centrés sur la personne dans la Région.
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10. initiative pour un monde sans tabac

Le tabagisme est la première cause évitable de 
mortalité dans le monde et un facteur de risque 
pour six des huit principales causes de mortalité. Le 

tabac tue entre un tiers et la moitié des personnes qui le 
consomment. Un tiers des fumeurs du monde réside dans 
la Région du Pacifique occidental où l’on estime que deux 
personnes meurent chaque minute d’une maladie liée au 
tabac. La Région compte environ 430 millions de fumeurs 
et le taux de prévalence du tabagisme y est le plus élevé au 
monde chez les hommes (55,7 %) tandis qu’il augmente 
chez les femmes (5 %).

Les jeunes sont durement touchés par ce produit 
dangereux. Les recherches indiquent que parmi les enfants 
scolarisés de 13 à 15 ans, 13,4 % fument la cigarette, 
64,1 % ont récemment été exposés à la fumée du tabac 
dans des lieux publics et 50,5 % dans leur foyer. 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
(CCLAT) continue de définir les modalités d’élimination 
du tabagisme. Toutes les parties de la Région ayant ratifié 
la Convention, le respect de ses dispositions bénéficie d’un 
fort soutien. L’OMS continue de privilégier les mesures 
de réduction de la demande reposant sur des bases 
factuelles décrites dans le Rapport de l’OMS sur l’épidémie 
mondiale de tabagisme (2008) : Le programme MPOWER. 
Ce programme a pour objet de surveiller la consom- 

mation de tabac 
et les politiques 
de prévention ; 
de protéger la 
population contre 
la fumée du tabac ; 
d’offrir une aide à 
ceux qui veulent 
renoncer au tabac ; 
de mettre en garde 
contre les dangers 
du tabagisme ; 
de faire respecter 
l’interdiction de 
la publicité, de 

la promotion et du parrainage des produits du tabac ; et 
d’augmenter les taxes sur le tabac. Ces mesures peuvent 
enrayer l’épidémie de tabagisme et réduire sa charge de 
mortalité.

Pérennité. Les activités de lutte antitabac se sont 
récemment accélérées à un rythme sans précédent aux 
niveaux mondial, régional et national. Les pays doivent 
désormais mener de front plusieurs efforts dans ce 
domaine. Dans la majorité des cas, les ressources et les 
infrastructures nécessaires pour répondre à la demande 
croissante en matière d’orientations et d’action sont 
limitées. Un atelier régional sur la pérennité des actions 
de la CCLAT a été organisé en août 2008 à Manille. Il 
a attiré 85 participants de 25 pays et territoires, ainsi 
que des experts et des spécialistes de la société civile, 
des organisations non gouvernementales et du monde 
universitaire.

L’utilisation d’articles spécifiques de la Convention y 
a été proposée comme stratégie pour démultiplier les 
politiques ainsi que l’assistance financière et le soutien 
aux programmes dans la lutte antitabac. Les participants 
ont reconnu que les gouvernements doivent investir dans 
ces programmes, développer les capacités de recherche 
et les systèmes de surveillance et élaborer des stratégies 
à long terme visant le développement des ressources 
humaines en matière de lutte antitabac. L’amélioration 
de l’efficacité des mécanismes d’échange d’information  
et l’intégration de la lutte antitabac dans les plans 
sanitaires nationaux sont également importantes. Les 
autres approches pertinentes comprennent la formulation 
des messages de sorte à montrer aux autres secteurs que 
la lutte antitabac leur est bénéfique et l’établissement de 
partenariats avec des initiatives existantes. Ces approches 
pourront être intégrées dans la mise à jour du Plan d’action 
régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac  
(2005-2009). 

CCLAT . L’OMS continue d’apporter une assistance 
technique ciblée au niveau des pays pour appuyer la 
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pleine mise en oeuvre de la Convention, notamment en 
matière de législation, de réglementation et d’application. 
Une assistance a ainsi été fournie dans le domaine de 
l’élaboration de lois et d’orientations au Cambodge, à 
Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, 
en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 
À l’heure actuelle, 15 pays sont dotés d’une forme de 
législation portant sur l’interdiction de la publicité, les 
politiques antitabac ou les mises en garde sanitaires, et 
13 pays sont en mesure de déclarer la part des taxes sur 
le tabac dans le prix des marques de cigarettes de grande 
consommation. 

La deuxième réunion de l’Organe intergouvernemental 
de négociation s’est tenue en octobre 2008 pour rédiger et 
négocier le protocole sur le commerce illicite des produits 
du tabac. Vingt-deux pays sur les 27 parties de la Région 
du Pacifique occidental ont participé à cette activité.  
La troisième réunion s’est tenue à Genève en juin 2009.

La troisième session de la Conférence des Parties a eu 
lieu à Durban (Afrique du Sud) en novembre 2008 et a attiré 
21 des 27 parties de la Région du Pacifique occidental. 
Cette réunion a examiné l’état d’avancement des 
négociations sur le commerce illicite en vue de l’adoption 
du protocole sur le commerce illicite des produits du 
tabac à la quatrième session de la Conférence des Parties 
en 2010. La troisième session a également adopté trois 
nouvelles directives détaillées. La première demande aux 
pays de protéger leurs politiques de santé publique de 
l’ingérence de l’industrie du tabac. La deuxième entend 
veiller à ce que les emballages et l’étiquetage des produits 
du tabac reflètent la réalité sur le tabagisme, notamment 
à l’aide de mises en garde graphiques. La troisième 
préconise l’interdiction de la publicité, de la promotion 
et du parrainage des produits du tabac sur le territoire 
national et au-delà.

L’OMS participe à un projet né de l’initiative Bloomberg 
pour réduire la consommation de tabac, aux côtés de 
Campaign for Tobacco Free Kids, la Fondation des Centres 
de lutte contre la maladie (États-Unis d’Amérique), 

l’Université Johns Hopkins et la World Lung Foundation. 
Ce partenariat a accéléré les travaux menés en Chine, aux 
Philippines et au Viet Nam au titre de la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac. Toujours dans le cadre de 
l’initiative Bloomberg, un module de formation régionale 
sur MPOWER a été élaboré en collaboration avec le Centre 
national antipoison de l’Universiti Sains Malaysia, un 
centre collaborateur de l’OMS. 

Surveillance. L’OMS est favorable à des politiques et 
interventions reposant sur une solide base de connaissances 
acquise par le biais du système mondial de surveillance du 
tabagisme et de ses quatre principales enquêtes : l’enquête 
mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, l’enquête 
mondiale auprès du personnel enseignant, l’enquête 
mondiale auprès des étudiants des professions de la santé, 
et l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes. 
En 2008, 23 pays avaient répondu à l’enquête sur les jeunes, 
cinq pays à l’enquête auprès des étudiants des professions 
de la santé et six pays à l’enquête auprès du personnel 
enseignant. En 2009, trois pays participent à l’enquête sur 
les adultes, six aux enquêtes sur les jeunes et le personnel 
enseignant simultanément, et quatre à l’enquête auprès 
des étudiants des professions de la santé.

L’OMS a mis en place un programme de formation et un 
mécanisme d’appui pour des projets pilotes d’application 
des données sur la lutte antitabac actuellement exécutés 
dans 10 pays. Les résultats de ces projets seront diffusés 
en octobre 2009. 

L’OMS a également mis en place sur Internet un centre 
de données sur la lutte antitabac qui permettra d’archiver 
les données des différentes enquêtes ainsi que le deuxième 
rapport mondial sur la lutte antitabac et les instruments 
de notification de la Conférence des Parties. 

Sensibilisation. L’OMS estime que la législation, les 
politiques et la surveillance devraient être appuyées par 
la modification des comportements sociaux et individuels. 
Plusieurs produits de sensibilisation et de communication 
ont été élaborés pour toucher divers publics cibles. Ces 
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produits comprennent une chronique des données sur 
les jeunes intitulée Cigarettes are So Last Century, un 
kit de sensibilisation des athlètes intitulé Be a Tobacco 
Free Sports Champion, un rapport sur les mises en garde 
sanitaires graphiques intitulé Show and Tell : Pictorial 
health warnings save lives, et un guide de vulgarisation sur 
MPOWER destiné aux parties prenantes et aux décideurs 
de la Région. 

L’avenir. Un plan d’action révisé, intitulé Plan d’action 
régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans tabac 
(2010 2014), a été présenté lors d’une consultation des 
correspondants nationaux en avril 2009. Ce plan demande 
aux pays de procéder à la pleine mise en oeuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; de 
mobiliser et responsabiliser les décideurs, militants et 
communautés ; et de renforcer la capacité organisationnelle 
des programmes gouvernementaux antitabac. Cela 
nécessitera la planification de l’investissement et la 
mobilisation des ressources ; la formation des cadres et le 
développement des ressources humaines ; la surveillance, 
le suivi et la gestion des connaissances ; l’éducation du 
public, la communication et la sensibilisation ; et le 
traitement de la dépendance tabagique.

10. initiative pour un monde sans tabac
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Développement des systèmes de santé. 
Les soins de santé primaires et le renforcement 
des systèmes de santé reçoivent une attention 

croissante de la part des institutions internationales 
intervenant dans le domaine de la santé. Tout d’abord, 
on en vient à reconnaître que la défaillance des systèmes 
de santé continue d’entraver la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement des Nations Unies.  
En second lieu, il est avéré que l’augmentation des 
investissements des bailleurs de fonds, qui étaient dans 
une large mesure affectés à des programmes de lutte 
contre les maladies, a conduit à des progrès sanitaires. 
On s’inquiète cependant de ce que ces progrès ne soient 
pas à la hauteur des investissements consentis. Enfin, la 
façon dont les États et les bailleurs de fonds ont alloué 
ces investissements a accru la fragmentation du secteur 
de la santé, ce qui joue en défaveur de la rentabilité et de 
la pérennité.

L’OMS est pleinement consciente que les principes 
fondamentaux qui président aux soins de santé primaires 
à savoir, l’accessibilité, l’équité, la qualité, l’autonomie, la 
participation, la continuité et la pérennité, correspondent 
aux principes qui conditionnent des systèmes de santé 
performants. En fait, « l’accès universel à des services de 
santé de qualité » est la devise qui guide l’OMS dans l’action 
qu’elle mène pour développer le secteur de la santé.

