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1. CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture commence à 9 heures au Tamna Hall A, à l’International 

Convention Center de Jeju. 

Dr Jaejin BYUN, Ministre de la Santé et des Affaires sociales de la République de Corée, 

accueille les participants et dit à quel point son pays apprécie d’avoir la chance d’accueillir la 

cinquante-huitième session du Comité régional pour le Pacifique occidental. Il souligne l’importance 

de la coopération internationale pour que chaque pays atteigne le but d’une vie en pleine santé pour sa 

population. Le rôle mondial de l’OMS pour améliorer la santé soutient cette aspiration universelle. 

Son pays s’engage à renforcer la coopération entre les Etats Membres de l’OMS pour la cause 

défendue par l’ancien Directeur général de l’OMS, le regretté Dr Jong-wook Lee : « libérer le monde 

de la maladie ».  (Annexe 1). 

Le DIRECTEUR GENERAL, reconnaissant l’importance de la Région comme terrain de 

formation en santé publique, cite la puissance de l’organisation léguée par son prédécesseur coréen, le 

Dr Lee. La Région OMS du Pacifique occidental a connu pratiquement tous les défis sanitaires 

survenus au niveau mondial. Elle a apporté de nombreuses solutions et elle est en avance pour 

atteindre de nombreux objectifs mondiaux. Sa vigilance et sa capacité à détecter les flambées et à 

intervenir sont des facteurs importants pour endiguer les menaces émergentes. A un moment où l’on 

observe un engagement sans précédent, une puissante solidarité internationale, de nouveaux 

partenariats et des communautés novatrices de donateurs, le défi consiste à mettre en oeuvre des 

initiatives qui soient efficaces et bien coordonnées et pleinement alignées sur les priorités et moyens 

nationaux. L’aide internationale et les communautés de donateurs reconnaissent que, sans 

coordination et dans des cas extrêmes, l’assistance peut devenir nocive au lieu d’être bénéfique. Pour 

que ces initiatives soient efficaces et viables, les pays doivent se les approprier et les diriger. Les 

dirigeants internationaux de la santé publique pourraient tirer des enseignements importants des 

expériences de la Région pour relever ce défi (Annexe 2). 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie le Ministre de la Santé et des Affaires sociales, ainsi 

que le Gouverneur de la Province de Jeju, pour l’excellence des préparatifs de la cinquante-huitième 

session du Comité régional et pour lui avoir donné un cadre si magnifique. Il cite en exemple le 

développement économique et social de la République de Corée, exemple des réalisations que la 

Région et le monde peuvent atteindre en matière de croissance économique et de développement de la 

santé. Il rend hommage au travail acharné, à l’engagement et au dévouement des Etats Membres pour 

que la Région atteigne ces résultats et déclare que la cinquante-huitième session du Comité régional 
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leur donnera l’occasion de reconfirmer leur engagement dans le but de la santé pour toutes les 

populations de la Région du Pacifique occidental (Annexe 3).   

Le PRESIDENT de la cinquante-septième session du Comité régional, M. Pete HODGSON, 

prenant la parole au nom du Comité, remercie les autorités nationales et provinciales pour avoir donné 

un cadre parfait aux discussions sur les programmes d’amélioration de la santé. Parmi les grandes 

réalisations de la Région au cours de l’année écoulée, on note sa contribution à l’action mondiale 

contre une épidémie de grippe potentielle, qui s’appuie sur l’expérience passée et le succès de la lutte 

contre le SRAS ; son rôle de pointe dans la lutte contre le tabagisme ; le fait d’avoir atteint les cibles 

intermédiaires en matière de lutte antituberculeuse, seule Région qui y soit parvenue ; l’accord pour 

mettre en oeuvre une stratégie régionale visant à réduire les méfaits de l’alcool et devant servir de 

guide pour élaborer des politiques sur l’alcool dans les Etats Membres ; le redoublement des efforts de 

prévention des maladies non transmissibles (Annexe 4).   

M. Tae-hwan KIM, Gouverneur de la Province de Jeju, souhaite la bienvenue aux 

participants. Il reconnaît le dévouement de l’OMS et de ses Etats Membres et apprécie la désignation 

de Jeju comme « ville-santé » en 2005 et comme « ville sûre » en juillet 2007. L’île est une véritable 

ville internationale, site naturel inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO à préserver et 

à partager. En mettant la santé et la sécurité des habitants de l’île de Jeju à la tête des priorités de la 

Province autonome, Jeju se joint aux efforts de l’OMS pour amener tous les peuples au niveau de 

santé le plus élevé possible (Annexe 5). 

Une fois la cérémonie d’ouverture terminée, les participants se réunissent de nouveau au 

Tamna Hall B, à l’International Convention Center de Jeju. 

2. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Le Président sortant, M. Pete HODGSON (Nouvelle-Zélande), déclare ouverte la cinquante-

huitième session du Comité régional pour le Pacifique occidental. 

3. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT : Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Le Président sortant, M. Pete HODGSON (Nouvelle-Zélande), s'adresse au Comité 

(Annexe 6). 



COMITE REGIONAL :  CINQUANTE-HUITIEME SESSION 

 

58 

4. ELECTION DU BUREAU : PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS :  

Point 3 de l’ordre du jour provisoire 

4.1 Election du Président 

M. KHAW Boon Wan (Singapour) propose que le Dr Chang Jin MOON (République de 

Corée) occupe le poste de Président ; cette proposition est appuyée par Madame Jane HALTON 

(Australie). 

Décision : Le Dr Chang Jin MOON (République de Corée) est élu à l’unanimité. 

Le Dr MOON prend la fonction de président. 

4.2 Election du Vice-Président 

Le Dr Chua Soi LEK (Malaisie) propose que le Dr Victor YANO (Palaos)  

occupe le poste de Vice-Président ; la proposition est appuyée par le Professeur NGUYEN THI KIM 

TIEN (Viet Nam). 

Décision : Le Dr Victor YANO (Palaos) est élu à l’unanimité. 

4.3 Election des rapporteurs 

Le Dr Hideo SHINOZAKI (Japon) propose que le Dr Mark JACOBS (Nouvelle-Zélande) 

occupe le poste de rapporteur de langue anglaise ; cette proposition est appuyée par le Dr Ponmek 

DALALOY (République démocratique populaire lao). 

Le Dr Roro DANIEL (Iles Cook) propose que le Dr Mareva TOURNEUX (Polynésie 

française) occupe le poste de rapporteur de langue française ; la proposition est appuyée par le 

Professeur Eng HUOT (Cambodge). 

Décision : Le Dr Mark JACOBS (Nouvelle-Zélande) et le Dr Mareva TOURNEUX 

(Polynésie française) sont élus à l’unanimité. 

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Point 5 de l’ordre du jour provisoire 

(Document WPR/RC58/1 Rev.2) 

Le PRESIDENT attire l’attention de l'assemblée sur l’ordre du jour provisoire (document 

WPR/RC58/1 Rev.2) et propose son adoption. 

Décision : En l’absence de tout commentaire, l’ordre du jour est adopté. 
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6. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6 de l’ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL prend la parole (Annexe 7). 

M. CHOI (République de Corée) remercie le Directeur général et note que grâce à leur bon 

voisinage, les pays riches et les pays en développement de la Région du Pacifique occidental ont le 

sens des responsabilités partagées, et il en a résulté une augmentation des contributions volontaires. 

Il convient que les Etats Membres doivent reconnaître à quel point il est important de 

renforcer les capacités nationales et internationales de préparation et d’alerte précoce au cas où une 

pandémie de grippe se déclarerait. 

La République de Corée continuera de participer et d’apporter son concours aux réseaux 

régionaux de gestion des connaissances et de prévention de la violence et des suicides. Son pays s’est 

également engagé à poursuivre ses efforts afin de formuler et de mettre en oeuvre des politiques et des 

initiatives de lutte antitabac et de promotion des modes de vie sains. 

Il est important que l’ensemble des Etats Membres mettent la santé au centre du développement 

économique et social lorsqu’ils s’efforcent d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, 

et M. Hee Joo CHOI demande l’appui de l’OMS pour les travaux effectués dans la Région. 

Le Dr CHEN (Chine) remercie le Directeur général pour l’excellence de son rapport et la 

félicite pour les réalisations menées à bien par l’OMS depuis son élection, en particulier contre la grippe 

aviaire A(H5N1), le VIH/sida et la tuberculose. L’OMS est la seule organisation chargée de la santé et, 

sous la direction du Dr Chan, le projet de budget programme 2008-2009 constitue le budget le plus 

important jamais enregistré pour un exercice biennal. Son augmentation permettra à l’Organisation de 

continuer à jouer un rôle toujours plus important et d’engranger d’autres succès.  

Le double poids des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles auxquelles sont 

confrontés les pays, notamment les pays en développement, a des effets de plus en plus visibles sur le 

développement social et économique. Les travaux de l’OMS suscitent davantage d’attention et la 

communauté internationale attend de l’Organisation qu’elle prenne les mesures voulues pour prévenir 

la propagation des maladies infectieuses et fournir un socle solide sur lequel appuyer les améliorations 

apportées à la santé de l’homme. 

L’éventualité d’une flambée de grippe pandémique a incité la communauté internationale à 

porter davantage d’attention aux stratégies de prévention et de lutte, de façon à gérer la menace qu'une 

telle pandémie ferait peser non seulement sur le développement économique et social, mais aussi sur 
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la sécurité régionale et mondiale. Le Règlement sanitaire international (2005) prévoit des mécanismes 

d’alerte et d’action pour les événements de santé publique émergents et les Etats Membres devraient 

l’appliquer rigoureusement afin de sauvegarder la santé et la sécurité internationales et de gérer les 

menaces sur la santé publique. Toutefois, les pays en développement auront besoin de l’appui 

technique de la Région et de l’OMS pour mener à bien les activités de manière systématique. La mise 

en oeuvre du RSI (2005) assurera également la coopération entre les gouvernements pour faire face 

avec succès à la menace d’une pandémie de grippe. 

Le Directeur général a parlé du changement climatique comme d’un problème commun ayant 

des conséquences sanitaires. Le Gouvernement de la Chine a récemment annoncé un plan national 

pour faire face au réchauffement mondial, plan qui comprend un volet sanitaire. 

Le rapport du Directeur général revêt une importance particulière pour la Région et la Chine 

réitère son soutien aux efforts de l’OMS pour améliorer la santé de tous. 

Le Dr SHINOZAKI (Japon) remercie le Directeur général pour la vision et l’orientation qui 

sont les siennes sur les questions de santé mondiale et pour les encouragements qu’elle a adressés aux 

Etats Membres afin qu’ils mettent en avant des activités pratiques. Le Japon est fier de ce que le 

Dr Chan soit le troisième Directeur général issu de la Région du Pacifique occidental, après le Dr Lee 

et le Dr Nakajima. Cela souligne la contribution de la Région au travail de l’OMS. 

Il est particulièrement difficile pour les responsables de la santé publique de s’attaquer aux 

problèmes complexes soulevés par la grippe aviaire A (H5N1), le VIH/sida, la tuberculose et les 

maladies non transmissibles. Mais il est important d’adopter une démarche scientifique tout en étant 

pleinement conscients des contextes culturels, socio-économiques et politiques très divers des pays de 

la Région. Le travail qui a permis d’atteindre la cible mondiale de 2005 contre la tuberculose a prouvé 

la capacité des Etats Membres à travailler ensemble et leur souci d’améliorer la santé. Le Japon 

continuera de soutenir la Région et l’OMS dans leurs efforts pour améliorer la santé mondiale. 

