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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comité examine le projet de résolution suivant : 

1.1 Projet de plan stratégique à moyen terme pour la Région du Pacifique occidental 2008-2013 et 

projet de budget programme 2008-2009 (Document WPR/RC58/Conf.Paper 1) 

Le PRESIDENT informe le Comité que deux amendements ont été proposés par le 

représentant des Tonga : inverser l’ordre des alinéas 1 et 2 du préambule ; remplacer l’alinéa 4 du 

dispositif par l’alinéa suivant : « PRIE également le Directeur régional de mettre tout en oeuvre pour 

exécuter le plan stratégique à moyen terme 2008–2013 et le budget programme 2008–2009 pour la 

Région du Pacifique occidental en étroite collaboration avec les Etats Membres ». 

Décision: Le projet de résolution, tel qu’amendé, est adopté (voir la résolution 

WPR/RC58.R1). 

2. STADE D'AVANCEMENT VERS LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 

DEVELOPPEMENT (suite) 

2.1 LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LA TURBERCULOSE : Point 11.2 de l’ordre du jour 

(Document WPR/RC58/7) 

Faisant le point sur le degré d’avancement du projet spécial Halte à la tuberculose et du 

programme de lutte contre le VIH/sida dans la Région du Pacifique occidental, ainsi que sur les 

enjeux et les autres mesures restant à prendre pour atteindre les objectifs que le Comité régional a fixé 

à ces deux programmes, le DIRECTEUR, LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, 

relève que la Région du Pacifique occidental est la seule des Régions de l'OMS à avoir atteint les 

objectifs mondiaux de 2005 contre la tuberculose. Cette étape intermédiaire ainsi réalisée, la Région 

est désormais plus à même d'atteindre l'objectif ultime de 2010 qui prévoit de réduire de moitié la 

prévalence de la tuberculose et la mortalité qui lui est imputable. Les Etats Membres, et notamment 

ceux qui supportent une lourde charge de tuberculose, ont commencé à appliquer les plans nationaux 

de lutte antituberculeuse, conformément au Plan stratégique Halte à la tuberculose dans le Pacifique 

occidental, 2006–2010, que le Comité a approuvé à sa cinquante-septième session.   

Les programmes de lutte contre le VIH/sida dans la Région ont progressé de façon 

satisfaisante : ils ont étendu les traitements antirétroviraux et certains ont atteint des taux de 

couverture supérieurs à 50 %. Malgré cela, l'épidémie continue de se propager. Actuellement, les 

initiatives sont centrées  sur les mesures de prévention, en particulier sur celles qui visent les groupes 
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de population dont les comportements induisent un risque élevé de transmission du VIH, notamment 

les groupes migrants, les prostitué(e)s, les consommateurs de drogues par injection et les hommes 

entretenant des rapports homosexuels. 

Avec le soutien technique résolu de l'OMS, un total de 36 propositions de lutte contre la 

tuberculose et le sida préparées par 18 pays de la Région du Pacifique occidental, y compris des pays 

insulaires du Pacifique, ont été retenues par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme. Les subventions correspondantes s'élèvent au total à 730 millions de dollars. 

Ce progrès spectaculaire est le fruit du travail considérable des Etats Membres et de leur 

volonté d'obtenir des résultats. La Région doit maintenant tirer parti de ses acquis et redoubler d'effort 

pour parvenir en 2010 à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité qui lui est 

imputable et à garantir l'accès universel aux mesures de prévention, aux soins et aux traitements 

contre le VIH/sida. La Région est dans les temps pour ce qui concerne le sixième des objectifs du 

Millénaire pour le développement : elle commence à inverser la tendance à la propagation du 

VIH/sida et elle réduit la prévalence de la tuberculose et les taux de mortalité qui lui sont imputables. 

Pourtant, des enjeux importants nous font face. Nous devons de toute urgence nous attaquer à la 

tuberculose multirésistante qui a émergé dans toute la Région, notamment dans les pays insulaires du 

Pacifique. On estime que la Région du Pacifique occidental supporte près d'un tiers de la charge 

mondiale de tuberculose multirésistante, en particulier en Chine et aux Philippines et, dans une 

certaine mesure, en Mongolie, en République de Corée et au Viet Nam. La tuberculose ultrarésistante, 

extrêmement préoccupante dans certaines parties du monde, a fait l'objet de rapports dans plusieurs 

pays de la Région, notamment aux Philippines et en République de Corée. Face à l'ampleur potentielle 

du risque que la tuberculose multirésistante fait peser sur la Région, les pays doivent réagir d'urgence 

pour empêcher la propagation de la tuberculose ultrarésistante. 

Il faut déployer davantage d'efforts pour surmonter les difficultés qui font obstacle à 

l'extension des mesures de prévention et des traitements contre le VIH/sida et garantir ainsi l'accès 

universel à des services intégrés qui traitent les cas de VIH/sida et les infections sexuellement 

transmissibles et offrent notamment les thérapies indispensables pour la survie. Il est important 

également de garantir un accès équitable aux services de traitement contre le VIH et de renforcer la 

capacité du secteur de la santé pour tenir compte du nombre croissant de patients. Il faut également 

continuer à soutenir les campagnes de prévention ciblées, en particulier celles qui s'adressent aux 

populations les plus vulnérables. Elargir l'accès aux services de dépistage du VIH et de conseil est un 

élément crucial de la réponse du secteur de la santé à l'épidémie. Cela pourrait se faire selon 

différentes approches, notamment en s'appuyant sur la nouvelle stratégie de dépistage et de conseil à 
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l'initiative du soignant, sous réserve que les principes de confidentialité, de conseil, de consentement 

et les liens entre services soient pleinement respectés. 

Les deux programmes sont davantage mis en péril par la menace des co-infections 

tuberculose-VIH. Les taux élevés de létalité enregistrés dans la Région parmi les patients tuberculeux 

infectés par le VIH doivent être réduits grâce au diagnostic précoce de ces deux affections et à la mise 

en place rapide de traitements, de soins et d'un soutien approprié. Les Divisions Tuberculose et 

VIH/sida du Bureau régional collaborent étroitement à la révision du cadre régional de lutte contre la 

co-infection tuberculose-VIH et apportent des conseils fondés sur une base factuelle actualisée pour 

mettre en oeuvre : a) le dépistage du VIH et les conseils à l'initiative du soignant et de nouveaux 

algorithmes permettant de diagnostiquer les cas de tuberculose à frottis négatif et parvenir à un 

diagnostic rapide, b) un traitement, des soins et un soutien rapides et adaptés aux patients co-infectés 

et enfin c) des mesures anti-infectieuses efficaces dans les établissements de soins, pour empêcher la 

propagation de la tuberculose multirésistante.   

En faisant le point sur les acquis obtenus jusqu'à présent, le Directeur encourage les 

Etats Membres à appliquer sans réserve les plans nationaux de lutte antituberculeuse et le plan 

stratégique Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental 2006–2010. Les Etats Membres sont 

priés en outre d'intensifier leurs actions visant à garantir l'accès de tous aux mesures de prévention, au 

traitement et aux soins contre le VIH/sida à l'horizon 2010 et de soutenir la mise en oeuvre du 

nouveau cadre OMS de suivi et de notification des progrès accomplis dans les interventions du secteur 

de la santé. Comme le recommande le nouveau cadre d'action régional, il convient de mettre en place 

des dispositifs permettant de renforcer la collaboration entre les programmes de lutte contre la 

tuberculose et contre le VIH. 

S'agissant d'un nouveau problème émergent, les mesures de prévention et de lutte contre la 

tuberculose multirésistante doivent être considérées comme prioritaires, en particulier la prévention de 

la tuberculose ultrarésistante en assurant des traitements dont la qualité est garantie dans les cas de 

tuberculose multirésistante et en prenant des mesures contre les infections. 

Le Dr SUGIURA (Japon) félicite la Région pour avoir réussi à atteindre les objectifs 

mondiaux de 2005 contre la tuberculose. Il demande aux Etats Membres d'utiliser au mieux l’aide 

financière limitée et d'inciter les communautés à participer dans les efforts déployés pour améliorer 

encore la qualité des traitements de brève durée sous surveillance directe (DOTS) et étendre leur 

couverture. Son Gouvernement continue de fournir une aide dans ce domaine, ainsi que dans celui du 

développement des ressources humaines et des transferts de technologie, par l’intermédiaire de 

l’Institut de Recherche sur la Tuberculose. Le cas d’un homme atteint de tuberculose ultrarésistante, 



 PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEANCE  

 

153

qui a voyagé avec une compagnie aérienne internationale et a fait courir un risque aux autres 

passagers, a été largement commenté dans les médias et a attiré l’attention sur le problème de la 

tuberculose multirésistante. Les Etats Membres doivent actualiser et mettre en oeuvre leur système de 

collecte et d’échange des informations pour contribuer à la lutte contre les maladies, conformément au 

RSI (2005). 