Cette action, pour ce qui concerne le Bureau régional 
du Pacifique occidental, s’articule autour de trois 
buts : renforcer les capacités nationales de gestion et 
d’organisation de services de santé de qualité, améliorer 
la direction et la gouvernance du secteur de la santé et 
renforcer la coordination.

La collaboration entre les pays pour l’amélioration de 
la qualité a été favorisée en août 2008 par l’offre d’une 
formation d’instructeurs dans un Institut de recherche sur 
les systèmes de santé en Malaisie, sous la forme d’ateliers 
à destination d’équipes chargées de mettre en oeuvre 
des projets de renforcement de la qualité au Cambodge, 
en Chine, en Mongolie, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. Des approches 
intégrées et novatrices de la prestation des services, 
notamment l’offre d’une formation aux soins de santé 
primaires intégrée, sont actuellement expérimentées en 
Mongolie, tandis que la supervision de soutien intégrée est 
évaluée à Kiribati et que l’on s’emploie à redonner vigueur 
au travail de proximité intégré en faveur de zones reculées 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

  La sécurité des malades figure parmi les priorités des 
programmes de santé publique dans le monde. Au cours 
de l’année écoulée, des activités promouvant une chirurgie 
sans risque ont été lancées en Mongolie et aux Philippines, 
d’autres en faveur de l’hygiène, en particulier du lavage 
des mains, dans plusieurs pays.

Une politique sanitaire et des procédures de 
planification cohérentes facilitent la prestation de 
soins de santé efficace, équitable et rentable. C’est aux 
autorités nationales qu’il incombe de prendre en main 
une planification efficace des services de santé. Un appui 
en matière de planification nationale de ces services a été 
donné dans plusieurs pays, notamment, au Cambodge, aux 
Îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République 
démocratique populaire lao et à Tuvalu. La Chine, qui 
poursuit son rapide développement économique, est en 
pleine réforme de son secteur de la santé. À cet égard, 
l’OMS est considérée comme une source de compétences 
techniques un partenaire précieux. Pour ce qui est de la 
gouvernance du secteur de la santé, l’existence de cadres 
juridiques est essentielle. L’OMS a aidé le Viet Nam à revoir 
sa législation en matière de consultations médicales et de 
traitement, et elle a apporté son soutien à l’élaboration 
d’une législation régissant la santé publique à Kiribati, 
Nauru, aux Tonga, ainsi qu’à d’autres pays.  

La coordination de l’aide peut contribuer grandement 
à l’établissement d’un secteur sanitaire efficace et 
rentable. L’OMS est signataire de la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide. Elle a conduit une étude pour 
évaluer la conformité de l’action du Bureau régional avec 
les principes de la Déclaration de Paris, et a recommandé 
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des moyens de s’y conformer encore davantage. Elle 
a apporté un appui à des approches sectorielles, à la 
coordination de l’aide et à la conduite d’évaluations 
annuelles mixtes sur la santé, dans de nombreux pays, 
notamment, le Cambodge, les Îles Salomon, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire 
République démocratique populaire lao, le Samoa, et le 
Viet Nam. Parmi les approches locales innovantes, citons 
la formulation d’une « Déclaration d’intention » par des 
bailleurs agissant en faveur de la santé, au Viet Nam. 
L’OMS a fourni une assistance technique en matière de 
présentation de demandes de financement par les pays 
auprès d’entités internationales consacrées à la santé, en 
vue de favoriser un renforcement des systèmes de santé 
plus harmonisé. Le Cambodge, la Chine, les Îles Fidji, les 
Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et la République démocratique populaire République 
démocratique populaire lao ont reçu ce type d’assistance 
du bureau de pays de l’OMS et du personnel du Bureau 
régional.

Financement des soins de santé. La Stratégie de 
financement des soins de santé pour les pays des régions 
du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est (2006-2010) 
guide l’intervention de l’OMS dans ce domaine. Au cours de 
l’année dernière, l’OMS a augmenté les capacités tant au 
niveau national que régional pour traiter des problèmes liés 
à des considérations macroéconomiques et au financement 
des soins de santé, propres à certains pays. Elle a fourni un 
soutien technique à des pays afin qu’ils puissent accroître 
leur engagement dans des investissements dans la santé et 
affecter à ceux-ci des fonds budgétaires. L’OMS a également 
appuyé des actions visant à établir un consensus social et à 
mettre en place un mécanisme de dialogue constructif sur 
les politiques à mener. En 2008, elle a conçu un module 
de formation à la gestion financière du secteur de la santé 
en faisant appel à un large éventail d’experts nationaux et 
régionaux.

L’appui qu’elle a apporté à l’amélioration du recueil 
de données à partir des comptes nationaux de la santé a 

permis d’accroître le corpus de données factuelles utiles 
à l’établissement de politiques financières des services 
de santé, en particulier dans les États et Territoires 
insulaires océaniens. Plusieurs pays se sont fixé comme 
objectif stratégique l’accès universel aux soins de santé, 
objectif réalisable pour peu que l’on réduise les obstacles 
financiers tels que la redevance de l’utilisateur et que l’on 
étende la couverture médicale aux populations ayant peu 
accès aux services. Le Cambodge, par exemple, a finalisé 
son premier Cadre stratégique national de financement de 
la santé (2008–2015), qui devrait élargir cet accès.

 Un projet visant à faciliter l’établissement de politiques 
sur la base de données factuelles dans le Pacifique et, 
partant, à appuyer la mise en place de comptes nationaux 
de la santé, a été lancé, avec la collaboration de la Banque 
asiatique de développement. L’OMS a organisé avec succès 
le Colloque mondial sur les comptes nationaux de la 
santé, en juillet 2009 à Beijing, en conjonction avec une 
conférence de l’Association internationale d’économie de 
la santé. 

Durant l’année dernière, il a été conduit dans 14 pays 
de la Région une évaluation à mi-parcours afin de juger de 
l’avancée de la mise en oeuvre de la Stratégie de financement 
des soins de santé. Cette évaluation avait non seulement 
pour but de mesurer les progrès accomplis vers la réalisation 
des principaux objectifs en matière de financement 
des soins de santé, mais aussi d’actualiser les mesures 
financières stratégiques à prendre à cette fin dans les cinq 
années à venir. Se sont tenues une réunion de concertation 
technique d’experts mondiaux en matière de financement 
des soins de santé à Manille, en mars 2009, et une réunion 
consultative d’experts nationaux en financement de la 
santé, également à Manille, en avril 2009. Toutes deux 
ont débouché sur la fourniture de conseils précieux et la 
formulation de recommandations en vue de l’évaluation 
à mi-parcours et de l’actualisation de la Stratégie de 
financement des soins de santé. La Stratégie actualisée vise 
à intensifier les actions menées à l’échelle des pays pour 
améliorer les politiques de financement et d’intervention 
des services de santé dans le contexte du cadre stratégique 
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global de renforcement des systèmes de santé. On espère 
également étendre les activités en collaboration avec des 
partenaires nationaux et internationaux, tant à l’échelle 
régionale que nationale.

Le Viet Nam a bénéficié d’un soutien pour la révision 
de sa législation en matière d’assurance-maladie et 
l’amélioration du contexte dans lequel s’inscrivent le 
financement des soins de santé et les contributions 
demandées aux patients. Des activités pilotes touchant 
à la sécurité sociale et à l’assurance maladie, ainsi qu’à 
l’utilisation de fonds propres, se poursuivent dans plusieurs 
pays, dont le Cambodge et la République démocratique 
populaire lao. 

Diverses activités menées en collaboration ont 
été entreprises, de concert avec plusieurs unités du 
Bureau régional, dans le but de renforcer l’aptitude 
des États Membres et des responsables de programmes 
techniques à résoudre les problèmes d’équité, de pauvreté, 
d’égalité des sexes et de respect des droits de la personne 
humaine. Ces activités consistent notamment à aider la 
Chine à réaliser son programme national de lutte contre 
la tuberculose en s’attaquant à la pauvreté, aux problèmes 
d’inégalité sociale et de différence de traitement entre 
les sexes, à collaborer avec les équipes de surveillance des 
maladies transmissibles et les responsables du programme 
consistant à aplanir les différences de traitement entre les 
sexes. Collaboration également avec l’équipe affectée à la 
lutte contre le VIH/sida sur le plan du respect des droits 
de la personne humaine et de la réduction des conduites à 
risque, avec le programme de lutte contre les maladies non 
transmissibles en ce qui concerne l’analyse des ensembles 
de données relatives aux maladies non transmissibles au 
regard de l’égalité sociale ; collaboration enfin avec l’unité 
travaillant sur la santé génésique sous l’angle de l’égalité 
entre les sexes et du droit de procréer. 

Plusieurs publications, destinées à servir de guides 
pour le renforcement des capacités en matière d’équité, 
d’égalité de traitement entre les sexes et de droits de la 
personne humaine, sont parues. Des modules de formation 

11. Développement et financement des sytèmes de santé

sur l’égalité des sexes, le VIH/sida, et la santé sexuelle et 
génésique ont été publiés dans le cadre de la collection 
de l’OMS intitulée : Integrating Poverty and Gender into 
Health Programmes: A Sourcebook for Health Professionals. 
(Intégrer les questions de pauvreté et d’inégalité entre les 
sexes dans les programmes de santé. Guide destiné aux 
professionnels de santé). Une autre publication traite 
d’études de cas qui ont été faites dans neuf pays au sujet de 
la promotion de l’équité sociale en matière de santé par la 
prise en compte des données factuelles dans l’élaboration 
des politiques. En outre, une analyse des différences 
sociales apparaissant dans les ensembles de données 
relatives aux maladies non transmissibles dans plusieurs 
pays, et une évaluation au regard des droits de l’homme des 
traitements obligatoires que doivent subir les toxicomanes 
dans quatre pays de la région, ont été publiées. Aux Tonga, 
un profil de pays portant sur les rapports entre la santé 
d’une part et les sexospécificités, l’équité, et les droits de 
l’homme, d’autre part, a été publié et constitue le premier 
titre d’une série de publications sur le sujet.
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12. technologie de la santé et produits pharmaceutiques 

Médicaments essentiels. Les activités de 
l’OMS s’inspirent de la Stratégie régionale pour 
un meilleur accès aux médicaments essentiels 

dans la Région du Pacifique occidental (2005–2010). Au 
cours de l’année écoulée, des études ont été réalisées 
au Cambodge, en Chine, en République démocratique 
populaire lao, en Malaisie, en Mongolie et aux Philippines 
pour mesurer le degré d’application de la stratégie. Ces 
évaluations seront prises en compte lors de la révision 
de la stratégie pour un meilleur accès aux médicaments 
essentiels et apportera également des éléments précieux 
dans le travail de l’OMS sur le renforcement des systèmes 
de santé et les soins de santé primaires. Vers la fin de cette 
année, des experts seront consultés pour examiner les 
résultats de ces études.

