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MALADIES NON TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

Les maladies non transmissibles (MNT) constituent une charge lourde – et 

évitable – pour la santé publique, tant dans la Région du Pacifique occidental que dans les 

autres parties du monde. Les maladies non transmissibles freinent également le 

développement national du fait de l’augmentation des dépenses de santé et de la perte de 

productivité qu’elles engendrent, ajoutant ainsi au poids que fait peser la pauvreté sur la 

Région. L’Organisation mondiale de la santé a mis au point un certain nombre de stratégies 

pour faire obstacle aux divers facteurs de risque de maladies non transmissibles, telles que 

l’établissement de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, la Stratégie 

mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé et la Stratégie régionale visant 

à réduire les méfaits de l’alcool. En adoptant la résolution WPR/RC57.R4 lors de la 

cinquante-septième session du Comité régional pour le Pacifique occidental, en 

septembre 2006, les Etats Membres ont appelé à l’action pour que la charge sanitaire et 

économique des maladies non transmissibles cesse de s’alourdir. 

En mars 2007, les ministres de la santé des pays insulaires océaniens se sont réunis 

à Vanuatu et ont préconisé, entre autres, l’adoption d’une approche impliquant 

l’appréhension du problème croissant des maladies non transmissibles dans le Pacifique par 

l’ensemble de la société et des pouvoirs publics. Ils ont élaboré le Cadre d’action pour la 

lutte contre les maladies non transmissibles dans le Pacifique, qui constitue à présent le 

fondement de la réaction de l’Océanie à l’expansion des MNT. A la suite de cela, a 

commencé la mise sur pied d’une stratégie élargie visant à inclure tous les Etats et Territoires 

membres de la Région. Entre-temps, à l’échelle mondiale, le plan d’action contre les MNT, 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale, était formulé puis entériné par les Etats Membres, 
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à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2008. La stratégie élargie 

a été à nouveau révisée et assortie de lignes directrices concrètes et pertinentes pour devenir 

un plan d’action régional visant à rendre applicable le plan d’action mondial dans le 

contexte du Pacifique occidental. 

Le Plan d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non 

transmissibles (Annexe 1) est le fruit des efforts menés en collaboration par l’OMS et les 

Etats et Territoires membres pour dessiner une vision commune de l’action destinée à 

alléger le fardeau des MNT et établir des mesures stratégiques afin de réaliser cette vision. 

Prenant en compte le fait que les pays ont des moyens d’importances différentes et n’ont pas 

atteint le même stade dans la lutte contre les maladies non transmissibles, et s’appuyant sur 

le travail accompli précédemment dans la Région et dans le monde, ce document a pour 

objet d’aider les Etats Membres à remplir leur engagement à mettre en oeuvre la stratégie 

mondiale. 

Il est demandé au Comité régional d’étudier et d’approuver le projet de Plan 

d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles. 
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1.  SITUATION 

Les maladies non transmissibles (MNT) représentent un problème de santé crucial et un 

obstacle sérieux au développement pour le Pacifique occidental. Avec le vieillissement de la 

population, les maladies non transmissibles ont dépassé les maladies transmissibles dans la liste des 

causes de mortalité et de morbidité. A l’heure actuelle, on enregistre chaque jour environ 26 500 décès 

dus à une maladie non transmissible dans la Région, dont plus de 20 000 dans des pays en 

développement.1   Près de la moitié de ces décès par MNT touche des personnes de moins de 70 ans.2    

La mondialisation et l’urbanisation sont autant de portes ouvertes à des modes de vie malsains 

(tabagisme et consommation abusive d’alcool, mauvaise alimentation et manque d’exercice physique) 

et à des changements de l’environnement (pollution de l’air tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 

notamment) qui sont à l’origine de maladies non transmissibles. La plupart de ces facteurs de risque 

de MNT sont tout à fait évitables, pour peu que l’on prenne à bon escient des mesures connues et 

rentables. On estime que 80 % des maladies cardiaques, accidents cérébrovasculaires et cas de diabète 

de type 2 prématurés, et 40 % des cancers, pourraient avoir été évités si les malades avaient eu une 

alimentation saine, avaient pratiqué régulièrement une activité physique et s’étaient abstenus de 

fumer. Pourtant, ces facteurs de risque demeurent fortement prévalents et augmentent même dans 

beaucoup d’Etats et Territoires de la Région. 

Les dépenses de santé liées aux soins des maladies non transmissibles sont importantes. Pour 

les personnes des segments défavorisés de la population, devoir payer une partie de ces frais de leur 

poche peut être catastrophique. En plus des dépenses imputables directement aux soins de santé, les 

conséquences économiques des décès et invalidités prématurés, qui surviennent avant 60 ans, peuvent 

être désastreuses. Par exemple, la perte de productivité causée par des maladies non transmissibles 

entre 2005 et 2015 coûtera à la Chine plus de US $ 550 milliards.3   Etant donné que dans la Région 

du Pacifique occidental, 75 % des cas de diabète et 90 % des nouveaux cas de cancer diagnostiqués 

chaque année le sont dans des pays en développement,4  les maladies non transmissibles alourdissent 

encore le fardeau de la pauvreté dans la Région, retardent le développement national et risquent de 

creuser davantage les inégalités face aux soins de santé entre les diverses couches de la population et 

entre les pays. Malheureusement, les investissements dans la lutte contre les MNT et la prévention de 

                                                      
1  Document WPR/RC57/6 du Comité régional- Maladies non transmissibles  prévention et lutte, débattu à la cinquante-

septième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Auckland (Nouvelle-Zélande),  
18–22 septembre 2006. 

2 Strong K. et al. Preventing chronic disease : how many lives can we save ? Lancet, 2005, 366 :1578-1582. 
3 Ibid, page 5. 
4  Document WPR/RC51/8 du Comité régional - Maladies non transmissibles  prévention et lutte, débattu à la cinquante et 

unième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Manila (Philippines), 18-22 septembre 2000. 
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ces maladies demeurent insuffisants malgré la charge croissante qu’elles représentent et les preuves de 

l’efficacité des mesures entreprises.   

2.  ENJEUX 

L’examen de la situation de la prévalence des MNT dans la Région a fait apparaître les 

problèmes suivants: 

2.1 Les Etats et Territoires du Pacifique occidental en sont à des stades divers dans la lutte 

contre les MNT et la prévention de ces maladies.  

Un bon nombre d’entre eux a entrepris des enquêtes suivant l’approche STEPS, plusieurs ont 

établi des plans et des stratégies de lutte sur le plan national, et quelques-uns commencent à 

intervenir. Quelques pays ont déjà commencé à évaluer les retombées de leurs actions. A l’autre 

extrémité de l’éventail, il y a dans la Région des pays qui n’en sont encore qu’au tout début de la lutte 

contre les maladies non transmissibles. La diversité de moyens et d’états d’avancement dans la lutte 

contre ces maladies au sein de la Région empêche l’élaboration d’une stratégie « à taille unique ». Il 

faudrait plutôt concevoir une stratégie globale mais souple, comprenant des mesures visant à 

s’attaquer aux facteurs engendrant des MNT suivant leur succession, et adaptée à tous les pays quel 

que soit l’état d’avancement de chacun.   

2.2 Il y a lieu de mettre au point des approches exhaustives, prévoyant des mesures sanitaires 

impliquant l’ensemble des pouvoirs publics et tous les segments de la société, afin 

d’obtenir des progrès mesurables dans la lutte contre les maladies non transmissibles.   

Les maladies non transmissibles surviennent à la suite d’une interaction complexe de multiples 

déterminants et facteurs de risque. Il convient d’intervenir pour faire front simultanément à ces 

déterminants et facteurs de risque, en concevant des mesures politiques et de santé publique intégrées 

qui visent autant la population et les diverses communautés dans leur ensemble que les personnes très 

vulnérables et celles où la maladie se déclare ou est bien établie. 

Il faut envisager des approches plurisectorielles et transnationales afin de tenter de corriger les 

conditions générales déterminant l’apparition de maladies non transmissibles. L’initiative des 

pouvoirs publics et leur engagement politique sont essentiels pour que la riposte plurisectorielle 

destinée à alléger la charge des MNT soit bien coordonnée. En effet, avec l’ouverture de l’Asie et du 

Pacifique au commerce mondial, l’importation de denrées nocives pour la santé comme le tabac, 

l’alcool et les aliments de mauvaise qualité nutritionnelle, devient une préoccupation grandissante. 
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Les accords commerciaux entre pays et le développement des échanges de denrées, en particulier du 

tabac et de l’alcool, dans le cadre de marchés communs et de relations transnationales, réduisent à 

néant les efforts nationaux menés pour réduire la demande et faire cesser l’introduction de ces 

produits. L’urbanisation favorise l’obésité dans la Région, les gens résidant dans les villes devenant 

de plus en plus sédentaires. Pour que la prévention des MNT et la lutte contre ces maladies soient 

efficaces, il faut s’engager et agir dans de multiples secteurs, tant à l’intérieur des pays que dans le 

cadre des relations entre pays. Cette approche, qui implique l’ensemble des pouvoirs publics, est 

enchâssée dans les directives et les cadres réglementaires ayant trait aux maladies non transmissibles 

existants, tels que la Convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac et la Stratégie mondiale pour 

l’alimentation, l’exercice physique et la santé. Les Etats Membres de la Région du Pacifique 

occidental devraient faire leurs les dispositions contenues dans ces directives pour élaborer leurs 

politiques et pratiques en matière de lutte contre les MNT à l’échelle nationale. 

Une approche impliquant tous les segments de la société devrait compléter celle engageant les 

pouvoirs publics dans cette lutte. Des actions incitant à changer les comportements dues à des 

initiatives de la population augmentent les chances de succès des interventions visant à façonner le 

cadre réglementaire, et vice-versa. Il est essentiel que se détachent des chefs de file à tous les niveaux 

de la société, et que la mobilisation des collectivités accompagne les campagnes de sensibilisation des 

politiques, afin que s’institutionnalisent les changements de comportements. Il y aurait lieu 

d’envisager la formation d’alliances novatrices entre les divers secteurs qui faciliteraient la réalisation 

d’activités en commun. Il importera de respecter les sensibilités culturelles et sociales, et de centrer 

son attention sur les aspirations des personnes de sorte que les actions menées soient adaptées aux 

cultures et traditions locales. 

2.3 Le renforcement des systèmes de santé au sein de la Région est indispensable à la lutte 

contre les MNT.   

A mesure que la charge des MNT croît, l’adaptation des systèmes de santé à une prise en 

charge adéquate des maladies non transmissibles ne peut se faire sans le renforcement de ces systèmes 

qui les rendra aptes à faire face à l’évolution des problèmes de santé. La prestations des services de 

santé doivent passer d’une optique privilégiant les soins intensifs de courte durée à une optique 

donnant une part égale à la prévention des maladies et aux traitements et soins palliatifs. A cette fin, il 

est indispensable d’intégrer la prévention des MNT et leur prise en charge dans les soins de santé 

primaire. Le renforcement des capacités des personnels de santé, reflétant le passage à cette nouvelle 

optique, maximisera les possibilités de prévenir, détecter de façon précoce et soigner les maladies, 

d’une part, et de rééduquer, alléger les souffrances des patients et dispenser des soins de longue durée, 

d’autre part. Traiter des maladies de longue durée et non plus seulement dispenser des soins intensifs 
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exige que l’on centre son attention sur la personne, et le Cadre directeur pour des soins centrés sur la 

personne sera en la matière un bon guide.   

Au sein du secteur de la santé, le rôle d’exemple des professionnels de ce secteur, qui consiste à 

adopter des  comportements sains dont le public peut s’inspirer, est d’une importance capitale. Les 

ministres de la santé, leur personnel et les autres professionnels du milieu médical peuvent exercer 

une influence déterminante pour inciter à changer de mode de vie. Ils doivent se présenter comme des 

modèles que l’on a envie de copier. De même les ministères de la santé et autres services dédiés à la 

santé doivent être des exemples de lieux de travail où règne une atmosphère saine. Il conviendrait de 

creuser davantage l’idée de « environnements-santé», comme les écoles, les bureaux, les espaces 

publics, pour faciliter la prévention des MNT. 

2.4 Des actions efficaces sans être coûteuses sont possibles, et il faut les classer par ordre de 

priorité afin de les mener progressivement dans les pays.   

Les chercheurs vérifient l’efficacité et la faisabilité économique des différentes actions 

susceptibles de faire obstacle aux facteurs de risque auxquels la population est exposée. La lutte 

contre le tabagisme, la réduction de la consommation de sel, et la polychimiothérapie des maladies 

cardiovasculaires (chez les personnes très vulnérables et malades) sont des exemples d’interventions 

qui, compte tenu de leur coût, sont assez efficaces pour justifier d’être menées, même dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire.5   Toutefois, étant donné que l’intérêt porté à la prévention des MNT 

est relativement récent, l’efficacité et la rentabilité de bon nombre de ces interventions n’ont pas 

encore été suffisamment estimées. Cependant, ce n’est pas parce que leur intérêt n’a pas été 

complètement prouvé, qu’il faut rester passif. La décision d’agir dans un sens plutôt qu’un autre 

devrait néanmoins se fonder sur les meilleures informations à disposition et sur le bon sens, compte 

tenu de la situation spécifique du pays ou du milieu social dans lequel on veut intervenir. L’évaluation 

devrait aller de pair avec l’exécution, de manière à laisser la possibilité de juger des résultats et des 

retombées et d’en tirer des leçons pour guider les futures actions. 

Il existe déjà de nombreuses publications, statistiques et directives. Celles-ci demandent à être 

diffusées plus largement. L’assistance technique et la communication des lignes directrices cliniques, 

ainsi que des normes et protocoles, aideront grandement les pays qui n’ont pas encore la capacité 

d’élaborer ces supports d’information. Il est essentiel de mettre en place un organe d’archivage, ou 

centre de documentation, et d’y associer un système fiable de diffusion des données pour que les Etats 

et Territoires de la Région puissent accéder facilement aux informations et publications concernant la 

                                                      
5 Gaziano TA, Galea G, Reddy KS.  Scaling up interventions for chronic disease prevention: the evidence.  Lancet, 

370:1939-1946; décembre 2007.   
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prévention des maladies chroniques et la lutte contre ces maladies. Le présent Plan d’action régional 

intègre à cette fin et met à profit les lignes directrices, plans et cadres d’action de l’OMS qui traitent 

des diverses maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque. 

2.5 Du fait que les maladies non transmissibles font obstacle au développement, il est urgent 

d’assurer un financement durable de la lutte contre les MNT. 

Il y a lieu de considérer la prévention des MNT et la lutte contre ces maladies comme des 

investissements dans le programme de développement de la Région du Pacifique occidental. Plusieurs 

Etats et Territoires du Pacifique occidental ont commencé à étudier divers mécanismes financiers, 

comme le recours à des fondations pour la promotion de la santé financées par les taxes levées sur le 

tabac et l’alcool, pour augmenter le budget qu’ils consacrent chez eux à la lutte contre les MNT. On 

peut aussi traduire la prévention des MNT en actes par le biais de politiques fiscales. Celles-ci 

devraient être un outil stratégique pour améliorer la qualité des soins et réduire les obstacles financiers 

à l’accès aux mesures de prévention et aux soins. 

