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MALADIES NON TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

En matière de prévention et de lutte contre les maladies chroniques non 

transmissibles (MNT), l'OMS a proposé comme objectif mondial, en octobre 2005, de 

réduire le taux de mortalité par maladie chronique de 2 % par an durant la période  

2005–2015. Cinq ans auparavant, par sa résolution WPR/RC51.R5, le Comité régional pour 

le Pacifique occidental définissait un mandat visant à l’engagement d’une action régionale 

de lutte contre les maladies non transmissibles dans la Région. L'an dernier, le Comité 

régional a fait le bilan de l'action engagée par l'OMS pour donner suite à cette résolution, et 

a approuvé un cadre conceptuel d'intervention dans quatre domaines : planification 

nationale ; surveillance ; promotion de la santé ; et, prévention clinique. Le rapport ci-joint 

développe ce cadre conceptuel, et propose diverses mesures et des enjeux à examiner. 

L'engagement politique en faveur de la lutte contre les MNT est attesté par le 

nombre croissant de plans nationaux adoptés à cet effet. Il convient toutefois de renforcer 

les structures institutionnelles, d'augmenter et de pérenniser les allocations de ressources, de 

mettre en place des systèmes de surveillance plus complets et de publier les données 

existantes. La promotion de la santé doit pouvoir s'appuyer sur des financements sûrs, tandis 

que les projets locaux doivent être transformés en programmes nationaux. Il faut également 

améliorer l'accès des groupes vulnérables aux structures de prévention clinique, renforcer les 

systèmes de prestations dans les communautés et veiller à la qualité des services offerts. Les 

réseaux de lutte contre les maladies non transmissibles doivent être renforcés et officialisés 

dans les cinq années à venir, notamment par l'adoption de techniques reconnues de gestion 

des connaissances. 

Le Comité régional est invité à examiner et à approuver les mesures proposées au 

titre d'un programme d'action pour la Région du Pacifique occidental afin de contribuer à la 

réalisation de l'objectif mondial de réduction de la mortalité. 
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1.  SITUATION 

En octobre 2005, l'OMS a publié un rapport mondial sur les maladies chroniques non 

transmissibles (MNT) intitulé Prévention des maladies chroniques : un investissement vital. Ce 

rapport proposait comme objectif mondial de la prévention et de la lutte contre les MNT une 

diminution de 2 % par an des taux de mortalité par maladie chronique dans le monde au cours des 

10 prochaines années. Pour audacieux qu'il soit, cet objectif est réalisable. Selon les estimations de 

l'OMS, il permettrait de sauver 36 millions de vies d'ici 2015. L'objectif n'est pas d'inverser les 

tendances actuelles. Dans certains pays et territoires du Pacifique occidental, la croissance des MNT 

est si rapide et vigoureuse que l'on ne peut guère espérer mieux qu'une réduction de 2 % du taux 

d'accroissement. L'objectif vise un niveau de prévention réalisable que les pays et territoires peuvent 

se donner pour cible en fonction du degré de développement actuel de l'épidémie. Cet objectif prend 

toute son importance à une époque où les objectifs du millénaire pour le développement – qui ne 

portent pas sur la charge croissante que représentent les maladies chroniques dans les pays en 

développement – focalisent toutes les attentions en matière de santé publique.  

Dans la Région du Pacifique occidental, les MNT sont responsables de la mort de quelque 

25 000 personnes chaque jour. Par comparaison, environ 200 personnes, selon les estimations, 

meurent chaque jour du sida. La plupart des décès par maladie non transmissible – plus de 20 000 par 

jour – surviennent dans les pays en développement de la Région. Les décès dus à ces maladies 

interviennent à des âges relativement jeunes dans les pays en développement ; ainsi, une étude a 

estimé que pendant la période 2000-2030, 22 % des décès par maladie cardiovasculaire en Chine 

concerneront des personnes de 35 à 64 ans, contre 12 % aux Etats-Unis d'Amérique pour la même 

période.1 Les décès et les incapacités précoces ont un retentissement considérable sur les économies 

de la Région. Selon les estimations, les pertes de productivité enregistrées par la seule Chine entre 

2005 et 2015 du fait des décès et des incapacités liées aux maladies non transmissibles devraient se 

porter à plus de 550 milliards de dollars EU. 