L’OMS et le projet de partenariat de la Commission 
européenne sur les politiques pharmaceutiques ont aidé 
à l’organisation d’un atelier en août 2008 à Nadi (Îles 

Fidji) sur les politiques pharmaceutiques 
et sur l’accès aux médicaments essentiels, 
pour examiner la mise en oeuvre du 
projet et élaborer un plan permettant 
de le poursuivre au-delà des cinq années 
initialement prévues. 

Les Îles Marshall, les Philippines, 
Samoa et les Tonga ont bénéficié 
d’une aide pour évaluer leurs secteurs 
pharmaceutiques et élaborer leurs propres 
politiques pharmaceutiques nationales. 
L’OMS a contribué à l’élaboration d’un 
avant-projet de politique pharmaceutique 
nationale dans le cadre de l’initiative 
Healthy China 2020 et a formulé des 
recommandations d’ordre politique pour 
la mise en place d’un système national 
d’approvisionnement en médicaments 
essentiels.

 Le stage de formation organisé en 
octobre 2008 à Yogyakarta (Indonésie) 

sur le thème Améliorer les systèmes d’approvisionnement 
pharmaceutique dans des environnements décentralisés, 
a accueilli des représentants de neuf pays de la Région 
du Pacifique occidental. La République démocratique 
populaire lao, Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
ont bénéficié d’un appui également pour améliorer leurs 
systèmes d’approvisionnement pharmaceutique. Une 
analyse approfondie du financement pharmaceutique a été 
réalisée pour le compte des Îles Cook, des Îles Marshall, 
de Nauru et de Tuvalu. Une consultation d’experts a été 
organisée à Manille en août 2008 sur l’instauration d’un 
système régional d’échange d’informations sur les prix des 
médicaments et un projet pilote d’échange d’informations 
sur les prix des médicaments sera lancé vers la fin de cette 
année. Les Tonga ont reçu une aide en août 2008 pour 
entreprendre une consultation nationale sur le commerce 
et la santé et pour sensibiliser davantage à l’impact sanitaire 
de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC). Par ailleurs, un soutien 
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a été apporté aux Îles Salomon pour la révision de leur 
législation sur les brevets et à la République démocratique 
populaire lao pour qu’elle organise en janvier 2009 un 
atelier sur le thème Droits de propriété intellectuelle et 
santé publique. 

L’opération STORM, menée conjointement par 
l’OMS et INTERPOL (l’organisation internationale de 
police criminelle) pour lutter contre la contrefaçon des 
antipaludéens dans les pays du Grand Mékong est arrivée à 
son terme. Une réunion a été organisée en novembre 2008 
à Phnom Penh (Cambodge) pour faire le bilan de cette 
opération. En dépit de sa réussite, il apparaît clairement 
que la collaboration doit se poursuivre entre les autorités 
de réglementation pharmaceutique et la police dans la 
lutte incessante contre les médicaments contrefaits. 

 Les Îles Cook, Nioué et les Philippines ont reçu une aide 
pour élaborer ou revoir leur législation pharmaceutique. 
Les Philippines ont publié un ouvrage intitulé Good 
Governance for Medicines Manual (Guide pour une bonne 
gouvernance pharmaceutique) avec l’appui de l’OMS, qui 
présente les normes minimales que les gouvernements 
locaux et tous les établissements de santé doivent appliquer 
dans l’approvisionnement et la gestion des médicaments 
essentiels.

Un stage de formation régional a eu lieu à Manille 
en septembre 2008 sur l’importance de la vigilance en 
matière de produits pharmaceutiques, pour promouvoir 
la sécurité des patients et surveiller les médicaments 
une fois qu’ils sont lancés sur le marché. L’OMS a aidé 
la République démocratique populaire lao à préparer 
une proposition pour l’octroi d’une subvention de la 
série 8 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. La Chine a reçu une aide 
semblable pour présenter une proposition dans le 
cadre de la série 9 des subventions du Fonds mondial, 
sur le renforcement de la fonction nationale de 
réglementation pharmaceutique et l’amélioration de 
la qualité et de l’innocuité des traitements contre le  
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

L’OMS reste engagée dans la promotion de l’usage 
rationnel des médicaments. Les interventions, la 
surveillance, la formation et la planification des activités en 
faveur de l’usage rationnel ont été étendues aux hôpitaux 
de provinces et de districts au Cambodge, en Chine, en 
Mongolie et aux Philippines. Un cours sur les produits 
pharmaceutiques et l’économie, organisé conjointement 
avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est, a eu 
lieu au Brunéi Darussalam en décembre 2008. Les projets 
pilotes destinés à faire participer les consommateurs 
à la surveillance des médicaments ont été étendus à 
la Malaisie et aux Philippines. En Papouasie-Nouvelle-
Guinée, l’examen des programmes d’enseignement 
pharmaceutique a été mené à bien pour tenter d’adapter 
la formation des pharmaciens et leur permettre ainsi de 
répondre davantage aux besoins spécifiques du pays dans 
les secteurs public et privé.

Un appui technique a été apporté aux Îles Salomon 
pour réaliser une enquête sur l’usage des antibiotiques, et 
à Samoa pour étudier l’utilisation des médicaments dans 
les établissements de santé. Des campagnes d’éducation 
du grand public sur l’usage rationnel des médicaments ont 
été menées à bien au Cambodge, en Chine, en Mongolie, à 
Tuvalu et aux Tonga. 
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et a participé à un plaidoyer pour la production de 
médicaments traditionnels efficaces et sans risque et pour 
le suivi et l’évaluation de la consommation de médicaments 
traditionnels. Elle a aide également à la préparation 
d’un ouvrage sur les plantes médicinales en République 
démocratique populaire lao.

L’OMS a aidé à l’organisation de la visite aux Philippines, 
en mars 2009, d’un groupe de fonctionnaires de Papouasie-
Nouvelle-Guinée intéressés par la réglementation locale 
de la médecine traditionnelle et de la phytothérapie. 
Pour renforcer la qualité de la spécialisation en médecine 
traditionnelle au Viet Nam, l’OMS a aidé à la mise au 
point de molécules anti-hépatite B dérivées de plantes 
médicinales. 

L’OMS continue de jouer un rôle moteur dans le Forum 
régional du Pacifique occidental pour l’harmonisation 
des médicaments à base de plantes, qui regroupe les 
autorités de réglementation de l’Australie, de la Chine, 
de Hong Kong (Chine), du Japon, de la République de 
Corée, de Singapour et du Viet Nam. La 6ème réunion 
du comité permanent et la conférence internationale sur 
l’harmonisation des médicaments à base de plantes ont eu 

lieu en novembre 2008 en République de Corée.

Laboratoires de santé. L’OMS continue à 
aider les États Membres dans leurs démarches 
visant à améliorer la qualité et l’accessibilité des 
laboratoires cliniques. Au Viet Nam, le Centre 
de normalisation et de contrôle de la qualité 
des laboratoires médicaux, à Ho Chi Minh Ville, 
a bénéficié d’un appui pour mettre en place 
une formation complète à Bangkok au Bureau 
of Laboratory Quality Standard (Bureau des 
normes de qualité des laboratoires) un centre 
collaborateur de l’OMS.  

Une consultation a été organisée en 
novembre 2008 pour ébaucher le projet de 
Stratégie de renforcement des services de 
laboratoires de santé pour l’Asie et le Pacifique 
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L’OMS a apporté son aide aux Îles Cook, aux Îles Fidji 
et aux Îles Marshall pour l’élaboration et l’application de 
directives thérapeutiques standard en vue d’améliorer 
le rapport coût-efficacité de l’usage des médicaments. 
Par ailleurs, des directives thérapeutiques nationales 
et des listes de médicaments essentiels utilisées dans 
certains pays insulaires du Pacifique ont été revues dans 
le but d’harmoniser les critères de sélection et l’usage des 
médicaments. L’OMS travaille elle aussi à l’élaboration de 
directives thérapeutiques standard communes contre des 
maladies spécifiques. L’harmonisation des opérations de 
sélection et d’assurance de la qualité des médicaments 
dans les pays insulaires du Pacifique est un premier pas 
vers la mise en commun des achats pharmaceutiques.

Médecine traditionnelle. L’OMS a continué à apporter 
son aide pour l’élaboration des programmes de médecine 
traditionnelle dans les pays de la Région du Pacifique 
occidental qui sont intéressés.

En République démocratique populaire lao, l’OMS a 
aidé à l’élaboration d’une politique nationale de médecine 
traditionnelle et d’une réglementation de la phytothérapie 
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(2010–2015). Des experts internationaux et des 
correspondants des laboratoires nationaux venus de 
21 pays des Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental ont participé à cette consultation.  

Un dispositif a été mis en place pour constituer un 
réseau fonctionnel entre les laboratoires nationaux des pays 
insulaires du Pacifique. Le Centre océanien de formation 
aux sciences paramédicales, un centre collaborateur de 
l’OMS situé en Nouvelle-Zélande, a apporté son aide pour 
poursuivre le projet régional d’évaluation externe de la 
qualité de 2008, dans 18 pays et territoires insulaires du 
Pacifique, y compris en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Les Îles Fidji, la République démocratique populaire 
lao et les Îles Salomon ont bénéficié d’un appui technique 
pour élaborer une proposition sur le renforcement des 
laboratoires de santé, dans le cadre de la série 8 des 
subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme.

Sécurité transfusionnelle.  L’OMS continue de soutenir 
l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de 
transfusion sanguine de ses États Membres, coordonnés à 
l’échelon national. 