Les Etats Membres de la Région sont aussi très nombreux à dépendre de sources extérieures de 

financement pour mener à bien leurs programmes de promotion de la santé, bailleurs de fonds 

bilatéraux, organisations internationales ou par le canal de partenariats de portée mondiale en faveur 

de la santé. Les expériences passées ont montré les limites d’une approche qui affecte précisément les 

aides extérieures à des maladies ou à des interventions spécifiques, perpétuant ainsi la distinction 

entre maladies transmissibles et maladies non transmissibles et favorisant les unes au détriment des 

autres. Compte tenu du « double fardeau » que font de plus en plus peser sur les pays les maladies non 

transmissibles et les maladies transmissibles, il conviendrait plutôt d’adapter l’aide extérieure aux 

modes de prise en charge et aux soins des maladies suivant leur évolution. La réorientation de l’aide 

extérieure exigera par conséquent que l’on s’intéresse davantage aux modèles de traitement des 

maladies chroniques qui embrassent le continuum thérapeutique complet. 

A cette fin, et encouragé en cela par le ferme soutien des Etats Membres, le Bureau régional du 

Pacifique occidental a élaboré un projet de Plan d’action régional du Pacifique occidental contre les 

maladies non transmissibles (voir Annexe 1).  
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3.  ELABORATION DU PLAN D’ACTION REGIONAL 

A l’échelle mondiale, les Etats Membres de l’OMS ont adopté en 2000, lors de la cinquante-

troisième Assemblée mondiale de la santé, une stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 

transmissibles. La Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’activité physique et la santé a, elle, été 

entérinée en 2002. La Convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac, mise au point  

de 1999 à 2003, a été soumise à la ratification des Etats Membres en 2003. Cette Convention est 

entrée en vigueur en 2005. La soixante et unième Assemblée mondiale de la santé qui vient de 

s’achever (2008) a approuvé le plan d’action intitulé : Lutte contre les maladies non transmissibles, 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 

A l’échelle régionale, les résolutions du Comité régional WPR/RC51.R5 (2000) et 

WPR/RC57.R4 (2006) appelaient à lutter contre les maladies non transmissibles et les facteurs de 

risque qui y sont associés. Plusieurs plans d’action régionaux (comme le Plan régional pour la 

prévention et la lutte intégrées contre les maladies cardiovasculaires et le diabète pour la Région du 

Pacifique occidental de 1998–2003, l’Initiative pour un monde sans tabac dans la Région du Pacifique 

occidental de 2000–2004 et 2005–2009, le Plan d’action 2006–2010 pour l’application de la 

Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète, et la Stratégie régionale visant à réduire les méfaits 

de l’alcool) ont été établis durant la dernière décennie. Ils mettent tous l’accent sur la nécessité d’une 

politique concrète et d’une planification, de la surveillance, de la promotion de la santé et de la 

prévention clinique. Ainsi que l’ont réclamé les ministres océaniens de la santé lors de leur réunion à 

Vanuatu en mars 2007, l’OMS a formulé le programme intégré de prévention et de lutte contre les 

maladies non transmissibles pour aider les Etats et Territoires insulaires océaniens à lutter contre les 

maladies non transmissibles. A la suite de quoi, le Bureau régional du Pacifique occidental a poursuivi 

l’élaboration d’une stratégie élargie pour y inclure tous les Etats et Territoires du Pacifique occidental. 

Entre-temps, les Etats Membres de l’OMS ont entériné le plan d’action pour la Stratégie mondiale de 

lutte contre les MNT, à la soixante et unième Assemblée mondiale de la santé, en mai 2008. La 

stratégie régionale élargie a été encore révisée pour devenir un plan d’action régional destiné à rendre 

applicable le plan d’action mondial dans le contexte du Pacifique occidental. 

Le projet de plan d’action régional a été soumis à une évaluation par les pairs, comprenant des 

experts de la région et d’autres régions du monde, les Etats Membres, par le biais de leurs 

professionnels de santé spécialistes des MNT, et des membres du personnel de l’OMS. Cet examen 

s’est achevé par une réunion de concertation informelle tenue du 30 juin au 1er juillet 2008. La 
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version actuelle de ce plan est le fruit des révisions et recommandations collectives de toutes les 

personnes qui ont participé aux différentes étapes de cette élaboration. 

4.   LE PLAN D’ACTION REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDEN TAL CONTRE 

LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Le Plan d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles est le 

fruit d’un effort mené en collaboration par l’OMS et ses Etats Membres soucieux d’établir une vision 

commune et des mesures stratégiques de la lutte visant à alléger la charge des MNT. Ce plan vise à 

permettre d’atteindre les objectifs du plan d’action mondial dans le contexte du Pacifique occidental, 

et d’ajouter de la valeur à ce plan en y introduisant des conseils concrets et pertinents à l’adresse des 

Etats et Territoires membres. Prenant en compte le fait que les pays ont des moyens d’importances 

différentes et n’ont pas atteint le même stade dans la lutte contre les maladies non transmissibles, et 

s’appuyant sur le travail accompli précédemment dans la Région et dans le monde, ce document a 

pour objet d’aider les Etats Membres à remplir leur engagement à mettre en oeuvre la 

stratégie mondiale.   

Le Plan d’action régional a pour vision une « Région sans décès ni invalidités dus à des MNT 

évitables ». Il est centré sur des mesures pratiques, rentables et fondées sur des faits, que les Etats et 

Territoires membres de la Région pourront appliquer pour réduire la prévalence des facteurs de 

risques de MNT ainsi que les taux de mortalité et de morbidité liées à ces maladies. Sa perspective 

consiste à s’attaquer aux causes à l’origine des maladies non transmissibles suivant leur cheminement, 

en englobant et en considérant les déterminants et risques de ces maladies à leurs différents niveaux.   

C’est en suivant ce cheminement des causes des maladies que l’on peut établir les principales 

composantes sur lesquelles intervenir et provoquer en même temps des changements à trois niveaux : 

(1) le milieu environnemental, par des politiques stratégiques et réglementaires; (2) les facteurs de 

risque courants et intermédiaires, par des interventions visant à modifier les modes de vie de la 

population, et (3) le commencement de la maladie et son établissement, par des interventions 

cliniques concernant les personnes très vulnérables et celles où la maladie s’est déjà déclarée. Afin 

d’appuyer ces efforts de changement à ces trois niveaux, on distingue quatre autres domaines 

d’action : (1) la sensibilisation ; (2) la recherche, la surveillance et l’évaluation ; (3) la prise 

d’initiatives, les partenariats plurisectoriels et la mobilisation des collectivités ; et (4) le renforcement 

des systèmes de santé. 
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Le Plan d’action régional met l’accent sur la nécessité d’adopter une approche exhaustive, qui 

englobe et considère tous les déterminants et risques de maladies non transmissibles. Il souligne 

l’importance d’un équilibre entre « faire des choix sains » et « créer des environnements sains » car il 

ne passe pas sous silence le fait qu’il faut, pour être à même de faire des choix sains, être aidé par un 

environnement qui s’y prête. Il répartit également les responsabilités entre la société, le 

gouvernement, le secteur de la santé, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les 

collectivités, les familles et les individus, tous partageant la devoir de mettre en place les éléments 

favorisant l’adoption de modes de vie sains et la prestation de soins de qualité aux personnes souffrant 

de maladies non transmissibles.  

Le Plan d’action régional a pour objet d’appuyer pleinement le Plan d’action mondial. Ses 

objectifs et mesures stratégiques dérivent directement du Plan d’action mondial. Les actions 

régionales qui s’y rapportent sont énumérées comme des sous-ensembles des principales actions 

stratégiques.  

Lorsque des actions régionales supplémentaires sont apparues nécessaires, celles-ci ont été 

inscrites dans une rubrique séparée, sur le modèle des actions de portée mondiale. Le cas échéant, des 

mesures spécifiques, inspirées des cadres et plans d’action régionaux ou mondiaux établis, y ont été 

ajoutées, ce qui prouve qu’il est possible d’intégrer rationnellement des plans d’action concernant 

divers facteurs de risque et maladies spécifiques en une seule stratégie complète.   

Les maladies non transmissibles sont une source de préoccupation majeure pour le Pacifique 

occidental, tant sur le plan de la santé que sur celui du développement. L’initiative et l’engagement 

politique des pouvoirs publics sont essentiels à la Région pour que celle-ci puisse organiser une action 

plurisectorielle qui la soulage de ce fardeau que représentent les MNT. Des actions efficaces sans être 

coûteuses sont possibles, et il faut les classer par ordre de priorité afin de les mener progressivement 

dans les pays. A cette fin, il faut renforcer les systèmes de santé en intégrant la lutte contre les MNT 

dans les soins de santé primaires, en prenant pour modèle le système de soins de longue durée. La 

documentation relative aux maladies non transmissibles doit être étoffée et complétée de manière à 

permettre de mesurer l’amélioration de la santé des habitants de la Région. Le présent Plan d’action 

régional vise à aider les Etats et Territoires du Pacifique occidental à remplir leur engagement à tenter 

d’alléger effectivement la charge des maladies non transmissibles pour la Région. 
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Il est demandé au Comité régional d’examiner et d’approuver le projet de Plan d’action 

régional du Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles. 
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MESSAGE CLE 

Les maladies non transmissibles (MNT) sont une source de préoccupation majeure pour la 

Région du Pacifique occidental, tant sur le plan de la santé que sur celui du 

développement. L’initiative et l’engagement politique des pouvoirs publics sont essentiels 

pour la coordination d’une action plurisectorielle qui soulagerait la Région du fardeau que 

représentent les MNT. Des actions efficaces sans être coûteuses sont possibles. Il faut les 

classer par ordre de priorité afin de les mener progressivement dans les pays. A cette fin, il 

faut renforcer les systèmes de santé en intégrant la lutte contre les MNT dans les soins de 

santé primaires, en prenant pour modèle le système de soins de longue durée. La 

documentation relative aux maladies non transmissibles doit être étoffée et complétée de 

manière à permettre d’améliorer la santé des habitants de la Région de façon mesurable. 
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1.  INTRODUCTION 
 
Les maladies non transmissibles (MNT) représentent une menace majeure pour la santé publique dans 

la Région du Pacifique occidental. A l’heure actuelle, on enregistre chaque jour environ 26 500 décès 

dus à une maladie non transmissible dans la Région, dont plus de 20 000 dans des pays en 

développement.1 Près de la moitié de ces décès par MNT touche des personnes de moins de 70 ans.2 

Déjà, certaines de ces maladies, en particulier les affections cardiovasculaires (les maladies 

coronariennes et les maladies cérébrovasculaires), le diabète, le cancer, et les maladies pulmonaires 

chroniques, sont la cause de près de 8 décès sur 10 dans la Région du Pacifique occidental3— et l’on 

prévoit que la situation empirera dans les Etats et Territoires en situation de transition économique si 

l’on n’intervient  pas d’urgence.   

Pourtant, la plupart des facteurs de risque à l’origine de ces maladies (comme le tabagisme et 

l’alcoolisme, une mauvaise alimentation, le manque d’exercice physique, la consommation d’alcool, 

et la pollution de l’air interne et externe) sont évitables. Les preuves de l’efficacité des interventions 

s’accumulent. Néanmoins, la prévalence de ces facteurs de risque demeure à un niveau inacceptable 

dans la Région du Pacifique occidental, et, dans beaucoup de pays, elle continue d’augmenter. 

L’OMS a réaffirmé sa stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles chroniques à 

l’Assemblée mondiale de la santé en 2000 (résolution WHA53.17). Divers plans, cadres d’action et 

stratégies visant à éliminer les facteurs de risque de MNT ont été élaborés de 2000 à 2007, notamment 

la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et la Stratégie mondiale pour l’alimentation, 

l’activité physique et la santé. Ils constituent le fondement d’un plan d’action mondial pour 

l’exécution de la stratégie mondiale. Par la résolution WHA61.14, adoptée lors de la soixante et 

unième Assemblée mondiale de la santé, les Etats Membres ont approuvé le Plan d’action pour la 

Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles. La Stratégie mondiale et son Plan 

d’action sont le fruit des efforts variés déployés par l’Organisation mondiale de la Santé et ses 

Etats Membres pour venir à bout, de façon solidaire, du problème des maladies chroniques. 

Reconnaissant que les maladies chroniques sont la principale cause des décès et des invalidités 

évitables dans la Région du Pacifique occidental, les Etats Membres travaillent ensemble à déterminer 

la meilleure façon de faire face au fardeau que font peser les maladies non transmissibles sur la 

Région. Le présent document comprend un plan d’action régional, destiné à rendre applicable le Plan 

d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, qui a pour vision 

une Région sans décès ni invalidités dus à des maladies non transmissibles évitables. 
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2.  LES CONSEQUENCES DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES SUR LA SANTE 

PUBLIQUE DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL   

2.1 Evolution de l’épidémiologie 

Le vieillissement de la population a modifié la nature des décès et des maladies. L’espérance de vie 

s’est accrue et, de ce fait, une grande partie de la population survit aux risques de la période périnatale 

et de la petite enfance. On voit ainsi les maladies non transmissibles chroniques l’emporter sur les 

maladies transmissibles parmi les principales causes de mortalité et de morbidité. Sans nier le 

caractère inévitable de la mort, les faits montrent que les maladies non transmissibles provoquent 

souvent des décès prématurés, généralement après des années d’invalidité croissante et de santé 

fragile. 

 

Dans la Région du Pacifique occidental, qui abrite plus de 26 % de la population mondiale,4 les 

maladies non transmissibles représentent 92 % de la charge des maladies influant sur les années de vie 

ajustées sur l'incapacité (AVAI) dans les pays à revenu élevé, et environ 63 % dans les Etats et 

Territoires à revenu faible ou intermédiaire. De plus, ces derniers pays situés dans la Région subissent 

plus d’un quart de la charge mondiale totale des maladies influant sur les AVAI de l’ordre des 

tumeurs malignes, et près d’un tiers de la charge mondiale totale pour ce qui est des troubles 

respiratoires. Suivant les indicateurs des AVAI, ils subissent également un cinquième de la charge 

mondiale totale constituée par le diabète et les maladies cardiovasculaires.5 

 

Plus des trois quarts des décès survenant dans la Région sont imputables à des maladies non 

transmissibles, contre 14 % des décès causés par des maladies transmissibles. Les maladies 

cardiovasculaires (maladies coronariennes et cérébrovasculaires) et les tumeurs malignes entraînent 

plus de décès dans les Etats et Territoires à revenu faible ou intermédiaire de la Région du Pacifique 

occidental que toutes les maladies transmissibles combinées.6 Les maladies cardiovasculaires à elles 

seules provoquent pas moins de 3 millions de décès par an dans la Région.7 Les Etats et Territoires 

insulaires océaniens ont de façon permanente les taux les plus élevés de mortalité due aux maladies 

coronariennes et cérébrovasculaires et au diabète.8   

 

2.2 L’augmentation de la prévalence des facteurs de risque des MNT 9 
 
Les maladies non transmissibles sont dues à des comportements à risque courants. On estime que 

80 % des cardiopathies et accidents cérébrovasculaires prématurés et des cas de diabète de type 2, et 

40 % des cancers, pourraient avoir été évités si les personnes touchées avaient eu un régime 

alimentaire sain, avaient pratiqué régulièrement une activité physique et s’étaient abstenues de fumer. 
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La mondialisation et l’urbanisation sont autant de portes ouvertes à des modes de vie malsains 

(tabagisme et consommation abusive d’alcool, mauvaise alimentation et manque d’exercice physique) 

et à des changements de l’environnement (pollution de l’air tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 

notamment). Ces facteurs de risque courants font naître des facteurs de risque intermédiaires, tels 

qu’une élévation de la tension artérielle, une augmentation de la glycémie, de mauvais profils 

lipidiques, l’obésité et une altération de la fonction pulmonaire. A leur tour, ces facteurs de risque 

intermédiaires prédisposent les individus aux « quatre maladies fatales » – les maladies 

cardiovasculaires (cardiopathies et accidents cérébrovasculaires), cancer, affections respiratoires 

chroniques et diabète (Figure 1). 