Le Dr Shinozaki rend hommage au Directeur général, au Directeur régional et à l’ancien 

Directeur régional qui incarnent la tradition de la Région et espère que le Comité régional, au cours de 

sa cinquante-huitième session, poursuivra ses travaux dans la traditionnelle « voie Pacifique » de la 

solidarité, de l’harmonisation et de l’amitié. 

Le Dr CHOW (Hong Kong, Chine) salue les observations du Directeur général sur 

l’importance de la responsabilité partagée et de la solidarité dans la Région. Si Hong Kong (Chine) a 

une superficie réduite, elle est située juste au centre de la Région et nombreux sont ceux qui, 

voyageant dans la Région, s’y arrêtent. 
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Bien qu’elles aient attiré beaucoup de commentaires et de critiques dans les médias, il pense 

que la transparence et l’ouverture de l’information en santé publique à Hong Kong (Chine) ont 

renforcé la confiance et accru la sensibilisation des citoyens, qui sont désormais mieux à même 

d’évaluer les situations dans ce domaine. Il appelle tous les Etats Membres à adopter la même 

approche de transparence pour informer le public des dangers et des alertes sanitaires.  

Son Gouvernement a pris des mesures politiques contre la grippe aviaire, en interdisant 

l’élevage des poulets dans la cour des maisons, et contre le tabac, en interdisant de fumer dans les 

lieux publics, y compris parfois à l’extérieur.  

Il encourage les Etats Membres à adopter une démarche plus unie et à communiquer plus 

fréquemment sur les questions sanitaires, pour permettre à tout un chacun de bénéficier de l’échange 

des connaissances, et il remercie le Directeur général pour la vision qu’elle donne de l’orientation et 

des buts communs. 

Mme HALTON (Australie) fait observer que les discussions sur le changement climatique ont 

été limitées dans le passé, que ce soit lors des réunions du Comité régional ou à l’Assemblée mondiale 

de la Santé. Le Directeur général a fort justement fait remarquer que cette question devait être incluse 

dans les autres problèmes auxquels la Région est confrontée. Comme on ne peut pas prévoir 

exactement l’impact du changement climatique, les pays doivent se préparer à plusieurs scénarios, 

comme ils l’ont fait pour la grippe aviaire. Il est important d'anticiper et de prendre des mesures 

préventives, sous la direction de l’OMS, des gouvernements des Etats Membres et de leurs nombreux 

collaborateurs. Bien que les systèmes de santé ne puissent pas à eux seuls résoudre les problèmes 

majeurs, comme l’a déclaré le Directeur général, la santé joue un rôle fondamental dans toute action 

menée pour résoudre un problème aussi complexe que le changement climatique. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la demande de l’Australie, promet l’appui du 

Secrétariat de l’OMS pour favoriser les discussions entre les Etats Membres sur le lien qui existe entre 

changement climatique et santé. L’OMS comprend ce lien et collabore avec d’autres organismes au 

sein et à l’extérieur du système des Nations Unies. De fait, le Directeur général a eu pour premier 

poste au Secrétariat, en 2003, la direction du Département pour la Protection de l’environnement 

humain. Depuis lors, le consensus sur l’importance de ce domaine s’est encore renforcé. A New York, 

le 24 septembre 2007, le Secrétaire général des Nations Unies organisera un sommet sur le 

changement climatique pour lequel plus d’une centaine de chefs d’Etat ont déjà manifesté leur intérêt. 

Le Directeur général suivra avec une grande attention les commentaires sur le sujet dans les réunions 

des comités régionaux ainsi que les résultats de la réunion de New York. Elle discutera également de 

la proposition d’ordre du jour du Conseil et de l’Assemblée de la Santé avec le Bureau du Conseil 



COMITE REGIONAL :  CINQUANTE-HUITIEME SESSION 

 

62 

exécutif. Le Directeur général prend note de la demande de la représentante de l’Australie de discuter 

de mesures d'anticipation au Conseil exécutif et à l’Assemblée de la Santé. 

En réponse aux observations de la République de Corée, le Directeur général déclare que la 

Région du Pacifique occidental a tout son appui pour le formidable travail qu’elle accomplit. Elle 

soutient néanmoins aussi les autres Régions de l’OMS. Elle promet l’aide de l’OMS aux pays en 

développement afin qu’ils puissent se doter des capacités essentielles requises pour l’application du 

Règlement sanitaire international. Ce point sera d’une importance cruciale dans les cinq prochaines 

années. 

Le Directeur général s’associe au représentant de Hong Kong (Chine) pour dire que les pays 

ayant des aéroports internationaux très fréquentés se trouvent confrontés à des difficultés particulières 

pour limiter la propagation des maladies. La contribution du Japon à l’OMS dépasse le cadre de la 

Région du Pacifique occidental pour concerner l’ensemble de l’Organisation. Elle reconnaît qu’il faut 

tenir compte non seulement des faits scientifiques, mais aussi des caractéristiques culturelles et socio-

économiques des régions et des pays. 

7. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL : Point 8 de l’ordre du jour 

(Document WPR/RC58/2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL se déclare heureux de présenter au Comité le rapport de 

l’activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental sur l’année écoulée et précise qu’il ne fera 

que souligner les points forts de ce rapport. Pour de plus amples informations sur les actions de 

l’Organisation pendant la période couverte par le rapport, il invite le Comité à lire le document intitulé 

L’activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental. 

Concernant la présentation de ce rapport, le Directeur régional rappelle qu’à l’occasion de sa 

cinquante-quatrième session, à Shanghaï (Chine), le Comité l’a chargé de préparer, en plus de ce 

rapport annuel et conjointement avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, un document intitulé 

Situation sanitaire dans la région Asie-Pacifique. Cette nouvelle publication, qui sera mise à jour à 

intervalles réguliers, dépasse le cadre de l’action de l’OMS et fera le point sur la situation sanitaire 

globale dans la région Asie-Pacifique. La motivation du Comité était simple : la santé se situant au 

coeur du développement économique et social, cette publication sera non seulement utile aux 

membres du secteur de la santé publique mais constituera aussi un outil inestimable pour les décideurs 

des autres secteurs. Ce document devrait être publié en 2008.  

Le Comité l’a également chargé d’élaborer, en coopération avec le Bureau régional de l’Asie 

du Sud-Est, un projet de cadre directeur sur les soins centrés sur la personne. Traditionnellement, la 
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santé publique est centrée sur des problèmes touchant la prévention et la lutte contre les maladies et 

s’attache particulièrement à la lutte contre le VIH et la tuberculose et aux programmes de vaccination. 

Toutefois, grâce au travail acharné et à l’engagement des Etats Membres, la Région du Pacifique 

occidental peut désormais aborder la question de la qualité des services de santé, avec une vision 

holistique de la personne, en tenant compte de l'influence des facteurs psychosociaux sur les résultats 

sanitaires. Le Comité sera invité plus tard dans la semaine à examiner ce projet de cadre directeur et, 

avec son accord, le Bureau régional espère publier en novembre 2007 un manuel de sensibilisation. 

Comme les années précédentes, la grippe aviaire reste un problème majeur même si, 

heureusement, on a constaté une baisse du nombre des décès humains dus à la grippe aviaire dans la 

Région. En effet, de 19 cas enregistrés en 2005, ce nombre est passé l’an dernier à cinq cas seulement. 

Mais le virus H5N1 de la grippe aviaire reste solidement ancré dans la Région Asie-Pacifique et 

compte tenu du fait qu’il continue à évoluer et à muter, il est important de rester vigilants. 

Les progrès obtenus dans cette lutte cruciale résultent de la volonté politique des 

Etats Membres de la Région, qui a permis d’améliorer les systèmes de surveillance humaine et animale 

et les actions, de mettre en place des campagnes efficaces d’éducation du grand public et d’instaurer 

des partenariats dynamiques. 

La République démocratique populaire lao (RDP Laos) donne un bon exemple de ce type de 

coopération puisqu’elle a notifié deux cas humains de grippe aviaire en 2007. Le gouvernement lao a 

coopéré avec l’OMS mais aussi avec les autorités thaïlandaises. Il a en effet très rapidement transmis 

les informations et des prélèvements à un centre collaborateur de l’OMS. L’expérience et les 

compétences acquises dans les mesures prises face à ces cas ont aidé le gouvernement à renforcer 

d’autant ses systèmes de surveillance globale et de riposte, systèmes qui seront déterminants lorsqu’il 

s’agira de détecter précocement d’autres maladies infectieuses émergentes et de réagir rapidement. La 

Chine et le Viet Nam ont, eux aussi, réagi rapidement aux cas humains de grippe aviaire au cours de 

l’année écoulée et ont transmis des prélèvements aux laboratoires de référence de l’OMS pour 

analyses et confirmation des diagnostics. 

Si une pandémie humaine associée à la grippe aviaire devait survenir dans la Région, la priorité 

absolue serait la mise en place rapide des mesures permettant de la circonscrire. Un tel effort exigerait le 

déploiement massif d’antirétroviraux, la distribution d’équipements de protection individuelle et 

d’autres fournitures. Avec l’aide du Gouvernement japonais et en collaboration avec l'ANASE 

(Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), ces stocks de fournitures ont été constitués à 

Singapour. 
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Mais constituer des stocks est une chose ; c’est une autre chose que d’assurer la bonne 

distribution de ces fournitures. Ainsi, en avril 2007, la Région du Pacifique occidental, avec l’ANASE 

et d’autres partenaires a réalisé un exercice intitulé PanStop pour identifier les failles dans les 

procédures visant à circonscrire rapidement une pandémie de grippe et pour permettre une meilleure 

préparation à une véritable épidémie. Cette simulation est partie de l’hypothèse d’une violence 

épidémie de type grippal au Cambodge. De précieux enseignements ont été tirés de cet exercice de 

simulation. Le Directeur régional se propose de revenir sur deux d’entre eux.  

Premièrement, la plus grande difficulté réside dans la nécessité de déterminer rapidement s’il 

s’agit ou non d’une pandémie, avec le peu d’informations transmises. Une telle décision doit être prise 

non seulement de façon juste mais aussi dans l’urgence, à partir des informations disponibles à ce 

moment-là. Tout retard dans la réaction peut avoir les plus graves conséquences en cas de flambée 

réelle. Et donc, quitte à faire une erreur, mieux vaut que ce soit par excès de prudence. 

Deuxièmement, même si l'on peut confier le transport des antirétroviraux aux compagnies 

aériennes, lorsqu’il s’agit de matériel volumineux de protection individuelle, il faut imaginer des 

solutions innovantes, comme l’utilisation d’avions-cargos militaires pour acheminer rapidement le 

matériel sur les zones touchées. 

Le Directeur régional attire ensuite l’attention du Comité sur le nouveau Règlement sanitaire 

international, le RSI (2005), qui est entré en vigueur en juin 2007.   

Pour aider les Etats Membres à mettre en place les capacités essentielles, conformément aux 

dispositions du RSI (2005), le Bureau régional a élaboré avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 

la Stratégie régionale de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique qui s’est 

révélée bénéfique pour les Etats Membres. Ainsi, les listes de référence qui s’y trouvent annexées sont 

utilisées par le Cambodge, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam pour réaliser des évaluations nationales. Les Philippines et 

la République démocratique populaire lao s'appuient sur les résultats de ces évaluations pour ébaucher 

leur propre plan national de lutte contre les maladies infectieuses émergentes.   

Une réunion du groupe consultatif technique d’experts constitué dans le cadre de cette 

stratégie a eu lieu il y a quelques mois pour formuler quelques recommandations en prévision de cette 

cinquante-huitième session du Comité régional. Le Comité sera invité à faire part de ses 

commentaires au cours de la semaine. 