Tout en reconnaissant que l’accès universel est un objectif important de 2010, il relève la 

tendance des décideurs à se focaliser sur le nombre et la proportion de patients sous traitement 

antirétroviral (ARV). Cette thérapie est coûteuse et de longue durée et il faudrait aussi insister pour 

que la prévention, menée sous forme de campagnes de sensibilisation efficaces, notamment auprès des 

adolescents, ait valeur de stratégie pour la Région. Même si la Région compte une proportion 

relativement faible de cas de co-infection tuberculose-VIH, l’intégration des programmes de lutte 

contre la tuberculose et contre le VIH/sida aidera à renforcer les systèmes de santé nationaux. Le rôle 

de l’OMS et l’engagement des Etats Membres sont essentiels. Depuis 2003, le Japon organise des 

ateliers à l’intention des administrateurs de programmes de lutte contre le VIH/sida et des personnels 

de santé dans les pays de l’ANASE (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). Il continuera 

d’apporter sa contribution à la lutte contre les maladies infectieuses dans le monde, en collaboration 

avec l’OMS. 

M. COURSE (France) note la qualité du travail réalisé par la Région dans le domaine de la 

lutte contre la tuberculose et le VIH/sida et partage l’analyse de la situation faite dans la présentation. 

Il constate avec satisfaction que la co-infection tuberculose-VIH a fait l’objet d’un traitement séparé 

dans le rapport. Il souhaite cependant que la politique soit plus volontaire dans l'approche vers les 

populations les plus vulnérables, y compris les personnes incarcérées. Il relève que le document ne 

propose aucune mesure ciblée spécifiquement sur la transmission mère-enfant du VIH/sida et les 

traitements pédiatriques du sida, bien que les femmes enceintes porteuses du VIH et les enfants vivant 

avec le sida aient été reconnus comme devant faire l’objet d’une attention spéciale. En France, la 

transmission du VIH par le biais de seringues usagées a pratiquement disparu ; entre autres mesures, 

le traitement de substitution par la méthadone a fait ses preuves. Dans les Territoires français du 

Pacifique, l’incidence de l’infection à VIH suit une évolution linéaire d’environ 10 nouveaux cas par 

an, pour une population aux alentours de 250 000 habitants. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie 

française ont mis en place une politique de dépistage anonyme et gratuit du VIH ainsi qu'une prise en 

charge médicale gratuite et, le cas échéant, anonyme. 

En ce qui concerne la prise en charge de la tuberculose multirésistante, il pense que la 

collaboration avec la Région OMS de l’Asie du Sud-Est est une mesure importante pour renforcer le 

réseau et les moyens des laboratoires. Dans les Territoires français du Pacifique, l’évolution de 
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l’incidence de la tuberculose suit une courbe décroissante, grâce aux nombreuses actions entreprises 

depuis plus de 10 ans. La recherche systématique des cas secondaires autour des cas index a fait ses 

preuves. Avec une incidence annuelle à présent de 21 cas pour 100 000 habitants, aucun cas de 

tuberculose multirésistante n’a été enregistré. Son Gouvernement a pu mettre en oeuvre une politique 

de vaccination systématique antituberculeuse à la naissance. Il souligne qu'il est important de mettre 

en place des financements durables, afin de pouvoir planifier la lutte antituberculeuse sur le long 

terme. A ce titre, l’UNITAID est un exemple, qui a mis en place un système de financement innovant 

pour aider les pays en développement à acheter les médicaments nécessaires pour étendre leurs 

programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Il invite les pays à rejoindre ce 

système, comme l’a déjà fait le Cambodge.  

Le Dr RAMLEE bin RAHMAT (Malaisie) déclare que son pays soutient pleinement 

l’extension des services de prévention et de traitement du VIH/sida et de la tuberculose. Le Ministère 

de la Santé a amélioré l’accès aux services de prévention pour les populations les plus vulnérables, y 

compris par une prise en charge complète des infections sexuellement transmissibles (IST) dans le 

cadre des soins de santé primaires et l’extension des programmes de réduction des méfaits. L’herpès 

génital, les verrues génitales et l’urétrite non gonococcique doivent être inclus dans la liste des IST. 

Le nombre des dispensaires, des hôpitaux et des médecins généralistes qui prescrivent les traitements 

de substitution par la méthadone a augmenté et le dépistage volontaire du VIH et les conseils pour 

ceux qui ont été infectés ont été étendus. La Malaisie a créé un organisme consultatif national pour 

s’occuper du suivi, de l’évaluation, ainsi que du traitement, des soins et du soutien pour les personnes 

infectées par la tuberculose et le VIH. 

Le Professeur ENG HUOT (Cambodge) déclare que son pays soutient les orientations et les 

priorités des programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose décrites dans le document. Le 

Cambodge a fait des progrès sensibles dans la prévention et le traitement des deux maladies, bien que 

de nombreuses difficultés subsistent. En ce qui concerne le VIH, ses deux grands succès ont été la 

diminution de la prévalence de l’infection à VIH et la réalisation des objectifs de l’initiative 

« 3 millions d’ici 2005 », avec une couverture de plus de 70 %. Conformément aux initiatives 

approuvées par l’OMS, le pays va donc accentuer ses efforts sur l’accès universel, étendre les services 

de prévention et couvrir les populations les plus vulnérables. Pour ce qui est de la tuberculose, le 

Cambodge a, selon les estimations, le taux de notification le plus élevé de la Région et a atteint les 

objectifs OMS de 2005. Néanmoins, un tiers seulement des nouveaux patients atteints de tuberculose 

a été soumis au dépistage du VIH en 2006, et le lien entre les deux programmes doit être renforcé. Un 

autre problème potentiel est l’apparition de souches résistantes de bacilles tuberculeux.  
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Son pays approuve le renforcement du DOTS, la surveillance et la prise en charge des cas de 

tuberculose multirésistante, le dépistage du VIH et les conseils à l’initiative du soignant et le 

renforcement de la collaboration entre les programmes de lutte contre la tuberculose et contre le 

VIH/sida. A cet égard, le Cambodge soutient le plan régional de lutte contre ces deux maladies, non 

pas en tant qu’affections distinctes, mais en reconnaissant l’importance de la co-infection et en 

appliquant des stratégies et interventions appropriées. 

Le Dr XIAO (Chine) déclare que sa délégation approuve l’analyse de la situation actuelle et 

les mesures proposées dans le document. Les autorités chinoises se sont engagées à investir davantage 

pour parvenir à l’accès universel à la thérapie antirétrovirale. Des réglementations ont été instituées 

pour la prévention du VIH/sida et la lutte, afin de prendre des mesures et de protéger les droits des 

patients, avec des activités de sensibilisation et des stratégies de surveillance, de dépistage, de 

traitement et de soins. Comme dans de nombreux pays en développement de la Région, il existe 

cependant des déséquilibres entre l’économie et le système de santé, qui ont eu pour conséquence une 

pénurie et des moyens insuffisants au niveau des agents de santé professionnels, locaux et 

communautaires ; une forte concentration des travailleurs migrants dans les zones frontalières ; une 

éducation insuffisante des jeunes dans le domaine sexuel et celui de la santé génésique ; l’incapacité à 

assumer les coûts des traitements antirétroviraux de seconde intention et des réactifs pour le 

diagnostic et le traitement ; l’incapacité à satisfaire aux besoins des orphelins du sida. Afin d’atteindre 

le but de l’accès universel, il faut un encadrement plus solide et plus coordonné, ainsi qu’une aide 

financière et technique plus importante pour tous les pays. Il propose donc que l’OMS accroisse son 

aide à la formation du personnel dans le domaine du VIH/sida en envoyant des experts techniques 

pour travailler avec les spécialistes locaux. De plus, les prochains rapports devront insister sur la 

prévention du sida par la sensibilisation à l’éducation sexuelle plutôt que par l’utilisation des 

préservatifs.  