 
Figure 1. Le cheminement des causes des affections chroniques 

 

Source: Adapté de Prévention des maladies chroniques: un investissement vital. Genève, Organisation mondiale 
de la santé, 2005. 

 
Dans la Région du Pacifique occidental, les principaux facteurs de risque courants et intermédiaires 

provoquant des maladies non transmissibles sont prévalents et augmentent même dans de nombreux 

Etats et Territoires. Il en résulte que les maladies cardiovasculaires, les cancers, les affections 

respiratoires chroniques et le diabète constituent la majorité des causes de décès dans la Région.  

 

2.3 Les dépenses de santé liées à des maladies non transmissibles augmentent 

Déterminants Déterminants Déterminants Déterminants     
soussoussoussous----jacentsjacentsjacentsjacents    

Mondialisation 
Urbanisation  
Vieillissement  
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Inactivité physique 
Tabagisme et alcoolisme 
Pollution de l’air 
Age (non corrigeable) 
Hérédité (non corrigeable) 

Facteurs de Facteurs de Facteurs de Facteurs de     
risque intermédiairesrisque intermédiairesrisque intermédiairesrisque intermédiaires    

Augmentation de la glycémie 
Elévation de la tension  
  artérielle 
Profil lipidique anormal 
Surpoids/Obésité 
Fonction pulmonaire altérée 

MaladiesMaladiesMaladiesMaladies    

Maladies cardiovasculaires  
  (cardiopathies et accidents  
  cérébrovasculaires) 
Cancer 
Diabète 
Affections respiratoires 
  chroniques  
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Les dépenses de santé liées à des maladies non transmissibles sont importantes. Pour les personnes 

des segments défavorisés de la population, devoir payer une partie de ces frais de leur poche peut être 

catastrophique. En plus des dépenses imputables directement aux soins de santé, les conséquences 

économiques des décès et invalidités prématurés, qui surviennent avant 60 ans, peuvent être 

désastreuses. Par exemple, la perte de productivité causée par des maladies non transmissibles entre 

2005 et 2015 coûtera à la Chine plus de US $ 550 milliards.10  Etant donné que dans la Région du 

Pacifique occidental, 75 % des cas de diabète et 90 % des nouveaux cas de cancer diagnostiqués 

chaque année le sont dans des pays en développement,11 les maladies non transmissibles alourdissent 

encore le fardeau de la pauvreté dans la Région, retardent le développement national et risquent de 

creuser davantage le fossé en matière de santé entre les diverses couches de la population et entre les 

pays. Malheureusement, les investissements dans la lutte contre les MNT et la prévention de ces 

maladies demeurent insuffisants malgré la charge croissante qu’elles représentent et les preuves de 

l’efficacité des mesures entreprises. 

 
2.4 L’appel à l’action 

 
A l’échelle mondiale, les Etats Membres de l’OMS ont adopté en 2000, lors de la cinquante-troisième 

Assemblée mondiale de la santé, une stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 

transmissibles.12 La Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’activité physique et la santé a, elle, été 

entérinée en 2002. La Convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac, mise au point de 1999 à 

2003, a été soumise à la ratification des Etats Membres en 2003. Cette Convention est entrée en 

vigueur en 2005. La soixante et unième Assemblée mondiale de la santé qui vient de s’achever (2008) 

a approuvé le plan d’action intitulé : Lutte contre les maladies non transmissibles, mise en œuvre de la 

stratégie mondiale.13 

 

A l’échelle régionale, les résolutions du Comité régional WPR/RC51.R5 (2000) et WPR/RC57.R4 

(2006) appelaient à lutter contre les maladies non transmissibles et les facteurs de risque qui y sont 

associés. Plusieurs plans d’action régionaux (comme le Plan régional pour la prévention et la lutte 

intégrées contre les maladies cardiovasculaires et le diabète pour la Région du Pacifique occidental de 

1998-2003, l’Initiative pour un monde sans tabac dans la Région du Pacifique occidental de  

2000-2004 et 2005-2009, le Plan d’action 2006-2010 pour l’application de la Déclaration du Pacifique 

occidental sur le diabète, la Stratégie régionale visant à réduire les méfaits de l’alcool et le Plan 

d’action régional pour l’application de cette stratégie) ont été établis durant la dernière décennie. Ils 

mettent tous l’accent sur la nécessité d’une politique concrète et d’une planification, de la 

surveillance, de la promotion de la santé et la prévention clinique. L’OMS a élaboré le programme 

intégré de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles en 2007 pour aider les Etats et 
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Territoires insulaires océaniens à lutter contre les maladies non transmissibles, et ce programme a été 

adopté par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS). 

 

Le renforcement de ces cadres et plans d’action procède de la détermination et de l’engagement de la 

Région tout entière à favoriser la réforme des systèmes de santé, en particulier dans les domaines de la 

prévention des maladies non transmissibles et de la lutte contre ces maladies. En novembre 2007, la 

réunion financée par l’Organisation mondiale de la santé sur le thème « Renforcer les systèmes de 

santé en vue d’améliorer la prévention des maladies chroniques » a débouché sur un ensemble de 

recommandations destinées à réduire le fardeau des maladies non transmissibles par l’amélioration 

des systèmes de santé. 

 

Le Plan d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles est le fruit 

d’un effort mené en collaboration par le Bureau régional de l’OMS et les Etats Membres, soucieux 

d’établir une vision commune et des mesures stratégiques de la lutte visant à alléger la charge 

des MNT. Prenant en compte le fait que les pays ont des moyens d’importances différentes et ne sont 

pas au même stade dans la lutte contre les maladies non transmissibles, et s’appuyant sur le travail 

accompli précédemment dans la Région et dans le monde, ce document a pour objet d’aider les 

Etats Membres à remplir leur engagement à mettre en œuvre la stratégie mondiale. Ce plan vise à 

permettre d’atteindre les objectifs du Plan d’action mondial dans le contexte du Pacifique occidental 

et d’ajouter de la valeur à ce plan, en y introduisant des conseils concrets et pertinents à l’adresse des 

Etats et Territoires membres. 
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3.   LE PLAN D’ACTION REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDEN TAL CONTRE 
LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

 
3.1 Vision et orientation 
 
Vision :   Une Région sans décès ni invalidités dus à des MNT évitables 

 
Orientation : Le Plan d’action régional du Pacifique occidental est centré sur la conduite 

d’interventions pratiques, rentables et fondées sur les faits, pouvant être menées par les 

Etats Membres soucieux de réduire la prévalence des facteurs de risque de MNT ainsi que la mortalité 

et la morbidité dues à ces maladies. 

 

3.2 Principes clés 

 
Le Plan d’action régional du Pacifique occidental s’articule autour de huit principes clés : 
 

1) Centrer les soins de santé sur la personne – Les interventions et actions doivent être 

conduites dans le respect des principes et valeurs contenus dans la politique cadre de la 

Région du Pacifique occidental pour des soins de santé centrés sur la personne 

(http://www.wpro.who.int/sites/pci/).14 

 

2) Respecter les spécificités culturelles – Les politiques, programmes et services doivent 

respecter et prendre en considération les cultures spécifiques et la diversité des populations de 

la Région.   

 

3) S’attacher à réduire les inégalités – Le Plan d’action régional reconnaît le fait que le fardeau 

des maladies chroniques pèse davantage, de façon disproportionnée, sur les segments de la 

population les plus pauvres et les plus défavorisés, et, à l’échelle régionale, sur les pays qui 

sont aux stades de développement économique le moins avancés. D’autres déterminants 

sociaux de la santé, comme la race et le sexe, peuvent aussi influencer les différences de 

vulnérabilité face aux maladies non transmissibles. Par conséquent, il faut agir en visant à 

réduire les inégalités flagrantes à l’intérieur des pays comme entre les pays en tenant compte 

des déterminants sociaux de la santé, afin que tous puissent profiter des bienfaits des actions 

menées. 

 

4) Considérer le continuum complet des soins – Le Plan d’action régional souligne 

l’importance d’une approche équilibrée des maladies non transmissibles, commençant par la 

prévention et la promotion de la santé, se poursuivant par la conduite d’actions portant sur les 
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modes de vie pour réduire les facteurs de risque, le dépistage, les interventions cliniques sur 

les personnes et groupes à haut risque, jusqu’aux soins de santé chroniques, la rééducation et 

les soins palliatifs. Cela implique la participation active du système de santé tout entier si l’on 

veut que cette action ait des retombées bénéfiques sur la santé de la population. 

 

5) Impliquer l’ensemble de la société – Bon nombre des interventions essentielles visant à 

prévenir et à combattre les maladies chroniques doivent être conduites hors de la sphère 

d’influence du milieu médical. C’est pourquoi il est indispensable de créer des partenariats 

plurisectoriels pour réussir dans la lutte contre les MNT.   

 

6) Intégrer la lutte contre les MNT dans le renforcement des systèmes de santé – Les maladies 

non transmissibles ont une incidence sur le système de soins de santé non seulement sous 

l’angle de l’utilisation accrue des services et des dépenses qui y sont associées, mais 

également en raison de leur nature qui réclame des soins de longue durée. D’une manière 

générale, les systèmes de santé sont conçus pour dispenser des soins intensifs et non des soins 

de longue durée.15 Cela explique que la plupart des systèmes de santé montrent des 

défaillances dans les domaines suivants : 

 

(a) l’accent n’est pas suffisamment mis sur la responsabilité du malade et son rôle dans 

la prise en charge de la maladie ; 

(b) le suivi est sporadique ; 

(c) les services sociaux de proximité tendent à être ignorés ; et 

(d) la prévention est sous-utilisée et son importance sous-estimée. 

 

A mesure que la charge des MNT croît, l’adéquation des systèmes de santé à la prise en 

charge de ces maladies ne peut se faire sans le renforcement des capacités des systèmes de 

santé qui les rendra aptes à faire face à l’évolution des problèmes de santé. A cette fin, il est 

indispensable d’intégrer la prévention des MNT et leur prise en charge dans les soins de santé 

primaire. 

 

7) Assurer la cohérence du Plan d’action avec le Plan d’action mondial, et veiller à ce qu’il 

appuie les stratégies et plans d’action en vigueur dans la Région – Les actions 

recommandées sont dans la ligne des objectifs du Plan d’action mondial et des stratégies et 

principes des plans régionaux précédents. Pour l’élaboration de ce plan et le choix des actions 

stratégiques, on a mis à profit les meilleures informations scientifiques à disposition tout en 
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tenant compte des limitations actuelles de la recherche quant à l’efficacité des interventions 

visant à traiter les MNT. 

 

8) Faire preuve de souplesse en suivant une approche par étapes – Tenant compte du fait que 

les Etats et Territoires n’ont pas des moyens égaux pour prévenir et combattre les MNT, le 

Plan d’action régional fait concorder ses actions stratégiques avec le cheminement des causes 

qui président à l’apparition de MNT. Cette approche par étapes permet aux pays d’intervenir 

aux différents stades du processus, en fonction de leur situation locale, de leurs capacités et de 

leurs ressources. 

3.3 Approche stratégique 

Le Plan d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles a recours à 

une approche exhaustive qui tente de provoquer simultanément des changements à trois niveaux : 

 

(1) le milieu environnemental, par l’établissement de politiques et la réglementation; 

 

(2) les facteurs de risque courants et intermédiaires, par des interventions visant à modifier les 

modes de vie de la population ; et 

 

(3) de commencement de la maladie et son établissement, par des interventions cliniques auprès 

de l’ensemble de la population (dépistage), des personnes très vulnérables (action sur les 

facteurs de risque) et pour les personnes chez qui la maladie s’est déjà déclarée (prise en 

charge clinique). 

 

Pour favoriser les changements à ces trois niveaux, il convient en outre d’agir dans les domaines 

suivants : 

(1) la sensibilisation; 

(2) la recherche, la surveillance et l’évaluation ; 

(3) la prise d’initiatives, les partenariats plurisectoriels et la mobilisation des collectivités; et 

(4) le renforcement des systèmes de santé. 

 

En résumé, cette approche implique sept domaines d’action stratégiques (Figure 2) suivant le 

cheminement des interventions qui correspond à celui des causes des MNT (voir à l’Annexe 1-A une 

description plus complète de cette succession d’interventions). 
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1. Actions sur 

l’environnement 
(changements des politiques 

et macroéconomiques) 

•  Gouvernance 

•  Planification et 

légisaltion legislation 

•  Création de milieux 

favorables à la santé 

2. Actions sur les modes de 

vie 
•  Changements des 

comportements 

•  Promotion de la santé   

•  Information et éducation 

sanitaires 

•  Amélioration du milieu 

construit 

5. Recherche, surveillance et évaluationand evaluation 

 
Figure 2.  Approche et domaines d’action stratégiques du Plan d’action régional du Pacifique 
occidental contre les maladies non transmissibles 

 
 
Des actions pour la Région ont été conçues, chacune à l’intention de l’un ou l’autre des domaines 

d’intervention, suivant le calque du Plan d’action mondial. Le cas échéant, on y a ajouté des actions 

spécifiques inspirées des cadres mondiaux ou régionaux établis, démontrant ainsi qu’il est possible 

d’intégrer rationnellement les divers plans d’action destinés à s’attaquer à des maladies ou à des 

facteurs de risque spécifiques en une seule stratégie complète. De fait, ces divers domaines d’action 

devraient être considérés comme les pièces d’un puzzle, qui, lorsqu’elles seront assemblées, 

constitueront les composantes d’une réaction cohérente et organisée aux problèmes posés par les 

maladies de longue durée (voir Annexe 1-B). 

 

Le mode de réalisation de ces actions est décrit à l’annexe 1-C. Il comprend quatre grandes étapes : 

(1) établissement des caractéristiques de la situation ; (2) planification et fixation des priorités ; 

(3) mise en oeuvre (exécution) ; et (4) évaluation. En suivant un processus itératif, les pays passeront 

3. Interventions cliniques 
•  Services cliniques préventifs 

•  Détection (dépistage) et 

maîtrise des facteurs de risque 

•  Soins intensifs 

•  Soins chroniques et 

réadaptation 

•  Soins palliatifs 

4. Sensibilisation 

7. Actions du secteur de la santé 
Soins de santé primaire 

Prise en charge des soins de longue durée 

Renforcement des systèmes de santé 

 

6. Actions impliquant  

« l’ensemble des pouvoirs publics  

et de la société » 
Prise d’initiatives 

Partenaires plurisectoriels 

Mobilisation des collectivités 
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progressivement d’un stade élémentaire de prise en charge des maladies non transmissibles à des 

niveaux plus élevés en termes de capacité et d’action. 

 
3.4 Portée et considérations 
 
Les statistiques indiquent que quatre types de maladies non transmissibles sont responsables de la 

majeure partie de la mortalité et de la charge de la morbidité que connaissent les pays en 

développement. Ces quatre maladies sont les maladies cardiovasculaires (maladies coronariennes et 

accidents cérébrovasculaires), les cancers, les affections respiratoires chroniques et le diabète. Puisque 

ces quatre types de maladie, et les facteurs de risque qu’elles ont en commun, contribuent pour la plus 

grande part au taux de mortalité de la Région, c’est sur ces maladies que le Plan d’action régional 

est centré.   