En 2000, la résolution WPR/RC51.R5 posait le principe d'une action régionale de prévention et 

de lutte contre les maladies non transmissibles et définissait les composantes d'une intervention 

intégrée. Au cours des cinq années suivantes, ces composantes ont donné lieu à un modèle conceptuel 

reposant sur quatre grandes orientations : la planification nationale ; la surveillance ; les modes de vie 

et environnements sains ; et, les services cliniques de prévention. La plupart des pays et territoires de 

                                                 
1 The Centre for Global Health and Economic Development “A Race Against Time: The Challenge of Cardiovascular 

Disease in Developing Economies” Université Columbia (2003)  page 31. 
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la Région ont enregistré des progrès notables dans ces quatre domaines. Un rapport faisant le bilan de 

ces progrès a été présenté au Comité régional à sa cinquante-sixième session, en 2005.2 Il concluait 

que le cadre conceptuel adopté par l'OMS en collaboration avec les Etats Membres du Pacifique 

occidental constituait une réponse appropriée, fondée sur des bases actuelles, à l'épidémie de MNT. 

Le Comité régional a noté et approuvé ce rapport, et de nombreux Etats Membres ont fait part de leur 

expérience de la prévention et de la lutte contre les MNT sur la base des quatre composantes du cadre 

conceptuel : planification, surveillance, promotion de la santé et prévention clinique. 

Dans le même temps, plusieurs initiatives parallèles et complémentaires ont été engagées. La 

Convention-cadre sur la lutte antitabac a été ratifiée par 26 des 27 Etats Membres de la Région. La 

Stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé a été particulièrement bien 

accueillie par les bailleurs de fonds, sa mise en oeuvre étant déjà engagée dans le Pacifique et en 

projet en Asie. L'examen du projet de Stratégie régionale visant à réduire les méfaits de l'alcool est à 

l'ordre du jour de cette réunion.3 Le programme « Îles-santé » pour les pays et territoires insulaires du 

Pacifique a opté pour une approche STEPwise de lutte contre les maladies non transmissibles, comme 

l'atteste l'engagement des Tonga en faveur de la promotion de modes de vie sains et d'environnements 

favorables. La Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète a permis cinq années d'activités 

régionales en collaboration avec la Fédération internationale du diabète et le Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifique. Des stratégies et des cadres d'intervention ont été élaborés pour les 

fonctions essentielles de santé publique, le financement de la santé, les médicaments essentiels et le 

développement des ressources humaines. 

Pendant la période 2000–2005, l'OMS a élaboré un modèle conceptuel et ses principales 

composantes ainsi qu'une base de données sur la prévention et la lutte contre les MNT. 

En 2006–2010, les enseignements des six premières années d'activité devront être 

systématiquement mis à profit pour transformer les actions locales en programmes nationaux fondés 

sur ce modèle et intégrés avec d'autres stratégies régionales et nationales, et pour renforcer les 

systèmes de santé intervenant dans la prévention et la lutte contre les MNT. 

                                                 
2 Document WPR/RC56/4. 
3 Document WPR/RC57/7. 
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2. ENJEUX 

Entre 2000 et 2005 la Région du Pacifique occidental a opéré toute une série de transitions en 

matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce document fait le point de 

la question, et expose la prochaine série de transitions nécessaires. Ces transitions s'imposent pour 

atteindre l'objectif audacieux fixé pour la prévention et la lutte contre les MNT. Un objectif axé sur 

des résultats, tel que celui proposé au niveau mondial, ne devrait être accepté que dans la mesure où 

les pays s'engagent à remédier aux défaillances actuelles du système. Le niveau actuel des 

investissements en faveur de la prévention et de la lutte contre les MNT est insuffisant pour atteindre 

l'objectif d'une diminution annuelle de 2 % de la mortalité, car à l’heure actuelle, il permet seulement 

de financer des activités à petite échelle et des projets pilotes. La réalisation d'un objectif axé sur des 

résultats exige un engagement politique ainsi que des interventions sur les quatre fronts définis par le 

modèle conceptuel de prévention et de lutte contre les MNT. 

2.1 Planification nationale 

Durant les cinq dernières années, de nombreux signes ont témoigné d'une intensification de 

l'engagement politique dans ce domaine de travail. Nombre des pays et territoires insulaires océaniens 

se sont dotés de politiques nationales d'intervention contre les MNT, en particulier les Fidji, Samoa, 

les Palaos, les Etats fédérés de Micronésie, Nauru et Vanuatu. Le Viet Nam dispose d'un programme 

de lutte contre les MNT approuvé au niveau national. Les Philippines ont défini de grands indicateurs 

de performance approuvés au niveau national. La Mongolie a adopté son plan national en décembre 

2005. Les pays développés ont également mis au point leur propre riposte, avec notamment le 

programme Health Japan 21 et les nouvelles lois sur la promotion de la santé adoptées par la 

République de Corée. 