Passant à d’autres maladies transmissibles, le Directeur régional rappelle que lors de sa 

cinquantième session qui a eu lieu à Macao (Chine) en septembre 1999, le Comité régional a déclaré 
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la tuberculose « urgence de santé publique » dans la Région du Pacifique occidental, ce qui a abouti à 

la création du projet spécial Halte à la tuberculose. Il est heureux de souligner que les données 

recueillies au cours de l’année écoulée ont confirmé les premières indications, à savoir que la Région 

du Pacifique occidental est la seule des Régions de l’OMS à avoir atteint les cibles intermédiaires 

de 2005 en matière de lutte antituberculeuse (détection de 70 % des cas estimés, traitement réussi dans 

85 % de ces cas et 100 % de la population couverte par le programme DOTS (le traitement de brève 

durée sous surveillance directe). Malgré ces progrès, il reste beaucoup à faire pour traiter les poches 

restantes dans certains pays. 

Le VIH/sida reste un enjeu pour la Région du Pacifique occidental, où l’on estimait à 

1,3 million le nombre de personnes séropositives à la fin de l'année 2006. Mais des progrès ont été 

faits. A titre d’exemple, la prévalence du VIH chez les adultes a chuté dans certains pays comme le 

Cambodge où elle est passée d’un peu plus de 2 % en 1998 à environ 0,9 % aujourd’hui, c’est-à–dire 

sous le seuil des 1 % qui définit une épidémie généralisée. On peut également mesurer les progrès 

obtenus au nombre de personnes bénéficiant d’une thérapie antirétrovirale. Au Cambodge, il y a deux 

ans, 23 % seulement de ceux qui en avaient besoin recevaient cette thérapie. Aujourd’hui, elle est 

administrée à 67 % des personnes infectées. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, où l’épidémie est encore 

généralisée, moins de 200 personnes bénéficiaient d’une thérapie antirétrovirale à la fin de 2004. Ils 

sont actuellement plus de 1000.  

Les taux de morbidité et de mortalité dus au paludisme ont continué de baisser dans la plupart 

des pays impaludés de la Région mais les souches résistantes du parasite continuent de saper les 

efforts de lutte. La dengue et la dengue hémorragique restent des problèmes majeurs de santé publique 

dans de nombreux pays de la Région du Pacifique occidental. Le Cambodge a connu en 2007 une 

flambée massive de dengue qui s’est traduite par plus de 30 000 cas et 327 décès. D’autres pays 

comme la Malaisie, les Philippines, Singapour et le Viet Nam ont notifié une recrudescence des cas 

en 2007. 

Le Bureau régional, en collaboration avec des collègues des bureaux de pays et des 

organisations partenaires, a aidé le Cambodge à élaborer un plan d’action contre une flambée de 

dengue et à améliorer la chaîne d’approvisionnement médicale. Par ailleurs, le Bureau régional a 

ébauché un cadre directeur de lutte contre la dengue dans la Région du Pacifique occidental, cadre qui 

sera utile à tous les Etats Membres. 

L’OMS a continué d’apporter un large soutien aux Etats Membres de la Région pour élaborer 

des propositions visant à obtenir des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
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tuberculose et le paludisme. Grâce au travail acharné et à la collaboration des Etats Membres et de 

l’OMS, les subventions obtenues à ce jour s’élèvent à près de un milliard de dollars.  

La Chine et la République de Corée ont réalisé des progrès considérables dans l’interruption 

de la transmission de la filariose lymphatique. Il espère que d’autres pays suivront le même chemin. 

De plus, les progrès se sont poursuivis en vue d’éliminer la lèpre, grâce au soutien de la Nippon 

Foundation. 

Passant à un autre problème important, les médicaments essentiels, le Directeur régional 

explique que l’OMS poursuit sa collaboration avec les Etats Membres pour élargir l’accès à des 

médicaments sûrs et d’un prix abordable. Le Brunéi Darussalam, les Iles Cook et Nioué ont bénéficié 

d’un appui technique pour élaborer leur politique pharmaceutique nationale. L’OMS a collaboré 

également avec le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Philippines et la République démocratique populaire lao pour promouvoir les pratiques éthiques et la 

bonne gouvernance dans l’homologation, la sélection et l’achat des médicaments. 

Le système d’alerte rapide pour combattre la contrefaçon des médicaments est un réseau 

informatique de partage d’informations instauré par le Bureau régional du Pacifique occidental pour 

aider les autorités à identifier les médicaments contrefaits dans la chaîne d’approvisionnement. Ce 

système, qui a été reproduit à l’échelle de la planète, commence à porter ses fruits. Mais cette réussite 

appréciable doit se traduire concrètement par la mise en place effective de mesures de lutte dans les 

pays. 

Dans le domaine du développement et du financement des systèmes de santé, l’OMS a aidé 

les Etats Membres à élaborer des stratégies nationales visant à favoriser l’accès financier des pauvres 

et des plus vulnérables aux services de santé et de sécurité sociale dont ils ont besoin. L’OMS a 

appuyé les politiques de financement des soins de santé et de sécurité sociale en Chine, aux Iles Fidji, 

dans les Etats fédérés de Micronésie, en Malaisie, aux Tonga et au Vanuatu. La Stratégie de 

financement des soins de santé pour les pays des Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-

Est a été particulièrement utile dans les discussions de la réunion organisée en Mongolie et à laquelle 

ont participé des représentants des Régions de l’OMS pour la Méditerranée orientale et pour l’Europe. 

Les mesures prises pour développer les ressources humaines ont été soutenues par l’élaboration de la 

Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé (2006-2015). 

La Région du Pacifique occidental a également joué un rôle moteur dans la lutte antitabac, 

grâce aux efforts de ses Etats Membres et la Région peut être fière d’être la première Région de l’OMS 

dont tous les Etats Membres ont ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
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Plus avant dans la session, le Comité recevra une mise à jour du programme de santé mentale. 

A l’occasion de la Journée mondiale pour la prévention du suicide, le Directeur régional fait 

remarquer que la Région du Pacifique occidental supporte toujours une part disproportionnée de la 

charge mondiale de suicides. Un projet intitulé START (Suicide Trends in At-Risk Territories – 

Tendances au suicide dans les territoires les plus touchés par ce problème), a été lancé en coopération 

avec l’Institut australien de recherche sur le suicide et de prévention du suicide, un centre 

collaborateur de l’OMS. 

Les mesures mises en place pour lutter contre les maladies non transmissibles continuent de 

s’étendre dans la Région face au nombre sans cesse croissant des cas de diabète, d’obésité, 

d’hypertension et de cardiopathies. Dans le cadre de ces mesures, quatre bureaux de pays – Mongolie, 

Philippines, Samoa et Viet Nam – ont créé chacun un poste de technicien chargé du programme 

national de lutte contre les maladies non transmissibles. A l’occasion de la réunion des ministres de la 

santé des pays insulaires du Pacifique, organisée au Vanuatu en mars 2007, l’OMS a sensibilisé les 

pays à la nécessité d’intensifier les mesures de prévention et de lutte contre les maladies non 

transmissibles, insufflant ainsi un nouveau dynamisme aux ministres qui se sont engagés à renforcer 

leurs programmes de lutte contre ces maladies. Toujours dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande a 

apporté une aide cruciale à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 

physique et la santé.   

Les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé constituent une base de 

référence pour mesurer les progrès accomplis. Plus tard dans la session, le Comité examinera en 

profondeur les progrès réalisés en vue d’atteindre les OMD qui portent sur la santé de l’enfant, le 

VIH/sida et d’autres domaines. 

En tant qu’organisation spécialisée des Nations Unies, l’OMS participe à la réforme des 

Nations Unies. Mais elle s’efforce aussi de faire en sorte que cette réforme réponde aux besoins des 

gouvernements, et en particulier des ministères de la santé. Traditionnellement, la Région du 

Pacifique occidental dispose de quatre sièges au Conseil exécutif de l’Organisation. Mais compte tenu 

du travail acharné des Etats Membres et de l’importance de la Région sur la scène internationale, le 

Directeur régional est heureux d’annoncer que la Région dispose désormais d’un cinquième siège. 

Singapour occupe actuellement le siège de président au Conseil exécutif. 

Parlant de la gestion interne de l’Organisation, le Directeur régional explique au Comité que 

le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, a déjà instauré un dispositif formel qui permet au 

Directeur général et aux six Directeurs régionaux de se réunir pour discuter de questions de gestion 

interne. Le Dr Chan et les Directeurs régionaux se sont ainsi réunis à plusieurs reprises et ont trouvé 
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ces rencontres extrêmement instructives. Le Directeur régional félicite et remercie le Dr Chan pour 

cette initiative qui permet de dialoguer ouvertement. 

Le Directeur régional fait remarquer que la cinquante-neuvième session du Comité régional, 

en 2008, sera la dernière pour lui en tant que Directeur régional. Il espère avoir à ce moment-là plus 

de nouvelles à transmettre sur certains problèmes importants comme le développement des systèmes 

de santé et sur un sujet qui occupe les esprits dans tous les points du globe, le réchauffement de la 

planète.  

Une série de mesures favorables à l’environnement qui aboutiront à une réduction 

significative de la consommation énergétique du Bureau régional ont déjà été lancées. Ces mesures 

portent notamment sur l’utilisation de véhicules diesel et sur l’autorisation en période de fortes 

chaleurs de porter des vêtements un peu plus confortables, pour pouvoir régler les thermostats sur une 

température un peu plus élevée et diminuer ainsi la climatisation. Il espère que ces efforts 

contribueront à réduire « l’empreinte en CO2 » du Bureau régional et à sensibiliser l’opinion au 

réchauffement de la planète. 

Il attend avec impatience les discussions animées et franches qui caractérisent les séances du 

Comité régional. Tant de choses ont été réalisées dans la Région du Pacifique occidental, dit-il, et il 

invite les Etats Membres et l’OMS à continuer à faire avancer les choses, tous ensemble. 

M. SOALAOI (Iles Salomon) se dit heureux de voir que, au sein de l’Organisation, la Région 

du Pacifique occidental joue un rôle de chef de file dans le traitement d’un certain nombre de 

problèmes de santé, dont la lutte contre le tabagisme. L’incidence des maladies dans la Région 

diminue. L’intervenant appelle les participants à s’engager à tout faire pour maintenir cette tendance, 

avec l’appui financier des bailleurs de fonds partenaires et les conseils techniques de l’OMS et 

d’autres institutions. Les Iles Salomon reconnaissent qu'il est important pour les Etats Membres de 

coordonner leurs efforts avec les partenaires et les bailleurs de fonds, vu le manque de moyens des 

petits Etats Membres pour mettre en oeuvre les résolutions formulées lors des sessions régionales. 

Le Dr UEDA (Japon) fait observer que, selon le rapport du Directeur régional, la Région du 

Pacifique occidental a fait des progrès considérables au cours de l'année écoulée. Les Etats Membres 

de l’ANASE (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), le Japon et l’OMS ont appliqué la 

procédure PanStop en 2007 en vue de mettre à l’épreuve leur capacité à circonscrire une pandémie de 

grippe humaine. Ce genre d’exercice devrait être conduit à l’échelle nationale, de pair avec les pays 

voisins. Le Dr Ueda félicite la Région du Pacifique occidental pour avoir atteint un taux de dépistage 

de 70 % et un taux de guérison de 85 % des cas dépistés de tuberculose. Depuis les années 1960, le 
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Japon contribue au perfectionnement des ressources humaines et aux transferts de technologie, 

principalement par l’intermédiaire de l’Institut de recherche sur la tuberculose. Il entend rester un 

élément moteur de la lutte antituberculeuse. Il fait l’éloge de la Stratégie pour la survie de l’enfant et 

du Réseau d’experts en santé mentale, en action dans le Pacifique. Au Japon, l’Institut national de 

santé publique a lancé en 2005 le Programme international Japon/OMS de formation à la lutte contre 

les maladies non transmissibles et à leur prévention, et l'on s’attend à ce que le réseau associé à ce 

programme joue un rôle central dans la lutte contre les MNT. Le Dr Ueda souligne la contribution de 

l’OMS dans l’Initiative pour des soins centrés sur la personne. Un colloque international sur ce même 

sujet, intitulé « Réorienter les soins de santé au XXIe siècle » se tiendra au Japon en novembre 2007. 