En ce qui concerne la tuberculose, il félicite le Bureau régional pour avoir atteint les objectifs 

mondiaux de 2005. Son Gouvernement a pris plusieurs initiatives importantes qui ont été une grande 

réussite, parmi lesquelles une couverture élevée du DOTS et une forte proportion de cas détectés et 

traités avec succès. La Chine compte un grand nombre de patients atteints de tuberculose ; elle 

investira néanmoins davantage dans la lutte antituberculeuse pour atteindre les objectifs de 2015. 

Certains sujets de préoccupation subsistent : des mesures doivent être prises pour veiller à ce que 

l’accroissement rapide de la couverture du DOTS ne compromette pas sa qualité ; de nouveaux outils 

de diagnostic, vaccins et médicaments sont nécessaires ; il faut être plus attentif aux facteurs de risque 

pour la tuberculose multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH parmi les populations 
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migrantes, notamment dans les zones frontalières. L’aide technique et internationale est nécessaire 

pour relever ces défis. 

Mme ABEL (Vanuatu) déclare que la tuberculose continue d’être un problème de santé 

publique dans son pays, bien que sa charge soit moins lourde que celle du paludisme, des IST et des 

maladies non transmissibles. Elle pense que son pays atteindra l’objectif régional de 2010 consistant à 

diminuer de moitié le nombre des cas de tuberculose et de décès liés à cette maladie, par 

rapport à 2000. Seuls trois cas de VIH/sida ont été confirmés au Vanuatu jusqu’à maintenant. Des 

progrès significatifs ont été faits dans l’extension de l’accès à la prévention, à la lutte et aux soins ; le 

Comité national du sida a été réactivé ; le plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida a été 

actualisé ; des politiques globales ont été élaborées en ce qui concerne l’infection au VIH et d’autres 

IST ; des directives opérationnelles existent pour l’action nationale contre l’infection à VIH, 

conformément aux orientations régionales et mondiales.  

Si l’on pense que le Vanuatu a une faible prévalence de l’infection à VIH, on ignore quel en 

est le chiffre réel du fait du nombre limité d’installations de dépistage et de conseil et en raison 

d’autres facteurs. Néanmoins, la présence de facteurs de risque de propagation de l’infection à VIH, 

notamment de taux élevés de MST, d’un nombre croissant de grossesses chez les adolescentes, de la 

multiplicité des partenaires sexuels, de la faible utilisation des préservatifs et des tabous culturels, 

montre bien qu’il est important de se préparer à une épidémie d’infection à VIH. A cet égard, un 

changement de politique clair axé sur une plus forte prévention des MST et des activités de lutte est 

nécessaire. Une meilleure coordination régionale et nationale des nombreux bailleurs de fonds et 

autres acteurs permettrait d’avoir des interventions mieux ciblées et d’utiliser les ressources avec plus 

d’efficacité. En ce qui concerne l’infection par le papillomavirus humain (PVH) et le cancer du col 

utérin, une enquête a été menée au Vanuatu en collaboration avec deux centres australiens, afin 

d’évaluer la faisabilité de la technique de dépistage des lésions cervicales à l’acide acétique et à 

l’iode ; une autre étude doit démarrer sur la faisabilité et la viabilité de la vaccination anti-PVH des 

jeunes filles afin de prévenir le cancer du col utérin. L’Agence australienne pour le Développement 

international (AusAID) a indiqué qu’elle assurerait le financement du dépistage du cancer du col 

utérin dans le pays. 

L’accès universel au traitement, aux soins et au soutien, s’agissant de l’infection à VIH/sida, 

d’ici à 2010 est un objectif mondial auquel le Vanuatu s’associe, et il soutient pleinement les mesures 

proposées dans le rapport. 

Le Dr RAHMAH (Brunéi Darussalam) ajoute ses félicitations à celles des autres s’agissant du 

succès du Bureau régional pour atteindre les cibles mondiales 2005 fixées pour la lutte contre la 
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tuberculose, surtout en ce qui concerne la surveillance et la formulation de lignes directrices relatives 

aux enquêtes de prévalence. Néanmoins, la tuberculose continue de sévir dans la Région qui supporte 

un tiers du poids mondial de la tuberculose multi- résistante. Il serait intéressant de pouvoir faire face 

simultanément à la tuberculose et au VIH/sida, et elle attend avec intérêt des documents 

complémentaires sur le sujet. Son pays continue de soutenir les initiatives axées sur la prévention de 

la tuberculose et la lutte contre cette maladie. Le taux de notification y a nettement chuté et est resté 

stable aux cours des 15 dernières années et le pays analyse désormais les raisons de cette stagnation et 

la façon dont on pourrait encore réduire ce taux. Bien qu’un seul cas de tuberculose multi-résistante et 

que quelques cas de co-infection tuberculose-VIH aient été notifiés, ils ont déclenché un examen du 

programme national de lutte contre la tuberculose afin d’y incorporer ces problèmes émergents. 

Le Dr NGUYEN VAN KINH (Viet Nam) déclare que le premier cas d’infection à VIH a été 

notifié dans son pays en 1990, mais que depuis, l’infection s’est généralisée. Comme la prévalence de 

la tuberculose y est également élevée, son Gouvernement a élaboré un plan et un cadre stratégiques 

afin de faire face à ces deux maladies. Avec l’aide d’organisations internationales, des progrès ont été 

accomplis pour accroître le nombre des personnes traitées par les antirétroviraux, englober les 

personnes vivant avec le VIH/sida dans les stratégies de lutte contre la tuberculose et examiner celles 

présentant une infection à VIH à la recherche d’une tuberculose. Les liens entre ces programmes 

seront évalués. Parmi les problèmes restants figure le fait d’accroître la capacité du système en 

veillant à ce qu’il y ait suffisamment de matériel et de médicaments ; à l’heure actuelle 

30 % seulement de la demande sont satisfaits par le Fonds mondial et d’autres donateurs. La 

pharmacorésistance est un autre problème rencontré avec ces deux maladies et le Dr Nguyen Van 

Kinh demande un soutien supplémentaire de la part de l’OMS afin de mettre en place un réseau de 

pharmacovigilance. Une aide est également nécessaire pour la prévention de l’infection à VIH et pour 

assurer les soins des sujets présentant un sida dans les populations migrantes des zones frontalières 

avec le Cambodge et la Chine. 

Le Dr LAM (Hong Kong, Chine) rappelle que la résolution sur le VIH/sida a été retirée de 

l’ordre du jour de la cinquante-septième session du Comité régional, principalement du fait de 

l’absence de consensus sur la terminologie. A l’époque, il a attiré l’attention sur l’incidence croissante 

de l’infection à VIH à Hong Kong (Chine) chez les homosexuels masculins. Trois groupes de cas 

d’infection à VIH dans lesquels les virus présentent les mêmes séquences géniques ont été récemment 

identifiés dans cette population, le plus important étant composé de 66 hommes âgés de 20 à 50 ans 

qui se servent de l’Internet pour rencontrer des partenaires occasionnels. Le Dr Lam a toutes raisons 

de penser que la transmission du VIH par les homosexuels masculins n’est pas propre à Hong Kong 

(Chine) et que, si des stratégies de prévention spécifiques impliquant la collaboration entre les 
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différents bureaux régionaux ne sont pas mises en place pour y faire face, elle pourrait provoquer une 

autre explosion de cas. La tuberculose est une maladie modérément endémique à Hong Kong (Chine) 

et des cas de co-infection tuberculose-VIH ont été recensés. Quelques cas de tuberculose 

ultrarésistante se déclarent cependant chaque année et la réadaptation sociale de ces malades dans la 

communauté continue de poser des problèmes. 

Mme NARANGEREL (Mongolie) déclare que son pays a atteint les cibles qu’il s’était fixé 

concernant le dépistage des cas, les taux de guérison et la couverture de la stratégie DOTS pour la 

tuberculose. Cette maladie constitue néanmoins un problème majeur de santé publique. A l’heure 

actuelle, il existe un centre de traitement dans la capitale mais, compte tenu des taux de migration 

élevés et de la faible densité de population du pays, trois centres régionaux de soin et de soutien aux 

malades seraient nécessaires. Un plan national exhaustif va être établi pour faire face à la tuberculose 

multirésistante et à la co-infection tuberculose-VIH, mais un financement durable serait nécessaire. 

Eviter le rejet social des malades atteints de tuberculose multirésistante est un objectif important. 

M. TUIA (Tokélaou) dit que, bien qu’il n’y ait encore aucun cas d’infection à VIH dans son 

pays, les déplacements de personnes vers et en provenance des pays du Pacifique voisins signifie que 

cela ne va pas durer longtemps.  