L'existence d'un plan ou d'une politique nationale sur les maladies non transmissibles est 

devenue la règle plutôt que l'exception dans la Région du Pacifique occidental. Nombres de ces plans 

ont des éléments communs. Ils sont intégrés et couvrent les principaux facteurs de risque et maladies 

communs à la Région. Ils sont tous assortis de cibles ou d'indicateurs de performance, et prévoient la 

constitution de groupes de travail nationaux et de groupes multisectoriels de direction.  
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Parallèlement, de sérieuses insuffisances caractérisent la situation actuelle dans la Région. Des 

indications sur la gamme des mesures de politique générale qui s'imposent dans les années à venir 

sont fournies ci-après : 

• Financements intérieurs. Les pays et territoires doivent développer leurs programmes 

de lutte contre les MNT, et leur donner une assise financière sûre et durable, fondée sur 

des financements intérieurs plutôt que sur les aides internationales au développement. 

• Développement des organismes responsables. Les organismes chargés de la prévention 

et de la lutte contre les MNT dans les ministères de la santé doivent être dotés 

d'effectifs à la mesure des tâches qui leur incombent.  

• Partenariats. Des partenariats multisectoriels spécifiques doivent être forgés pour 

conduire en collaboration des actions justifiables et axées sur les résultats. 

• Réorientations des investissements. Il convient de revoir le schéma d'allocation des 

ressources afin d'équilibrer les soins de santé tertiaires, la prévention et les soins de 

santé primaires contre les MNT. Les budgets devront être réaffectés afin de privilégier 

progressivement les soins de santé primaires et les démarches générale de prévention 

des MNT au profit de l'ensemble de la population. 

2.2 Information 

Une étape importante a été franchie au cours des cinq dernières années, avec l’adoption 

croissante d'une approche unifiée de la surveillance fondée sur l'approche STEPwise (STEPS), un 

protocole normalisé de l'OMS pour la surveillance des facteurs de risque des MNT. Depuis 2000, le 

protocole STEPS est quasiment devenu la norme dans la Région du Pacifique occidental. Dans la 

Région Asie, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam ont réalisé des enquêtes nationales fondées 

sur l'approche STEPS. La Malaisie l'a intégrée dans son système d'information sanitaire pour les soins 

de santé primaire. La Chine applique cette approche dans diverses provinces sélectionnées pour la 

phase de démonstration. Avec l'aide de l'Agence australienne de développement international et de 

l'Agence néo-zélandaise d'aide et de développement, 15 pays du Pacifique sont parvenus à divers 

stades de leur enquête STEPS, récemment rejoints dans cet effort par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

en 2006.  

Depuis 2005, les travaux concernant les enquêtes déjà achevées se sont accélérés, les équipes 

de projet ayant engagé des mesures pour achever l'analyse des données et rédiger les rapports 
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correspondants. Ces deux dernières phases ont été considérablement retardées, et l'OMS organisera un 

atelier sur l'analyse des données aux Fidji, du 25 septembre au 3 octobre 2006, afin d'aider les pays 

océaniens à résoudre les difficultés auxquelles ils se heurtent.  

A la lumière de l'étude de 2005 et des progrès enregistrés depuis 2000, les mesures nationales 

ci-dessous devraient être engagées au cours des cinq prochaines années. Cette liste est inspirée de 

l'expérience du Viet Nam qui a commencé, en 2005, à mettre en place son système national de 

surveillance des MNT en se fondant sur les principes suivants : 

• Enquêtes sur les facteurs de risque. Tous les pays dont l'enquête STEPS est en cours 

devraient présenter un rapport sur la question au cours de cet exercice. Chaque pays 

devra examiner ses données à la lumière de l'objectif mondial de prévention et de lutte 

contre les MNT et définir des objectifs appropriés de réduction des risques avec le 

soutien technique de l'OMS. 