Les secours d’urgence et les interventions humanitaires constituent un autre domaine d’action 

capital. Les personnes touchées par le tremblement de terre et le raz-de-marée qui se sont produits aux 

Iles Salomon en avril devraient pouvoir retrouver leur mode de vie normal dès que possible. Les pays 

de la Région ont fait preuve d’une excellente collaboration, ainsi que l’exige la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement. Le Japon espère que le Dr Omi poursuivra tout au long 

de l’année prochaine l’excellent travail qu’il a entrepris. 

Le Dr SENILAGAKALI (Iles Fidji) déclare que si la Région du Pacifique occidental a réalisé 

des progrès substantiels vers les buts et les objectifs définis en matière de santé, la menace des 

maladies transmissibles nouvelles ou réémergentes persiste. Il importe par conséquent de continuer à 

mener des actions ciblées afin d’améliorer la santé des populations de la Région. 

Le soutien apporté par l’OMS dans les réunions des ministres de la santé des pays insulaires 

du Pacifique est grandement apprécié. Ces réunions ont lieu tous les deux ans, la dernière s’étant 

tenue à Vanuatu en mars 2007. Elles fournissent l’occasion de débats utiles visant à stimuler la mise 

en oeuvre des programmes nationaux. Outre ses remerciements à l’OMS pour son appui technique et 

financier, les Fidji expriment aussi leur gratitude au Ministère australien de la Santé et du 

vieillissement pour le soutien qu’il apporte en faveur du renforcement des capacités par le biais du 

Senior Health Official Network, seul moyen pour des responsables de la santé océaniens, autres que 

les ministres et secrétaires d’Etat à la santé, d’entretenir des relations régulières en réseau. Les Fidji se 

disent reconnaissantes envers l’OMS et d’autres organisations des Nations Unies pour leur soutien 

constant dans l’étude des effets du changement climatique. Ce travail aidera les décideurs des petits 

pays insulaires à formuler leurs politiques sur la santé et l’environnement. L’information sanitaire est 

un outil essentiel des systèmes de santé. Son pays se félicite de la contribution de l’OMS dans la mise 

sur pied du réseau d’organisation des services de santé, Health Matrix Network. Enfin, les Fidji se 

félicitent du soutien apporté par le Bureau régional à l’Alliance de l’Asie-Pacifique pour les 
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ressources humaines pour la santé, car le personnel de santé représente un capital important pour les 

petits pays insulaires. 

Le Dr KWON (République de Corée) affirme que, en dépit des nombreuses difficultés, le 

Bureau régional du Pacifique occidental continue de mener avec maîtrise les activités en faveur de la 

santé publique dans la Région. Le Pacifique occidental est la seule région de l’OMS à avoir atteint les 

cibles intermédiaires de 2005 relatives à la lutte antituberculeuse. La Région a également réagi 

efficacement aux flambées de SRAS et de grippe aviaire. La République de Corée continuera à 

collaborer étroitement avec le Bureau régional et les autres Etats Membres de la Région. L’OMS et les 

Etats Membres devraient poursuivre leurs efforts visant à créer des partenariats avec des institutions 

privées, publiques et universitaires, dans tous les domaines concernés par la lutte contre les épidémies. 

Le Bureau régional devrait accorder une plus grande attention aux maladies à transmission vectorielle, 

notamment celles transmises par les moustiques, telles que la dengue et le paludisme, qui risquent 

d'évoluer sous l’effet du changement climatique. Il faudra mettre en place des systèmes de suivi et une 

collaboration entre les pays pour déceler tout changement intervenu dans les régions touchées et se 

préparer à de futures flambées. La République de Corée continuera pour sa part de renforcer ses liens 

de coopération pour réagir face aux risques de grippe aviaire et de pandémie grippale, ainsi qu’elle l’a 

démontré en accueillant le forum tripartite réunissant les ministres de la santé chinois, japonais et 

coréen en 2007. Elle continuera également à assurer des formations et un soutien technique dans ce 

domaine.  

Après avoir déclaré l’élimination de la rougeole, en novembre 2006, la République de Corée a 

prévu de mener une campagne nationale de vaccination gratuite au profit de tous les enfants, dans un 

avenir proche. A partir de septembre 2007, tous les voyageurs quittant le pays devront payer une taxe 

de 1 dollar pour la constitution du Fonds international pour l’élimination de la pauvreté. L’argent 

recueilli sera remis à l'UNITAID, le dispositif international d'achat de médicaments, qui s’en servira 

pour éradiquer les principales maladies infectieuses telles que le VIH/sida, la tuberculose et le 

paludisme.  

Depuis janvier 2007, la République de Corée a élargi sa conception de la santé et met en 

oeuvre un nouveau plan qui place les investissements dans la santé parmi les investissements sociaux 

de premier ordre. Elle s’emploie actuellement à créer un prix commémoratif Lee Jong-wook, qui sera 

décerné à quiconque contribue de façon remarquable à l’amélioration de la santé humaine. Le pays 

s’engage à continuer de promouvoir la santé, la sécurité et la paix. 

Le Dr CHEN (Chine) se félicite des réalisations recensées dans le rapport du Directeur 

régional, qu’il faut attribuer aux efforts conjoints du Bureau régional et des Etats Membres de la 
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Région. Les leçons apprises aideront, dit-il, à mieux planifier les actions futures. Les menaces 

persistantes de grippe aviaire et d’une pandémie grippale sont un défi majeur pour les programmes de 

lutte contre ces maladies dans la Région. Il semble toutefois que le nombre de cas humains de grippe 

aviaire diminue et l’entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (2005) devrait appuyer la 

collaboration internationale. Il sera vital de constituer des stocks de vaccins et de médicaments, 

d’établir une réglementation rationnelle, de renforcer les capacités et d’améliorer la coordination 

multisectorielle et la coopération internationale dans la préparation aux situations de crise, pouvant 

toucher en particulier l’agriculture et la santé publique.  

Une collaboration plus étroite est aussi nécessaire dans la recherche de nouveaux vaccins et 

dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Bon nombre de pays de la Région, dont la Chine, 

subissent le double poids des maladies transmissibles et non transmissibles. Les difficultés à lutter 

contre les maladies transmissibles, conjuguées au manque de ressources, conduisent souvent à 

négliger les maladies non transmissibles. Heureusement, la Chine a pu renforcer ses programmes de 

traitement des maladies transmissibles tout en accordant une attention accrue aux maladies non 

transmissibles. En ce qui concerne ces dernières, l’accent a été mis sur la prévention, et la Chine 

entreprend aujourd’hui des réformes radicales de son système de santé en vue de donner plus de 

moyens aux services de santé dans les zones rurales, d'améliorer le dépistage précoce et de réduire la 

mortalité.  

La sécurité sanitaire des aliments est une préoccupation mondiale à laquelle tous les 

gouvernements devraient donner la priorité, précaution nécessaire à la sauvegarde de la santé 

humaine. La Chine vient d’édicter une nouvelle réglementation portant sur les aliments et d’autres 

produits, dans laquelle elle définit les responsabilités des producteurs, des organes de réglementation 

et des autorités locales. Elle coopère également avec d’autres Etats et Territoires et avec des 

organismes internationaux de réglementation, en participant par exemple à l’action du Réseau 

international des autorités de sécurité sanitaire des aliments mis en place par l’OMS, aux programmes 

de surveillance et à des travaux de recherche diététique. La Chine est décidée à accroître les échanges 

d’informations d’une manière ouverte et transparente. En collaboration avec l’OMS, elle organise un 

forum de haut niveau sur la sécurité sanitaire des aliments qui aura lieu à Beijing en novembre 2007, 

et auquel tous les représentants sont invités. La Chine espère que la Région du Pacifique occidental 

tirera profit des efforts déployés à ce jour pour améliorer davantage le développement sanitaire et 

socioéconomique au cours de l’année à venir.  

Le Dr TANGI (Tonga) se dit fier de voir la Région du Pacifique occidental si bien représentée 

au niveau des responsables de la santé à l’échelle mondiale, en la personne du Directeur général en 

exercice et en celle du Président de l’Assemblée de la santé. Il félicite le Directeur général pour les 
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progrès effectués par l’Organisation et l’orientation qu’elle lui a donnée depuis son entrée en fonction. 

Toutefois, le succès de cette politique sanitaire repose sur l’efficacité de l’action des Etats Membres, 

aussi le Dr Tangi exhorte-t-il les pays à démontrer leur soutien.  

Il se réjouit de constater dans le rapport du Directeur régional une approche centrée sur des 

résultats concrets et demande si le prochain rapport ne pourrait pas mettre en évidence les 13 objectifs 

stratégiques généraux fixés dans le projet de budget-programme 2008-2009. Il attend avec intérêt la 

publication du rapport commun sur la situation sanitaire de la Région Asie-Pacifique, rédigé par les 

Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Il demande au Directeur régional d’exposer 

dans les grandes lignes les principaux projets qu'il compte réaliser durant le reste de son mandat. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique) déclare, comme indiqué dans le rapport du 

Directeur régional, que la Région doit faire face à toute une série de difficultés diverses et que le 

Secrétariat doit être grandement remercié des efforts qu’il déploie pour fixer des priorités afin de faire 

le meilleur usage des ressources limitées dont il dispose. Il est indispensable de se concentrer sur les 

principales compétences de l’OMS et d’imaginer des démarches novatrices pour fournir une 

assistance technique.  

Elle appuie l’appel de la Chine à poursuivre les efforts afin de réduire le poids sanitaire, social 

et économique associé aux maladies d’origine alimentaire et aux intoxications par les aliments que 

subit la Région, notamment en renforçant les capacités nationales et en accroissant la collaboration 

entre les Etats Membres. 

Le professeur NGUYEN THI KIM TIEN (Viet Nam) dit pour sa part que le rapport 

mentionne les problèmes de santé d’une importance vitale pour la Région du Pacifique occidental, 

notamment la grippe aviaire, qui a refait son apparition dans son pays et s’est propagée parmi les 

élevages de volailles à la fin de l'année 2006, certains cas de contamination humaine ayant été 

déclarés au milieu de l'année 2007. Toutefois, conformément au nouveau Règlement sanitaire 

international, le Viet Nam a amélioré ses services de veille sanitaire humaine et animale. Il a en outre 

avancé dans ses travaux de recherche visant la mise au point de vaccins efficaces contre la grippe. A 

cet égard, il s'engage aussi à communiquer de façon transparente toutes informations, échantillons de 

virus et autres prélèvements, et il demande un partage équitable des avantages, notamment dans 

l’accès aux vaccins. Il se félicite également des nouveaux critères de validation des résultats positifs 

des tests par amplification génique de l’infection humaine par le virus H5, transmis par les 

laboratoires nationaux de référence. 
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Notant avec inquiétude l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida dans la Région, le 

professeur annonce qu’un effort est fait pour que les Vietnamiens vivant avec le VIH/sida soient 

mieux soignés et pris en charge, et qu’un plus grand nombre de mesures préventives sont prises grâce 

à un soutien international. La promulgation récente d’une législation sur le VIH/sida a aussi facilité la 

mise en place de mesures efficaces de réduction des méfaits. La co-infection VIH-tuberculose est un 

autre problème qui réclame une collaboration accrue et un financement durable, d'autant plus 

complexe qu'il est associé à la multirésistance aux antimicrobiens. Le professeur NGUYEN THI KIM 

TIEN demande donc instamment que son pays bénéficie d’une aide internationale pour pouvoir 

financer et mettre en oeuvre son programme d’action dans ce domaine. Elle se félicite également des 

efforts birégionaux consentis pour combattre la dengue et la dengue hémorragique, particulièrement 

prévalentes dans le delta du Mékong. Le Viet Nam participe actuellement aux essais cliniques de 

vaccins contre la dengue et espère pouvoir continuer de bénéficier du soutien de l’OMS pour mettre 

au point ce type de vaccins. 