 

Toutefois d’autres maladies non transmissibles, notamment, la cécité, la surdité, les maladies 

buccales, certaines maladies génétiques et plusieurs maladies infectieuses qui sont de longue durée, 

comme le VIH/sida et la tuberculose, demeurent des problèmes de santé prioritaires dans la Région du 

Pacifique occidental. Les maladies non transmissibles comprennent aussi des blessures qui ont un 

caractère aigu au début mais qui exigent ensuite une convalescence prolongée, entraînent parfois des 

handicaps, ainsi que des troubles mentaux chroniques et l’abus de substances psychoactives. Le 

présent Plan d’action régional suppose que les Etats Membres évaluent la charge que constituent les 

problèmes de santé dans leur pays, sachant que bon nombre des interventions préconisées dans cette 

stratégie sont utiles pour un large champ d’application. 

 

3.5. Objectifs et actions 

Concordance avec le Plan d’action mondial 

La Plan d’action régional a pour objet de servir pleinement l’application du Plan d’action mondial. 

Par conséquent, ses objectifs et ses grandes mesures stratégiques dérivent directement du Plan 

d’action mondial. Les actions régionales spécifiques qu’il prévoit sont énumérées comme des sous-

ensembles des principales actions stratégiques et sont indiquées en italiques. Les actions de portée 

mondiale paraissant moins adaptées ou plus difficilement applicables dans la Région sont 

mentionnées entre parenthèses. Lorsque des actions régionales supplémentaires sont apparues 

nécessaires, celles-ci ont été inscrites dans une rubrique séparée, à la suite des actions de portée 

mondiale. Les débats menés au sein de la Région du Pacifique occidental ont souligné l’importance 

d’un renforcement des systèmes de santé, le considérant comme un aspect fondamental d’une 

approche constructive du problème des maladies non transmissibles dans la Région. Néanmoins, dans 



WPR/RC59/6 
page 13  

 
Annexe 1 

 

 

un souci de cohérence, on a placé les mesures stratégiques recommandées en faveur du renforcement 

des systèmes de santé sous l’Objectif 2 du Plan d’action mondial. 

OBJECTIF 1: Elever le degré de priorité attribué à la prise en compte des maladies transmissibles 

dans les efforts de développement à l’échelle tant mondiale que nationale, et inclure la prévention et la 

lutte contre ces maladies dans les politiques suivies par tous les départements publics. 

 

Mesures recommandées aux Etats Membres 

(1) Evaluer et surveiller la charge sur la santé publique imposée par les maladies non 

transmissibles et leurs déterminants, en prêtant particulièrement attention aux segments de la 

population pauvres et marginalisés. 

 

(2) Incorporer explicitement la lutte contre les maladies non transmissibles et leur prévention 

dans les stratégies visant à réduire la pauvreté et dans les politiques sociales et économiques 

visant le même but. 

 
(a) Faire prendre davantage conscience aux responsables régionaux, nationaux et 

locaux, ainsi qu’à d’autres partenaires, de l’ampleur du fardeau des MNT, et des 

avantages sociétaux découlant d’actions visant à l’alléger, sur le plan du 

développement économique et social, et les inciter à suivre des approches impliquant 

l’ensemble des pouvoirs publics et la société tout entière pour combattre les maladies 

non transmissibles et les facteurs de risque qui leur sont associés. 

 
(b) Entreprendre, de pair avec d’autres Etats Membres et des organes régionaux et 

internationaux pertinents, une action visant à éliminer les facteurs de risque et les 

problèmes de santé faisant fi des frontières. Par exemple, étudier les incidences d’une 

politique de santé publique sur la santé respiratoire lors de discussions 

internationales sur la lutte contre la pollution atmosphérique, et mentionner les 

méfaits pour la santé de produits malsains dans les accords commerciaux, tels que 

ceux conclus dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN) et l’Accord relatif au commerce entre les pays insulaires du 

Pacifique(PICTA). 

 
(3) Adopter des approches de l’élaboration de politiques pratiques qui impliquent tous les 

départements publics, afin d’assurer que les problèmes de santé publique suscitent une riposte 

croisée appropriée de tous les secteurs. 
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(4) Mettre en oeuvre des programmes qui s’attaquent aux déterminants sociaux des maladies non 

transmissibles, en prêtant particulièrement attention aux préoccupations suivantes : la santé de 

la petite enfance, la santé des populations urbaines pauvres, l’importance d’un financement 

approprié et d’une accessibilité équitable des services de soins de santé primaire. 

 

(a) Explorer et utiliser les possibilités d’intégrer la prévention des MNT et la lutte contre 

ces maladies dans des actions concrètes appliquées tant à la santé qu’à d’autres 

domaines intéressant la Région du Pacifique occidental, telles que le développement 

urbain (« pour des villes–santé »), la réduction de la pauvreté, la prise en compte des 

spécificités des hommes et des femmes dans les services de santé, la santé au travail 

(« Pour des lieux de travail-santé ») et le développement durable (« Pour des îles-

santé »). 

 
Actions recommandées à l’OMS 

 
(1) Elever le rang de priorité donné à la lutte contre les maladies non transmissibles et à la 

prévention dans les ordres du jour des forums et des réunions de responsables nationaux et 

internationaux de haut niveau ayant un rapport avec ce sujet. 

 

(a) Plaider activement auprès des pouvoirs publics et d’autres parties prenantes 

régionales pour qu’ils appuient les efforts visant à intégrer la lutte contre les MNT 

dans le programme de développement mondial, et affectent des ressources à 

l’extension de la mise en oeuvre des stratégies de lutte contre les maladies 

chroniques et leur prévention, à l’échelle régionale, à l’occasion de forums tels que 

le Forum des îles du Pacifique et la réunion annuelle des chefs d’Etat et de 

gouvernement de l’ASEAN. 

 
(b) Coordonner et accélérer les efforts menés par les Etats Membres visant à réduire la 

charge des maladies non transmissibles dans la Région. 

 

(c) Mettre au point des programmes régionaux de formation à la fonction d’encadrement 

afin de favoriser la prise d’initiatives au niveau des pays, permettant de faire 

apparaître des champions de la lutte contre les MNT, en s’inspirant de modèles 
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existants tels que Pro-Leadi, et en mettant à profit des rencontres telles que le cours 

de formation sur la lutte contre les MNT qui a lieu chaque année à Saitama. 

 
(2) Oeuvrer avec les pays à rassembler et à diffuser des informations comprenant les données 

factuelles et relatives à la surveillance nécessaires, afin de faire prendre particulièrement 

conscience aux décideurs des liens qui existent entre les maladies non transmissibles, la 

pauvreté et le développement. 

 
(d) Faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes à l’échelle régionale pour 

faire en sorte que les politiques régionales, bilatérale et multilatérales, ainsi que les 

autres accords de réglementation concordent avec les faits concernant la lutte contre 

les MNT et leur prévention. 

 
(3) Concevoir et communiquer des outils propres à permettre aux décideurs d’évaluer les 

incidences des politiques sur les déterminants, facteurs de risque et conséquences des 

maladies non transmissibles, et fournir des modèles de mesures efficaces et fondées sur les 

faits. 

 
(a) Offrir aux pays l’assistance technique nécessaire à la conception, la conduite et 

l’évaluation de campagnes de sensibilisation efficaces aux fins de la lutte contre les 

maladies non transmissibles. 

 
(b) Travailler avec les centres collaborateurs de l’OMS et d’autres institutions et 

organisations partenaires à la création et à la gestion d’un organe d’archivage, ou 

centre de documentation, répertoriant les meilleures pratiques et les stratégies 

efficaces en matière de réduction de la prévalence des facteurs de risque de MNT et 

de promotion de modes de vie sains. 

 

(c) Donner des conseils techniques aux pays en concevant et en appliquant des 

programmes et des interventions d’ordre réglementaire destinés à créer des 

conditions favorisant la lutte contre les MNT, sur la base de documents d’orientation 

existants. 

 

                                                           
i Pro-Lead (http://www.prolead.org) est un programme de formation à la fonction de chef, qui porte 
principalement sur la prise d’initiatives appliquée et la gestion de la promotion de la santé, et s’adresse à des 
champions de la cause du secteur de la santé, à des praticiens, et à des partenaires dans le secteur de la santé,des 
secteurs public et privé et de la société civile. 
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Actions recommandées aux partenaires internationaux et aux centres collaborateurs de l’OMS 
 

(1) Inclure la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies dans le 

travail à accomplir en faveur du développement mondial et dans les programmes 

d’investissements y relatifs. 

 

(a) S’employer avec l’OMS à faciliter la collaboration entre pays par la formation de 

partenariats régionaux. Il est recommandé aux centres collaborateurs de l’OMS et 

aux partenaires pertinents de prôner l’affectation d’investissements à des actions de 

lutte contre les MNT, dans le cadre du programme de développement régional. Par 

exemple, prendre la Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète comme 

modèle d’accord instituant un partenariat entre l’OMS, l’organe de la Fédération 

internationale du diabète pour la Région du Pacifique occidental, le Secrétariat 

général de la Communauté du Pacifique (CPS) et les Etats Membres. 

 
(2) Le cas échéant, s’employer avec l’OMS à faire campagne auprès de toutes les parties 

prenantes pour leur faire prendre conscience de l’ampleur accrue des problèmes de santé 

publique posés par les maladies non transmissibles, et du fait qu’une bonne manière de 

prévenir ces maladies consiste à s’attaquer aux déterminants et aux facteurs de risque de ces 

maladies. 

 

(a) Offrir aux Etats et Territoires une assistance technique par l’intermédiaire d’un 

centre régional de documentation sur les meilleures pratiques et les stratégies 

efficaces en matière de sensibilisation aux problèmes des MNT. 

 

(3) Aider l’OMS à organiser des rencontres où les principales parties prenantes, notamment des 

organisations non gouvernementales, des associations professionnelles, le monde 

universitaire, des instituts de recherche et le secteur privé, pourraient faire entendre leur voix 

et décider d’actions concertées contre les maladies non transmissibles. 
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OBJECTIF 2:  Etablir et renforcer des politiques et des plans d’action nationaux pour la lutte contre 

les maladies non transmissibles. 

 
Actions recommandées aux Etats Membres  
 
Cadre national plurisectoriel de prévention des maladies non transmissibles et de lutte contre ces 
maladies 
 

(1) Elaborer et mettre à exécution une politique exhaustive et un plan d’action visant à prévenir et 

à combattre les principales maladies non transmissibles, et à réduire les facteurs de risque sur 

lesquels on peut influer. 

 

(a) Concevoir et conduire une campagne de sensibilisation afin de mobiliser les appuis 

des politiques et des organismes sociaux de proximité en faveur de l’application du 

plan national de lutte contre les MNT. 

 

(b) Appuyer l’approche intégrée de la lutte contre les MNT par la diffusion de 

déclarations de politique générale et de directives officielles. Prendre notamment 

comme exemple la campagne populaire pour la promotion de la santé à l’horizon du 

XX1e siècle « People's Health Promotion Campaign for the 21st Century (Health 

Japan 21) », qui présente l’approche intégrée des MNT comme une composante 

essentielle du programme national de santé publique du Japon. 

 

(2) Mettre en place un mécanisme plurisectoriel national de haut niveau permettant de planifier, 

orienter, suivre et évaluer l’élaboration de la politique nationale, en faisant appel à la 

participation active de secteurs autres que celui de la santé. 

 
(3) Conduire une évaluation complète des caractéristiques des maladies non transmissibles et de 

l’ampleur des problèmes qu’elles posent, notamment en analysant les incidences de ces 

maladies sur les politiques menées par les différents secteurs publics. 

 

(4) Passer en revue et renforcer, si nécessaire, les lois en vigueur fondées sur les faits, ainsi que 

les politiques fiscales et autres qui s’y rapportent, qui réussissent à réduire les facteurs de 

risque modifiables et leurs déterminants. 
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(a) Etablir des politiques fiscales favorisant l’adoption de modes de vie sains, par la 

fixation des prix, l’imposition de taxes, l’offre de subventions et d’autres primes 

incitatives commerciales. 

 

(b) Réglementer, dans toute la mesure possible, la vente, la commercialisation, la 

publicité et la promotion de denrées nocives pour la santé, de manière à créer un 

environnement social et médiatique promouvant des modes de vie sains. ii 

 

(c) Réglementer les politiques d’urbanisme de manière à promouvoir l’exercice physique 

et les interactions sociales, et à protéger les personnes contre des dangers fortuits, 

comme le tabagisme passif. 

 

Intégration de la prévention des maladies non transmissibles et de la lutte contre ces maladies dans le 

plan national de développement de la santé 

 

(1) Créer un service de lutte contre les maladies non transmissibles et de promotion de la santé, 

dûment financé et doté d’un personnel adéquat, au sein du ministère de la santé ou de tout 

autre service sanitaire public. 

 

(2) Mettre en place un système de surveillance et de suivi de grande qualité, permettant d’obtenir 

au minimum des statistiques fiables sur la mortalité de la population et des données 

normalisées sur les maladies non transmissibles, les principaux facteurs de risque et les 

comportements, à l’aide de l’approche STEPS conçue par l’OMS à l’égard de la surveillance 

des facteurs de risque. 

 

(3) Inclure dans le système de santé des services de prévention primaire et secondaire fondés sur 

les faits et d’un bon rapport coût-efficacité, en mettant l’accent sur les soins de santé primaire. 

 
Réorientation et renforcement des systèmes de santé 
 

(1) Veiller à ce que la prestation des soins de santé pour les maladies chroniques soit offerte dans 

le contexte du renforcement du système de santé dans son ensemble et à ce que 

l’infrastructure du système de santé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, 

                                                           
ii Par « Réglementer » on entend créer toute une variété d’instruments sociaux et juridiques permettant d’agir sur 
les comportements, et non seulement légiférer. 
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comporte les éléments nécessaires à une prise en charge efficace et à des soins applicables à 

des affections de longue durée. Ces éléments sont, entre autres, des politiques appropriées, 

des ressources humaines qualifiées, un accès adéquat aux médicaments essentiels et aux 

techniques de base, des normes applicables aux soins de santé primaire et des mécanismes 

d’orientation vers des médecins référents qui fonctionnent bien. 

 

(a) Réorienter et renforcer les systèmes de santé en se fondant sur les six « pierres 

d’angle »,16 afin d’augmenter la capacité de réaction et les moyens de faire face aux 

défis inhérents à la lutte contre les MNT, suivant les recommandations issues de la 

réunion régionale de l’OMS de 2007 sur le renforcement des systèmes de santé en 

vue d’améliorer la lutte contre les maladies chroniques. On en trouve un exemple 

dans le Plan-cadre de développement du système de santé 2006–2015 établi par la 

Mongolie, qui utilise une approche intégrée de la lutte contre les MNT et la 

prévention de ces maladies comme un point d’ancrage du renforcement des systèmes 

de santé. On pourrait emprunter un autre exemple à la République ce Corée avec son 

Système complet de gestion préventive de la santé publique, qui inclut dans le système 

national de prestation des services de santé les services axés sur les cycles de vie 

pour promouvoir la santé et prévenir les MNT. 

 

(b) Améliorer les soins de santé primaire de façon qu’ils traitent toutes les maladies 

chroniques quelles qu’en soient les causes, en recourant au modèle des soins de 

longue durée.   