Au Viet Nam, l’OMS a fait bénéficier de son expertise 
technique pour aider au renforcement des capacités 
de gestion de la qualité. Elle a soutenu également 
l’introduction d’un système électronique de collecte 
de données dans les principaux centres régionaux de 
transfusion sanguine et l’élaboration d’un modèle viable 
de financement et de contrôle d’un service centralisé de 
transfusion sanguine. 

Le deuxième atelier sur la gestion des programmes 
nationaux de transfusion sanguine, organisé conjointement 
par l’OMS et le centre collaborateur de Singapour pour la 
médecine transfusionnelle, s’est déroulé en juillet 2008 et 
a réuni 23 participants venus de pays des Régions de l’Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental. Les discussions 
ont porté sur les programmes de gestion des dons de 

sang durables et sans risque, sur le renforcement et la 
gestion des ressources humaines, sur le développement 
de la médecine transfusionnelle en tant que carrière 
professionnelle, sur la gestion efficace des stocks de sang 
et sur la sélection et l’achat rationnels des fournitures, la 
bonne gestion des données et les plans d’action nationaux. 
Les Îles Fidji, la République démocratique populaire lao 
et les Îles Salomon ont reçu une aide pour préparer des 
propositions dans le cadre de la série 8 des subventions du 
Fonds mondial.

Sécurité des injections. L’OMS continue d’aider les 
États Membres à promouvoir les injections sans risque et 
l’usage rationnel des injections dans le contexte des soins 
cliniques. Au Cambodge, l’OMS soutient la mise en place 
de deux projets pilotes pour réduire l’usage abusif des 
injections au travers d’une stratégie de suivi, de formation 
et de planification. 
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Ressources humaines pour la santé.  L’OMS  
appuie les efforts que déploient les États Membres 
 pour se doter d’effectifs de santé adaptés, 

compétents, productifs et pérennes, conformément aux 
principes énoncés dans la Stratégie régionale relative aux 
ressources humaines pour la santé (2006-2015). Cette 
dernière a pour objet de garantir un accès équitable à des 
services de santé de qualité et d’améliorer les résultats en 
matière de santé, dans des domaines comme l’élaboration 
de politiques sanitaires fondées sur des bases actuelles, 
la planification et la gestion stratégiques et l’éducation 
et la formation. La stratégie vise par ailleurs à faciliter 
la mise en place de mécanismes efficaces de coordination 
entre les parties prenantes, et notamment d’alliances et 
de réseaux, aux fins d’une gestion plus avisée et d’une 
meilleure gouvernance.   

Planification et gestion stratégiques.  L’aide fournie 
par l’OMS à l’appui du renforcement des bases factuelles 
et des capacités sur lesquelles reposent la planification et 
la gestion stratégiques des personnels de santé nationaux 

et les réformes des systèmes de santé s’est concentrée sur 
les États et Territoires insulaires océaniens, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire 
lao et la Mongolie. Face aux taux de mortalité maternelle 
élevés enregistrés au Cambodge, l’OMS a fourni à ce pays un 
soutien technique visant à former rapidement de nouvelles 
sages-femmes qualifiées dans le cadre d’un programme 
d’enseignement révisé et à optimiser l’utilisation des 
ressources humaines existantes, tout en encourageant 
l’accouchement médicalisé et en renforçant les services 
obstétricaux d’urgence vers lesquels sont orientés les cas 
les plus difficiles.

En République démocratique populaire lao, le cadre 
d’élaboration des politiques relatives aux ressources 
humaines pour la santé (RHS) a été aligné sur le plan  
national de développement du secteur de la santé et met 
désormais l’accent sur la planification fondée sur les besoins 
et sur l’adoption de mesures incitatives de recrutement  
et de fidélisation des agents de santé. Les participants 
au Forum de haut niveau organisé en Papouasie-

Nouvelle-Guinée en juillet 2008 ont 
recommandé l’élaboration d’un cadre 
et d’un plans stratégiques pour les  
RHS garants de la répartition  
équilibrée et équitable de 
professionnels de santé qualifiés 
dans tous les districts, provinces 
et communautés, l’objectif étant 
d’améliorer l’accès aux soins de santé 
primaires. Le Forum à appelé à la 
réalisation d’une évaluation rapide 
des infrastructures, installations, 
équipements et effectifs de santé 
disponibles dans les postes de santé 
et les centres de soins, et préconisé 
l’élaboration d’indicateurs et de 
dispositifs de nature à améliorer le 
suivi et l’évaluation des performances 
des personnels de santé.
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Dans le même temps, l’OMS a appuyé le renforcement 
des bases de données nationales sur les personnels de 
santé et des capacités techniques de planification et de 
gestion des effectifs de santé, dans le cadre de cours de 
formation destinés aux planificateurs et administrateurs 
organisés au cours de l’année écoulée dans plusieurs pays 
insulaires océaniens et au Viet Nam.

À l’échelle régionale, de nouvelles améliorations ont été 
apportées au Profil national des ressources humaines pour 
la santé (Country Human Resources for Health Profile) à la 
lumière des données contenues dans la base de données 
mondiale sur les tendances en matière de personnel de 
santé, que l’OMS met actuellement sur pied avec d’autres 
partenaires, dont l’Organisation mondiale du travail. 

Durant l’année considérée, des essais pilotes ont été 
réalisés dans plusieurs pays en vue de la mise en place 
d’un système de gestion des informations sur les RHS dans 
les Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-
Est. Ces essais avaient pour objet d’évaluer la capacité du 
système à recueillir une série minimale de données de base 
sur les RHS en vue de la réalisation d’études et d’analyses 
comparatives sur les personnels de santé nationaux et 
de l’établissement de projections Par la suite, un cadre 
d’orientation et des notes d’information à l’intention des 
utilisateurs ont été élaborés afin d’aider les pays à utiliser 
cette série minimale de données.

La page du site web du Bureau régional consacrée 
aux RHS a été mise à jour et contient désormais des 
informations actualisées sur les personnels de santé, des 
notes d’orientation et divers outils techniques conçus 
pour faciliter l’accès du public et des États Membres aux 
informations relatives aux RHS. L’OMS a mis au point un 
outil simplifié d’établissement de projections de l’évolution 
des effectifs de santé, qui peut être directement téléchargé 
depuis le site. Des efforts continus ont été déployés afin de 
renforcer les synergies entre les principales composantes 
des systèmes de santé et entre les différents programmes 
techniques régionaux et nationaux en matière d’effectifs 
de santé.  

Education et formation. L’OMS a octroyé 85 bourses 
d’études individuelles et financé 28 visites d’études 
afin d’aider les États Membres à pallier la pénurie de 
professionnels de santé compétents et le manque de 
connaissances et de compétences des agents de santé. 
Ces activités ont bénéficié à plus de 80 % à la Région du  
Pacifique occidental. Au total, 44 % des bourses ont été 
attribuées à des hommes, et 56 % à des femmes. Les hommes 
ont représenté 64 % des participants aux visites d’études 
et les femmes 36 %. S’agissant des bourses, 32 % ont été 
octroyées à des médecins, 25 % à des administrateurs, 
19 % à des agents de santé publique, 12 % à des praticiens 
de soins infirmiers et obstétricaux, 9 % à des membres des 
professions paramédicales et 3 % des pharmaciens. Les 
bourses et les visites d’études concernaient les domaines 
suivants : santé publique et recherche (32 %) ; études de 
premier et deuxième cycles universitaires (24 %) ; soins 
cliniques et curatifs (9 %) ; administration et politique 
sanitaires (12 %) ; soins infirmiers et obstétricaux (11 %) ; 
et techniques de laboratoires et de diagnostic (5 %). 
Outre de nombreux ateliers et stages de formation 
nationaux, 46 réunions et ateliers techniques interpays 
ayant rassemblé plus de 1 600 personnes ont été organisés 
au cours de l’année écoulée. Quinze cours de formation 
permanente sur la santé et diverses activités en ligne 
de renforcement des capacités ont été organisés par le 
biais du Réseau océanien d’apprentissage ouvert des 
professions sanitaires (POLHN), au bénéfice de plus de 
300 agents de santé de pays insulaires océaniens. Des 
activités quotidiennes de formation en ligne à l’utilisation 
des technologies de l’information et de la communication 
ont été organisées dans plusieurs centres d’apprentissage 
POLHN. 

L’OMS, en collaboration avec des associations 
professionnelles, des établissements de formation aux 
professions de santé et des organismes partenaires, a 
engagé diverses initiatives visant à améliorer la qualité 
de l’enseignement dispensé aux professionnels de santé 
et à relever les normes applicables en la matière, afin de 
promouvoir des soins de santé de qualité, notamment 
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en ce qui concerne la sécurité des malades. À la fin 
de 2008, l’Organisation a dispensé des formations aux 
enseignants d’établissements de formation médicale 
des Îles Fidji et du Viet Nam et leur a fourni divers 
outils pédagogiques. Les participants à la réunion de 
l’Association pour l’enseignement médical dans la Région 
du Pacifique, qui regroupe les représentants des 14 pays 
de la Région dotés d’écoles de médecine, ont convenu 
des mesures à prendre pour promouvoir et garantir la 
qualité de l’enseignement médical, notamment en ce 
qui concerne la conformité des écoles de médecine aux 
normes internationales en vigueur, la mise en place d’un 
dispositif crédible d’agrément des écoles de médecine et 
de leurs programmes d’enseignement, qui serait régi par 
un mécanisme d’évaluation externe ou d’examen par les 
pairs, et le perfectionnement professionnel. À Kiribati, des 
cadres infirmiers ont suivi, en juillet 2008, une formation 
au cours de laquelle ils ont pu apprendre à utiliser un outil 
simplifié de suivi des normes régissant les soins infirmiers 
et la gestion des services infirmiers dans les établissements 
de santé de district et se familiariser avec des méthodes 
d’encadrement du personnel efficaces et constructives.  