Le Viet Nam doit supporter le double poids des maladies transmissibles, nouvelles et 

réémergentes, et des maladies non transmissibles dont l’incidence est croissante. Ces dernières sont 

responsables de 58 % des décès dans le pays, sous la forme principalement de maladies 

cardiovasculaires, de cancers et de diabète. La sécurité sanitaire des aliments est un autre domaine de 

préoccupation. Des mesures sont prises pour renforcer les équipes des inspecteurs de l’hygiène 

alimentaire dans le but de prévenir, par exemple, des flambées sporadiques d’intoxication alimentaire 

et l’usage abusif d’additifs alimentaires. Les problèmes de santé liés au mode de vie, à une mauvaise 

alimentation, à la consommation de tabac, d’alcool et de drogues, augmentent aussi de façon 

alarmante. De même, au vu du nombre croissant de victimes d’accidents de la route, le Viet Nam est 

en train de prendre des mesures pour renforcer le respect des règles de sécurité routière. 

A l’invitation du Président, des représentants du Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique, de l’Organisation mondiale de la santé animale, de World Vision International et de la 

Asian Medical Students’ Association s’adressent au Comité. 

La séance est levée à 17 heures 15. 
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ALLOCUTION DU DR JAEJIN BYUN, MINISTRE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES 
SOCIALES DE LA REPUBLIQUE DE COREE, A LA CEREMONIE D’OUVERTURE  

DE LA CINQUANTE-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L’OMS  
POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Je suis heureux que Jeju ait la chance d’accueillir la cinquante-huitième session du Comité 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. Au nom du Gouvernement de la République de 

Corée, c’est très chaleureusement que je vous souhaite la bienvenue.  

Ici, aujourd’hui, nous partageons tous le même souhait : que chaque habitant de la planète 

bénéficie tout au long de sa vie d’une bonne santé physique et mentale.  

Même si nous vivons dans des pays différents avec des cultures différentes, nous sommes 

unis sous l’égide de l’OMS pour faire en sorte que ce souhait devienne réalité. On dit souvent de 

l’histoire humaine qu’elle est une guerre prolongée contre les maladies. Encore actuellement, il y a 

quelque part dans le monde des enfants qui souffrent de maladies et de faim, et de nouveaux virus 

menacent gravement la santé humaine.  

Pour résoudre les problèmes de santé une fois pour toute, la communauté internationale doit 

agir collectivement. Notre souhait de permettre à chacun d’être en bonne santé et bien portant peut 

devenir réalité grâce à la coopération internationale. Et selon moi, c’est à ce niveau-là que le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a joué un rôle majeur.  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a oeuvré en faveur de la santé 

mondiale et a poursuivi ses efforts pour instaurer une société où chacun peut vivre d’espoir, en 

harmonie avec les autres. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental s’est efforcé 

d’intensifier la coopération entre les Etats Membres. Je suis convaincu qu’il poursuivra son action dans 

ce sens.   

Mon souhait le plus sincère est que cette cinquante-huitième session contribue à renforcer la 

coopération entre les pays du Pacifique occidental et constitue un axe de travail pour améliorer la 

santé de la planète. En surmontant sa peine causée par la perte soudaine du Dr Lee Jong-wook, le 

regretté Directeur général de l’OMS, la République de Corée s’engage à renforcer son partenariat 

avec l’OMS pour faire progresser la noble cause que le Dr Lee a poursuivie sa vie durant, à savoir 

« libérer le monde de la maladie ». Le Gouvernement de la République de Corée promet de jouer un 

rôle de premier plan pour favoriser la coopération dans le domaine de la santé entre les pays, qu’ils 

soient développés, en développement ou les moins avancés.  
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J’espère que cette session annuelle sera réussie et fructueuse et j’attends avec impatience 

d’entendre les points de vue des participants et la confirmation de leur engagement.  
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ALLOCUTION DU DR MARGARET CHAN, DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE, A LA CEREMONIE D’OUVERTURE  

C’est avec grand plaisir que je me trouve une fois encore ici, dans cette Région que je 

considérerai toujours comme ma région d’origine. Je suis aussi dans le pays natal de mon 

prédécesseur, le Dr J. W. Lee. 

Le Dr Lee m’a fait entrer à l’OMS. J’ai reçu de lui en héritage une Organisation forte et saine. 

Nous bénéficions tous de cet héritage qu’il a laissé. 

J’estime que cette partie du monde constitue un lieu d’apprentissage particulièrement 

rigoureux s’agissant de la conduite des activités de santé.  

On peut trouver ici, dans la Région du Pacifique occidental, pratiquement tous les problèmes 

sanitaires auxquels on est confronté à l’échelle mondiale. 

C’est ici aussi que vous disposez de la clé de bien des problèmes. 

Les ministres de la santé de cette partie du monde sont confrontés à toute la gamme des 

problèmes – depuis la malnutrition jusqu’à l’obésité, depuis la mortalité néonatale et infanto-juvénile 

jusqu’aux populations vieillissantes. 

Vous enregistrez en permanence des décès dus aux maladies infectieuses et une progression 

des maladies chroniques incapacitantes et coûteuses. Tout cela prend place au moment où les décès et 

incapacités dus aux accidents de la circulation, aux traumatismes, aux accidents, à la violence et aux 

suicides sont en augmentation. 

Et malgré cela, cette Région parvient tout de même à jouer un rôle de premier plan dans la 

réalisation de nombreux objectifs mondiaux. 

Par ailleurs, elle a reçu plus que sa part de maladies émergentes, telles que le virus Nipah 

en 1999, le SRAS en 2003 et, au cours des quatre dernières années, la grippe aviaire à virus H5N1. 

Le monde entier lui est reconnaissant de sa vigilance et de sa capacité à détecter et à faire face 

rapidement aux flambées. 

Nous avons de nombreuses raisons d’être optimistes. Nous vivons des moments sans 

précédent d’engagement, de solidarité internationale, de nouveaux partenariats et de sources 

novatrices de nouveaux fonds.  
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Mais nous savons tous quel est le problème. Cet enthousiasme soudain, cet afflux de fonds et 

d’assistance sur le terrain risquent de déborder la capacité qu’ont les pays d’y répondre efficacement. 

L’aide non coordonnée peut, dans certains cas extrêmes, faire plus de mal que de bien. 

Heureusement, l’aide internationale et la communauté des bailleurs de fonds sont en passe de 

parvenir à la même conclusion.  

Des initiatives sanitaires couronnées de succès et durables doivent s’opérer à l’initiative des 

pays et être conduites par eux, tout en étant totalement alignées sur les priorités et les moyens d’action 

nationaux.  

En outre, ces initiatives doivent soutenir explicitement les améliorations apportées à 

l’ensemble des infrastructures et services de santé.  

A nouveau, tout se résume à la force dont fait preuve la direction nationale de la santé – une 

force qui constitue l’un des grands atouts des gouvernements de cette Région.  

L’aide est plus efficace lorsque ce sont les pays qui en sont responsables. 

Comme je l’ai dit, la façon dont les responsables de la santé de cette partie du monde 

parviennent à résoudre des problèmes complexes et divers est porteuse d’enseignements importants 

pour la santé publique internationale. 

Je porterai une attention très soutenue à vos discussions. 
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ALLOCUTION DU DR SHIGERU OMI, DIRECTEUR REGIONAL DE L’OMS POUR LA 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, A LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

Cette session du Comité régional pour le Pacifique occidental est spéciale car elle offre 

l’occasion bien méritée au Gouvernement de la République de Corée et à son peuple de montrer au 

reste du monde le développement impressionnant qui a été réalisé au cours des 30 dernières années 

sur le plan économique et social. Il fut un temps où ce pays recevait une aide extérieure. Aujourd’hui, 

la République de Corée apporte son appui financier et son savoir-faire technique aux pays en 

développement. La République de Corée est un exemple pour le reste du monde car elle a démontré 

qu’un progrès économique rapide peut aller de pair avec des progrès absolument remarquables dans le 

secteur de la santé. Les politiques adoptées dans ce pays dans le domaine du financement des soins de 

santé et des services de santé servent de modèles dans la Région et dans d’autres parties du monde. Je 

tiens à féliciter sincèrement le Gouvernement de la République de Corée et son peuple pour ces 

excellents résultats. 

Monsieur le Président, cette session du Comité régional est très spéciale pour moi aussi. En 

effet, j’ai eu le privilège de lier amitié avec de nombreuses personnes dans ce beau pays. En regardant 

dans la salle, je reconnais de nombreuses personnes, notamment le Dr Han Sang-Tae, Directeur 

régional émérite. Et c’est bien sûr aussi le pays natal du regretté Dr Lee Jong-Wook, qui était 

Directeur général de l’OMS et avec lequel j’ai travaillé pendant de nombreuses années. Je me sens 

bien dans ce pays où j’ai tant d’amis. 

Notre Région, le Pacifique occidental a fait d’énormes progrès mais n’oublions pas que ces 

progrès sont le résultat d’un travail acharné et d’une volonté ferme de tous les Etats Membres de la 

Région. A l’occasion de cette session annuelle du Comité régional nous pourrons ensemble réaffirmer 

notre objectif commun, à savoir une bonne santé pour toutes et tous dans la Région du Pacifique 

occidental.  

Permettez-moi de remercier à nouveau M. Byeon Jae-Jin, Ministre de la Santé et des Affaires 

sociales, M. Kin Tae-Hwan, Gouverneur de la Province autonome spéciale de Jeju et tous leurs 

collègues, dont le travail sans relâche a permis de tenir cette réunion du Comité régional ici à Jeju. 

Tout a été si bien préparé que cette session du Comité régional sera, je n’en doute pas, une grande 

réussite. 

Enfin, je tiens à remercier chacune et chacun pour les efforts qu’ils ont consentis pour garantir 

la bonne organisation de cette réunion.
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ALLOCUTION DE M. PETE HODGSON, PRESIDENT SORTANT,  
A LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

C’est un grand honneur et un privilège pour moi en qualité de Président du Comité régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental, de remercier, au nom du Comité régional, le Gouvernement de 

la République de Corée d’accueillir avec tant d’hospitalité cette session sur cette belle île de Jeju. Les 

eaux calmes qui nous entourent (qui n’étaient pas si calmes, il paraît, il y a quelques jours), le ciel 

bleu, l’air pur et la chaleureuse hospitalité des Coréens– tout cela permettra au Comité de travailler 

dans les meilleures conditions au cours des cinq prochains jours. Au nom des 37 Etats et Territoires 

de la Région OMS du Pacifique occidental, je voudrais dire à Monsieur le Ministre Byun et à 

Monsieur le Gouverneur Kim, que nous sommes enchantés d’être ici non seulement pour travailler, 

mais pour goûter à la beauté et à la riche culture de votre pays. 