 

(c) Etudier les modèles de prestation de service de santé novateurs, qui englobent des 

services préventifs et axés sur le changement des comportements à l’adresse de la 

population en général et les services cliniques pour la prise en charge des malades de 

longue durée. Etudier par exemple le modèle philippin Sentrong Sigla.iii  

 

(2) Adopter et appliquer des directives fondées sur les faits, et en suivre l’exécution, et établir des 

normes de soins de santé applicables aux affections courantes telles que les maladies 

cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les maladies respiratoires chroniques, en intégrant, 

chaque fois que cela est faisable, leur prise en charge dans les soins de santé primaire. 
                                                           
iii  Sentrong Sigla est un programme d’amélioration de la qualité des services, conçu par le Département de la 
santé des Philippines, qui confère une distinction aux centres de santé et hôpitaux qui font preuve d’excellence 
dans la prestation des services de santé, notamment en usant d’une approche intégrée de la prise en charge des 
maladies. 
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(a) Faire connaître aux prestataires de soins de santé des systèmes cadres de services 

de santé, des orientations en matière de pratiques cliniques et des outils servant à 

la prise de décisions fondées sur les faits, de manière à assurer le dépistage, un 

diagnostic et un traitement de maladies non transmissibles en temps opportun, à la 

mesure du fardeau supporté par le pays et compte tenu de l’infrastructure et des 

capacités du système de santé. 

 

(b) Conduire de façon progressive des actions contre les MNT rentables, dont 

l’efficacité a été éprouvée, en commençant par : 

(i) la lutte contre le tabagisme , 

(ii)  la réduction de la consommation de sel , 

(iii)  l’administration d’une polychimiothérapie aux personnes très exposées au 

risque de maladie cardiovasculaire . 

 

(c) Promouvoir le suivi de directives en matière de pratiques cliniques recourant à un 

modèle de lutte intégrée contre la maladie, telles que celles émises par l’organe de 

la Région du Pacifique occidental de la Fédération internationale du diabète 

(FID). 

 

(3) Utiliser des méthodes rentables de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus, 

du diabète, de l’hypertension artérielle et d’autres risques cardiovasculaires, et en suivre 

l’application. 

 

(4) Renforcer les capacités en ressources humaines, améliorer la formation des médecins, des 

infirmiers et des autres agents de santé, et mettre en place un programme d’enseignement 

continu à tous les niveaux du système de soins de santé, en mettant l’accent sur les soins de 

santé primaire. 

 

(a) Recourir à des approches novatrices du perfectionnement des agents de santé pour 

donner aux prestataires de soins de santé les qualifications, connaissances et 

attributs nécessaires pour dispenser des soins centrés sur la personne aux patients 

souffrant de maladies chroniques, quelles qu’en soient les causes. 
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(b) Favoriser l’apparition au sein du secteur de la santé de spécialistes des maladies non 

transmissibles pouvant lancer des initiatives, en s’inspirant de modèles existants tels 

que la formation Pro-Lead et en mettant à profit des rencontres telles que le cours de 

formation aux maladies non transmissibles dispensé chaque année à Saitama. 

 

(5) Prendre des mesures pour aider les personnes souffrant d’une maladie non transmissible à 

mieux se prendre en charge, et donner des informations, des conseils motivants et des outils 

pour promouvoir cette forme de prise en charge et de traitement par les malades eux-mêmes. 

 

(a) Promouvoir l’approche des soins de santé centrés sur la personne, telle qu’elle est 

décrite dans la récente publication de l’OMS, People at the Centre of Health Care: 

Harmonizing Body and Mind, People and Systems (Les soins de santé centrés sur la 

personne : harmoniser le corps et l’esprit, les personnes et les systèmes).17 

 

(b) Mettre au point des programmes visant à donner aux personnes et aux collectivités 

des moyens de s’instruire dans le domaine de la santé, de se prendre en main pour se 

soigner et de devenir des sources d’information en matière de prise en charge et de 

prévention des maladies, à leur profit et celui des autres. 

 

(c) Conduire des actions visant à améliorer la qualité de vie des personnes souffrant 

d’une maladie non transmissible. 

 

(6) Mettre au point des mécanismes propres à assurer un financement durable de la santé afin de 

réduire les inégalités en matière d’accès aux soins de santé. 

 

(a) Etablir des mécanismes de financement permettant d’affecter durablement des fonds 

à la prévention des MNT et à la lutte contre ces maladies, tels que l’affectation des 

recettes fiscales perçues sur le tabac et l’alcool à la promotion de la santé, comme 

l’ont fait la République de Corée et, en Australie, la Victorian Health Promotion 

Foundation (VicHealth), et comme cela commence en Malaisie, en Mongolie et aux 

Tonga. 

 

(b) Promouvoir un accès équitable et un recours rationnel aux substances et produits 

médicaux d’une bonne efficacité par rapport à leur prix pour la prise en charge des 

MNT. 
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Actions recommandées à l’OMS  

Cadre national plurisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles 

(1) Passer en revue les diverses expériences de la prévention et de la lutte contre les maladies non 

transmissibles dans le monde, notamment les actions menées en milieu communautaire, tirer 

les enseignements de ces expériences et les faire connaître. [Action incombant au siège de 

l’OMS.] 

 

(2) Recommander, sur la base de la revue des expériences conduites dans le monde, des méthodes 

d’action intersectorielles pour la lutte contre les maladies non transmissibles qui ont réussi. 

 

(a) Exploiter les précédentes actions intersectorielles conduites dans la Région, telles 

que l’organisation de la réunion mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires 

destinée à promouvoir la santé et le commerce équitable dans le Pacifique (décembre 

2007) et l’Initiative OMS pour des villes-santé et des îles-santé. 

 

(b) Montrer en exemple les réussites de stratégies intersectorielles destinées à combattre 

les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, telles que le programme 

de la Nouvelle-Zélande « Healthy Eating – Healthy Action ».iv 

 

(3) Donner des orientations sur l’élaboration de politiques générales nationales, en mentionnant 

notamment des politiques de santé publique fondées sur des faits ayant réussi à réduire les 

facteurs de risque, et apporter un soutien technique aux pays souhaitant adapter ces politiques 

à leur contexte national. 

 

Intégration de la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles dans le plan national 

de développement de la santé 

(1) Accroître, durant la période couverte par le présent Plan, les capacités techniques des bureaux 

régionaux et de pays de l’OMS et constituer des réseaux de spécialistes et de centres 

collaborateurs ou référents pour la lutte contre les maladies non transmissibles, à l’appui des 

programmes nationaux. 

                                                           
iv« Healthy Eating – Healthy Action » est l’approche stratégique suivie par le ministère de la santé néo-zélandais 
pour améliorer la nutrition de toute la population et encourager les Néo-Zélandais à pratiquer une activité 
physique et à chercher à atteindre un poids normal Elle consiste à inciter la société dans son ensemble à 
s’attaquer aux facteurs de risque des MNT auxquels est exposée la population 
(www.moh.govt.nz/healthyeatinghealthyaction). 
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(2) Etablir des normes de surveillance et des directives pour les préventions primaire et 

secondaire, sur la base des connaissances scientifiques les plus fiables à disposition, des 

principes en matière de santé publique et des outils déjà offerts par l’OMS. [Action incombant 

au siège de l’OMS.] 

 

(a) Communiquer aux Etats Membres les normes en vigueur en matière de surveillance 

et des directives concernant les pratiques cliniques, telles que la publication de 

l’OMS intitulée « Prévention des maladies cardiovasculaires: guide de poche pour 

l'évaluation et la prise en charge du risque cardiovasculaire » et le manuel du Centre 

international de recherche sur le cancer « Cancers : prévention et dépistage ». 

 

(3) Examiner et actualiser les critères de diagnostic, les classifications et, si nécessaire, les 

principes de prise en charge des maladies non transmissibles les plus courantes. [Action 

incombant au siège de l’OMS.] 

 

(4) Apporter un soutien aux pays, en collaboration avec des partenaires internationaux pour 

augmenter les possibilités de formation et de développement des capacités au regard des 

aspects des principales maladies non transmissibles touchant la santé publique. 

 

(a) Apporter un soutien aux Etats et Territoires sous la forme d’une assistance technique 

et de formations périodiques, à l’échelle nationale et régionale, notamment dans les 

domaines de la formation au choix des interventions cliniques appropriées, faciles à 

conduire, même dans le contexte d’un pays en développement, et de l’approche des 

maladies non transmissibles centrée sur la personne. 

 

Réorientation et renforcement des systèmes de santé 

(1) Veiller à ce que les efforts visant à réduire la prévalence des maladies non transmissibles 

soient placés au premier rang des priorités du renforcement des systèmes de santé. 

 

(a) Promouvoir l’établissement d’un cadre régional pour le renforcement des systèmes 

de santé par rapport aux maladies non transmissibles (en s’appuyant sur le modèle 

des Soins de longue durée et d’autres concepts de ce genre) qui soit approprié et 

adaptable à la Région. 
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(b) Appuyer les Etats Membres dans leurs efforts visant à renforcer et à réorienter leur 

système de santé pour être mieux à même de traiter les maladies chroniques, suivant 

les indications du « Plan stratégique de renforcement des systèmes de santé dans la 

Région du Pacifique occidental de l’OMS ». 

 

(c) Accorder plus d’importance à l’approche intégrée des maladies non transmissibles 

en l’incluant dans la formulation des directives et politiques générales. 

 

(2) Fournir des conseils techniques aux pays en ce qui concerne l’intégration d’actions rentables 

contre les maladies non transmissibles dans leur système de santé. 

 

(a) Apporter une assistance technique aux pays concernant des modèles de prestation de 

services aux patients souffrant de maladies chroniques, en mettant l’accent sur 

l’intégration d’interventions destinées à prévenir et à combattre les MNT dans les 

soins de santé primaire. Par exemple, envisager lors de toutes les consultations 

cliniques de brèves interventions incitant à cesser de fumer. 

 

(b) Encourager et aider les Etats Membres à établir des directives nationales en matière 

de soins de santé qui incorporent les maladies non transmissibles et d’autres 

maladies chroniques dans le système général des soins de santé. 

 

(3) Aider les pays à faciliter l’accès aux médicaments essentiels et aux techniques médicales 

abordables, en s’inspirant des programmes continus de l’OMS visant à promouvoir tant les 

produits génériques de bonne qualité que l’amélioration des achats, de la rentabilité et de la 

gestion des approvisionnements en médicaments [2008–2009]. 

 

(a) Diffuser des lignes directrices concernant l’usage à bon escient des médicaments et 

des techniques médicales pour la lutte contre les MNT, dans le cadre général des 

systèmes de santé. 

 

(4) Evaluer les modèles existants d’auscultation et de traitement par le malade lui-même, et en 

concevoir des versions améliorées abordables, si nécessaire, en prêtant une attention 

particulière aux segments de la population mal informées sinon ignorantes en matière de 

santé. 
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Actions recommandées aux partenaires internationaux et aux centres collaborateurs de l’OMS 

(1) Oeuvrer en faveur de la création et du renforcement d’alliances, de réseaux et de partenariats 

nationaux, régionaux et internationaux, afin d’aider les pays à mobiliser des ressources, à 

lancer des programmes nationaux constructifs et à renforcer leur système de santé, de manière 

à ce qu’ils soient en mesure de faire face aux problèmes croissants, posés par les maladies non 

transmissibles. 

 

(a) Etendre la portée et s’inspirer d’alliances régionales (comme celle instaurée par la 

Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète ou l’Alliance pour la convention-

cadre Asie-Pacifique) et nationales afin de faciliter le développement des capacités 

de lutte contre les MNT (à l’image du Singapore's Civic Committee on Healthy 

Lifestyle (Comité civique de Singapour sur les modes de vie sains). 

 

(b) Diffuser une documentation technique concernant les maladies non transmissibles 

aux Etats et Territoires. Par exemple, s’assurer que tous les Etats et Territoires ont 

reçu la publication, « Acting on Noncommunicable Diseases: An Advocacy Guide for 

the Western Pacific », rédigée par La Trobe University, Australie (Lutter contre les 

maladies non transmissibles. Manuel de sensibilisation à l’intention du Pacifique 

occidental).  

 

(2) Soutenir la réalisation de projets d’intervention, l’échange de données d’expérience entre 

parties prenantes, et la conduite de programmes de développement des capacités régionaux et 

internationaux. 

 

OBJECTIF 3: Promouvoir des actions propres à réduire les principaux facteurs de risque modifiables 

communs aux maladies non transmissibles, tels que: le tabagisme, une mauvaise alimentation, le 

manque d’exercice physique et une consommation abusive d’alcool. 

 

Actions recommandées aux Etats Membres  

Lutte contre le tabagisme 

(1) Envisager de prendre simultanément les six mesures rentables de nature générale suivantes 

(stratégie dite MPOWER), dérivant de la Convention cadre de l’OMS sur la lutte antitabac : 

• surveiller la consommation de produits du tabac et les politiques de prévention ; 

• protéger la population contre la fumée du tabac dans les lieux publics et de travail ; 

• offrir une aide à ceux qui veulent arrêter de fumer ; 
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• mettre en garde contre les méfaits du tabac ; 

• interdire la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage  

• augmenter les taxes sur le tabac et les prix des produits du tabac . 

 

En particulier : 

(a) Déterminer les actions à conduire pour réduire la demande et limiter l’offre de tabac, 

y compris du tabac à chiquer avec des noix de bétel, et réaliser ces actions. 

 

(b) Prendre des mesures destinées à faciliter et à accroître l’accès à des lieux sans tabac. 

 

Promouvoir une alimentation saine 

(1) Mettre en oeuvre les actions recommandées, entre autres, dans la Stratégie mondiale pour 

l’alimentation, l’exercice physique et la santé. 

 

En particulier : 

(a) Déterminer les actions à conduire pour réduire la demande et limiter l’offre 

d’aliments nocifs pour la santé, et réaliser ces actions. 

 

(b) Promouvoir la consommation de denrées locales saines, comme cela se fait dans 

certains pays insulaires océaniens (promotion de la consommation de bananes 

locales riches en vitamine A dans les Etats fédérés de Micronésie). 

 

Promouvoir l’exercice physique 

(1) Mettre en oeuvre les actions recommandées, entre autres, dans la Stratégie mondiale pour 

l’alimentation, l’exercice physique et la santé. 

 

(a) Faciliter l’accès des villageois aux installations sportives (par exemple, le « Walking 

Path » (parcours pédestre) aux Tonga, le ProActive Scheme (programme 

d’incitation) de Malaisie v). 

 

                                                           
v Le ProActive Scheme de Malaisie incite des organisations sportives et des milieux associatifs locaux à 
développer l’offre d’activités physiques collectives et de loisirs actifs, en rendant les activités physiques le plus 
attrayantes possible et accessibles à des villageois qui normalement ne participent pas et sont actuellement 
passifs (www.healthpromo.gov.my/healthpromo.asp?val=scheme2). 
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Réduire les méfaits de l’alcool 

(1) Réagir efficacement aux problèmes causés par la consommation abusive d’alcool, 

conformément aux stratégies régionales en vigueur et en s’inspirant des activités, actuelles ou 

prévues, porteuses de résultats, conduites par l’OMS à l’échelle mondiale pour réduire les 

méfaits de l’alcool. 

 

(a) Adopter et commencer à mettre en oeuvre la Stratégie régionale du Pacifique 

occidental et le Plan d’action régional visant à réduire les méfaits de l’alcool. 

 

Autres actions régionales recommandées 

(1) Utiliser les médias et le marketing social pour promouvoir des choix de modes de vie sains et 

faire mieux connaître les facteurs de risque des MNT. Mettre à profit les enseignements tirés 

d’actions précédentes telles que la campagne « It's OK to Say You Mind » sur le tabagisme 

passif, faisant passer des messages adaptés aux sensibilités culturelles locales. 

 

(2) Inclure la prévention des MNT et la lutte contre ces maladies dans l’approche visant à créer 

des « environnements-santé ». Prendre notamment comme exemple le programme pilote 

conçu pour promouvoir l’activité physique à l’intention des personnes obèses, auprès des 

lieux de travail, et conduit conjointement par le Ministère de la santé de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée et la Fédération sportive de ce pays. 