Il remercie la Fondation SIDA du Samoa pour ses activités de sensibilisation au Tokélaou en 

juillet 2007, qui ont donné aux citoyens une occasion de comprendre l’expérience vécue par un 

Samoan infecté par le VIH. Il salue également la collaboration avec le projet VIH/sida de la Région 

du Pacifique et avec le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) pour enseigner aux 

jeunes ce qu’est le VIH/sida et les problèmes économiques et sociaux qu’il entraîne. 

Bien que Tokélaou n'ait enregistré aucun cas de tuberculose, il pense qu’il est important que 

le pays participe aux initiatives régionales et il demande à l’OMS de lui fournir, en partenariat avec la 

CPS, une assistance afin de développer et de renforcer le programme de lutte contre la tuberculose. 

Le Dr PHOUMMALAYSITH (République populaire démocratique Lao) déclare qu’en   

2006-2007, les activités de lutte contre le VIH/sida ont été axées dans son pays sur les provinces et les 

groupes ciblés, assurant éducation, conseil et dépistage, le tout assorti d’un programme de soins mis 

en oeuvre pour les populations les plus vulnérables et le long des principales voies de communication. 

Tous les projets ont été suivis par le Ministère de la Santé et un plan de travail stratégique 

fondé sur les résultats visant à rendre plus efficaces toutes les sources de financement a été élaboré 

avec l’aide technique de l’OMS et de l’ONUSIDA. Un protocole d’accord a été signé avec la 
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Fondation William J. Clinton, qui permet au pays d’avoir accès à des antirétroviraux (ARV) et à des 

médicaments pour traiter les infections opportunistes à un prix inférieur. 

L’opération de surveillance sentinelle la plus récente dans son pays remonte à 2004. Il est 

urgent d’en effectuer une nouvelle, qui aura probablement lieu en 2008. Elle sera financée par le 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 100 000 dollars ayant déjà été 

alloués par les CDC des Etats-Unis d’Amérique et la Banque asiatique de développement en 2007 et 

l’OMS devant assurer un financement supplémentaire. Le Gouvernement, avec l’aide des experts de 

l’OMS, examine la surveillance sentinelle générale. Cependant, il est urgent de disposer de données 

de prévalence actualisées. Une deuxième opération de surveillance sera effectuée pendant que le 

système est à l’étude. Plusieurs études de moindre ampleur sur le comportement et la prévalence ont 

déjà démarré ou sont prévues. 

Son pays montre une tendance inhabituelle et persistante à enregistrer des taux de MST élevés 

et des taux d’infection à VIH faibles, raison pour laquelle le Gouvernement a l’intention d’ajouter des 

tests urinaires au dépistage des MST chez les homosexuels masculins. 

Mme YUAN (Etats-Unis d’Amérique) déclare que les épidémies concomitantes de 

tuberculose et d’infection à VIH exigent que les personnes présentant une infection à VIH aient plus 

largement accès au traitement antituberculeux, et que ceux atteints de tuberculose subissent un 

dépistage du VIH. L’Emergency Plan for AIDS Relief du Président des Etats-Unis d’Amérique 

comprend ce type d’activités complémentaires dans le cadre de ses programmes de traitement et de 

soins. Elle propose que les Etats Membres intègrent des programmes cliniques de traitement de la 

tuberculose et de l’infection à VIH dans les endroits où les taux de co-infection sont élevés. Les Etats-

Unis d’Amérique aimeraient ajouter « accroître la proportion des adultes atteints de tuberculose qui 

ont subi un dépistage du VIH » aux mesures proposées dans le document relatif à la tuberculose. 

Il convient de faire face au problème croissant posé par la tuberculose pharmacorésistante. 

Grâce au renforcement du potentiel des laboratoires, tous les sujets atteints de tuberculose dans le 

monde seraient soumis à des tests de sensibilité aux médicaments de première et de deuxième 

intention, ce qui permettrait de choisir les bons protocoles et d’améliorer les résultats thérapeutiques. 

Son Gouvernement est engagé dans la lutte à long terme contre le VIH/sida et approuve, 

comme cela a été exprimé dans la Déclaration politique sur le VIH/sida de la réunion de haut niveau 

sur le sida de l’Assemblée générale des Nations Unies, et repris dans le document du Sommet 

mondial 2005 et la déclaration du Sommet du G8 2007, l’urgence d’intensifier les activités en vue de 

l’accès universel à des programmes complets de prévention, de traitement, de soins et de soutien. 
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Les Etats-Unis d’Amérique appuient les quatre mesures proposées pour le VIH/sida, mais, 

tout en reconnaissant l’importance de l’accès à des aiguilles propres dans le cadre de la sécurité des 

injections, ne soutient pas les programmes d’échange d’aiguilles et de seringues. Il est important de 

prévenir les activités à haut risque en général, notamment la consommation de substances injectables 

et les pratiques sexuelles à haut risque engendrées par la drogue et conduisant à la transmission du 

VIH. Elle demande que les références aux « aiguilles » et « services de réduction des risques pour les 

consommateurs de drogues injectables » soient remplacées par la mention « services complets de 

prévention du VIH chez les consommateurs de drogues injectables » ou par une référence à des 

programmes scientifiques de traitement et de prévention de la toxicomanie axés sur des interventions 

visant à prévenir la toxicomanie et les autres activités à haut risque, en plus des autres activités dont 

on sait qu’elles sont efficaces et entrent dans le cadre des traités internationaux de lutte contre la 

drogue. 

Toujours dans les mesures proposées pour le VIH/sida, son Gouvernement souhaite ajouter la 

mention « des efforts devraient être consentis pour accroître les taux de couverture des interventions 

de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, surtout dans les pays où l’épidémie s’est 

généralisée. » 

Le Dr KIM Jeoum Ja (République de Corée) salue les efforts de l’OMS pour faire face au 

VIH/sida et à la tuberculose et félicite la Région du Pacifique occidental d’être la seule Région à avoir 

atteint les cibles mondiales 2005 en matière de lutte contre la tuberculose. Son pays s’engage à 

soutenir activement les travaux de l’OMS et approuve les mesures proposées pour lutter contre la 

tuberculose et le VIH/sida, indiquant que le Bureau régional doit montrer la voie en mettant en avant 

la collaboration entre les organisations pertinentes et les Etats Membres et en fournissant le soutien 

financier, social et technique approprié. 

La République de Corée effectue un travail considérable pour atteindre les cibles fixées pour 

la lutte antituberculeuse et améliorer la prévention, le traitement et les soins en matière de VIH/sida. 

En 2006, elle a élaboré les trois phases du plan d’élimination de la tuberculose d'ici à 2030, plan mis 

en oeuvre en 2007. Le Gouvernement couvre une partie des dépenses médicales des tuberculeux ayant 

de faibles revenus afin d’améliorer les taux de réussite thérapeutique et à partir de septembre 2007, il 

couvrira l’ensemble des frais médicaux des sujets présentant une tuberculose multirésistante. Le 

Centre international de recherche sur la tuberculose a été créé en 2005 pour aider à la recherche sur la 

tuberculose multirésistante et développer de nouveaux médicaments. Le système coréen de 

surveillance de la tuberculose basé sur le Web, créé en 2000, a contrôlé et compilé les données sur les 

cas de tuberculose enregistrés dans le pays. Des services de conseil et de dépistage volontaires sont à 
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la disposition du public et des ressortissants étrangers dans huit grands centres et dans 

251 dispensaires de santé publique.  

Le Gouvernement couvre les dépenses médicales du dépistage et du traitement de l’infection 

à VIH afin de protéger les sujets infectés par le VIH/sida et il leur propose des services professionnels 

de conseil pour améliorer l’observance du traitement. On a eu recours à divers media pour mieux faire 

connaître le VIH/sida et éliminer toute forme de discrimination. 

La co-infection tuberculose-VIH fait peser une grave menace sur la lutte contre ces deux 

maladies. Son pays accueille avec satisfaction le travail de l’OMS visant à prévenir la propagation de 

la co-infection. Un diagnostic précoce et un traitement approprié seront indispensables pour atteindre 

l’objectif de l’OMS d'éliminer la tuberculose au plus tard en 2010. La République de Corée s’engage 

à poursuivre ses efforts dans ce domaine. En collaboration avec l’OMS, elle a organisé trois cours 

différents sur les problèmes liés à la tuberculose et au cours des dix dernières années 331 responsables 

de programmes de lutte antituberculeuse de 37 pays sous-développés ont participé à ces sessions de 

formation. 

Lors de la réunion de haut niveau sur le sida de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 

Gouvernement de la République de Corée a annoncé le versement de 10 millions de dollars au Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2007-2009. 