Je vais bientôt quitter mes responsabilités de Président du Comité régional et un nouveau 

Président sera désigné. C’est avec fierté que je rends compte aujourd’hui des résultats très 

encourageants de nos efforts collectifs au cours de l’année écoulée. Comme notre Région a été 

directement touchée par l’épidémie de SRAS, nous avons été directement impliqués et avons 

contribué de façon significative à l’action mondiale contre l’épidémie potentielle de grippe. Nous 

continuons d’être à la pointe du combat contre le tabagisme, nous sommes la seule Région à avoir 

atteint les cibles intermédiaires pour la lutte contre la tuberculose, nous avons approuvé une stratégie 

pour nous attaquer au problème de l’alcool, nous mettons en place des mesures plus appuyées pour 

combattre la plupart des facteurs de risque pour les maladies non transmissibles. Je parlerai de cette 

question plus en détail dans le rapport au Comité cet après-midi. 

Enfin, permettez-moi de remercier à nouveau nos hôtes et le Gouvernement provincial de 

Jeju, la République de Corée, pour leur accueil chaleureux, et l'excellente organisation de cette 

session. La cinquante-huitième session du Comité régional, je n’en doute pas, restera très longtemps 

dans notre mémoire. 
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ALLOCUTION DE M. TAE-HWAN KIM, GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE JEJU,  
A LA CEREMONIE D’OUVERTURE  

C’est un grand plaisir pour Jeju, île de la Paix internationale, d’accueillir la cinquante-

huitième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. De la part des habitants 

de Jeju, je vous souhaite chaleureusement à tous la bienvenue.  

Et j’aimerais vous faire part de mon estime pour l’OMS et pour les délégués des 

Etats Membres étant donné les efforts spéciaux qu’ils déploient en faveur de la santé de l’humanité. 

Dans la Province autonome de Jeju, nous saluons l’engagement de l’OMS à faire en sorte que 

les populations du monde entier atteignent le niveau de vie le plus élevé possible. Nous nous joignons 

également aux efforts de l’OMS.  

Jeju vise à être la « ville internationale libre » la meilleure du monde. Pour faire de Jeju une 

véritable ville internationale libre, nous avons dû tout d’abord protéger la santé et la sécurité de tous 

ses habitants. Grâce aux efforts menés dans ce sens, Jeju a pu être désignée par l’OMS « ville santé » 

en 2005 et « ville sûre » en juillet de cette année. 

L’île de Jeju, seule au milieu de l’océan, est ouverte sur le large et sur le monde. 

Cette magnifique île est enfin devenue un bien commun que nous devons chérir et dont nous 

devons ensemble prendre soin car elle a été déclarée site du Patrimoine naturel mondial cette année.  

Je souhaite sincèrement que vous puissiez prendre le temps de profiter de ce patrimoine 

naturel immémorial durant votre séjour à Jeju.  

Nous ferons notre possible pour rendre votre séjour confortable. Qu’il soit agréable et 

fructueux. Je vous remercie.  
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ALLOCUTION DE M. PETE HODGSON, PRESIDENT SORTANT,  
A L’OUVERTURE DE LA SESSION 

Premièrement, j’aimerais remercier notre hôte, la République de Corée, pour son hospitalité et 

pour nous avoir invités dans cette île magnifique. Habitant sur une île moi-même, je me sens 

particulièrement à l’aise et j’apprécie ce cadre. J’aimerais aussi rendre hommage à la contribution 

d’un des enfants de ce pays, le Dr Lee Jong-wook, à cette Organisation. Je sais que vous souhaitiez 

accueillir cette réunion pendant qu’il était Directeur général de l’Organisation, mais son décès 

prématuré ne l’a pas permis et a privé le monde de l’un de ses grands dirigeants de la santé.  

Cette réunion nous donne à nous, ministres et responsables de la santé, l’occasion de réfléchir 

sur la santé de notre Région et de planifier la voie à suivre.  

Nous pouvons à raison être fiers de nombre des efforts collectifs de cette Région. Notre 

Région s'est trouvée en première ligne de l’épidémie de SRAS et, collectivement, nous avons pu 

relever ce défi. Nous sommes actuellement intimement impliqués dans l’action mondiale contre la 

pandémie potentielle de grippe et confrontés à cette grande menace persistante de santé publique. 

Notre Région a été l’une des premières à éliminer la poliomyélite, la première à souscrire pleinement 

à la Convention-cadre pour la lutte antitabac et, comme cette réunion va en être informée, la première 

et la seule Région à atteindre les cibles intermédiaires de la lutte antituberculeuse. Ces réalisations ne 

se sont pas produites par hasard ; elles sont dues à l’énergie, à l’engagement des Etats Membres et à 

l’aide experte du Dr Omi et de son personnel du Bureau régional. Je vous adresse à tous mes 

remerciements pour vos contributions à ces réalisations.  

Ce n’est toutefois pas le moment de nous reposer sur nos lauriers. 1,8 milliard de personnes 

dépendent de notre aide pour progresser dans leurs aspirations sanitaires. Notre Région est une de 

celles où la diversité géographique et culturelle est la plus grande sur la planète. Parmi nos 

Etats Membres, nous comptons à la fois les pays ayant la plus forte densité de population et les pays 

les plus petits et les plus isolés. Un certain nombre de défis nous attendent. Notre Directeur général, le 

Dr Margaret Chan, a énoncé clairement la nécessité de centrer particulièrement notre attention sur le 

renforcement des systèmes sanitaires, et tout spécialement les soins de santé primaires. Aux Nations 

Unies, nous nous sommes tous engagés sur les objectifs du Millénaire pour le Développement, et 

l'année 2015 approche. Les rapports préparés en prévision de cette réunion indiquent que les trois 

objectifs liés spécifiquement à la santé ne seront pas atteints si nous n’améliorons pas 

considérablement nos performances individuelles et collectives. Ce ne sont ni les intentions ni la 
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technologie qui manquent, c’est la capacité à agir concrètement, efficacement et uniformément dans 

toute la Région.  

En nous tournant vers l’avenir, il apparaît clairement que nous devons être vigilants pour faire 

face aux problèmes émergents. Le discours de l’expert invité inscrira le réchauffement climatique plus 

clairement dans le programme de la santé et nous alertera sur ses effets nocifs potentiels pour la santé 

de nos populations et la viabilité de nos communautés. Toute prévision de l’avenir est incomplète sans 

la reconnaissance du poids futur des maladies non transmissibles, qui devraient représenter 70 % de la 

charge mondiale de morbidité en 2030. Selon les projections, les quatre causes principales de 

mortalité au niveau mondial seront, cette année-là, les cardiopathies ischémiques, les maladies 

vasculaires cérébrales (attaques cérébrales), le VIH/sida et les pneumopathies obstructives chroniques. 

On prévoit qu'en 2015, les décès imputables au tabac dépasseront de 50 % ceux dus au VIH/sida et 

représenteront 10 % de la mortalité globale. 

Je suis sûr que tout cela nous incite à être attentifs aux questions importantes de notre époque. 

Nous avons démontré notre volonté d’endiguer la consommation du tabac et le temps est venu d’une 

action plus efficace dans toute la Région. L’an dernier, nous nous sommes mis d’accord sur une 

stratégie régionale visant à réduire les méfaits de l’alcool et nous avons bon espoir que cette approche 

soit acceptée au niveau mondial. Les problèmes liés à la nutrition, à l’obésité et au manque d’exercice 

physique commencent à attirer notre attention et nous devons tirer les enseignements de nos 

expériences respectives dans ce domaine. Je sais qu'à la dernière réunion des ministres de la santé des 

pays insulaires du Pacifique, mes collègues ministres ont lancé un appel pour une approche sur les 

maladies non transmissibles impliquant l’ensemble de la société et qu’ils sont eux-mêmes convenus 

d’être des modèles dans cet effort.   

Dans notre Région, les discussions sont franches. Nous pouvons avoir des opinions 

divergentes sur certaines questions, mais l’objectif impérieux de faire ce qui est juste pour notre 

Région finit par dicter nos actions. Avec l’esprit de solidarité qui nous caractérise, nous réussissons à 

nous attaquer aux questions difficiles et à trouver un consensus sur la voie à suivre. 

Il m’est agréable de penser qu'au cours de la cinquante-huitième session du Comité régional, 

nous allons heureusement achever le travail entrepris il y a trois ans. En septembre 2004, une 

résolution demandait l’élaboration d’un cadre politique qui reflèterait l’importance des facteurs 

psychosociaux affectant les résultats sanitaires et de sa présentation au Comité régional au moment 

voulu. Ce moment est arrivé. Après trois années de discussions et de consultations, nous avons la 

possibilité de discuter de ce cadre politique qui décrit la nécessité de réorienter les systèmes de santé 
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sur des soins sûrs, holistiques et centrés sur la personne. Ce cadre prévoit diverses options politiques 

pour les systèmes de santé afin d’orienter les efforts des Etats Membres. Je suis heureux que la 

Nouvelle-Zélande ait participé à cette évolution. Je vous demande à tous de discuter et d’approuver ce 

cadre politique qui sous-tendra notre action future. 

Nous pouvons être fiers d’avoir relevé ce défi, les Etats Membres au niveau individuel comme 

la Région dans son ensemble. 

Pour moi, il est clair cependant que le défi qui nous attend dépasse tout ce que nous avons pu 

réussir jusqu’à maintenant. Mais nous avons les instruments, nous avons les connaissances 

scientifiques et la technologie et nous sommes une communauté de nations qui parlent d’une seule 

voix et qui se soutiennent mutuellement. Comme je l’ai dit l’an dernier, nous sommes entre amis, 

nous pouvons parler franchement de toutes les questions et trouver ensemble des solutions. J’attends 

de poursuivre le travail en étroite collaboration avec vous pour traduire nos bonnes intentions en 

actions tangibles et en résultats concrets, au bénéfice de la santé des communautés que nous servons. 

 



88 COMITE REGIONAL :  CINQUANTE-HUITIEME SESSION  

 

 



 PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 89 

ANNEXE 7 

 

ALLOCUTION DU DR MARGARET CHAN, DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE, A L'OUVERTURE DE LA SESSION 

J’ai conscience de me tenir aujourd’hui devant les ministres et responsables de la santé de la 

Région la plus grande et la plus diverse de l’OMS. Les écarts dans les résultats sanitaires, qui suivent 

si souvent la ligne de pauvreté, sont très apparents ici, où des pays riches sont de proches voisins de 

certains des pays les moins développés du monde. Mais je dois ajouter, aussi, que ce sont de bons 

voisins. 

Certains Etats insulaires ont des populations totales équivalant en gros à celle d’un simple 

quartier de Tokyo. Certains pays s’efforcent de surmonter le poids de la pauvreté. Dans d’autres, on 

observe les espérances de vie les plus élevées du monde. D’autres encore se modernisent rapidement 

et acquièrent une puissance économique. Mais ici, comme partout ailleurs dans le monde, 

l’augmentation des revenus ne se traduit pas toujours automatiquement par l’amélioration des 

résultats sanitaires. 

On retrouve ici, dans la Région du Pacifique occidental, pratiquement toutes les difficultés 

auxquelles est confrontée l’OMS au niveau mondial. Nombre des solutions à ces problèmes se 

trouvent également ici. Ces solutions sont des modèles utiles, en particulier parce que ceux-ci, à mon 

avis, reposent sur notre plus grand atout politique : la responsabilité partagée dans les questions de 

santé et la solidarité dans nos efforts pour l’atteindre. C’est logique : la bonne santé contribue à la 

stabilité et elle est le fondement de la prospérité. La stabilité et la prospérité de la Région servent les 

intérêts de chacun de ses pays. 