 

Actions recommandées à l’OMS 

(1) Employer les stratégies existantes telles que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac, la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé et la 

Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui ont fait l’objet de 

résolutions adoptées par l’Assemblée mondiale de la santé, dans le but d’apporter un soutien 

technique aux pays entreprenant de mener ou d’intensifier une action nationale visant à 

réduire les facteurs de risque des MNT et leurs déterminants. 

 

(a) Elaborer et diffuser des directives techniques appropriées sur des stratégies centrées 

sur la personne, destinées à inciter à changer de comportements, lorsque ce type de 

directive fait actuellement défaut. 
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(2) Aider à la conception de programmes d’interventions pilotes ou de démonstration, à 

l’intention des collectivités. 

 

(a) Envisager d’aider les pays à réaliser des projets pilotes ou de démonstration 

d’actions porteuses de résultats, dont l’applicabilité et la pertinence pour la Région 

n’ont pas été étudiées en profondeur. 

 

(b) Etayer de documents les leçons tirées des interventions réussies et diffuser ces 

documents, afin d’aider les pays à les reproduire et à les mettre en pratique. Par 

exemple, faire connaître les enseignements tirés d’actions conduites auprès des 

collectivités pour que les habitants réduisent leur consommation de sel,comme celles 

menées en Chine avec d’autres Etats Membres et décrites dans l’Etude de Tianjin. 

 

(3) Faciliter la constitution de réseaux d’organisations réalisant des projets en milieu 

communautaire, à l’échelle régionale et mondiale. 

 

(4) Apporter un soutien aux pays dans la mise en oeuvre de la stratégie MPOWER et leur fournir 

un soutien technique pour qu’ils puissent appliquer d’autres mesures prévues dans la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, en réponse à leurs propres besoins. 

 

(a) Apporter régulièrement une assistance aux Etats et Territoires, sous la forme de 

conseils techniques et de formations, à l’échelle nationale et régionales, notamment 

en dispensant une formation à l’exploitation des données factuelles pour être mieux à 

même de choisir, de concevoir et de réaliser des interventions visant à corriger les 

modes de vie de la population. 

 

(5) Veiller à créer des synergies entre le Secrétariat de la  Convention et les organes de mise en 

oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, dans l’application de la 

composante traitant de la lutte antitabac. [Action incombant au siège de l’OMS.] 

 

Actions recommandées aux partenaires internationaux et aux centres collaborateurs de l’OMS 

 

(1) Apporter un soutien et participer à l’élaboration et à l’application d’orientations et d’outils de 

caractère technique afin de réduire les principaux facteurs de risque modifiables qu’ont en 

commun les maladies non transmissibles. 
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(a) A l’intention des bailleurs de fonds : Investir dans des actions nationales visant à 

réduire les facteurs de risque modifiables, comme ce que fait Bloomberg 

Philanthropies pour la lutte antitabac en Chine, au Viet Nam et aux Philippines. 

 
OBJECTIF 4: Promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention des maladies non 

transmissibles et de la lutte contre ces maladies 

 
Actions recommandées aux Etats Membres 

 

(1) Investir dans la recherche axée sur l’épidémiologie, les comportements et les systèmes de 

santé dans le cadre de programmes nationaux de prévention des maladies non transmissibles, 

et mettre sur pied, conjointement avec des universités et des instituts de recherche, un 

programme commun de recherche fondé sur les priorités nationales. 

 

(a) Créer, ou renforcer et étendre des infrastructures nationales pour la recherche et les 

capacités nécessaires pour recueillir des données fiables sur la prévention des MNT 

et la lutte contre ces maladies.   

 

(b) Envisager de désigner un organisme ou un service au sein du ministère ou du 

département de la santé, qui superviserait ou gérerait les travaux de recherche menés 

à l’échelle nationale au sujet des maladies non transmissibles. 

 

(c) S’employer avec des partenaires et des institutions universitaires à hiérarchiser les 

priorités de l’application de la recherche en matière de maladies non transmissibles. 

 

(d) Etudier des approches novatrices de la recherche comportementale, telles que des 

méthodes de recherche participative conduite en milieu communautaire, pour inciter 

la population à faire de meilleurs choix de modes de vie. 

 

(2) Promouvoir l’établissement de centres et de réseaux référents nationaux qui mèneraient des 

travaux de recherche sur les déterminants socioéconomiques, les sexospécificités, le rapport 

coût-efficacité des actions, la disponibilité de techniques abordables, la réorientation des 

systèmes de santé et le perfectionnement des ressources humaines. 
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Autres actions recommandées à l’échelle régionale 

(1) Diffuser les résultats de la recherche en participant à des réseaux de diffusion des 

informations existants, tels que le réseau MOANA (Mobilization of Allies on 

Noncommunicable Disease Action)vi et ProCOR.vii 

Actions recommandées à l’OMS 

(1) Mettre sur pied un programme de travaux de recherche concernant les maladies non 

transmissibles, conformément à la stratégie mondiale de l’OMS en matière de recherche, 

collaborer avec des partenaires et la communauté scientifique et impliquer les principaux 

organismes clients dans la hiérarchisation des priorités, la mise en oeuvre et le financement de 

projets de recherche. Un programme de recherche structuré par ordre de priorité devrait 

déboucher sur des connaissances faciles à traduire en actes par des approches novatrices, dans 

le contexte des pays à revenu faible et intermédiaire. [Action incombant au siège de l’OMS.] 

 

(a) Aider les Etats Membres à mettre sur pied des programmes de recherche appliquée à 

l’appui de la lutte contre les MNT et la prévention de ces maladies. 

 

(2) Encourager les centres collaborateurs de l’OMS à inclure des programmes de recherche dans 

leurs projets et faciliter la conduite d’une recherche en collaboration par le biais de projets bi 

et multilatéraux, et d’études multicentriques. 

 

Actions recommandées aux partenaires internationaux et aux centres collaborateurs 

(1) Inclure la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies dans les 

travaux sur le développement mondial et dans les décisions d’investissements y afférents. 

 

(2) Si nécessaire, s’employer avec l’OMS à impliquer toutes les parties prenantes dans les actions 

de sensibilisation afin de faire prendre davantage conscience de l’ampleur croissante des 

problèmes de santé publique posés par les maladies non transmissibles et du fait que les 

efforts déployés pour s’attaquer aux déterminants et facteurs de risque de ces maladies 

peuvent constituer une méthode efficace de prévention.  

 

                                                           
vi MOANA est un réseau concernant les MNT opérant dans la Région du Pacifique occidental et doté d’un 
groupe actif de discussion et de diffusion d’informations par le biais d’Internet. 
vii ProCOR (www.procor.org), programme de la Lown Cardiovascular Research Foundation, offre un service de 
courrier électronique et de téléconférence visant à réagir à des épidémies de maladies cardiovasculaires dans les 
pays en développement. 
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(3) Aider l’OMS à créer des lieux de rencontre où les principales parties prenantes, notamment 

les organisations non gouvernementales, les associations professionnelles, les universités, les 

instituts de recherche et le secteur privé, peuvent faire entendre leur voix et prendre des 

mesures concertées pour lutter contre les maladies non transmissibles. 

 

OBJECTIF 5: Promouvoir la création de partenariats en vue de la lutte contre les maladies non 

transmissibles et leur prévention. 

 
Actions recommandées aux Etats Membres  
 

(1) Participer activement à l’action de réseaux régionaux et sous-régionaux destinée à prévenir et 

à combattre les maladies non transmissibles 

 

(2) Créer des partenariats efficaces pour la lutte contre les maladies non transmissibles et la 

prévention de ces maladies, et constituer des réseaux de collaboration mettant en jeu les 

principales parties prenantes, le cas échéant. 

 

(a) Encourager les collectivités à participer et promouvoir la mobilisation de la 

population à sa base afin de susciter un large soutien pour la prévention et la lutte 

des maladies chroniques et d’assurer l’acceptabilité et l’efficacité des politiques et 

des actions centrées sur la population. Par exemple, promouvoir l’augmentation de 

mouvements associatifs de lutte contre les maladies non transmissibles, comme cela 

se fait aux Philippines avec la Coalition pour la prévention et la lutte contre les MNT. 

 

(b) Explorer les possibilités de coopération avec des partenaires appropriés tels que des 

représentants de l’industrie alimentaire, afin de lancer des actions de santé publique 

pour prévenir les MNT. Par exemple, étudier le programme d’étiquetage des aliments 

de Singapourviii et les possibilités de coopération avec le New Zealand's Food 

Industry Group (FIG).ix  

 

                                                           
viii  Le Singapore's Nutrition Labelling Programme (www.hpb.gov.sg/hpb) est un programme faisant travailler 
ensemble le ministère de la santé et l’industrie alimentaire pour faire inscrire des informations nutritionnelles sur 
les emballages des produits alimentaires vendus dans le commerce de détail. 
ix Le Food Industry Group of New Zealand (www.fig.org.nz) a été formé pour inciter les industries alimentaires 
à travailler avec le gouvernement et les consommateurs pour résoudre le problème de l’obésité. 
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Actions recommandées à l’OMS 

 

(1) Créer un groupe consultatif en 2008 qui donnera des avis stratégiques et techniques et 

conduira des évaluations externes des progrès accomplis par l’OMS et ses partenaires en 

matière de prévention des maladies non transmissibles et de lutte contre ces maladies. [Action 

incombant au siège de l’OMS.] 

 
(2) Encourager des organismes entreprenant actuellement des actions à l’échelle régionale ou 

mondiale à participer activement à la mise en oeuvre et au suivi de la stratégie mondiale de 

lutte contre les maladies non transmissibles et d’autres stratégies associées. 

 

(a) Promouvoir activement l’établissement de liens de coopération avec des parties 

prenantes internationales et des bailleurs de fonds régionaux pour soutenir le travail 

effectué pour prévenir les MNT et lutter contre ces maladies, proportionnellement au 

fardeau qu’elles font peser. 

 

(b) Aider les Etats Membres à créer et à exploiter des alliances, des réseaux et des 

partenariats entre les pays pour permettre le développement des moyens de lutte 

contre les MNT, plaider la cause de cette lutte, accomplir des travaux de recherche et 

de surveillance (à l’instar de la Alliance for Healthy Cities, MOANA). Les alliances 

entre pays peuvent également permettre d’opposer une réponse unie à des questions 

se posant dans tous ces pays de façon égale et influant sur les maladies non 

transmissibles, comme celles du commerce et de la promotion à l’échelle mondiale de 

modes de vie malsains. Par exemple, donner suite aux conclusions de la Réunion des 

ministres océaniens de la santé à Vanuatu, qui appellent à agir de pair avec les 

secteurs de l’alimentation et du commerce afin de réduire au minimum les 

conséquences sur la santé des accords commerciaux sur l’alimentation. 

 
(3) Appuyer et renforcer le rôle des centres collaborateurs de l’OMS en établissant des liens entre 

leurs projets et la réalisation d’interventions spécifiques au titre de la stratégie mondiale. 

 
(4) Faciliter et appuyer, en collaboration avec des partenaires internationaux, la constitution d’un 

réseau mondial fédérant les réseaux et programmes nationaux, régionaux et internationaux, 

tels que les réseaux régionaux de lutte contre les maladies non transmissibles rattachés à 

l’OMS. [Action incombant au siège de l’OMS.] 
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Autres actions régionales recommandées à l’OMS 

 

(1) Conseiller les Etats Membres sur les manières d’approcher de façon constructive les 

industries concernées. 

 

(2) Fournir aux pays une assistance technique et toute autre forme de soutien pour promouvoir 

la mobilisation sociale et la participation des collectivités dans la lutte contre les MNT. 

 

Actions recommandées aux partenaires internationaux et aux centres collaborateurs de l’OMS 

 

(1) Collaborer étroitement avec les Etats Membres et le Secrétariat et leur apporter un soutien 

dans la mise en oeuvre des différentes composantes de la Stratégie mondiale de lutte contre 

les maladies non transmissibles. 

 

(a) Encourager activement les partenaires internationaux et privés à soutenir la 

prévention des MNT et la lutte contre ces maladies dans la Région. 

 

(2) Donner la priorité aux maladies non transmissibles dans les actions menées à l’échelle 

internationale et régionale pour renforcer les systèmes de santé axées sur les soins de santé 

primaire. 

 

OBJECTIF 6 : Surveiller la prévalence des maladies non transmissibles et de leurs déterminants et 

évaluer les progrès accomplis à l’échelle nationale, régionale et mondiale 

 
Actions recommandées aux Etats Membres 
 

(1) Renforcer les systèmes de surveillance et le recueil de données normalisées concernant les 

facteurs de risque, les taux de morbidité et de mortalité par cause, à l’aide des outils de l’OMS 

existants. 

 

(a) Participer régulièrement à des enquêtes types mondiales et régionales et en effectuer, 

telles que l’enquête OMS utilisant l’approche STEPS et les diverses études 

notamment celles faites par le Système mondial de surveillance de la consommation 

de tabac, et exploiter les statistiques obtenues pour élaborer des politiques et des 

programmes de lutte contre les MNT. 
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(2) Fournir de façon régulière des statistiques et des informations sur les tendances de la 

prévalence des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque, ventilées par âge, 

sexe, groupe socioéconomique, et renseigner sur l’avancement de la mise en oeuvre des 

stratégies et plans nationaux 

 

Actions recommandées à l’OMS 

(1) Concevoir et gérer un système d’information permettant de recueillir, analyser et diffuser des 

statistiques et des informations sur l’évolution de la mortalité, du fardeau de la maladie, des 

facteurs de risque, des politiques, des plans et des programmes en recourant aux sources de 

données actuellement disponibles comme WHO Global InfoBase et d’autres systèmes 

d’information d’application mondiale. Cette base de données pourra être étendue à d’autres 

informations sur des sujets tels que la couverture des services de santé, les coûts y afférents et 

la qualité des soins. [Action incombant au siège de l’OMS.] 

 

(a) A l’échelle régionale, gérer une base de données issues des enquêtes STEPS, qui 

servira à élaborer des politiques d’action. 

 

(b) Mettre à profit les bases de données mondiales existantes et informer les Etats 

Membres de la disponibilité de ces bases de données. Par exemple, montrer l’intérêt 

de la base de données mondiale sur le cancer du Centre international de recherche 

sur le cancer (CIRC). 

 

(2) Etablir un groupe de recours pour les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, 

composé d’épidémiologistes, qui appuiera le travail du Secrétariat et conseillera les pays au 

sujet du recueil et de l’analyse de données. [Action incombant au siège de l’OMS.] 

 

(3) Renforcer le soutien technique apporté aux Etats Membres en vue d’améliorer le recueil de 

statistiques et de données sur les facteurs de risque, les déterminants et la mortalité. 

 

(a) Continuer à soutenir la conduite de formation à l’approche STEPS dans la Région. 

 

(4) Réunir un groupe représentatif de parties prenantes, y compris d’Etats Membres et de 

partenaires internationaux, afin d’évaluer l’avancement de la mise en oeuvre de ce plan 

d’action. Ce groupe fixera des objectifs et des indicateurs réalistes, en vue d’évaluations tant 

finales qu’à mi-parcours. 
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(a) Encourager les Etats Membres à utiliser les systèmes cadres d’évaluation existants, 

tels que le système de surveillance et d’évaluation de l’application de la stratégie 

relative à l’alimentation et l’activité physique. 

 

(b) Etablir des indicateurs et des jalons pertinents pour la Région, lorsque ceux-ci font 

défaut, et encourager les pays à faire de même à l’échelle nationale et à surveiller ces 

indicateurs. 