13. ressources humaines pour la santé

La réunion du Réseau infirmier Asie-
Pacifique pour les urgences et les catastrophes 
(Asia Pacific Emergency and Disaster Nursing 
Network) et des partenaires pour les urgences 
sanitaires, organisée en octobre 2008 avec 
le concours de l’OMS, du Ministère chinois 
de la santé et de l’Ecole de soins infirmiers 
de l’Université de Shandong, a rassemblé 
des responsables de services infirmiers, 
des cliniciens, des académiciens et des 
représentants des pays de la Région. Les 
participants ont évalué le plan d’action du 
Réseau, confronté leurs expériences et échangé 
des informations sur les enseignements qui se 
dégagent des interventions d’urgence menées 
après le séisme du Sichuan et les inondations 
provoquées par le cyclone Nargis au Myanmar. 
Au cours de la réunion, des formateurs ont pu 

suivre une formation sur la prise en charge psychosociale 
des victimes pendant et après les catastrophes et la 
planification, à l’échelle communautaire, de activités de 
lutte contre les infections et de réduction de la morbidité 
et de la mortalité dues aux maladies infectieuses en période 
d’épidémie et de catastrophe. 

Alliances et réseaux.  Les ministres de la santé des 
pays océaniens réunis en octobre 2008 ont approuvé la 
création de l’Alliance océanienne en faveur des ressources 
humaines pour la santé (AORHS) et son plan de travail 
2008-2015. L’Alliance a notamment pour objectifs 
stratégiques la mise en place de partenariats constructifs 
et de stratégies coordonnées aux fins du renforcement 
des effectifs de santé dans les pays insulaires océaniens 
et la création d’un pôle d’information sur les RHS en vue 
de l’échange d’information, de pratiques optimales et de 
compétences. L’OMS assure actuellement les fonctions 
de Secrétariat intérimaire de l’Alliance, qui reçoit des 
financements de l’Agence australienne de développement 
international (AusAID). L’Alliance travaille à la compilation 
de données de base sur les personnels de santé, à la 
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cartographie des ressources en vue du développement des 
RHS dans le Pacifique insulaire et à la création d’un service 
d’information en ligne sur les vacances de postes dans les 
services de santé du Pacifique, qui facilitera l’échange 
d’informations et d’experts entre les pays de la région.  

L’OMS a fourni une assistance technique et financière 
en vue de la participation du Cambodge, de la Chine, des 
Îles Fidji, de la République démocratique populaire lao, de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, du Samoa 
et du Viet Nam à la troisième Conférence de l’Alliance de 
l’Asie-Pacifique en faveur des ressources humaines pour la 
santé (AAAH), accueillie par le gouvernement de Sri Lanka 
en octobre 2008. Cette réunion avait pour thème l’impact 
de la mondialisation sur les services de santé et les RHS. 
Les participants ont appelé au renforcement des capacités 
nationales d’élaboration et de planification stratégique 
des politiques sur les RHS, afin que les pays soient mieux à 
même de faire face aux grands enjeux sanitaires mondiaux 
comme le vieillissement de la population, la migration des 
professionnels de santé et les maladies épidémiques et 
chroniques émergentes.  

Gouvernance et rôle directeur.  L’OMS a continué de 
plaider pour que les gouvernements jouent un rôle directeur 
en adoptant des approches plus cohérentes garantes de 
la pérennisation de RHS nationales dotées de solides 
capacités, par le biais d’initiatives telles que l’AORHS dans 
le Pacifique insulaire ou la mise en place d’un organisme 
de coordination de haut niveau en Mongolie. L’OMS, le 
Conseil international des infirmières et divers pays ont 
uni leur efforts pour encourager le renforcement des 
capacités de direction des cadres des services infirmiers 
et obstétricaux par le mentorat, la formation et le travail 
de groupe sur des problèmes d’importance nationale. La 
première phase du programme s’est achevée en Chine 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec l’organisation 
d’ateliers et de cours de formation participatifs destinés à 
des formateurs nationaux.
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14. Bases factuelles et information sanitaire à l’appui des politiques

Information sanitaire.  L’OMS a apporté un 
appui technique aux États Membres pour les aider 
à renforcer la planification, la mise en oeuvre et 

l’exploitation des données de leurs systèmes d’information. 
En République démocratique populaire lao, deux 
évaluations appliquant la méthode du réseau de métrique 
sanitaire ont été menées à bien, pour faire le point sur 
le système d’information sanitaire du pays et formuler 
des stratégies en vue de l’améliorer. Ces évaluations ont 
abouti à l’élaboration d’un plan stratégique national 
d’amélioration du système d’information sanitaire. L’OMS 
et la Commission européenne ont soutenu également un 
projet de développement des capacités pour mettre en 
place le système d’information sur la gestion sanitaire en 
République démocratique populaire lao.

Début 2009, le Cambodge a bénéficié d’un appui 
technique et financier pour étudier la performance de ses 
systèmes de santé. Au Viet Nam, les éléments de base du 
système d’information sur la gestion sanitaire, notamment 
les indicateurs de santé, les registres primaires, les 
formulaires de notification et les logiciels, ont été révisés à 
la lumière d’un nouvel ensemble d’indicateurs nationaux. 
Dans un premier temps, ces révisions sont appliquées à 
titre expérimental dans une seule province ; elles seront 
ensuite mises en point et sans doute étendues à l’ensemble 
du pays. La Chine a bénéficié également d’un appui pour 
procéder à l’analyse des résultats de l’enquête nationale 
sur les services de santé et pour renforcer le système 
chinois de gestion du savoir en matière de santé.

Les systèmes d’information hospitalière sont des 
composantes importantes des systèmes d’information 
sanitaire et l’OMS a apporté un soutien technique pour 
développer les systèmes ou en améliorer la qualité et la 
gestion et mieux exploiter les données. En septembre 2008, 
l’OMS a contribué à une étude du système d’information 
hospitalière de Kiribati et a apporté une assistance 
technique pour améliorer la qualité du système, son 

utilisation et sa gestion. En Mongolie, le progiciel baptisé 
“e-Hospital” et conçu pour équiper 15 établissements de 
santé de Ulaanbaatar a fait l’objet d’une évaluation. Au 
Viet Nam, la mise en place expérimentale des modules 
du logiciel d’information sur la gestion des hôpitaux a 
été menée à bien dans un hôpital de province. Aux Tonga, 
l’OMS a aidé à l’installation d’un système d’information 
hospitalière, lancé en avril 2009, et une extension des 
services aux établissements de santé est prévue dans les 
îles périphériques.

 Dans la Région du Pacifique occidental, 
l’amélioration des registres d’état civil et l’application 
des normes internationales sur les informations sanitaires 
sont des domaines importants qu’il s’agit de renforcer. 
Des activités ont été menées à bien en vue d’améliorer 
la capacité des États Membres à mettre au point leurs 
systèmes d’enregistrement d’état civil et la CIM-10 
(Classification statistique internationale des maladies et 
problèmes de santé connexes). Avec le Siège de l’OMS, une 
évaluation du système national philippin d’enregistrement 
d’état civil a été réalisée pour comprendre les principales 
difficultés à surmonter pour améliorer la couverture et 
la qualité du système. Une aide financière a été offerte 
aux représentants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des 
Philippines pour qu’ils puissent participer au stage de 
formation des formateurs sur la CIM-10 et la codification 
organisé à Brisbane (Australie) en juillet 2008. La 
formation des agents chargés de codifier la CIM-10 et une 
étude du système de codification des données sanitaires 
ont été mis en place pour le compte des États fédérés de 
Micronésie en mars 2009, avec le soutien de l’OMS. Au 
Viet Nam, les modules de formation à la CIM-10 destinés 
aux étudiants en médecine et aux étudiants en santé 
publique ont été installés dans les instituts supérieurs et 
les universités liés au secteur de la santé pour améliorer 
davantage les applications de la CIM-10. La Mongolie a 
terminé la traduction des ouvrages sur la CIM-10.
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Améliorer l’échange des informations entre les 
États Membres et suivre les progrès réalisés dans la 
Région en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour 
le développement sont des tâches essentielles de l’unité 
Informations sanitaires du Bureau régional du Pacifique 
occidental. L’édition 2008 des Profils d’information 
sanitaire des pays du Pacifique occidental (Country 
Health Information Profiles ou CHIPs), qui rassemblent 
des informations importantes et des statistiques sur la 
situation de chaque État Membre de la Région, a été publiée 
en février 2009. Les bureaux régionaux de l’OMS pour 
l’Asie du Sud-Est et pour le Pacifique occidental ont publié 
conjointement les résultats d’une enquête birégionale sur 
la santé intitulée Health in Asia and the Pacific (La santé 
en Asie et dans le Pacifique). Cette enquête avait pour but 
de constituer une source d’informations commune sur les 
problèmes de santé publique qui se posent dans les 48 pays 
et territoires qui constituent ces deux Régions de l’OMS.  

Recherche en santé et bases factuelles à l’appui 
des politiques. Le Forum ministériel mondial sur 
la recherche en santé a eu lieu à Bamako (Mali) en 
novembre 2008 et des représentants de 53 États Membres 
y ont participé. Ce forum a permis de faire le point sur les 
progrès réalisés depuis le Sommet de 2004, d’identifier 
les problèmes de santé que l’on pourrait régler grâce aux 
résultats de la recherche et d’examiner les besoins et enjeux 
prévus dans le futur. Toutes les Régions de l’OMS avaient 
organisé des réunions préparatoires en vue de ce forum 
et c’est à Bangkok qu’a eu lieu la réunion birégionale du 
Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est.

De nombreux États Membres de la Région du Pacifique 
occidental n’ont pas les capacités suffisantes pour mener 
une recherche sur les politiques et systèmes de santé. Pour 
pallier ce manque, l’OMS et l’Alliance pour la recherche 
sur les politiques et systèmes de santé ont organisé en 
janvier 2009 un atelier de formation à la recherche sur 
les politiques et systèmes de santé à l’intention de neuf 

pays. Les participants ont préparé à cette occasion des 
plans d’action institutionnels pour renforcer davantage 
les capacités, les compétences et le matériel de formation 
à la recherche sur les politiques et systèmes de santé. 
L’application de ces plans sera soutenue en partie par 
l’OMS et en partie par l’Alliance pour la recherche sur les 
politiques et systèmes de santé.