• Surveillance des sites sentinelles. Selon les capacités du pays et le fardeau des MNT, 

des modalités complémentaires de surveillance de la morbidité devraient être définies 

pour des communautés sentinelles. A titre prioritaire, elles couvriront les registres du 

cancer, en appliquant les normes publiées par le Centre international de recherche sur 

le cancer, ainsi que la surveillance des accidents cérébrovasculaires à l'aide d'un 

module spécial STEPwise produit par l'OMS. 

• Partage et mise en relation des données. Lorsqu'il y a lieu, la mise en place de 

mécanismes de publication et de partage d’analyses d’ensembles de données sur les 

MNT réalisées en collaboration contribuerait à donner plus de poids aux données des 

pays individuels. Citons à titre d'exemple la collaboration en cours visant à réaliser une 

deuxième analyse, en fonction de la situation socioéconomique, des données sur les 

facteurs de risque de la Chine, des Fidji, de la Malaisie, de Nauru et des Philippines. 

Par ailleurs, il serait aussi très utile de relier les données de surveillance des MNT avec 

les systèmes de surveillance des maladies infectieuses, les registres des décès et les 

analyses des activités des services de santé. 
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2.3 Promotion de la santé et prévention clinique 

Depuis 2000, de nombreux pays ont mis en place des activités de démonstration en matière de 

prévention communautaire. Signalons quelques exemples de projets achevés ou en cours que l'OMS a 

appuyés : prévention du diabète dans deux provinces du Viet Nam ; lutte contre l'obésité juvénile par 

l'intermédiaire des écoles-santé en Chine ; montage d'une campagne sur l'exercice physique en 

Mongolie ; audit du diabète et élaboration d'un programme de lutte aux Îles Cook ; dépistage du 

cancer du sein à Manille ; et nombre de projets communautaires sur l'alimentation et l'exercice 

physique dans plusieurs pays et territoires insulaires océaniens. Au cours de l'année écoulée, une 

collaboration engagée avec le Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est a permis la production d'un 

projet de lignes directrices pour l'évaluation des interventions communautaires qui vise à améliorer le 

niveau des évaluations réalisées dans ce cadre. On s'emploiera à promouvoir la mise en oeuvre de 

nouveaux projets pour tester ces lignes directrices et les affiner en vue de l'élaboration d'une norme 

régionale qui définira et renforcera la rigueur scientifique des projets.  

Les actions suivantes devront être envisagées au cours de la prochaine phase d'intervention 

contre les MNT dans la Région du Pacifique occidental. 

 Promotion de la santé 

• Pérennité des financements. De nouveaux modèles permettant de garantir la viabilité 

du financement de la promotion de la santé devront être conçus et appliqués. Plusieurs 

pays envisagent d’asseoir la promotion de la santé sur des bases plus solides. D'autres 

taxent des produits tels que le tabac, l'alcool et même les boissons gazeuses sucrées et 

les voitures. Certains pays et territoires affectent diverses recettes fiscales à la 

promotion de la santé ou envisagent de le faire. Ainsi, la loi sur la promotion de la 

santé de la Corée4 est financée grâce à une taxe sur les cigarettes, tandis que la 

Polynésie française a créé un fonds de prévention financé par les taxes sur les 

cigarettes, l'alcool, les boissons gazeuses sucrées et les voitures. 

• Environnements sains. On trouve désormais dans la Région du Pacifique occidental de 

nombreux exemples de projets sur les environnements sains propices aux projets de 

promotion de la santé et de projets de démonstration axés sur la prévention et la lutte 

contre les MNT. Leurs impacts sur les MNT sont toutefois rarement analysés. Il faut en 

                                                 
4 Corée. Loi de 1998 sur la promotion de la santé publique  N° 4914. 
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outre concevoir des mécanismes permettant d'élargir les modèles appliqués sur des sites 

spécifiques à la population dans son ensemble. 

• Stratégies régionales. La mise en place de mesures nationales destinées à appliquer les 

engagements existants doit être considérée comme un aspect important du 

renforcement des programmes de lutte contre les MNT. Citons notamment la 

Convention-cadre de l'OMS sur la lutte antitabac, la Stratégie mondiale sur 

l'alimentation, l'exercice physique et la santé, le projet de Stratégie régionale visant à 

réduire les méfaits de l'alcool et la Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète. 