Dans cette partie du monde, il est particulièrement judicieux de dire qu’aucun pays n’est une 

île. Les maladies infectieuses se propagent, de même que la pollution de l’eau et de l’air. Le 

marketing et la publicité de portée mondiale diffusent les changements de modes de vie et accélèrent 

la progression des maladies chroniques. Dans ce groupe d’Etats et de territoires, on retrouve toute la 

gamme des problèmes sanitaires : la malnutrition côtoie des taux élevés d’obésité et les maladies 

tropicales négligées coexistent avec les maladies chroniques et des flambées de maladies émergentes 

ou à potentiel épidémique. En plus de la double charge des maladies infectieuses et des maladies 

chroniques, la Région est également confrontée à un troisième poids : celui des décès et des 

incapacités résultant des accidents de la route, des traumatismes, de la violence et des taux élevés de 

suicide. Pourtant, vous arrivez à être dans le groupe de tête pour ce qui est d’atteindre de nombreux 

objectifs mondiaux.  
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De toutes les Régions de l’OMS, celle du Pacifique occidental est celle où l’on observe les 

taux les plus élevés de détection et de guérison des cas de tuberculose, avec un taux de guérison 

dépassant 90 %. Il n’y a plus de poliomyélite dans la Région depuis dix ans. Vous disposez des 

systèmes de surveillance et d’action pour maintenir ce résultat. La lèpre a été éliminée des problèmes 

de santé publique dans la plupart des pays de cette Région il y a près de sept ans. Cette maladie 

ancienne a été repoussée dans quelques poches d’endémie dans six pays. Vous avez travaillé à marche 

forcée pour atteindre les objectifs mondiaux en matière d’élimination de la filariose lymphatique, une 

maladie qui représente la deuxième cause d’incapacité dans le monde. 

Je sais que vous avez la volonté et la détermination qu’il faut pour mettre en oeuvre les 

campagnes d’administration de masse des médicaments. Je sais également ce que cela veut dire de 

combattre des maladies qui touchent les plus pauvres parmi les pauvres, qui ont peu de poids politique 

et vivent dans les zones les plus difficiles d’accès. Je sais ce que cela signifie de s’occuper de ces 

populations en termes de politique sanitaire générale. J’admire la façon dont les pays de cette Région 

unissent leurs efforts à ceux des pays riches dans leurs initiatives de financement pour améliorer les 

résultats sanitaires des pays pauvres. C’est ce qu’on fait de mieux en matière de responsabilité 

partagée. 

Vos expériences sont diverses et vous vous les échangez librement et à bon escient. La 

progression des maladies chroniques, observée dans tant de pays et territoires, s’est déjà produite dans 

des pays comme l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, il y a plusieurs décennies. Cette Région 

sait ce que les maladies chroniques impliquent, à quel moment il faut sonner l’alarme et, encore plus 

important, ce qu’il faut faire en mettant en avant la promotion de la santé et la préventio.  

Je veux également féliciter cette Région pour la manière rationnelle avec laquelle elle 

s’attaque aux problèmes et la bonne utilisation qu’elle fait des bases factuelles. La surveillance permet 

de déterminer où se situe le problème. Des projets pilotes testent ce qui fonctionne. Des pays à forte 

charge de morbidité sont sélectionnés et les efforts se concentrent sur eux.  

Pour les maladies chroniques, cette Région a appliqué l’approche progressive (STEPS) pour 

faire ressortir les domaines dans lesquels les taux de prévalence pour certains facteurs de risque sont 

très inquiétants. Là encore, c’est un système d’alerte précoce qui vous permet de concentrer les efforts 

de prévention et de traitement dans les domaines où les besoins sont les plus grands. Vous obtenez 

l’efficacité opérationnelle en utilisant des séries d’interventions essentielles exécutées dans le cadre 

d’une démarche intégrée. La stratégie régionale pour la survie de l’enfant en est un des meilleurs 

exemples, là encore en se concentrant sur les pays qui connaissent les taux de mortalité des enfants les 
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plus élevés. En dehors des stratégies mondiales et régionales, les pays du Pacifique occidental font 

bon usage des réseaux, qu’il s’agisse de gestion des connaissances ou d’actions dans les domaines de 

la santé mentale et de la prévention de la violence et des suicides. 

L’efficacité augmente également lorsque les solutions que vous trouvez à un problème 

permettent aussi de résoudre des problèmes connexes. Pour ne citer qu’un exemple, l’approche pour 

la salubrité des marchés, conçue pour diminuer l’exposition de l’homme à la grippe aviaire, aidera 

également à prévenir d’autres maladies transmissibles par les denrées alimentaires. C’est un moyen 

idéal pour augmenter les capacités générales. Dans cette Région, la politique sanitaire se sert de ses 

bons résultats pour obtenir des avantages maximums. Les succès d’un pays se diffusent aux autres. 

Les succès à l’échelle régionale mènent à des cibles plus ambitieuses.  

Les améliorations formidables de la couverture vaccinale ont encouragé cette Région à fixer 

de nouveaux objectifs pour éliminer la rougeole et maîtriser le problème de l’hépatite B. Cela aussi, 

c’est logique. C’est aussi une manière rationnelle d’essayer d’améliorer la santé des populations. 

Quand une Région connaît une telle diversité de problèmes, il est bon d’assainir la situation de cette 

façon, en se débarrassant de certains problèmes pour de bon. 

Parmi toutes les grandes réalisations et toutes les manières que vous avez de vous attaquer 

ensemble aux problèmes, si je devais tirer deux enseignements d’importance mondiale, ce serait les 

suivants : premièrement, même des pays aux ressources limitées peuvent faire de grands progrès ; 

deuxièmement, les responsabilités partagées, la solidarité et l’engagement dans la justice sociale et 

l’équité font aujourd’hui partie des qualités les plus importantes dans l’exercice des responsabilités en 

matière de santé. 

Dans le domaine de la santé, vous êtes de proches voisins et de bons voisins. Dans cette 

Région comme c’est de plus en plus le cas dans le monde entier, ce sont les mêmes forces puissantes 

qui façonnent les questions sanitaires. Depuis huit mois que j’occupe ce poste, j’ai été impressionnée 

par tout ce que les défis sanitaires et les ambitions des dirigeants de la santé ont en commun partout 

dans le monde.  

Nous tous, qui travaillons pour la santé publique, nous sommes engagés fondamentalement 

pour lutter sur trois fronts. Ces luttes ont certes des nuances régionales mais elles sont au fond les 

mêmes. Premièrement, nous nous efforçons de garder la maîtrise du monde des micro-organismes en 

constante évolution. Deuxièmement, nous nous efforçons de changer les comportements humains de 
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façon à protéger la santé et à diminuer les risques et les dangers. Et troisièmement, nous nous 

efforçons d’attirer l’attention et les ressources. 

Il n’y a rien de nouveau, bien sûr. C’est le lot de la santé publique depuis le début. Mais, en 

un peu plus d’une décennie, les difficultés se sont accrues sur chacun de ces trois fronts. L’évolution 

de l’habitat humain a perturbé l’équilibre naturel des micro-organismes. Les mutations constantes et 

l’adaptation sont les mécanismes de survie des agents pathogènes. Ces organismes sont bien équipés 

pour saisir chaque occasion que nous leur donnons d’évoluer, d’envahir, d’esquiver. Ces occasions 

sont de plus en plus nombreuses. La croissance démographique, l’urbanisation, l’agriculture intensive, 

l’utilisation des antibiotiques à mauvais escient, la dégradation de l’environnement et les incursions 

dans des zones auparavant inhabitées ont entraîné des pressions énormes sur les micro-organismes. En 

conséquence, de nouvelles maladies apparaissent à un rythme sans précédent et d'anciennes 

ressurgissent ou s’étendent à de nouvelles zones. Les résistances aux antimicrobiens classiques 

apparaissent à un rythme que la mise au point de médicaments de remplacement n’arrive pas à suivre.  

Dans le même temps, les maladies émergentes ou à potentiel épidémique représentent une 

menace bien plus lourde dans nos sociétés, caractérisées par une grande mobilité, l’interdépendance et 

l’interconnexion. Cette Région en a éprouvé directement les conséquences, en particulier avec le 

SRAS et les flambées actuelles de grippe aviaire.  

Depuis quatre ans, nous vivons sous la menace imminente d’une pandémie de grippe. Lorsque 

les ressources manquent et que les priorités sont nombreuses, il est difficile de trouver un équilibre 

entre les inquiétudes à propos d’un événement potentiellement catastrophique, mais imprévisible, et la 

nécessité de s’occuper de tant de problèmes réels et pressants. On me demande souvent si les efforts 

investis dans la préparation à une pandémie sont un gaspillage de ressources. La santé publique a-t-

elle « crié au loup » trop souvent et trop fort ? 

Pas du tout. Les pandémies sont des événements récurrents. Nous ne savons pas si le virus 

H5N1 sera à l’origine de la prochaine pandémie mais une chose est sûre : le monde connaîtra tôt ou 

tard une nouvelle pandémie de grippe. 

Ces inquiétudes récentes ont suscité des recherches considérables et nous en savons beaucoup 

plus sur les virus grippaux et les pandémies qu’il y a quatre ans. De plus, la santé publique doit être 

très attentive à toute nouvelle maladie comme la grippe aviaire H5N1, que l’on connaît mal, qui 

frappe des enfants et des jeunes adultes auparavant en bonne santé et qui tue près de 64 % des 
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personnes infectées. Point encore plus important, la préparation à une pandémie a renforcé 

fondamentalement les capacités nationales et internationales. 

Nous nous félicitons tous du Règlement sanitaire international, très renforcé, qui est entré en 

vigueur en juin. Avec ce Règlement révisé, on ne met plus l’accent comme avant sur les barrières 

passives mises aux frontières nationales ; on est passé à une stratégie de gestion proactive du risque 

qui vise à détecter rapidement un événement et à le stopper à la source, avant qu’il ait eu la possibilité 

de devenir une menace internationale. Cette stratégie renforce beaucoup notre sécurité collective et 

confère à ce Règlement un pouvoir préventif encore jamais atteint. 

Plus jamais nous ne devons permettre à une maladie comme le VIH/sida d’échapper à notre 

surveillance et à nos réseaux de lutte. La flambée de fièvre hémorragique de Marburg du mois dernier, 

en Ouganda, a été étouffée dans l’oeuf, avant d’avoir eu la moindre chance de devenir une menace 

nationale ou internationale. Comme le Ministre de la Santé ougandais me l’a dit lorsque j’ai participé 

à la réunion du Comité régional, cette flambée a été endiguée rapidement en activant le plan de 

préparation pour la grippe pandémique. Toutes les procédures étaient en place et ont fonctionné sans 

problème. 

A cet égard, la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, 

approuvée à la fois par le Comité régional de l’Asie du Sud-Est et celui du Pacifique occidental, représente 

un progrès majeur dans l’application du Règlement et je félicite le Dr Omi et le Dr Samlee Plianbangchang 

pour leur rôle déterminant. 

Nos efforts pour modifier le comportement de l’homme sont également devenus plus 

complexes. Des transitions démographiques et épidémiologiques viennent désormais s’ajouter aux 

transitions nutritionnelles et comportementales pour engendrer des tendances qui ne présagent rien de 

bon. La mondialisation de l’approvisionnement alimentaire et l’influence mondiale du marketing et de 

la distribution participent à la disparition des deux atouts naturels de nombreux pays en 

développement que sont des régimes alimentaires et des modes de vie sains. Un seul chiffre du 

rapport annuel du Dr Omi fait ressortir cela très clairement : au Cambodge, un pays qui lutte encore 

contre les maladies infectieuses, un adulte sur dix souffre désormais de diabète et un sur quatre, 

d’hypertension. 

Mais, sur ce front, nous disposons d’un instrument international puissant. La Convention-

cadre pour la lutte antitabac est devenue l’un des traités les plus largement adoptés dans l’histoire des 

Nations Unies. Il s’agit là de ce que la médecine préventive peut faire de mieux à l’échelle mondiale. 
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L’année prochaine, la Commission sur les Déterminants sociaux de la Santé publiera son rapport. 