Lors de sa cinquante-neuvième session, en 
septembre 2008, le Comité régional de l’OMS pour le 
Pacifique occidental a prié instamment les États Membres 
de collaborer aux efforts déployés dans la Région pour 
augmenter les capacités d’analyse des problèmes et 
enjeux des systèmes de santé spécifiques à chaque pays et 
d’évaluer la performance des systèmes de santé grâce à un 
dispositif tel que l’Observatoire des systèmes et politiques 
de santé pour l’Asie et le Pacifique. Le Bureau régional 
a collaboré avec les trois États et Territoires qui se sont 
déclarés prêts à entreprendre une analyse systématique 
de leurs systèmes de santé, à savoir Hong Kong (Chine), 
la Malaisie et les Philippines. Deux notes d’orientation 
applicables à la Région sont en cours de rédaction : l’une 
sur la nécessité de ne plus dépendre du paiement direct par 
les usagers pour assurer un accès à des services de qualité 
et l’autre sur la qualité et la répartition des ressources 
humaines. L’OMS continue de collaborer étroitement avec 
la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement 
et d’autres partenaires sur cette initiative.

EVIPNet Asie favorise l’utilisation systématique des 
résultats de la recherche pour l’élaboration des politiques 
en Chine, en République démocratique populaire lao, en 
Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. EVIPNet défend 
également le principe de partenariats au niveau des pays 
entre responsables politiques, chercheurs et organisations 
de la société civile, dans le but de faciliter l’élaboration 
et la mise en oeuvre des politiques en s’appuyant sur les 
meilleures données scientifiques. Les équipes de EVIPNet 
dans les pays s’attachent tout particulièrement à revoir 
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systématiquement les données factuelles et la préparation 
de notes d’orientation sur des sujets traitant des politiques 
et systèmes de santé. 

En février 2009, un atelier sur le renforcement des 
capacités a été organisé en Malaisie pour les équipes 
EVIPNet Asie sur la préparation de notes d’orientation 
spécifiques aux pays, comprenant des options politiques 
pour un meilleur accès à des soins de santé primaires 
d’excellente qualité. Les équipes EVIPNet ont bénéficié 
d’une aide avant, pendant et après l’atelier de la part 
de plusieurs experts régionaux et internationaux sur 
les examens systématiques et la préparation de notes 
d’orientation. A la suite de cet atelier, les équipes EVIPNet 
Asie ont tenu leur réunion annuelle à Kuala Lumpur pour 
faire le point sur leurs expériences et débattre d’activités 
communes spécifiques aux pays. 

Les capacités de contrôle du respect des règles 
d’éthique dans la recherche en santé ont été renforcées 
au moyen d’un cours de formation organisé au Cambodge 
en décembre 2008, et d’un stage de formation régional 

sur l’éthique dans la recherche auquel les représentants 
de pays à revenu faible ou intermédiaire ont pu participer 
grâce à une aide. L’OMS collabore étroitement avec le 
Forum pour les Commissions de contrôle du respect des 
règles d’éthique en Asie et dans le Pacifique occidental 
(FERCAP) par l’organisation de formations et de conseils 
dispensés aux États Membres sur les meilleures pratiques 
dans le contrôle du respect des règles d’éthique dans la 
recherche. 

L’OMS a désigné huit nouveaux centres collaborateurs 
et a mis fin au mandat de 22 autres. Le nouveau réseau 
Internet de centres collaborateurs est désormais 
pleinement opérationnel et les délais fixés pour de 
nouvelles nominations ont été respectés de façon plus 
stricte, conformément aux politiques adoptées à l’échelle 
de l’Organisation. Cela explique le nombre élevé de centres 
collaborateurs dont le mandat a été interrompu. Une plus 
grande attention a été accordée aux besoins et aux moyens 
d’action des programmes des centres collaborateurs qui 
soutiennent l’activité de l’OMS à l’échelon régional et au 
niveau mondial.

14. Bases factuelles et information sanitaire à l’appui des politiques
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15. opérations de secours d’urgence et action humanitaire

La sécurité des hôpitaux était le thème de la Journée 
mondiale de la santé de 2009, annoncée par le 
slogan: « Sauver des vies : des hôpitaux sûrs dans 

les situations d’urgence ». Le Directeur général de l’OMS, 
Margaret Chan, a lancé les activités de cette journée 
à Beijing, le 7 avril 2009. Parmi les activités prévues à 
l’échelle nationale et régionale, des conférences de presse 
et des projections de films vidéo ont été organisées sur la 
campagne de promotion de la sécurité des hôpitaux.

Il avait été décidé de mettre l’accent sur ce thème pour 
souligner l’importance d’investir dans des infrastructures 
soigneusement construites, capables de fonctionner à 
la suite de situations d’urgence et de catastrophes et, 
donc, de protéger les malades et de soigner les personnes 
réclamant des soins, tout en gardant les professionnels de 
santé à l’abri de tout risque.

Gestion des situations d’urgence. L’OMS a continué 
d’aider les Etats Membres à renforcer leurs moyens pour 
se préparer et réagir à des situations d’urgence et de crise 
dans la Région.

Au centre de cet effort figurent deux cours de formation 
qui ont été dispensés dans la Région du Pacifique 
occidental : le cours de formation à la prise en charge 
d’un grand nombre de victimes et à la préparation des 
hôpitaux a été organisé en novembre 2008 à Vientiane, 
République démocratique populaire lao, avec le soutien 
de l’Organisation des ministres de l’éducation de l’Asie 
du Sud-Est – Projet de médecine tropicale régionale et de 
santé publique (SEAMEO TROPMED). Les participants 
issus de services de gestion des situations d’urgence et des 
hôpitaux de premier recours du Cambodge, de la Chine, 
de la Mongolie, de la République démocratique populaire 
lao et du Viet Nam, ont suivi une formation de quatre jours 
découpée par modules : gestion des risques, systèmes de 
services médicaux d’urgence, interventions médicales sur 

place, prise en charge d’un nombre important de victimes, 
systèmes de gestion des événements, préparation des 
hôpitaux et planification des actions. Les participants ont 
mis au point des modules de formation qui peuvent être 
adaptés aux cours mis en place à l’échelon national.

L’autre cours, portant sur les opérations de secours 
d’urgence, a été dispensé en février 2009 avec le soutien 
de l’École de santé publique de Hanoi. Les participants 
étaient des fonctionnaires des ministères de la santé du 
Cambodge, des Philippines, de la République démocratique 
populaire République démocratique populaire lao et 
du Viet Nam. Les formateurs provenaient de l’école de 
santé publique de Hanoi, du Ministère de la santé des 
Philippines et de l’OMS. Des principes directeurs mis au 
point par le Comité permanent interinstitutions et l’OMS 
ont été utilisés dans le cours, et les participants ont 
formulé des recommandations sur la façon d’améliorer 
encore davantage ces activités pédagogiques à l’échelon 
national.  

La médecine traditionnelle étant largement admise 
dans la Région, un nécessaire de médecine traditionnelle 
a été constitué pour les situations d’urgence et son 
contenu homologué par de grands spécialistes philippins 
de la médecine traditionnelle, en collaboration avec 
l’unité « Médecine traditionnelle » du Bureau régional. Le 
prototype de cette trousse « tradmed » a été utilisé pour la 
première fois au service des populations touchées par des 
situations de grande urgence aux Philippines.

Afin d’aider les administrateurs techniques chargés de 
gérer les activités de préparation et de riposte à l’échelon 
national, le « nécessaire de cellule d’aide sanitaire de la 
Région du Pacifique occidental » a été actualisé, et un 
nouveau nécessaire mis au point en 2009. Cette nouvelle 
édition est disponible sur CD et peut aussi être consulté 
à la page « Opérations d’urgence et action humanitaire » 
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du site Internet du Bureau régional. Il se compose des 
documents de base sur la réforme de l’action humanitaire, 
sur le concept de ces cellules et sur la cellule d’aide 
sanitaire. Y figurent également des références propres à 
aider les responsables à mettre sur pied des opérations 
des cellules d’aide sanitaire. Des directives techniques, 
des formulaires, des trames de comptes rendus et d’autres 
liens utiles font également partie de ce nécessaire.

Riposte.  Le Bureau régional a continué de répondre dans 
les vingt-quatre heures aux demandes des gouvernements. 
Un soutien a été apporté aux Iles Fidji, aux Iles Salomon, à 
la République démocratique populaire lao et au Viet Nam, 
touchés par des inondations, ainsi qu’à la suite de tempêtes 
tropicales, d’un accident maritime et d’une catastrophe 
écologique aux Philippines.   

Partenaires. Pour renforcer davantage la collaboration 
avec les institutions partenaires, l’OMS a aidé le Asia 
Pacific Emergency and Disaster Nursing Network (Réseau 
Asie-Pacifique des services de soins infirmiers en situations 
d’urgence et de catastrophes naturelles) à organiser 
une conférence internationale à Shandong, Chine, en 
octobre 2008.

Les Régions Asie du Sud-Est et Pacifique occidental 
de l’OMS ont, conjointement avec l’équipe chargée de 
mettre en œuvre la Stratégie internationale de prévention 
des catastrophes des Nations Unies, accueilli les délégués 
à une réunion sur la sécurité des hôpitaux lors de la 
Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des 
risques de catastrophes tenue en octobre 2008 à Kuala 
Lumpur, Malaisie.  

L’OMS a aussi contribué à la tenue de la Conférence 
internationale sur la riposte aux catastrophes naturelles, 
organisée en avril 2009 par le Ministère chinois de la santé 
à Chengdu, Chine, qui a été l’occasion de  considérer les 

enseignements tirés du tremblement de terre survenu au 
Sichuan en 2008.

L’OMS a reçu un soutien du Bureau du service d’aide 
humanitaire de la Commission européenne (ECHO) dans 
la conduite d’activités de grande ampleur dans le cadre de 
la campagne pour des hôpitaux à l’abri des catastrophes. 
Le projet, d’une durée d’un an, a permis d’apporter un 
soutien au Cambodge, aux Philippines, à la République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam pour ce 
qui concerne l’évaluation de leurs services de santé, 
l’établissement de principes directeurs et d’instruments 
guidant l’amélioration structurelle des installations, et la 
réalisation d’activités de promotion.