  

Services de prévention clinique 

• Gestion intégrée. Les pays doivent développer leurs ressources humaines, leurs 

moyens, leurs équipements et les matériels de soutien logistique pour assurer la bonne 

gestion des maladies chroniques au niveau communautaire. Les lignes directrices en 

vigueur devraient être étayées par des mécanismes d'assurance de la qualité, des 

financements garantis et de solides systèmes de santé fournissant des soins adaptés aux 

niveaux primaire, secondaire et tertiaire. Les régimes d'assurance de la qualité doivent 

également tenir compte de la dimension humaine, et mettre l'accent à tous les niveaux 

sur la place prépondérante qui doit être accordée aux patients. 

• Accès facilité. Les interventions efficaces et les médicaments génériques 

financièrement accessibles qui pourraient sauver des vies et réduire les incapacités 

restent hors de portée des groupes vulnérables de la population. Les systèmes de 

financement de la santé doivent tenir compte des maladies chroniques et s'assurer 

notamment que l'assurance-maladie couvre le traitement de l'hypertension et du diabète 

ainsi que les soins palliatifs. 

• Développement des synergies. Certaines maladies chroniques comme le VIH/SIDA 

reçoivent d'importants financements de la part des donateurs. Les compétences dont le 

personnel médical doit disposer pour prendre en charge le VIH/SIDA sont analogues à 

celles requises pour d'autres maladies chroniques. Il convient de rechercher des 

synergies dans les prestations de soins, par exemple en regroupant les services de 

conseil à tous les patients souffrant de maladies chroniques. 
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2.4 Création de réseaux en vue du renforcement des capacités 

Depuis quelques années, les gestionnaires des programmes de lutte contre les MNT dans la 

Région ont pris l'habitude de travailler en réseau informel. Une liste de correspondants, nommés 

chaque année par les ministères de la santé, a été constituée et tenue à jour en vue de la 

correspondance. Les personnes inscrites sur cette liste ont participé au programme de formation 

Japon-OMS sur la prévention et la lutte contre les MNT organisé à l'Institut national de santé publique 

de Saitama (Japon) en avril 2005 et 2006. Durant l'édition de 2006, une discussion informelle s'est 

engagée sur l'intérêt d'un « service d’information sur les connaissances », assorti d'un processus 

officiel d'examen et de mise à jour des bases factuelles sur les MNT, au profit des praticiens de la 

Région du Pacifique occidental. C'est ainsi qu'une liste d'envoi électronique a été constituée et utilisée. 

Elle a permis d'échanger des bases factuelles actualisées de manière régulière. Une enquête réalisée 

auprès des membres – ils étaient 120 au moment où ce rapport était rédigé – a montré qu'ils étaient 

tous très en faveur de la poursuite et de l'élargissement du réseau, de nombreux membres ayant 

souligné l'utilité de ce tout nouveau service, tandis que d'autres ont offert d'y apporter une aide directe.  

Le Comité régional souhaitera peut-être envisager les mesures suivantes : 

• Officialiser le réseau régional. Au cours des cinq prochaines années, il conviendrait 

d’officialiser le réseau, le mécanisme de renforcement des capacités et la liste d'envoi 

électronique qui existe aujourd'hui à titre informel pour en faire un Réseau régional de 

lutte contre les MNT.  

• Communautés nationales de pratique. Les coalitions et réseaux nationaux peuvent 

s'avérer très utiles pour la diffusion des connaissances. La Coalition pour la prévention 

et la lutte contre les MNT des Philippines et le Réseau Asie-Pacifique pour l'exercice 

physique, actuellement en plein développement, sont autant d'exemples de réseaux 

coordonnés, fondés sur la collaboration et susceptibles d'accroître les capacités de lutte 

contre les MNT dans la Région. 
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3. MESURES PROPOSEES 

Les problèmes et actions exposés ci-dessus traduisent les grandes orientations que doit suivre la 

Région du Pacifique occidental au cours des cinq prochaines années. Le Comité régional est invité à 

examiner les options présentées et à prendre des mesures pour s'assurer que des progrès mesurables 

seront enregistrés en vue de l'objectif mondial de diminution de 2 % par an de la mortalité par MNT. 

Ces mesures pourraient notamment porter sur : 

• le renforcement des stratégies nationales sur les MNT et l'augmentation des allocations 

budgétaires à ce domaine d'intervention ; 

• le développement de structures de gestion plus solides, l'élargissement des projets de 

démonstration et la constitution de partenariats multisectoriels ;  

• le renforcement des systèmes de surveillance ; 

• l'amélioration de l'accès à la prévention et aux traitements curatifs ; 

• la constitution de réseaux nationaux et la gestion des connaissances sur les MNT. 

 