Mme GIDLOW (Samoa) rend hommage au travail de l’OMS et félicite le Bureau régional 

pour avoir atteint les cibles mondiales 2005 de la lutte antituberculeuse. Son pays reste engagé dans le 

plan stratégique Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental 2006-2010. La difficulté consiste à 

lutter contre la tuberculose pharmacorésistante émergente et à veiller à la disponibilité des ressources 

internes et externes nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux de développement afin de 

prendre en charge les cas de tuberculose et de lutter contre cette maladie. 

Samoa a été confronté à la nécessité de prendre en charge un cas de tuberculose 

multirésistante lorsqu’un ressortissant, venant d’un des pays de la Région a immigré dans le pays. La 

prise en charge de ce cas est en cours avec l’aide de l’OMS. Mme Gidlow approuve les travaux sur la 

tuberculose multirésistante et demande à l’OMS de fournir aux pays dans lesquels la tuberculose n’est 

pas fréquente des informations sur ce qu’il faut rechercher et sur la façon de prendre en charge les cas 

de tuberculose multirésistante. Si elle admet la nécessité de disposer d’installations d’isolement 

respiratoire pour les tuberculeux dans les principaux hôpitaux, elle indique qu’il est urgent de rénover 

les dispensaires de santé publique de son pays et de disposer de davantage de personnel pour gérer et 

coordonner le programme national de lutte contre la tuberculose. 
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Samoa continue à étoffer ses moyens d’action nationaux pour dépister, prendre en charge et 

combattre les MST et le VIH et pour renforcer sa capacité à fournir des services plus étendus en 

matière de MST et de VIH, notamment des services confidentiels de dépistage volontaire et de 

conseil. 

Le Dr DANGA (Philippines) soutient les mesures proposées pour combattre le VIH/sida et la 

tuberculose. Les Philippines mettent en oeuvre des programmes avec la volonté de maintenir une 

prévalence du VIH inférieure à 1 % chez les sujets les plus exposés et dans la population générale, en 

fournissant traitement, soins et soutien à ceux qui vivent avec le VIH/sida. 

Les mesures stratégiques comprennent le fait d’étendre le traitement et les soins aux 

personnes séropositives et aux malades atteints du sida, d’étendre le programme de prévention et de 

renforcer le programme de lutte contre les MST, le système d’information et de surveillance et la 

collaboration en matière de tuberculose/VIH avec divers partenaires. En tant que pays où la 

prévalence est faible, les Philippines demandent un appui pour poursuivre des études sur les 

déterminants de la faible prévalence du VIH afin d’obtenir des données qui permettent d’améliorer les 

stratégies dans la Région. 

Aux Philippines, le taux de dépistage des cas de tuberculose s’est amélioré, passant de 73 % 

en 2005 à 75 % en 2006, ce qui signifie que la cible mondiale est atteinte. De même, le taux de 

guérison est passé de 80 % en 2005 à 83 % en 2006. Il faut donc poursuivre les efforts si l’on veut 

atteindre la cible mondiale fixée à 85 %. Les partenariats public-privé ont été très utiles pour préserver 

les acquis dans ce domaine. On a également mis l’accent sur les traitements de la tuberculose 

multirésistante et de la tuberculose ultrarésistante. 

Le Dr AKE (Tonga) rappelle que la stratégie DOTS a été introduite dans son pays en 1999 et 

que sa mise en oeuvre a permis aux Tonga de dépasser les cibles mondiales, avec un taux de dépistage 

de plus de 70 % et un taux de guérison de plus de 85 %. Au début de 2007, les Tonga ont adhéré au 

programme de surveillance de la co-infection tuberculose-VIH de la CPS et aucun cas de tuberculose 

multirésistante n’a été notifié à ce jour. 

Même si son pays n’a enregistré que 15 cas de VIH/sida depuis 1987, il n’y a pas lieu de crier 

victoire considérant les enjeux imposés par cette maladie. Tout sera mis en oeuvre pour réaliser le 

sixième objectif du Millénaire pour le développement qui vise à interrompre la propagation du 

VIH/sida et à commencer à inverser la tendance d’ici à 2015, et nous nous attacherons tout 

particulièrement à la promotion de relations sexuelles sans risque et aux mesures de prévention. Les 

campagnes permanentes d’éducation et de sensibilisation seront de rigueur tant que l’on n’aura pas 
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trouvé un traitement contre cette maladie. Il n’y a toujours pas de dépistage actif du VIH aux Tonga 

mais à partir de 2008, il est prévu de soumettre toutes les femmes enceintes à un test de dépistage. 

Le Dr METAI (Kiribati) rend compte de la lenteur des progrès de son pays dans la réalisation 

des OMD, notamment dans ce qui touche à la santé de la femme et de l’enfant, à la tuberculose, au 

VIH, à la dengue, aux carences en micronutriments, aux maladies non transmissibles et aux réseaux 

d’eau et d’assainissement. Néanmoins, les moyens d’améliorer la situation existent, même avec un 

budget limité. Les visites à domicile des médecins de famille dans les zones défavorisées ont fait 

chuter la mortalité infantile de 52 à 9,9 pour 1000 naissances vivantes et l’on n’a enregistré aucun 

décès de mères ou d’enfants de moins de 5 ans. Ce résultat est dû à la compétence et au dévouement 

du personnel oeuvrant à tous les niveaux. Cette approche n’est pas nouvelle, mais elle donne des 

résultats. Les médecins de famille étaient détachés par Cuba. Compte tenu des difficultés à assurer 

une formation, il ne sera pas facile de les remplacer lorsqu’ils partiront. 

Les ministres de la santé des pays insulaires du Pacifique sont convenus pendant leur réunion 

de Yanuca (Iles Fidji) en 1995 que le développement des ressources humaines était une priorité. Ils 

l’ont réaffirmé lors de leur réunion au Vanuatu en 2007. Faute de financement, le Kiribati n’a pas les 

moyens de former tous les médecins nécessaires. Le pays devra attendre quelques années avant de 

pouvoir de nouveau organiser une formation de troisième cycle.  

Le Dr Metai remercie les partenaires donateurs de son pays qui ont participé au financement 

des programmes de santé. D’autres fonds seront nécessaires pour la formation et pour améliorer la 

communication entre les différentes îles du pays. Cela permettrait de développer la collecte des 

données nécessaires pour appuyer les décisions politiques et la planification et Kiribati pourrait ainsi 

progresser rapidement vers les OMD. 

Le Dr PYAKALYIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) parle des difficultés de son pays à lutter 

contre le VIH, les IST et la tuberculose. Il est important d’insuffler un nouvel élan politique dans les 

pays insulaires du Pacifique, où la Papouasie-Nouvelle-Guinée enregistre plus de 80 % des cas 

d’infection par le VIH. Pendant de nombreuses années, l’OMS a assuré une direction technique dans 

la lutte contre ces infections et il conviendrait de la poursuivre. En 2004, l’épidémie de VIH s’est 

généralisée et touchait 1,6 % de la population. On s’attend à ce que ce pourcentage passe à 

2 % en 2008. Près de 15 % des patients tuberculeux sont maintenant séropositifs. C’est une tendance 

inquiétante compte tenu de la nature endémique de la tuberculose.  

La Papouasie-Nouvelle-Guinée reçoit une aide extérieure suffisante mais n’a pas pu exécuter 

tous les fonds faute d’une bonne gouvernance, des infrastructures et de moyens techniques 
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nécessaires. L’AusAID, la Fondation William J. Clinton, le Fonds mondial et la Banque asiatique de 

développement apportent leur aide pour y remédier, de sorte que le pays est maintenant en mesure 

d’étendre les services de dépistage volontaire et de conseil, les thérapies antirétrovirales et la 

prévention de la transmission de la mère à l’enfant. Ainsi, en juillet 2007, 2000 personnes sur 

les 5 à 7000 en attente d’un traitement étaient traitées par les antirétroviraux. Depuis 2005, plus de 

50 000 personnes ont été soumises au dépistage du VIH dans 38 centres administrant des 

antirétroviraux et les tests de confirmation lancés dans toute la région vont bientôt avoir lieu dans 

l'ensemble du pays. La syphilis et l’infection à chlamydia sont particulièrement dangereuses pour la 

propagation du VIH. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la transmission s'effectue principalement par les 

rapports hétérosexuels, la consommation de drogues injectables étant peu répandue. L'AusAID a 

apporté une aide pour la remise à neuf de 28 dispensaires, sur les 38 prévus au total. La principale 

difficulté réside dans la pénurie de personnel pour les faire fonctionner.  