 
(5) Rédiger des rapports d’avancement en 2010 et 2013 sur l’état mondial de la prévention des 

maladies non transmissibles et de la lutte contre ces maladies. [Action incombant au siège de 

l’OMS.] 

 

(a) Conformément aux cadres et mécanismes en place, contribuer à l’établissement des 

rapports d’avancement sur les MNT dans le monde, en recueillant des données sur 

les indicateurs pertinents à l’échelle régionale. 

 
Actions recommandées aux partenaires internationaux et aux centres collaborateurs de l’OMS 

(1) Travailler en collaboration et apporter un soutien dans les actions conduites par les Etats 

Membres et le Secrétariat pour ce qui concerne la surveillance et l’évaluation des progrès de 

la lutte contre les maladies non transmissibles, à l’échelle régionale et mondiale. 

 

(2) Mobiliser des ressources à l’appui du système de surveillance et d’évaluation régional et 

mondial des progrès de la prévention des maladies non transmissibles et de la lutte contre ces 

maladies. 

 
4.  CONSIDERATIONS FINALES 

Le présent Plan d’action régional propose un moyen de réduire effectivement la charge des maladies 

chroniques dans la Région du Pacifique occidental. Il intègre plusieurs systèmes, stratégies, plans 

d’action traitant des facteurs de risque spécifiques et de maladies particulières en une approche 

globale et précise de la lutte contre les MNT (voir Annexe 1-D).  

La charge induite par les MNT dans la Région du Pacifique occidental est une charge largement 

évitable. Les statistiques actuelles montrent qu’une part importante de la morbidité, des cas 

d’invalidité et de mort prématurée dans la Région, pourrait avoir été évitée par la prévention, un 
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changement des modes de vie et une action judicieuse contre les quelques facteurs de risque courants 

qui sont à l’origine des principaux types de maladies chroniques (voir Annexe 1-E).   

Il est demandé aux Etats Membres d’étudier sérieusement les actions stratégiques recommandées dans 

ce Plan d’action régional à la lumière de leur situation particulière et de leur contexte national. Les 

Etats Membres sont également instamment invités à utiliser ce plan comme un guide qui les aidera à 

concevoir et à appliquer des politiques et des réformes réglementaires adaptées à l’échelle nationale, à 

tenter de changer les modes de vie de la population, à intervenir sur des soins cliniques précis, et à 

appuyer les mesures stratégiques propres à améliorer la santé de leur population et à créer des 

environnements qui inciteront les habitants à adopter des modes de vie sains. 

Ce Plan d’action régional est un plan évolutif. Son succès dépendra des  applications qui en seront 

faites, de l’aptitude collective des pays et des partenaires dans la Région à apprendre des uns et des 

autres, à partager leurs compétences, leurs connaissances et leurs ressources, et à montrer leur volonté 

politique et leur détermination à entreprendre des changements en faveur d’une meilleure santé. 
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Annexe 1-A   Cadre conceptuel de la prévention des MNT et de la lutte contre ces maladies dans 
le Pacifique occidental : Fondement du Plan d’action régional destiné à rendre 
applicable le Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les MNT 

Annexe 1-B   Documents officiels de l’OMS qui ont servi à l’élaboration de ce Plan d’action 
régional 

 
Annexe 1-C  Méthode d’application du Plan d’action régional de prévention des MNT et de lutte 

contre ces maladies 

Annexe 1-D   Outils actuels de l’OMS et autres moyens servant à prévenir et à combattre les 
MNT 

Annexe 1-E:   Evaluation économique des interventions choisies 
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Annexe 1-A.  Schéma conceptuel de la prévention des MNT et de la lutte contre ces maladies 
dans le Pacifique occidental : Fondement du Plan d’action régional destiné à rendre applicable 
le Plan d’action pour la stratégie mondiale de lutte contre les MNT 

C’est en retraçant le cheminement des causes expliquant la survenue de maladies chroniques 

qu’il est possible de comprendre les principales composantes du Plan d’action régional destiné à 

rendre applicable le Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre les MNT.  

Ce schéma, illustré par la Figure 2, définit sept domaines d’action visant à influer sur les 

diverses étapes de ce cheminement : 

1) actions sur l’environnement ; 

2) actions sur les modes de vie ; 

3) interventions cliniques ; 

4) sensibilisation ; 

5) recherche, surveillance et évaluation ; 

6) prise d’initiatives, partenariats plurisectoriels et mobilisation des collectivités ; et  

7)  renforcement des systèmes de santé . 

Les actions sur l’environnement (macroéconomiques, structurelles et stratégiques) s’attaquent 

aux déterminants généraux des risques de MNT. Les actions sur les modes de vie influent sur les 

facteurs de risque courants pouvant être corrigés et, dans une certaine mesure, sur les facteurs de 

risque intermédiaires de maladies chroniques. Les interventions cliniques apportent des changements 

au niveau des facteurs de risque intermédiaires et de la maladie apparente. Les actions visant à 

changer l’environnement et les modes de vie s’adressent à la population tout entière, tandis que les 

interventions cliniques visent principalement des personnes très exposées. La surveillance, la 

recherche et les efforts de sensibilisation sont utiles à l’égard de toute la suite des risques car ils 

remplissent une fonction essentielle d’appui des autres domaines d’action. 

Les actions visant à corriger les déterminants généraux ont une portée largement extérieure au 

champ d’action direct du secteur de la santé, mais ce dernier joue un rôle de défenseur et de partenaire 

de la même cause pour susciter des changements. Par conséquent, l’ensemble des actions situées en 

amont du cheminement des causes requiert essentiellement une approche qui implique l’ensemble des 

pouvoirs publics et la société tout entière. A l’autre extrémité, les interventions cliniques reposent 

fortement sur le système de santé et la prestation de ses services. Les actions sur les modes de vie de 

la population, elles, sont à cheval entre celles qui réclament un engagement des pouvoirs publics et de 

la société et celles qui mettent en jeu le système de santé.  

En réalité, les mesures gouvernementales et sociétales au niveau macroéconomique ont des 

incidences sur les pratiques cliniques et, réciproquement, le secteur de la santé joue un rôle dans la 

détermination des politiques au niveau macroéconomique ; le croquis tente d’illustrer la dynamique 
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des interactions de ces deux approches. Par conséquent, pour agir sur l’éventail entier des causes des 

maladies chroniques, l’initiative politique et sociale, les partenariats intersectoriels, la mobilisation 

des collectivités et le renforcement des systèmes de santé sont essentiels aux mêmes égards.    

Ce schéma fait ressortir la nécessité de suivre des approches exhaustives, qui englobent et 

concernent tous les déterminants et risques des maladies non transmissibles, à leurs différents 

niveaux. Il met en relief l’importance d’un équilibre entre « des choix sains » et des « environnements 

sains », faisant valoir que pour être à même de faire de bons choix pour la santé il faut y être aidé par 

un environnement sain. Il répartit aussi les responsabilités de tous les membres de la société, pouvoirs 

publics, secteur de la santé, secteur privé, organisations non gouvernementales, collectivités, familles 

et individus, tous partageant le même devoir de mettre en place les éléments nécessaires à des modes 

de vie sains et des traitements des maladies non transmissibles de qualité. 

Ce schéma est suffisamment souple car il permet à un pays de mettre au point ses 

interventions à la mesure de ses besoins, ou de se concentrer sur le domaine le plus sensible dans le 

contexte local et à un moment donné. Par exemple, dans un pays où les facteurs de risque sont bien 

présents mais où les maladies patentes ne sont pas encore prévalentes, il y a lieu d’orienter 

principalement son action vers le changement de l’environnement et des modes de vie. Ailleurs, dans 

un pays où les dépenses de santé sont affectées en priorité aux évacuations sanitaires vers des 

spécialistes pour des soins tertiaires, il importe d’agir dans l’immédiat pour améliorer les services 

cliniques. Toutefois, il sera nécessaire à long terme d’allouer des ressources à tous les domaines 

d’action pour parvenir à réduire la prévalence tant des risques que des maladies, et des invalidités et 

décès qu’ils entraînent, de façon mesurable et durable. 

 



WPR/RC59/6 
page 41  

 
Annexe 1-B 

 

 

Annexe 1-B : Documents officiels de l’OMS qui ont servi à l’élaboration de ce Plan d’action 
régional 
 

 Orientations mondiales Orientations régionales 

Cadre général, 
stratégie et/ou plan 
d’action 

1. Prévention et lutte contre les 
maladies non transmissibles 
(Résolution de l’Assemblée 
mondiale de la santé, 
WHA53.17, 2000) 

2. Prévention et lutte contre les 
maladies non transmissibles: 
application de la stratégie 
mondiale (Résolutions de 
l’Assemblée mondiale de la 
santé, WHA60.23, 2007 et 
WHA61.14, 2008) 

3. Plan d’action pour l’application 
de la Stratégie mondiale de 
prévention et de lutte contre les 
maladies non transmissibles 
(2008) 

4. Prévenir les maladies chroniques: 
un investissement vital (2005) 

5. Donner un coup d’arrêt à 
l'épidémie mondiale de maladies 
chroniques – Guide pratique pour 
une sensibilisation réussie (2007) 

1. Prévention et lutte contre les 
maladies non transmissibles 
(Résolution du Bureau régional 
du Pacifique occidental, 
WPR/RC51.R5, 2000) 

2. Prévention et lutte contre les 
maladies non transmissibles 
(Résolution du Bureau régional 
du Pacifique occidental, 
WPR/RC57.R4, 2006) 

3. Proposition de cadre régional de 
prévention et de lutte contre les 
maladies non transmissibles 
pour le Pacifique (2007) 

Action visant 
spécifiquement les 
déterminants sociaux 
des maladies non 
transmissibles 

 1. Les maladies non transmissibles 
et la pauvreté: le besoin de 
stratégies centrées sur les 
pauvres dans la Région du 
Pacifique occidental : une 
évaluation (2007) 

2. Tenir compte de la pauvreté et 
des sexospécificités dans les 
programmes sanitaires : guide à 
l’intention des professionnels de 
santé (Module sur les maladies 
non transmissibles) (2007) 

Action visant 
spécifiquement les 
facteurs de risque 
des maladies non 
transmissibles 

1. Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac 

2. Stratégie mondiale pour 
l’alimentation, l’exercice 
physique et la santé 

3. Stratégies pour réduire les 
méfaits de l’alcool  (Résolution 
de l’Assemblée mondiale de la 
santé  WHA61.4) 

1. Initiative pour un monde sans 
tabac, Plan d’action régional 
2005-2009 

2. Stratégie régionale pour réduire 
les méfaits de l’alcool (2006) 

3. Plan d’action régional pour 
réduire les méfaits de l’alcool 
2008-2013 (2008) 
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 Orientations mondiales Orientations régionales 

Actions visant 
spécifiquement des 
maladies non 
transmissibles 
particulières 

1. Prévention des maladies 
cardiovasculaires: guide de 
poche pour l'évaluation et la prise 
en charge du risque 
cardiovasculaire (2007) 

2. Prévention des maladies 
cardiovasculaires: principes 
directeurs de l'évaluation et de la 
prise en charge du risque 
cardiovasculaire (2007) 

3. Lutte anticancéreuse: les 
connaissances en action, Guide 
OMS pour des programmes 
efficaces (2006) 

1. Plan régional pour la prévention 
et la lutte intégrée contre les 
maladies cardiovasculaires et le 
diabète pour la Région du 
Pacifique occidental 1998-2003 

2. Plan d’action (2006-2010) pour 
l’application de la Déclaration 
du Pacifique occidental sur le 
diabète : des faits aux actes 

Actions visant 
spécifiquement les 
systèmes de santé 
pour la lutte contre 
les maladies non 
transmissibles 

1. Renforcer les systèmes de santé 
pour en améliorer les résultats: 
Programme d’action de l’OMS 
(2007) 

1. Faire en sorte que les systèmes 
de santé soient efficaces pour les 
maladies chroniques (2006) 

2. Soins de santé centrés sur la 
personne: un cadre directeur 
(2007) 

3. Plan stratégique de 
renforcement des systèmes de 
santé dans la Région du 
Pacifique occidental (2008) 

Actions visant 
spécifiquement la 
surveillance des 
maladies non 
transmissibles 

1. Approche STEPS de l’OMS de la 
surveillance des facteurs de 
risque des MNT 
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Annexe 1-C : Méthode d’application du Plan d’action pour la Stratégie mondiale de lutte contre 
les maladies non transmissibles  
 
 La méthode du Plan d’action destinée à rendre applicable le Plan d’action mondial dans la 

Région du Pacifique occidental et permettant d’avancer rationnellement dans la prévention des MNT 

et la lutte contre ces maladies, comprend quatre grandes étapes : (1) l’établissement des 

caractéristiques de la situation, (2) la planification et la fixation des priorités, (3) la mise en pratique 

(application), et (4) l’évaluation (Figure 3.1). Etant donné que les pays en sont à des stades divers et à 

des niveaux différents de ce travail, le but visé est d’élever les pays du niveau élémentaire au sommet 

des performances par un processus itératif d’acquisition d’une expérience et de mise à profit des 

leçons de cette expérience, de sorte qu’après avoir franchi les étapes successives, ces pays se 

rapprochent de plus en plus d’une prévention efficace des maladies non transmissibles et d’une 

réduction sensible de la prévalence de ces maladies (Figure 3.2). Les pays peuvent entamer ce 

processus à différents stades, en fonction de leur situation et de leur degré d’avancement dans la 

réduction de la charge des maladies chroniques. Toutefois, quel que soit le stade de leur engagement, 

la méthode à suivre suppose immanquablement huit grands principes d’action: (1) suivre une 

approche centrée sur la personne, (2) respecter les spécificités culturelles, (3) viser à réduire les 

inégalités, (4) considérer les soins de santé dans leur continuum complet, (5) impliquer l’ensemble de 

la société, (6) agir dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, (7) en cohérence avec le plan 

d’action mondial et à l’appui des stratégies régionales en vigueur, et (8) faire preuve de souplesse, en 

usant d’une approche par étapes. 