Publications. Plusieurs publications ont pu voir le jour 
à l’occasion de la campagne en faveur de la sécurité 
des hôpitaux : Assessment Tools for Hospital Safety 
(Outils pour l’évaluation de la sécurité des hôpitaux) ; 
Indicators for Safe Hospitals (Indicateurs de la sécurité 
des hôpitaux) ; Guidance on Conducting Hospital Drills/
Exercises (Conseils sur les exercices et gestes à faire à 
l’hôpital en cas d’alerte) ; Guidance on Hospital Disaster 
Management Planning (Conseils pour la planification de la 
prise en charge à l’hôpital des victimes d’une catastrophe 
naturelle) ; Guidance on Designing Disaster Resilient Health 
Facilities (Conseils pour la conception d’installations 
sanitaires résistant à une catastrophe naturelle) ; 
Structural and Functional Indicators for Safe Hospitals 
(Indicateurs structurels et fonctionnels des hôpitaux 
sûrs) ; et Guidance on Advocacy and Awareness Raising 
(Conseils pour la conduite d’activités de promotion et de 
sensibilisation).

Bureaux de pays. Dans le cadre des efforts déployés en 
vue de renforcer encore davantage le soutien de l’OMS aux 
Etats Membres dans des situations d’urgence, plusieurs 
ateliers sur la gestion des situations d’urgence sanitaire 
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ont été organisés dans des bureaux de pays. Une formation 
destinée aux cadres et au personnel administratif du 
bureau du représentant de l’OMS au Viet Nam a été 
dispensée à Hanoi en février 2008. Un exposé sur les 
procédures opérationnelles types de l’OMS à suivre pour 
faire face à des situations d’urgence a été présenté aux 
participants venus assister à la Réunion mixte des cadres 
et du personnel administratif de la Région du Pacifique 
occidental tenue récemment à Manille.

Formation. Au cours de l’année écoulée, les cours 
nationaux de formation en santé publique et en gestion 
des situations d’urgence en Asie et dans le Pacifique se sont 
poursuivis au Cambodge, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam. Dans le cadre 
de la campagne « Des hôpitaux à l’abri des catastrophes », 
une nouvelle formation sur la sécurité des hôpitaux  a été 
conçue et dispensée au Cambodge, aux Philippines et en 
République démocratique populaire lao.

Un cours de formation régional sur la communication 
en matière de risques liés aux catastrophes naturelles a 
été proposé en avril 2009 à Kuala Lumpur, avec l’appui 
du SEAMEO-TROPMED et de l’ECHO. Ce cours a attiré 
des participants des pays suivants : Cambodge, Chine, Iles 
Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République 
démocratique populaire lao et Viet Nam.

15. opérations de secours d’urgence et action humanitaire
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Technologies de l’information et de la 
communication. Au cours de l’année écoulée, 
le Groupe des technologies de l’information s’est 

essentiellement concentré sur le déploiement du Système 
mondial de gestion (GSM) et le maintien de l’infrastructure 
régionale des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pendant la période de transition 
à ce système. Dans le même temps, plusieurs systèmes 
devenus redondants avec la mise en place du GSM ont été 
mis hors service. Des activités ont par ailleurs été menées 
pour garantir un échange transparent de données entre 
le GSM et les anciennes applications qui continuent de 
revêtir une importance critique pour le Bureau régional, 
les bureaux des représentants et des attachés de liaison de 
l’OMS dans les pays du Pacifique occidental.

Le Réseau privé mondial (GPN) reste l’épine dorsale 
de l’infrastructure de communication interne de 
l’Organisation et des efforts ont été déployés au cours de 
l’année écoulée pour garantir sa bonne performance et sa 
capacité de secours.

L’intranet et les sites Internet du Bureau régional sont 
les principaux moyens de communication interne et externe 
de l’Organisation et la Région continue de se concentrer 
sur la mise à jour de la technologie et du contenu. Les 
sites des bureaux nationaux des Philippines, du Viet Nam 
et du Pacifique Sud ont été lancés en cours d’année en 
utilisant le même système de gestion de contenu que pour 
le principal site Internet de la Région.

Plusieurs projets sont en cours pour assurer la 
collaboration et les réunions en ligne. Des applications 
techniques existantes pour la santé, telles que la base de 
données des centres nationaux sur la grippe et la Banque 
de données régionale sur la santé, ont été améliorées et 
développées.

L’environnement complexe et varié dans lequel évolue 
l’OMS continue de présenter des défis en termes de 
fourniture de technologies de l’information d’un bon 

rapport coût/efficacité qui appuient et améliorent la 
collaboration et l’échange d’information entre tous les 
pays et territoires de l’OMS.

Relations extérieures. L’OMS a continué d’accorder 
une place importante à la coopération et la coordination 
et a étudié de nouvelles formes de collaboration et de 
partenariat avec les États Membres ; les autres organismes 
des Nations Unies ; les organismes intergouvernementaux 
régionaux tels que la Banque asiatique de développement, 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, la Commission 
océanienne de recherches géoscientifiques appliquées, le 
Secrétariat général de la communauté du Pacifique ; les 
organisations non gouvernementales et les fondations ; le 
secteur privé ; et les autres partenaires. L’OMS a exécuté des 
programmes conjoints avec ces partenaires et leur a fourni 
une assistance technique dans le domaine de la santé. Au 
total, 65 mémorandums d’accord ont été signés avec 
neuf partenaires gouvernementaux, huit partenaires des 
Nations Unies et intergouvernementaux et neuf fondations 
et organisations non gouvernementales en vue d’activités 
conjointes portant, entre autres, sur les domaines suivants 
: vaccination, grippe aviaire, maladies émergentes, VIH-
sida, tuberculose, paludisme, lutte contre la dengue, 
développement des systèmes de santé, ressources humaines 
pour la santé, produits pharmaceutiques, maladies non 
transmissibles, santé de la mère et de l’enfant, hygiène 
de l’environnement, changement climatique, eau et 
assainissement.

Six réunions de partenariats régionaux ont été 
organisées pour examiner les objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé avec l’UNICEF 
et le Fonds des Nations Unies pour la population, de 
nouveaux mémorandums d’accord avec l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est et le Secrétariat général de 
la communauté du Pacifique, le programme et les plans 
actuels de collaboration avec le gouvernement du Japon, 
et des activités de santé mentale dans les pays insulaires du 
Pacifique avec des organisations non gouvernementales.
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La mobilisation des ressources a atteint des niveaux 
satisfaisants au cours de l’année écoulée. Le montant total 
des contributions volontaires mobilisées par la Région a 
atteint 61 millions de dollars au cours de l’année écoulée, 
soit une augmentation de 24 % par rapport à la période 
d’évaluation précédente. La majorité des fonds a été 
affectée aux programmes prioritaires. Les contributions 
volontaires mobilisées par les pays ont augmenté, 
notamment pour les pays insulaires du Pacifique. 

Information du public. Le Bureau d’information a 
fourni un soutien considérable aux activités portant sur la 
grippe aviaire et la récente grippe pandémique H1N1 2009, 
notamment aux exercices entrepris par l’OMS avec les 
États Membres de la Région pour les aider à développer 
leurs capacités de préparation à une pandémie. Lors d’un 
exercice réalisé par le ministère de la Santé des Philippines 
pour évaluer la capacité du pays à endiguer une pandémie 
potentielle de grippe humaine, le Bureau d’information 
s’est concentré sur les plans de communication avec les 
communautés touchées et le grand public.  

Le chargé de l’information, en coordination avec son 
homologue du siège de l’OMS, a également participé 
activement à une réunion sur la communication en cas de 
flambée épidémique, organisée en Chine pour veiller à ce 
que ce pays soit prêt à faire face à une flambée épidémique 
pendant les Jeux olympiques de Beijing en août 2008.

Le changement climatique, la dengue et le lait 
contaminé à la mélamine ont également figuré en tête des 
questions sanitaires soulevées par les journalistes et ont 
sollicité l’attention du Bureau de l’information qui a publié 
des communiqués de presse et des fiches d’information 
et organisé des conférences de presse, dont une par le 
nouveau Directeur régional, le Docteur Shin Young-soo.

Le travail du Bureau de l’information a été marqué par 
le développement des relations avec les médias, comme en 
attestent les demandes d’inscription à sa liste de diffusion 
de communiqués de presse, les demandes d’interviews, les 

articles publiés et les rapports diffusés par les médias locaux 
et internationaux citant l’OMS, ainsi que la croissance du 
nombre de visiteurs de la page web « Centre des médias » 
du Bureau de l’information.

Gestion des connaissances

Multilinguisme.  Un Comité consultatif pour les publications 
de l’OMS en chinois a été formé suite à une réunion entre le 
Ministère de la Santé chinois, le siège de l’OMS, le Bureau 
régional pour le Pacifique occidental et le représentant 
de l’OMS pour la Chine. Ce comité consultatif proposera 
une liste prioritaire de publications de l’OMS devant 
être traduites en chinois en fonction des besoins locaux. 
Cette initiative fait suite à une résolution de l’Assemblée 
mondiale de la Santé demandant l’élaboration d’une 
stratégie pour fixer les priorités en matière de traduction 
en association avec les États Membres. La liste-cadre de 
tous les produits d’information prévus couvre la période 
biennale 2008-2009 ainsi que les traductions prévues de 
ces produits.

Publications régionales.  Au cours de l’année écoulée, le 
service des publications du Bureau régional a produit 
environ 20 publications et documents couvrant diverses 
questions liées à la santé et au développement sanitaire, 
dont le plus notable est Health in Asia and the Pacific, 
publié conjointement avec le Bureau régional pour l’Asie du  
Sud-Est. Le site web du Bureau régional permet d’accéder 
à toutes les publications régionales en texte intégral.

Accès à la recherche en santé.  Une réunion conjointe 
de l’Association Asie Pacifique des rédacteurs de revues 
médicales (APAME) et de l’Index Medicus de la Région 
du Pacifique occidental (WPRIM) s’est tenue à Beijing en 
novembre 2008. Il y a été décidé qu’en tant que centre 
collaborateur de l’OMS, l’Institut d’information médicale de 
l’Académie chinoise des sciences médicales développerait 
et gérerait la plate-forme WPRIM et téléchargerait les 
articles de revues spécialisées publiées en 2007 et 2008. 
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La réunion a également approuvé l’inclusion dans le 
WPRIM de 96 nouvelles revues spécialisées et a adopté 
la constitution et le logo de l’APAME. Le premier atelier 
de rédaction scientifique soutenu par l’APAME a été 
organisé par le Centre de recherches cliniques de l’hôpital 
général de Sarawak, à Kuching (Malaisie), en août 2008, 
en collaboration avec l’Association médicale malaisienne 
et la revue médicale de Singapour. L’APAME et le conseil 
des Philippines pour la recherche et le développement 
sanitaires ont parrainé un atelier destiné aux rédacteurs 
de revues médicales qui s’est déroulé à Manille en 2009.