Bien que le traitement de brève durée prévu dans le programme DOTS ait été introduit dans le 

pays à la fin des années 80, la progression de la couverture du DOTS est ralentie par la difficulté de 

relier les communautés aux dispensaires. Les communautés sont éparpillées dans des zones reculées 

et les contacts entre elles et les systèmes de santé sont très rares. Il faut pouvoir communiquer dans 

près de 840 dialectes, sans volontaires qui, de toute façon, ne sauraient pas comment administrer le 

traitement. Le gouvernement cherche maintenant à inciter les communautés à participer, avec l’aide 

du Fonds mondial. La Papouasie-Nouvelle-Guinée en profite pour remercier tous ses partenaires dans 

le développement pour l’aide qu’ils apportent au pays.  

Le Dr SENILAGAKALI (Iles Fidji) explique que la tuberculose est maîtrisée dans son pays. 

Le programme DOTS est étayé par une détection active des cas. Aucun cas de co-infection VIH-

tuberculose n’a été notifié mais compte tenu du nombre croissant de patients sous traitement, les 

premiers cas ne sauraient tarder à apparaître. L’épidémie de VIH est préoccupante aux Fidji et la 

situation se reflète dans le plan stratégique 2007-2009. Depuis 1987, 289 cas au total ont été 

enregistrés. Le nombre de nouveaux cas relevés chaque année est passé de 24 en 2002-2004 à 

21 en 2007. On s'attend à une inversion de la tendance de l’incidence du VIH. Le gouvernement 

alloue depuis quatre ans 500 000 dollars par an à la lutte contre le VIH par l’intermédiaire 

d’organisations non gouvernementales et de sociétés civiles et a soumis des projets au Fonds mondial 

en vue d’obtenir un complément de ressources pour l’achat d’antirétroviraux et la mise en place de 

meilleurs moyens de diagnostic du VIH en laboratoire. On espère également que les subventions du 

Fonds mondial contribueront à lutter contre les IST, en particulier contre les infections à chlamydia en 

cours de grossesse. Le Ministère de la Santé a fourni des antirétroviraux et a assuré le traitement des 

infections opportunistes à toutes les personnes infectées. Des centres de traitement ont été implantés 
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dans les trois principales divisions du pays, pour améliorer l’accès aux services de conseil, de 

traitement et de suivi. Grâce au Fonds mondial et avec l’appui technique de l’OMS et du 

Gouvernement australien, le laboratoire national de référence procède à des tests de confirmation de 

l’infection par le VIH et fournit des résultats de qualité dans un délai de deux semaines. Ce service est 

disponible à d’autres pays insulaires du Pacifique. S’agissant de la lutte contre le VIH, il manque une 

législation qui prenne en compte les droits de l’homme. Nous avons eu récemment deux cas de 

transmission intentionnelle, qui ont réduit à néant les efforts de lutte contre le VIH. Les Fidji 

aimeraient une aide de l’OMS pour réviser les lois appropriées. Il est important de mieux coordonner 

les interventions des différents partenaires. Il en appelle donc à l’OMS et aux autres agences des 

Nations Unies pour renforcer le groupe des Nations Unies travaillant sur le thème du VIH/sida. 

Mme EDGAR (Nouvelle-Zélande) souligne l’importance de la confidentialité dans le 

dépistage du VIH et remercie le Bureau régional de son action sur ce problème difficile, en particulier 

auprès des plus petites communautés. S’ils sont sûrs du respect de la confidentialité, plus de gens 

rechercheront une aide. La prévention et le traitement des autres IST sont également un volet 

incontournable dans la prévention du VIH. 

Le Dr GAFA (Nioué) dit qu’aucun cas de tuberculose n’a été notifié depuis quatre ans. Le 

problème maintenant est d'éviter l’auto-satisfaction. Le Gouvernement s’est attaché au dépistage du 

VIH parmi les groupes d’immigrés. Le programme de lutte contre le VIH est mal coordonné et le 

comité antisida est en plein désarroi. Il est très difficile de respecter la confidentialité dans une petite 

population de 1500 habitants. Dans le cadre des services de dépistage volontaire et de conseil, 

100 tests de dépistage rapide du VIH ont été réalisés l’année passée et tous ont été négatifs mais 

aucun des soignants n’avait reçu de véritable formation sur le dépistage volontaire et les conseils 

réalisés en toute confidentialité. La campagne de sensibilisation n'a pas été chose facile, à cause des 

messages contradictoires de l’Eglise, du Gouvernement, du Ministère de la Santé et de la 

communauté. L’accent est mis sur les IST et les jeunes mais la situation des femmes mariées qui se 

trouvent séparées de leurs maris souvent partis à l'étranger est préoccupante. Des bateaux de pêche 

arrivent de Tahiti (Polynésie française) mais on ne connaît pas la situation sanitaire du personnel 

naviguant eu égard au VIH. Il y a un problème de ressources humaines. Une aide de l'OMS est 

nécessaire pour finaliser la stratégie de lutte contre le VIH, actuellement à l’état d’ébauche, et le 

soutien de l’OMS permettrait de préparer un plan d'action détaillé couvrant les trois à cinq prochaines 

années.  

M. EDWARDS (Iles Marshall) dit que même si son pays enregistre une faible prévalence du 

VIH, il n’y a pas lieu de se sentir satisfait. En 2003, son pays a élaboré un plan stratégique pour réagir 

à l’émergence du VIH/sida et d’autres infections sexuellement transmissibles et le Ministère de la 
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Santé procède actuellement à la mise au point d’un protocole de prévention et de prise en charge des 

cas de VIH/sida. Les services de dépistage volontaire, de conseil, de traitement et de soins sont 

disponibles à tous. 

La tuberculose reste particulièrement préoccupante et des mesures sont prises pour améliorer 

les mesures de prévention et de lutte au travers de la recherche des personnes s’étant trouvées en 

contact avec un malade, du programme DOTS, de l’éducation sanitaire et de la création de salles 

d’isolement pour les patients. Un protocole de prise en charge des cas de tuberculose a été mis au 

point. Les deux programmes tuberculose et VIH/sida ont fusionné et l’on exige de tous les patients 

tuberculeux qu’ils se soumettent à un test de dépistage du VIH. Des communications sur la 

tuberculose sont diffusées au grand public par l’intermédiaire des médias. Des liens ont été créés entre 

les programmes correspondants du Ministère de la Santé en vue d’améliorer la détection des cas de 

VIH/sida et de tuberculose dans les centres de santé, et les capacités des laboratoires ont été remises à 

niveau. 

M. Edwards appuie les propositions présentées dans le rapport et remercie l’OMS, les CDC 

(Centers for Disease Control - Etats-Unis) et la CPS (Secrétariat général de la communauté du 

Pacifique) de l’aide apportée à son pays. 

Le DIRECTEUR, LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, remercie les 

représentants de leurs commentaires dont il sera tenu compte et exprime sa reconnaissance au Japon et 

à la République de Corée pour leur précieuse contribution dans les domaines dont il a été question. 

L’OMS collabore étroitement avec l’UNITAID, le dispositif international d’achat des médicaments, 

qui se révèle très efficace. Les progrès réalisés par les Etats Membres pour étendre les interventions et 

augmenter les budgets dans le but de soutenir les programmes VIH/sida et tuberculose sont très 

encourageants. Mais il est clair qu’il faut mobiliser davantage de ressources et renforcer les 

programmes nationaux pour assurer une bonne coordination dans l’utilisation des fonds. Il faut 

redoubler d’efforts pour renforcer les programmes et atteindre les homosexuels masculins et d’autres 

groupes de population vulnérables qui se trouvent souvent marginalisés ou rejetés et sont donc 

difficiles à atteindre. Dans ce contexte, elle reconnaît qu’il est indispensable de combler le fossé entre 

le secteur de la santé et la société civile et d’encourager la constitution de groupes d’entraide. Il 

convient d’affiner les démarches actuelles, en tenant compte des conditions locales. Les initiatives 

doivent être plus conviviales. Elle remercie les représentants de soutenir le projet de cadre régional 

qui sera affiné au cours des mois à venir, sur consultation des Etats Membres. Elle a pris note des 

demandes formulées par un certain nombre d’orateurs pour recevoir une aide dans certains domaines 

liés au VIH/sida, à la tuberculose et à d’autres IST. Les Etats Membres enregistrant une faible 
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prévalence du VIH, principalement dans les pays insulaires du Pacifique, ont exprimé aussi des 

demandes spécifiques et il faudra étudier les déterminants d’une faible prévalence. 