 
Figure 3.1 Méthode visant à avancer rationnellement dans la prévention et la lutte contre les 
MNT dans la Région du Pacifique occidental 
 

 
 
                                       
Source: Adapté de A Proposal for a Pacific Regional Framework for the Prevention and Control of 
Noncommunicable Diseases. Manille, Organisation mondiale de la santé,, 2007.  
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Figure 3.2  Schéma général du modèle de prévention des MNT et de la lutte contre ces maladies dans la Région du Pacifique occidental 
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Annexe 1-D : Outils actuels de l’OMS et autres moyens et ressources servant à prévenir et à 
combattre les MNT 
 
 Outils et guides actuels 

ETAPE 1 : Etablissement des caractéristiques 

DOMAINE D’ACTION: Surveillance 

Déterminer les caractéristiques 
des facteurs de risque et des 
maladies 

1. Documents STEPS (OMS) 
2. Accidents cérébrovasculaires STEPS (OMS) 
3. Rapports techniques (SuRF 2) Surveillance des facteurs de 

risque et Global InfoBase de l’OMS: Données récentes 
disponibles sur les facteurs de risque majeurs, l’obésité et 
le tabagisme (OMS) 

4. Base de données épidémiologiques sur les cancers (Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC)   

5. Méthodes d’enquête sur les maladies cardiovasculaires 
(OMS) 

Déterminer les forces, les 
besoins et les capacités 

1. Guide d’évaluation des capacités (OMS, Manille) 

 

ETAPE 2 : Planification et fixation des priorités 

Utiliser les données et 
informations issues de la 
première étape pour définir les 
priorités, les stratégies et 
l’allocation de ressources 

1. La prévention des maladies chroniques:  un investissement 
vital (OMS) 

2. Lutte anticancéreuse: les connaissances en action, Guide 
OMS pour des programmes efficaces (OMS) 

Etablir des priorités et un 
programme de travail 

1. Principes directeurs de la lutte contre les MNT suivant 
l’approche STEPS (OMS) 

2. Plan d’action pour l’application du Plan d'action pour la 
Stratégie mondiale de lutte contre les MNT (OMS) 

3. Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
4. Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 

physique et la santé (OMS) 
5. Stratégie pour réduire les méfaits de l’alcool (OMS) 
6. Stratégie pour la lutte contre les maladies respiratoires 

chroniques (OMS) 
7. Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète (OMS 

Manille) 
8. Plan d’action 2006-2010 pour l’application de la 

Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète (OMS, 
Manille) 

9. Stratégie régionale pour réduire les méfaits de l’alcool 
dans le Pacifique occidental (OMS Manille) 

10. Plan d’action régional 2008-2013 pour réduire les méfaits 
de l’alcool (OMS, Manille) 

11. Plan d’action régional 2005-2009 pour mettre en oeuvre 
l’Initiative pour un monde sans tabac (OMS, Manille) 
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Décider d’interventions à 
mener sur la base des chiffres 
concernant leur rentabilité 

1. Choisir des interventions ayant un bon rapport coût-
efficacité (Choix des interventions, OMS) (OMS) 

2. Asaria P. et al. Chronic disease prevention: health effects 
and financial costs of strategies to reduce salt intake and 
control tobacco use. Lancet, 370:2044–2053. 

 

ETAPE 3 : Mise en pratique (Application) 

DOMAINE D’ACTION : Actions sur les politiques environnementales  
et/ou macroéconomiques 
Assurer un financement 
durable de la prévention et de 
la lutte contre les MNT 

1. The Establishment and Use of Dedicated Taxes for Health 
(OMS, Manille) 

2. Possibilités de financement pour la promotion de la santé 
dans la Région du Pacifique occidental (OMS, Manille) 

3. Stratégie de financement des soins de santé (OMS, 
Manille et New Delhi) 

Elaborer des politiques visant à 
créer des environnements sains  
et à favoriser des modes de vie 
sains 

1. Enhancing Health Policy Development: A Practical Guide 
To Understanding The Legislative Process (OMS, 
Manille) 

2. Health Policy Development: A Handbook for Pacific 
Islands Practitioners (OMS, Manille) 

3. La législation sur la lutte antitabac: Guide introductif 
(2ème édition) (OMS) 

4. Protection contre les dangers du tabagisme passif (OMS) 
5. A study on regulatory requirements for food fortification 

in the Pacific  (OMS, Manille) 
6. La législation nationale à l'appui de la lutte contre l'obésité 

: guide introductif à l'usage des pays du Pacifique (OMS, 
Manille) 

DOMAINE D’ACTION : Lifestyle change 

Promouvoir l’exercice 
physique 

1. Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 
physique et la santé (OMS) 

2. Guide sur les méthodes de promotion de l’activité 
physique centrées sur la population (OMS) 

3. Promouvoir l’exercice physique et la vie active en milieu 
urbain (OMS) 

4. Directives régionales sur l’activité physique (OMS et 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, à 
paraître) 

5. Vidéo : Maladies non transmissibles/ exercice physique : 
gardons la forme (CPS) 

6. Promoting Physical Activity: A Guide for Community 
Action (United States Department of Health and Human 
Services) 
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Améliorer les choix 
alimentaires 

1. Réduire la consommation de sel dans l’alimentation des 
populations (OMS) 

2. Santé, nutrition et prévention des maladies chroniques 
(OMS) 

3. Directives en matière d’enrichissement des aliments et de 
micronutriments (OMS) 

4. Elaboration de directives diététiques fondées sur les 
aliments à consommer à l’intention de la Région du 
Pacifique occidental (OMS, Manille) 

5. Mères, enfants et familles en meilleure santé :guide 
diététique à l’intention des agents de santé en milieu 
communautaire (OMS, Manille) 

6. Alimentation, offre alimentaire et obésité dans le 
Pacifique (OMS, Manille) 

7. L’obésité dans le Pacifique : un problème trop gros être 
ignoré (OMS, Manille) 

8. Promotion de la santé à l’océanienne (CPS) 
9. Vidéos : une nourriture saine, des choix sains (CPS)  
10. Instruire et se renseigner au sujet de 

Combattre l’obésité 1. L’obésité: Prévention et prise en charge de l’épidémie 
mondiale (OMS) 

2. L’obésité dans le Pacifique : un problème trop gros pour 
être ignoré (OMS, Manille) 

3. Redéfinir l’obésité et son traitement (OMS, Manille) 
Réduire la consommation 
d’alcool 

1. Prévention de la consommation de substances 
psychoactives: Sélection d’articles sur les mesures efficaces 
en matière de prévention(OMS) 

2. Prévention primaire des abus de substances psychoactives: 
Manuel pratique à l’intention des agents d’exécution de 
projets (OMS) 

3. Prévention primaire des abus de substances psychoactives: 
le Guide de l’animateur (OMS) 

4. Stratégie régionale pour réduire les méfaits de l’alcool 
(OMS, Manille) 

5. Plan d’action régional 2008-2013 pour l’application de la 
Stratégie régionale pour réduire les méfaits de l’alcool 
(OMS, Manille) 

6. « L’alcool ou la vie: à vous de choisir » vidéo (CPS) 
Réduire la consommation de 
tabac 

1. Les pierres angulaires de la lutte antitabac: Manuel (OMS) 
2. Recommandations pratiques pour faire arrêter de fumer et 

traiter la dépendance à l’égard du tabac (OMS) 
3. Rapport de l’OMS : l’épidémie mondiale de tabagisme, 

2009 – le Plan MPOWER (OMS) 
4. Plan d’action régional 2005-2009 pour l’application de 

l’Initiative pour un monde sans tabac 
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DOMAINE D’ACTION : Les services cliniques 

Utiliser les directives cliniques 
pour dépister, traiter les 
maladies au stade aigu ou 
chronique et rééduquer 

1. Soins novateurs pour les affections chroniques : éléments 
constitutifs (OMS) 

2. Prévention secondaire des maladies non transmissibles 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire par des 
actions en milieu communautaire et des interventions des 
services de santé (OMS) 

a. Diabète 1. Lignes directrices pour la prévention, la prise en charge et 
le traitement du diabète mellitus (OMS) 

2. La prévention du diabète et de ses complications (OMS, à 
paraître) 

3. Le dépistage du diabète de type 2 (OMS) 
4. La prévention de la cécité due au  diabète mellitus (OMS) 
5. Décisions en matière de santé dans la Région du Pacifique 

occidental : le diabète et le le continuum des soins dans les 
pays insulaires du Pacifique (OMS, Manille) 

6. Type 2 Diabetes Practical Targets and Treatments 
(Fédération international du diabète [FID] Pacifique 
occidental) 

7. Consensus on Type 2 Diabetes Prevention (FID) 
8. Directive mondiale sur le diabète de type 2 (FID) 
9. Ten Steps to Better Glucose Control: A Practical Guide 

(FID) 
10. Directive pour la gestion de la glycémie post-prandiale 

(FID) 
11. Consensus international sur le pied diabétique (FID) 
12. Aide-mémoire sur le diabète (CPS 

b.  Cancer 1. Lutte anticancéreuse: les connaissances en action, Guide 
OMS pour des programmes efficaces (OMS) 

2. Traitement de la douleur cancéreuse (OMS) 
3. Traitement de la douleur cancéreuse et soins palliatifs 

(OMS) 
4. Lutte contre le cancer du col de l’utérus: Guide des 

pratiques essentielles (OMS)  
5. Programes nationaux de lutte contre le cancer , Policies 

and Managerial Guidelines, 2ème édition (OMS) 
6. Directives pour la détection précoce et le dépistage du 

cancer du sein (OMS) 
7. Directives pour la détection précoce et le dépistage du 

cancer du sein (WHO) 
8. Manual on the prevention and control of common cancers 

(OMS Manille) 
9. Monographies sur les cancers (CIRC) 
10. Manuels sur la prévention des cancers (CIRC) 

c. Maladies cardiovasculaires 1. Prévention des maladies cardiovasculaires: directives 
pour l'évaluation et la prise en charge du risque 
cardiovasculaire (OMS) 

2. Prévention des maladies cardiovasculaires: guide de 
poche pour l'évaluation et la prise en charge du risque 
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cardiovasculaire  
3. Prévention des attaques cardiaques et des accidents 

cérébrovasculaires récurrents dans les populations à 
revenu faible et intermédiaire (OMS) 

4. Série de mesures de gestion du risque d’AVC de l’OMS 
pour des contextes dotés de ressources faibles ou 
moyennes(OMS) 

d. Maladies respiratoires 
chroniques 

1. Stratégie de l’OMS pour la prévention et la lutte contre 
les maladies respiratoires chroniques (OMS) 

2. Surveillance mondiale, prévention et lutte contre les 
maladies respiratoires chroniques, (OMS) 

3. Mise en oeuvre de la Stratégie de l’OMS pour la 
prévention et la lutte contre les maladies respiratoires 
chroniques (OMS) 

4. Prévention et lutte contre les maladies respiratoires 
chroniques à l’échelle des pays (OMS 

Réalisation d’actions fondées 
sur les faits dans des contextes 
divers– l’approche de l’OMS à 
l’égard du concept 
d’environnements-santé 

1. Ecoles promouvant la santé: 
a. Directives pour la promotion de la santé dans les écoles 

(OMS Manille) 
b. Initiative relative à des « écoles-nutrition » (OMS 

Manille) 
c. Les repas à l’école (CPS) 
d. Urbani School Health Kit (OMS) 

2. Directives régionales pour l’élaboration d’un projet de 
création de « villes-santé » (OMS Manille) 

3. Directives régionales pour la création de lieux de travail-
santé (OMS Manille) 

4. Des communautés promouvant la santé: 
a. Marchés-santé dans la Région du Pacifique occidental: 

orienter les actions futures. Application de l’approche 
visant la création d’environnements sains à la 
promotion de marchés-santé (OMS Manille) 

ETAPE 4 : Evaluation  

Evaluer les modes de mise en 
oeuvre des programmes, leurs 
résultats et leurs incidences 

1. Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 
physique et la santé Principes –directeurs de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre (OMS) 

2. Manuel sur la surveillance des maladies cardiovasculaires 
(OMS Manille) 

3. Instruire et se renseigner sur l’alimentation et la nutrition 
(CPS) – (contient une section traitant de l’évaluation des 
programmes de nutrition) 

DOMAINE D’ACTION : 
Sensibilisation 

1. Donner un coup d’arrêt à l’épidémie de maladies 
chroniques: Manuel de sensibilisation (OMS) 

2. Faire face aux maladies non transmissibles: guide de 
sensibilisation à l’intention du Pacifique occidental (OMS 
Manille) 

3. Modules d’information sur le diabète (FID) 
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DOMAINE D’ACTION : 
Prise d’initiatives, 
partenariats plurisectoriels et 
mobilisation des collectivités 

1. Manuel de formation à la conduite d’actions en milieu 
communautaire  (OMS) 

2. Mobilisation sociale pour la promotion de la santé (OMS 
Manille) 

DOMAINE D’ACTION : 
Renforcement des systèmes de 
santé 

1. Gérer les systèmes pour améliorer la santé (OMS) 
2. Soins de santé centrés sur la personne: Principes d’action 

(OMS Manille)  
3. Rendre les systèmes de santé aptes à traiter les maladies 

chroniques (projet de document de travail) (OMS Manille) 
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Annexe 1-E.  Evaluation économique des interventions choisies 
 
 Une série d’articles publiés en décembre 2007 dans le magazine Lancet examinait le rapport 

coût-avantages de trois actions précises de prévention et de lutte contre les maladies non 

transmissibles : (1) la lutte antitabac, (2) les efforts pour réduire la consommation de sel, et (3) le 

traitement de personnes très exposées à un risque de maladie cardiovasculaire par la 

polychimiothérapie.18,19,20  Les auteurs de ces articles estiment que ces trois types d’actions sont 

susceptibles de sauver environ 31,7 millions de vies (Tableau 5.1) pour un coût global d’environ US$ 

1,44 par habitant et par an sur la période 2005–2015 (Tableau 5.2). Les avantages pour la santé en 

termes de vies sauvées représenteraient environ 88 % de l’objectif mondial qui est d’empêcher 

36 millions de personnes de mourir d’une maladie non transmissible.   

 

 Le Tableau 5.3 met en parallèle le coût total par habitant de ces trois interventions et la 

moyenne des dépenses de santé par habitant pour un groupe de pays situés dans la Région du 

Pacifique occidental. Parmi les pays les moins avancés, cet ensemble d’actions représenterait au 

maximum 8 % des dépenses de santé par habitant et par an, ce qui prouve bien leur caractère 

abordable.   

 
Table 5.1  Vies sauvées grâce à un ensemble d’actions destinées à combattre les maladies non 
transmissibles, sur une période de dix ans  

Intervention  Décès évités sur 10 ans 

Réduction du sel 8,3 millions 

Lutte antitabac 5,5 millions 

Polychimiothérapie 17,9 millions 

TOTAL  31,7 millions 
Sources :  Gaziano TA et al. Lancet, 2007, 370 : 1939–1946 ; Asaria P et al. Lancet, 2007, 370 : 2044–2053 ; Lim S et al. 
Lancet, 2007, 370 :2054–2061. 
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Table 5.2.  Coût estimé d’actions précises par habitant et par an 

Intervention  Coût par habitant (US$) 

Réduction du sel plus  
lutte antitabac  

0,36 
(0,14–0,38 dans les pays à revenu faible et intermédiaire) 
(0,52–1,04 dans les pays à revenu intermédiaire et élevé) 

Polychimiothérapie 1,08 
(0,75-1,40) 

TOTAL  1,44 
(0,89-1,78 dans les pays à revenu faible et intermédiaire) 
(1,27-2,88 dans les pays à revenu intermédiaire et élevé) 

Sources : Gaziano TA et al. Lancet, 2007, 370 : 1939–1946 ; Asaria P et al. Lancet, 2007, 370 : 2044–2053 ; Lim S et al. 
Lancet, 2007, 370 :2054–2061. 
 
 

Table 5.3 Comparaison du coût total par habitant de trois interventions et des dépenses 
annuelles de santé par habitant dans certains pays situés dans la Région du Pacifique 
occidental 

Pays Dépenses annuelles de 
santé par habitant  
(US$, 2005) 

Coût des 
interventions par 
habitant et par an 
(US$) 

Coût des interventions 
en pourcentage des 
dépenses de santé par 
habitant (%) 

Cambodge 27,90 1,44 5,2 

Chine 80,87 1,44 1,8 

Fidji 158,40 1,44 0,91 

République 
démocratique 
populaire lao 

17,46 1,44 8,3 

Malaisie 179,37 1,44 0,80 

Mongolie  35,00 1,44 4,1 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée   

35,72 1,44 4,0 

Philippines  38,75 1,44 3,7 

Viet Nam 31,78 1,44 4,5 

Sources : Gaziano TA et al. Lancet, 2007, 370 : 1939–1946 ; Asaria P et al. Lancet, 2007, 370 : 2044–2053; 
Lim S et al. Lancet, 2007, 370 : 2054–2061. Les dépenses de santé par habitant ont été trouvées dans les 
Country Health Information Profiles (CHIPS) au www.wpro.who.int. 
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