Nous disposerons alors d’un autre instrument utile pour nous atteler aux facteurs sociaux complexes 

qui influent sur la santé. 

Sur le troisième front – les difficultés pour attirer l’attention et les ressources – la situation 

paraît beaucoup plus positive, surtout à l’échelon international. Au cours de la dernière décennie, la 

santé a reçu un soutien sans précédent d’un nombre croissant de partenariats, d’organismes 

d’exécution, de fondations et de mécanismes de financement. Il y aura toujours des besoins non 

satisfaits. Mais jamais encore la santé n’avait reçu autant d’attention, ni bénéficié d’autant de 

ressources. 

La Déclaration du Millénaire et ses objectifs représentent l’engagement le plus ambitieux 

jamais pris par la communauté internationale. Ils placent la santé au centre du programme de 

développement et plaident pour qu’elle constitue l’élément moteur principal du progrès socio-

économique. Ce faisant, ils donnent à la santé un rôle plus important : la santé n’est plus une simple 

consommatrice de ressources. C’est aussi un élément producteur de gains économique. Pour la 

première fois, la santé dispose de l’engagement politique, de la détermination, des fonds provenant de 

nouvelles sources, des interventions fortes et des stratégies bien établies, nécessaires à leur mise en 

oeuvre.  

Avec tant d’efforts en notre faveur nous sommes maintenant en mesure d’analyser ce qui nous 

retient. Si nous voulons que la promotion de la santé soit une stratégie de réduction de la pauvreté, 

nous devons atteindre les pauvres. Les systèmes de santé actuels n’en sont pas capables. J’insiste sur 

ce point : « les systèmes de santé n’en sont pas capables ». Alors que nous sommes à mi-chemin du 

délai imparti jusqu’à 2015, les objectifs du Millénaire pour le développement qui ont trait à la santé 

sont ceux qui sont le moins susceptibles d’être réalisés. Ces objectifs sont ceux qui influent le plus 

immédiatement sur la vie et la mort de millions de personnes. Ce sont également ceux qui disposent 

des instruments les plus puissants – médicaments et vaccins de qualité – pour pouvoir être réalisés. 

Comment pouvons-nous échouer ? 

Là se trouve le problème, de plus en plus reconnu au plan international. Il n’y a pas de 

correspondance entre la force des interventions existantes et la capacité des systèmes de santé à 

dispenser à temps des soins essentiels à ceux qui en ont le plus besoin, à une échelle suffisante. Dans 

cette région comme ailleurs, l’objectif appelant à réduire la mortalité maternelle et néonatale constitue 

un défi majeur. Comme cela est si pertinemment indiqué dans la documentation soumise à ce Comité, 

l’appel concernant la prévention de la mortalité maternelle et la mortalité de l’enfant est émouvant 
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mais il n’est pas toujours suivi d’un engagement aussi important. En outre, pour prévenir les décès 

maternels et néo-natals il faut absolument un système de santé qui fonctionne correctement. Les 

interventions – par exemple les moustiquaires, les comprimés ou les vaccins – ne suffiront pas à faire 

baisser la mortalité. Les chiffres systématiquement élevés de la mortalité maternelle ne baisseront pas 

tant qu’il n’y aura pas davantage d’accouchements assistés par des accoucheuses qualifiées et de 

femmes ayant accès à des soins obstétricaux d’urgence. 

Heureusement, la nécessité de renforcer les systèmes de santé sur la base de la méthode des 

soins de santé primaires commence à recevoir l’attention qu’elle mérite en haut lieu. La semaine 

dernière, j’ai participé au lancement de l’International Health Partnership à Londres, en compagnie du 

Premier Ministre britannique Gordon Brown et du Premier Ministre norvégien Jens Stoltenberg. Cette 

nouvelle initiative vise à faire tomber le plus rapidement possible deux obstacles essentiels auxquels 

se heurte la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en rapport avec la santé, à 

savoir l’inefficacité de l’aide et l’impossibilité à investir dans les systèmes de santé.  

Voici donc ce qui constitue le test de l’engagement réel lorsque les progrès piétinent : prendre 

du recul, en évaluer les raisons, changer d’orientation et passer à la vitesse supérieure. Sans aucun 

doute, la santé reçoit désormais beaucoup plus d’attention et beaucoup plus de ressources qu’il y a 

peu. Mais les difficultés se sont également accrues sur ce front. Au fur et à mesure que les efforts 

s’accélèrent, la responsabilité du secteur de la santé augmente. Nous avons la grande responsabilité 

d’utiliser ces ressources sans précédent et de profiter de cet élan avec sagesse et de façon à avoir un 

maximum d’effet sur les résultats en matière de santé. 

J’ai mentionné trois des difficultés habituellement rencontrées. Nous nous lançons 

aujourd’hui dans une quatrième bataille, dont les répercussions mondiales sont profondes. Elle 

pourrait s’avérer la plus inquiétante de toutes. Je veux parler du changement climatique. 

Au début de ce siècle, un groupe de journalistes a organisé un concours pour savoir quel serait 

le meilleur sujet d’actualité dépeignant ce que pourrait nous réserver ce XXIe siècle. Voici l’un des 

sujets gagnants. 

« Les Chefs d’Etats, réunis aujourd’hui sur l’île tropicale qu’est la Suisse, sont parvenus à un 

consensus. Les prévisions en matière de réchauffement climatique mondial n’ont aucun fondement 

scientifique. » 
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En réalité, ces fondements scientifiques sont désormais impressionnants. Les Chefs d’Etats 

sont de plus en plus inquiets. La Suisse n’est peut-être pas une île tropicale, mais de nombreuses îles 

de votre Région sont directement menacées.  

Les meilleurs scientifiques du monde nous le disent : les activités humaines ont engagé la 

planète dans le changement climatique. On en ressent déjà les effets. Même si les émissions des gaz à 

effet de serre devaient s’arrêter aujourd’hui, les changements que nous observons déjà se 

poursuivraient jusqu’à la fin du siècle. On met désormais l’accent sur la capacité qu’a notre espèce 

humaine de s’adapter aux changements qui sont devenus inévitables. La nature de ces changements va 

bien au-delà de l’histoire de l’expérience humaine. Le réchauffement de la planète sera progressif, 

mais la fréquence et la gravité croissante des évènements climatiques extrêmes – tempêtes violentes, 

vagues de chaleur, sécheresses et inondations – seront brutales et leurs conséquences très vivement 

ressenties. L’élévation du niveau des mers, la salinisation croissante des nappes phréatiques et les 

vagues de chaleur associées à la pollution de l’air ne sont que quelques unes des conséquences très 

préoccupantes pour cette partie du monde.  

Le secteur de la santé doit faire entendre sa voix – forte et claire – dans ce concert de 

préoccupations croissantes. Nous devons désormais nous battre comme nous l’avons fait jusqu’ici 

pour donner à la santé une place importante dans le programme de développement, afin de mettre les 

questions de santé au centre du programme sur le climat. Nous avons pour cela des raisons 

impérieuses, car le changement climatique va modifier de manière profondément néfaste certains des 

déterminants les plus fondamentaux de la santé : les aliments, l’air, l’eau. Les pays en développement 

seront ceux qui seront les premiers et les plus durement touchés. L’agriculture de subsistance sera 

celle qui en souffrira le plus. Les régions où les infrastructures de santé sont faibles seront les moins 

en mesure de faire face.  

Imaginez les effets sur la santé dans les régions où l’approvisionnement alimentaire est déjà 

précaire, où les régions rurales sont peuplées d’agriculteurs vivant sur des cultures de subsistance et 

où la capacité à faire face à n’importe quelle urgence est déjà fragile. Imaginez la situation dans les 

villes où, à la rareté de l’eau, s’ajoutent la chaleur et la pollution de l’air pour altérer la santé de 

millions de personnes, augmentant la charge de travail pour les services de santé déjà surchargés. 

Comme les scientifiques nous le disent : la nature du changement climatique au cours de ce 

siècle va dépasser tout ce qu’a connu l’humanité. Mais la santé publique dispose d’une vaste 

expérience justifiant ses inquiétudes. Au moment où nous nous efforçons encore de réduire la 

présence du paludisme, nous savons ce que va signifier l’extension géographique des maladies à 
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transmission vectorielle due au réchauffement climatique. Cette région, en particulier, connaît les 

coûts et les perturbations provoqués par les flambées de dengue et d’encéphalite japonaise. La santé 

publique sait ce que signifient des déplacements massifs de populations. Nous connaissons les 

conséquences de la malnutrition, notamment en ce qui concerne la mortalité accrue due aux maladies 

de l’enfance. Nous savons que la rareté de l’eau a pour conséquence des maladies dues au manque 

d’hygiène. Ces difficultés figurent – au moment présent – parmi les plus importantes. 

Qu’est-ce-que cela signifiera si tous nos efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour 

le développement sont annulés par les conséquences sanitaires du changement climatique ? La santé 

publique possède une expérience dans ce domaine également. Pensez simplement à la façon dont le 

VIH/sida a fait reculer le développement en Afrique sub-saharienne. Mais l’inverse est également 

vrai. Des progrès continus dans le développement sanitaire augmenteront la capacité à faire face au 

changement climatique. J’aimerais simplement vous donner un exemple pertinent pour la Région. Si 

les pays continuent de mener campagne pour interrompre la transmission de la filariose lymphatique, 

cela fera une menace de moins à l’horizon lorsque les conditions seront plus favorables à la 

prolifération des moustiques et autres vecteurs. 

Je pense personnellement qu’il est d’autant plus urgent pour nous d’atteindre les objectifs du 

Millénaire pour le développement que le changement climatique est inévitable. Cela aussi doit être un 

argument lorsque nous allons faire part de nos préoccupations. Les pays qui ont atteint un certain 

niveau de vie, appuyé par des infrastructures sanitaires suffisantes, seront ceux qui sauront le mieux 

s’adapter. Ils seront les plus aptes à faire face aux changements spectaculaires déjà en cours. 

La solidarité mondiale est inscrite dans des instruments comme le Règlement sanitaire 

international et la Convention-cadre pour la lutte antitabac, ainsi que dans des engagements comme 

les objectifs du Millénaire pour le développement. Ces deux instruments concernent la vulnérabilité 

commune et la responsabilité partagée de la protection collective. Tous deux favorisent la prévention 

– la meilleure arme de la santé publique – et la portent à un plus haut niveau. Les objectifs du 

Millénaire pour le développement concernent tous l’équité. Pour paraphraser la Déclaration, je dirais 

que ceux qui souffrent ou qui bénéficient le moins des services méritent l’aide de ceux qui en 

bénéficient le plus.  

Les maladies émergentes ou à potentiel épidémique, les comportements néfastes pour la santé, 

la pauvreté et les lacunes en matière de résultats de santé méritent la solidarité et seule une action 

collective et concertée permet d'y faire face. Cette nécessité de la solidarité vient en partie de notre 

vulnérabilité partagée, mais aussi du sort commun de toute l’humanité. Il n’y a aucun secteur mieux 



COMITE REGIONAL :  CINQUANTE-HUITIEME SESSION 

Annexe 7 

 

98 

placé que la santé pour lutter pour la justice sociale. Vous êtes les responsables de la santé d’une 

région qui est le reflet de ce qui se passe au niveau mondial. Comme je l’ai dit au début, la 

responsabilité partagée, la solidarité et l’engagement envers l’équité et la justice sociale figurent parmi 

les qualités les plus importantes que la direction de la santé doit montrer aujourd’hui. Il s’agit là du 

plus grand atout politique de cette région et, sans aucun doute, de l’une des raisons pour lesquelles 

vous nous offrez tant de modèles utiles pour gérer des problèmes de santé complexes et divers. 

 