Le CONSEILLER REGIONAL, VIH/SIDA ET INFECTIONS SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES, remercie les représentants de leurs commentaires, en particulier ceux portant sur 

la prévention de la transmission mère-enfant, qui fait partie intégrante d’un ensemble de mesures 

visant à endiguer la propagation du VIH/sida. Les pays ont bien progressé pour prévenir et endiguer la 

propagation de la maladie et pour étendre les programmes de soins et de traitement, notamment pour 

faciliter l’accès aux traitements antirétroviraux. Toutefois, la couverture des services de prévention de 

la transmission mère-enfant reste insuffisante. Rendre ces services opérationnels est une tâche 

complexe, tout comme assurer une coordination et une synergie entre les différents programmes de 

santé publique concernés. A l’échelle du globe, l’OMS, d’autres agences des Nations Unies, le 

Programme mondial contre le sida des CDC (Etats-Unis), la Fondation William J. Clinton et d’autres 

partenaires collaborent avec l’équipe de travail inter-institutions de l’ONUSIDA (ETII) chargée de la 

transmission mère-enfant. Cette équipe a élaboré une stratégie mondiale pour la mise en place de ces 

services et leur rapide extension et elle participe à des projets d’action rapide dans les Etats Membres. 

Ainsi, elle a participé récemment à une évaluation externe des interventions au Cambodge. A 

l’échelon régional, des actions sont en cours pour diriger l’application d’un cadre régional visant à 

instaurer les liens entre les services concernés là où ils sont délivrés. Espérons que l’on pourra 

identifier les dispositifs qui auront été améliorés. 

Il confirme que l’on a notifié une augmentation ou une résurgence d’infections sexuellement 

transmissibles comme la syphilis. En juin 2007, l’OMS a lancé la stratégie mondiale de lutte contre 

les infections sexuellement transmissibles. L’élaboration de plans nationaux d’application de cette 

stratégie pour certains pays de la Région commencera à l’occasion de la conférence régionale 

organisée en Malaisie en novembre 2007 sur ce sujet. En outre, des initiatives prometteuses sont en 

cours dans certains pays pour éradiquer la syphilis congénitale. 

Le CONSEILLER REGIONAL, HALTE A LA TUBERCULOSE ET ELIMINATION DE 

LA LEPRE, remercie les représentants de leurs commentaires constructifs qui ont attiré l’attention sur 

trois domaines, à savoir la qualité des services, la prise en charge des cas de tuberculose 

multirésistante et ultrarésistante et la prise en charge des co-infections VIH-tuberculose. Le Bureau 

régional poursuivra sa collaboration avec les Etats Membres pour mettre en place des services 

performants. Il s’agira notamment de renforcer les services de laboratoires de la tuberculose et 

d’organiser régulièrement des réunions annuelles des directeurs de laboratoires et des programmes 

antituberculeux dans la Région. De plus, on redoublera d’efforts pour renforcer les capacités 

nationales notamment le potentiel des laboratoires, pour la prise en charge des cas de tuberculose 
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multirésistante et ultrarésistante, conformément aux plans régionaux et nationaux Halte à la 

tuberculose et la prise en charge des cas de co-infection VIH-tuberculose. L’OMS continuera 

d’apporter un soutien technique et financier et aidera également les pays à soumettre des demandes de 

subventions à d’autres partenaires tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme et l’UNITAID. 

2.2 RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SANTE : Point 11.3 de l’ordre du jour 

(Document WPR/RC58/8) 

En présentant ce point de l’ordre du jour, le DIRECTEUR, DEVELOPPEMENT DU 

SECTEUR DE LA SANTE, déclare qu’il sera impossible d’atteindre les buts concernant la santé à 

l’échelle nationale et internationale, y compris les OMD, si des investissements plus substantiels et 

mieux ciblés ne sont pas faits dans les systèmes et services de santé. Lors des dix dernières années, la 

santé a bénéficié d’un soutien sans précédent de la part d’institutions d’aide bilatérale et de 

mécanismes mondiaux en faveur de la santé, tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, la Fondation de 

Bill & Melinda Gates, et le Plan de secours du Président des États-Unis d’Amérique pour venir en 

aide aux malades du sida. 

Bien que d’immenses progrès s’observent dans les programmes de lutte contre les maladies, 

les récentes expériences ont confirmé que l’argent et la volonté d'éradiquer une maladie ne suffisent 

pas. Il faut disposer de systèmes de santé forts pour mener à bien des projets de développement de la 

santé. La réalisation d’objectifs à court terme due à la conduite de projets spécifiques est fragile 

lorsque les systèmes de santé sont faibles et incapables d’en assurer la continuité. En outre, les 

systèmes de santé peuvent provoquer des goulots d’étranglement si les politiques ne réussissent pas à 

améliorer l’accessibilité des services et si les ressources sanitaires ne sont pas affectées à ceux qui ont 

besoin de ces services, même si les financements sont suffisants. 

L’OMS met actuellement la dernière touche à une stratégie visant à renforcer les systèmes de 

santé, intitulée : « Le renforcement des systèmes de santé pour obtenir de meilleurs résultats est 

l’affaire de chacun ». Cette stratégie considère les systèmes de santé comme fondés sur six piliers : la 

prestation des services, un personnel de santé, un système d’information sanitaire, des techniques et 

des produits médicaux, le financement de la santé, et une direction et une gestion éclairées du secteur 

de la santé. Un exemplaire de l’avant-projet de ce document sera distribué. La version définitive sera 

envoyée aux Etats Membres en temps voulu.  
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Tous les Etats Membres sont encouragés à renforcer leur système de santé en élaborant des 

politiques et en menant des actions propres à engendrer de meilleurs résultats et à favoriser la 

réalisation des OMD liés à la santé. Cela exigera d’eux qu’ils interviennent en vue de consolider les 

six piliers mentionnés, tout en prêtant attention aux besoins de soins spécifiques des groupes de la 

population pauvres, reculés et vulnérables. Une augmentation des investissements sera nécessaire, en 

particulier dans les pays les moins avancés, de même qu’une soigneuse prise en compte de la question 

de la pérennité du développement. Projeter toute son attention sur une seule maladie risque de 

soustraire des ressources humaines et financières d’autres programmes également essentiels. De plus, 

lorsqu’un financement généreux affecté à un projet lié à une maladie prend fin, il peut être difficile 

d’absorber les dépenses au même niveau, notamment les primes incitatives offertes au personnel, dans 

le budget ordinaire du système de santé. Il importe de planifier les projets avec soin, en étant 

pleinement conscients de leurs effets à moyen et à long terme sur le système de santé dans son 

ensemble.  

Les contributions accrues en faveur de la santé ont rendu encore plus importante la 

coordination à tous les niveaux, pour éviter que les activités redondantes et optimiser l'utilisation des 

ressources disponibles. A cet égard, l’OMS exprime toute sa satisfaction de voir se former le nouveau 

« Partenariat international pour la santé », qui résulte d’un accord passé initialement entre huit pays en 

développement de la première vague et divers partenaires internationaux intervenant dans le domaine 

de la santé, et qui a été inauguré à Londres le 5 septembre 2007. Ce partenariat est fondé sur la 

reconnaissance du fait que c’est dans l’amélioration des prestations des systèmes de santé que gît la 

clé de la réalisation des OMD liés à la santé. 

L’OMS a à coeur de remplir son rôle dans le renforcement des systèmes de santé et, avec sa 

connaissance des difficultés et de la manière de les résoudre, ajoutée à un investissement adéquat, il 

devrait être possible de combler le fossé entre le principe d’équité face aux services de santé et sa 

mise en pratique. L’OMS se tient prête à appuyer les Etats Membres dans leur action dans ce sens. 

Le Dr LIU (Chine) déclare que, comme mentionné dans le débat concernant les questions 

précédentes inscrites au point 11 de l’ordre du jour, la Chine est encouragée par les progrès accomplis 

dans la Région vers la réalisation des OMD en matière de santé, et elle remercie le Bureau régional 

pour le soutien qu’il apporte à cet égard. La Chine, consciente que le renforcement des systèmes de 

santé entre pour une bonne part dans ces progrès, a investi d’importantes sommes dans la 

modernisation de ses systèmes nationaux de santé publique et de lutte contre les maladies, en 

s’attachant particulièrement à étendre les services aux zones rurales et au niveau local. Un régime de 

mutuelle pour les soins médicaux a été créé pour les populations rurales il y a trois ans, et les 

investissements consentis actuellement comprennent des fonds destinés à offrir une assurance-maladie 
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de base, de type mutuelle, aux populations urbaines. Des services de santé communautaire sont offerts 

dans 98 % des grandes villes.  