Un cours national de formation sur HINARI (Initiative 
d’accès aux recherches) destiné aux agents de santé et 
aux chargés de recherche médicale a été organisé à Suva 
(Fidji) en août 2008. Un cours en ligne a été offert en 
novembre 2008 parmi les cours de téléenseignement du 
Réseau océanien d’apprentissage ouvert des professions 
sanitaires hébergé par le bureau du représentant de l’OMS 
dans le Pacifique Sud. Un cours national de formation a 
été organisé à Honiara (Îles Salomon) en mars 2009.
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Système mondial de gestion. L’entrée en service 
tant attendue du Système mondial de gestion 
(GSM), un progiciel de gestion des ressources sous 

Oracle, a eu lieu le 2 juillet 2008. Ce progiciel intégré 
regroupe les systèmes existants couvrant les domaines de 
la finance, des ressources humaines, des voyages, de la 
planification des programmes et des achats.

Tous les services relevant de l’Administration et des 
Finances, ainsi que les utilisateurs finals, ont dû modifier 
leurs modes de travail avec ce nouveau système. La 
création du Centre mondial de services, près de Kuala 
Lumpur (Malaisie), qui assume les fonctions de centre 
de traitement des salaires, des comptes fournisseurs, 
des achats et des ressources humaines, a profondément 
modifié le rôle des services du budget et des finances et du 
personnel ainsi que l’ensemble des processus de paiement 
et de recrutement de l’Organisation.

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental, le Siège de l’OMS et le Centre mondial de 
services sont les seuls bureaux utilisant l’ensemble du 
système mais d’autres déploiements sont prévus dans les 
autres régions de l’OMS.

Le GSM a présenté de nombreux défis, comme l’on 
pouvait s’y attendre compte tenu de l’ampleur du projet. 
Ces défis ont appelé des mesures spéciales pour permettre 
la poursuite aussi harmonieuse que possible du travail de 
l’Organisation pendant la période de transition.

Pour relever ces défis, l’Administration a préparé des 
matériels didactiques de haute qualité, avec une formation 
à distance permettant au personnel des bureaux de pays 
d’acquérir les compétences nécessaires sans encourir 
d’importants frais de voyage.

Une équipe de transition a par ailleurs été mise en place 
au Bureau régional pour servir de premier point de contact 
avec les utilisateurs finals et rapidement résoudre les 

problèmes. Cette équipe est également chargée d’utiliser 
les retours d’information des utilisateurs pour améliorer 
les modules de formation, et pour porter les problèmes 
procéduraux à la connaissance des responsables du Bureau 
régional.

Malgré une période de transition prolongée,  
le GSM s’est considérablement amélioré depuis son 
déploiement et devrait continuer dans cette voie au cours 
des mois à venir.

Services administratifs. L’entrée en service du GSM 
s’est accompagnée de la mise en place d’un système de 
gestion des dossiers capable d’archiver de manière organisée 
les pièces justificatives sur les ressources humaines, les 
dossiers médicaux confidentiels, les documents de voyage, 
les factures, les comptes rendus de réunions, les dossiers 
et décisions sur les achats de biens et services, et les 
documents sur la mobilisation des ressources. Un nouveau 
module sur les immobilisations a par ailleurs été mis en 
place pour saisir les données nationales et régionales 
critiques et ainsi permettre à tous les bureaux de l’OMS 
dans la Région du Pacifique occidental d’actualiser les 
dossiers en ligne et d’obtenir des rapports à la demande. 
Ce module permettra également aux commissaires aux 
comptes, directeurs de projets et administrateurs de 
vérifier les informations où qu’ils se trouvent. Dans le 
module sur les voyages, une série d’approbations fait le 
lien entre les demandes de voyage et les procédures de 
règlement. Le contrôle intégré des visas de sécurité, en 
cas de voyage dans des pays où la phase de sécurité des 
Nations Unies est supérieure ou égale à la phase 1 permet 
de contrôler le respect du règlement des Nations Unies 
tout en donnant aux voyageurs une évaluation à jour des 
conditions de sécurité pour leur destination. 

Un Plan-cadre décennal d’équipement (10-Year Capital 
Master Plan) a été soumis au Siège en vue de l’examen des 
possibilités de financement par les organes directeurs. Un 
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effort concerté a été fait pour attirer l’attention sur les 
préoccupations des Nations Unies en matière de sécurité 
et les demandes des bureaux de pays dans l’ensemble de 
la Région du Pacifique occidental. Le projet de Plan de 
continuité institutionnelle pour le Bureau régional a été 
préparé en association avec divers services techniques, 
dont ceux sur la surveillance et la riposte aux maladies 
transmissibles, en réponse à ces préoccupations et aux 
vulnérabilités naturelles et sanitaires de la Région. Ce 
document servira de guide pour les bureaux nationaux de 
la Région. 

Au cours de l’année écoulée, d’importants travaux de 
rénovation ont été réalisés dans les locaux actuels ou 
récemment négociés des bureaux de l’OMS de la République 
démocratique populaire lao, des Philippines et de Vanuatu. 
Les rénovations en Chine, en Mongolie et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, ainsi que les travaux de rectification du 
Bureau régional, sont en instance de financement. 

Budget et finances. L’équipe Budget et Finances a 
continué d’apporter au Bureau régional et aux bureaux de 
pays une aide administrative et financière efficace, axée 
sur le service, tout en assurant des contrôles budgétaires 
et financiers appropriés.

L’entrée en service du GSM et la création du Centre 
mondial de services ont profondément modifié les 
opérations régionales, en particulier dans les domaines 
budgétaires et financiers.

L’une des principales améliorations est l’intégration 
dans le GSM du système imprest, un système comptable 
autonome utilisé par les bureaux de pays. Ce système 
permet le téléchargement en temps réel dans le GSM de 
toutes les transactions traitées par les différents bureaux 
de pays. Cette intégration permet au GSM de fournir des 

informations financières à jour et de traiter les transactions 
plus efficacement.

La mise en oeuvre du GSM a nécessité l’adoption de 
nouvelles procédures et la délégation de pouvoirs accrus 
aux pays et aux chefs de division.

Un service a été créé en 2009 au sein du Bureau du 
budget et des finances pour veiller au respect continu des 
textes réglementaires et servir d’équipe de contrôle de la 
qualité pour la Région.

Personnel. Le service du personnel est chargé de veiller 
à l’exécution efficace et rationnelle des programmes et 
fournit à ce titre une assistance dans divers domaines de 
la gestion des ressources humaines, dans le cadre du GSM 
et en dehors, y compris le recrutement et la sélection, la 
classification, la coordination avec le Centre mondial de 
services et l’exécution des activités de développement et 
de formation du personnel. 

Malgré les défis posés par la mise en oeuvre du GSM, le 
service continue d’assumer ses fonctions dans le respect 
des normes prédéfinies tout en fournissant des conseils 
aux services techniques et aux bureaux de pays concernant 
l’ensemble des activités des ressources humaines. Il 
gère le système existant d’administration du personnel 
pour veiller à la production rapide de données fiables et 
actualisées sur le personnel, pendant que l’amélioration du 
GSM se poursuit. Le système électronique de recrutement 
utilisé pour la publication et la gestion des avis de vacance 
continue de fonctionner de manière satisfaisante.

D’importants efforts ont été déployés pour recruter des 
femmes qualifiées à des postes de haut niveau. Malgré les 
améliorations dans ce domaine, le pourcentage reste dans 
l’ensemble faible. Les perspectives d’emploi limitées des 
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conjoints et les difficultés éprouvées pour identifier des 
candidates qualifiées dans plusieurs pays de la Région sont 
en cours d’examen.

La Région du Pacifique occidental a adopté une 
approche plus active dans le domaine de la valorisation 
du personnel et de l’apprentissage. Les programmes qui 
correspondent aux six domaines prioritaires du Comité 
mondial d’apprentissage sont ouverts à toutes les catégories 
de personnel. Le Comité régional sur l’apprentissage a 
veillé à ce que les programmes exécutés dans la Région 
augmentent en quantité mais aussi en qualité. 

La formation au GSM se poursuit pour informer le 
personnel sur les différents modules du système. Les 
cours de formation sur tous les modules — ressources 
humaines, voyages, achats, programmes et plans de travail 
— ainsi que l’introduction générale ont été achevés. Une 
formation directe et à distance est offerte au Bureau 
régional et dans les bureaux des pays respectivement. 
Les demandes d’informations concernant les ressources 
humaines sont suivies et coordonnées par le centre de 
liaison pour les ressources humaines au sein de l’équipe 
de transition au GSM. Les fonctionnaires du service du 
personnel apportent également leur assistance pour faire 
avancer rapidement les transactions pertinentes.

Fournitures. La mise en oeuvre du GSM a été délicate 
pour le service des fournitures, mais le module d’achat est 
maintenant relativement stable.

Le bureau des achats a porté une plus grande 
attention à la sélection de fournisseurs dotés de politiques 
respectueuses de l’environnement et a fréquemment 
choisi des modes de transport réduisant le bilan carbone 
de l’Organisation.

Les processus d’achat sont en cours de révision 
avec les autres bureaux de l’OMS pour veiller à la 
réalisation d’achats en grande quantité grâce à l’échange 
d’information. Des contrats à plus long terme pour les 
fournitures fréquemment achetées sont par ailleurs en 
cours de négociation afin de réduire les coûts.

Au 30 juin 2009, le Bureau régional avait acquis  
40 et 14 millions de dollars de services et de produits 
respectivement.

Les achats remboursables, tels que les services 
fournis par le Bureau régional aux États Membres, aux  
organismes spécialisés et aux organisations non 
gouvernementales dans le cadre de relations officielles avec 
l’OMS et à partir de leur propre budget, représentent 33 % 
des achats de produits et correspondent essentiellement 
à des fournitures et médicaments nécessaires pour lutter 
contre le paludisme et les autres maladies à transmission 
vectorielle et maladies parasitaires.
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