Le représentant chinois se dit favorable aux propositions formulées dans le document, y 

compris celle concernant l’évaluation des six piliers fondateurs. Il incombe aux gouvernements 

d’assumer leurs responsabilités en ce qui concerne le financement de la santé publique, l’élaboration 

de politiques et la fourniture de services de base universels. Il importe également de se pencher sur la 

mise en place de cadres juridiques et institutionnels appropriés, la sauvegarde des droits à la santé et à 

l’accès aux services, l’établissement de régimes d’assurance-maladie adaptés spécifiquement aux 

besoins des différents groupes de la population, la formation et la valorisation des ressources 

humaines. Il est également indispensable d’étendre la réforme du secteur de la santé de manière à 

accroître la qualité et l’efficacité des services de santé. 

Le Dr NGUYEN THI KIM TIEN (Viet Nam) informe que la portée, les prestations et la 

qualité du système de santé vietnamien se sont considérablement améliorées. Dans le cadre de sa 

stratégie de financement de la santé, le Viet Nam a augmenté le budget de la santé publique, étendu 

l’assurance-maladie et favorisé l’autonomie financière et de décision des services de santé publique. Il 

prête une attention particulière aux soins de santé dispensés aux pauvres en affectant des ressources 

pour le traitement de leurs problèmes de santé courants et en appliquant des politiques destinées à 

accroître leur protection financière et à renforcer le réseau de soins de santé de base. De plus, tous les 

enfants de moins de six ans bénéficient de soins gratuits. 

Toutefois, le Viet Nam souffre d’une grave pénurie de ressources humaines en santé, et la 

qualité, la composition et la répartition régionale du personnel de santé demandent à être améliorées. 

Une meilleure formation médicale s’impose également, tout comme la recherche de solutions 

efficaces pour résoudre le problème de « la fuite des cerveaux », qui prive les zones rurales et reculées 

en particulier d’agents de santé qualifiés. En ce qui concerne le besoin d’une direction et d’une 

gestion éclairées au sein du système de santé, diverses mesures ont déjà été prises pour les favoriser. 

Le Viet Nam est très reconnaissant pour le soutien qu’il a reçu de l’OMS et espère tirer des 

enseignements de l’expérience des autres pays, qui puissent l’aider à mettre en place un système de 

santé équitable et dynamique. 

Mme HALTON (Australie) exprime la grande satisfaction de son pays de voir figurer à 

l’ordre du jour le renforcement des systèmes de santé et ce d’autant plus que la focalisation excessive 

sur des problèmes particuliers se fait souvent aux dépens de la constitution d’un système solide offrant 

des services de santé à tous, condition essentielle de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé. Chacun des six piliers fondateurs d’un système de santé, en particulier 
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sa direction, est une condition préalable à l’établissement d’un système de santé solide. A cet égard, 

l’Australie est prête à continuer d’accorder son assistance en vue d’intégrer ces éléments 

fondamentaux dans les systèmes de santé. La représentante australienne demande quelles mesures 

supplémentaires devraient être prises dans la Région pour promouvoir cet objectif ; S’agirait-il, par 

exemple, de conseils techniques ou d’analyses qui permettraient à des pays de prendre en compte tous 

ces éléments dans le renforcement de leur système de santé en vue d’obtenir d’excellents résultats qui 

profiteraient à tous leurs concitoyens ?.   

Le Dr SUGIURA (Japon) estime pour sa part qu’il importe d’obtenir un consensus 

international à l’égard du renforcement des systèmes de santé et de veiller à ce que les décisions 

soient mises en pratique, par exemple, par une collaboration entre des responsables de programmes 

traitant de la tuberculose et du VIH/sida, de la santé maternelle, néonatale et infantile, et des 

vaccinations. Il attend avec intérêt la présentation de l’approche intégrée des soins de santé primaires 

dans le renforcement des systèmes de santé, mise au point par l’OMS, et émet l’avis que les 

mécanismes de financement de la santé sont un outil que tous les pays devraient envisager de mettre 

en place. Les outils de ce genre à utiliser au profit du renforcement des systèmes de santé devraient se 

fonder sur les structures du développement des maladies dans le pays, et des éléments géographiques 

et socioculturels. 

Mme TUYA (Mongolie) informe que les six piliers évoqués ont été considérés dans la 

détermination des principaux pôles d’action dans le cadre de l’évaluation du système de santé de la 

Mongolie. C’est sur cette base qu’a été dressé un plan stratégique sur dix ans pour le renforcement de 

ce système. La Mongolie a également lancé un nouveau projet de développement des ressources 

humaines, grâce aux efforts conjoints de plusieurs parties prenantes, et dit sa reconnaissance pour le 

soutien reçu de l’OMS à cet effet. En outre, le budget de la santé national augmente régulièrement, 

dans la ligne des recommandations de l’OMS, et le ministère de la santé a commencé, en 

collaboration avec l’OMS, à mettre au point et à homologuer des équipements techniques pour l’offre 

des soins de santé essentiels à chaque niveau de service. Mme Tuya remercie l’OMS d’avoir 

augmenté l’enveloppe financière qu’elle octroie à la Mongolie et sollicite une aide pour que son pays 

puisse renforcer ses capacités en vue de la mise en place des mécanismes conjoints de planification et 

de mise en oeuvre, appliquer ses stratégies par la mise en concordance des activités avec les priorités 

nationales et établir un système de suivi pour l’évaluation des responsabilités de chacun, à l’aune 

d’indicateurs de résultats appropriés. 

Le Dr MALEFOASI (Iles Salomon) se félicite de l’attention portée aux activités destinées à 

renforcer les systèmes de santé. Dans les îles du Pacifique, les capacités de gestion et la coordination 

ont déjà été renforcées dans une certaine mesure grâce aux efforts déployés. Il fait observer que, bien 
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qu’ils constituent des images éclairantes, les six piliers définis par l’OMS ne comprennent pas la prise 

en charge des contributions des parties prenantes, en particulier des intervenants extérieurs tels que 

des partenaires bailleurs de fonds. En conclusion, il demande des informations sur l’approche de 

l’OMS qui favoriserait la mise en place de cadres communs de planification et de financement. 

Le Dr GRANGEON (France) indique sa satisfaction de voir l’accent mis sur le renforcement 

des systèmes de santé et l’accord largement partagé sur l’analyse de la situation présentée. Il est aussi 

temps d’agir concrètement. C’est pourquoi, il serait utile de proposer des mesures pratiques pour 

assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information sanitaire, en particulier, en conjonction 

avec les partenaires dans la Région et le financement de la santé. Rappelant la nécessité pour les pays 

industrialisés d’établir une déontologie pour le recrutement des ressources humaines en santé 

provenant des pays les plus pauvres, il annonce que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française 

appliquent une politique de coopération avec le Vanuatu et les Iles Cook dans ce sens. 

M. KIM (République de Corée) dit que le renforcement des systèmes de santé est une 

condition préalable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en matière de 

santé. Son gouvernement a établi des politiques destinées à améliorer l’accessibilité, la qualité et 

l’efficience du système de santé coréen. Il vise entre autres à rationaliser la prestation des services de 

santé en facilitant la diffusion de l’information au sein du système de santé. Il s’efforce actuellement 

de renforcer les services de santé publique dans les zones reculées et défavorisées, ainsi que dans le 

domaine des secours d’urgence. De plus, la portée et la gratuité des services de santé s’étendent, au 

profit des personnes à faible revenu. Certes, en ce qui concerne la sécurité des services de santé, il est 

reconnu qu’il est indispensable de concevoir une stratégie innovante et tournée vers l’avenir pour 

pouvoir disposer d’un financement durable du système d’assurance-maladie, compte tenu, en 

particulier, de l’émergence de nouveaux facteurs tels que le vieillissement de la population.   

La coopération, tant régionale qu’internationale, est également vitale pour le renforcement des 

systèmes de santé. A cette fin, la République de Corée oeuvre depuis 2004, avec l’OMS et la 

Commission économique et sociale de l’Asie et du Pacifique (CESAP), pour communiquer ses 

informations et ses expériences aux pays en développement de la Région. Il espère que des 

recommandations et des orientations instructives émergeront à ce sujet des débats de cette réunion. 

La séance est levée à 12 heures 10. 


