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1. RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SANTE ET SOINS DE SANTE PRIMAIRES :
Point 11 de l’ordre du jour (document WPR/RC59/5) (suite)

Le Dr Stevenson KUARTEI (Palaos) souscrit au plan stratégique de renforcement des systèmes de 

santé dans la Région du Pacifi que occidental et adhère aux soins de santé primaires. Le débat vient à point 

nommé pour les Palaos qui commencent à appliquer et à évaluer leur plan stratégique pour 2008-2013, 

axé sur les soins de santé primaires, la prévention des risques et de la maladie, la promotion de la santé et 

du bien-être, le rétablissement, la réadaptation et la guérison. Pour un petit pays insulaire comme le sien, 

il est indispensable de renforcer le système de soins de santé par un processus solide de soins primaires 

pour obtenir les meilleurs résultats sanitaires et préserver les acquis. Parallèlement, les Palaos reconnaissent 

qu’il faut aussi traiter d’autres questions comme l’enseignement et l’adaptation des ressources humaines 

aux priorités sanitaires régionales et nationales, l’augmentation du coût des soins tertiaires, la participation 

multisectorielle à la conception et au développement des services de soins de santé primaires, le recours 

aux thérapies traditionnelles et pas seulement à la médecine traditionnelle, les déterminants sociaux de 

la santé et les effets sanitaires des phénomènes modernes tels que la modernisation, la mondialisation, la 

commercialisation, l’urbanisation et la transition et enfi n un soutien actif et continu aux Etats Membres en 

matière de planifi cation sanitaire.

Le Dr GAO Weizhong (Chine) dit que l’approche des soins de santé primaires sert depuis 30 ans de 

ligne directrice au développement en Chine. Il souscrit à l’engagement renouvelé en faveur de ses valeurs 

et principes essentiels, et à ses garanties fondamentales. Il sait qu’il sera diffi cile d’agir sur la base d’un 

principe accepté tout en recherchant un consensus avec d’autres ministères. Le fi nancement durable des 

soins de santé, la formation du personnel et la fourniture des médicaments et des technologies essentiels 

sont des préalables indispensables au renforcement des systèmes de santé dans la Région. Il souscrit au 

plan stratégique dont les mesures recommandées aux Etats Membres et à l’OMS sont un élément essentiel. 

S’appuyant sur l’expérience de la Chine, il souligne l’utilité des bilans et évaluations périodiques et suggère 

d’ajouter aux mesures recommandées, la création d’un groupe de travail qui se réunirait tous les deux ans et 

présenterait ses conclusions au Comité régional, afi n de guider les Etats Membres dans leur action. La Chine 

soutient également les activités du Secrétariat visant à instaurer un observatoire des systèmes et politiques 

de santé pour l’Asie et le Pacifi que et demande davantage de concertation et de coopération entre les 

Etats Membres.

M. VILLAGOMEZ (Etats-Unis d’Amérique) remarque que le plan stratégique doit ajouter une valeur 

mesurable aux matériels existants et aux activités déjà entreprises dans la Région, et qu’il doit refl éter les 

apports détaillés des Etats Membres. Selon lui, la méthode employée pour élaborer le plan stratégique, 

l’ampleur du processus de concertation et les moyens permettant de mesurer la contribution du Secrétariat à 

sa mise en oeuvre ne sont pas indiqués clairement. Il demande donc au Secrétariat d’expliquer le processus. 

Il se félicite de l’importance accordée aux soins de santé primaires, orientation qui ne devrait pas perpétuer le 

modèle de soins de santé centrés sur le médecin. Il reprend à son compte les observations du représentant de 

Kiribati à propos des perspectives offertes par la formation du personnel paramédical et par les technologies 

de télécommunication.

Il se félicite de l’attention prêtée à la prévention et à la responsabilité individuelle. Son pays reconnaît 

que s’il appartient aux pouvoirs publics d’organiser le système de santé, le secteur privé peut jouer un rôle 
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important. Le plan stratégique doit être souple, il ne doit pas constituer un modèle rigide. Des informations plus 

claires devraient être données sur les mesures proposées pour l’OMS, les moyens dont doivent disposer les 

bureaux de pays et le Bureau régional pour les appliquer, en indiquant si ces moyens doivent être disponibles 

en interne.

Il suggère qu’au lieu de faire de l’équité, de la sexospécifi cité et des droits de l’homme des aspects 

intersectoriels du renforcement des systèmes de santé et des soins de santé primaires, le Bureau régional se 

concentre plutôt sur les questions déjà retenues, notamment le rôle de tutelle et de supervision des ministères 

de la santé, les investissements dans les approches novatrices et la formation indispensable pour que les 

établissements de santé fonctionnent bien, et l’élaboration de systèmes de collecte de données, de surveillance 

et d’analyse permettant d’améliorer les politiques, les décisions et la prestation de services. 

M. Charles MARTY (France) souscrit au plan stratégique et fait savoir que le renforcement des systèmes 

de santé est une priorité de son pays, comme l’indique l’accord-cadre signé entre la France et l’OMS. Les 

ressources humaines pour la santé et le fi nancement des soins de santé sont des éléments importants. L’OMS 

aura un rôle crucial à jouer dans le respect du code pour un recrutement conforme à l’éthique du personnel 

de santé qui sera soumis à l’Assemblée mondiale de la Santé pour adoption. La France a organisé en 2007 

et 2008 deux réunions ministérielles centrées sur l’assurance contre les risques sanitaires dans les pays en 

développement. Il engage l’OMS à participer pleinement à l’élaboration de solutions pratiques, en partenariat 

avec d’autres organisations internationales comme l’Organisation internationale du Travail, pour assurer le 

fi nancement durable des soins de santé, préalable indispensable à la réussite de toute initiative sanitaire.

Le Dr Frances MCGRATH (Nouvelle-Zélande) approuve le plan stratégique, souscrit aux mesures 

recommandées au Bureau régional et aux Etats Membres et espère que la mise en oeuvre du plan comprendra 

la création d’un observatoire pour l’Asie et le Pacifi que. Elle souligne l’importance de systèmes de santé 

intégrés effi caces et performants basés sur les soins de santé primaires pour répondre aux besoins et réduire 

les inégalités en matière de santé. Au cours des sept dernières années en Nouvelle-Zélande, l’adhésion 

quasi universelle aux organisations de santé primaires a supprimé l’obstacle du coût qui empêchait un accès 

équitable aux services de santé.

Pour la Nouvelle-Zélande, comme pour beaucoup d’Etats Membres, la diffi culté consiste à trouver 

le meilleur moyen d’organiser les services de santé dans les limites du budget fi xé, à fi déliser un nombre 

suffi sant de professionnels de la santé formés localement et à préserver les acquis sur la voie de l’équité en 

santé. A l’avenir, les initiatives seront facilitées par les progrès des technologies de l’information, par exemple 

la télémédecine et les dossiers médicaux électroniques. La Nouvelle-Zélande espère tirer des enseignements 

de l’expérience des autres Etats Membres et faire partager sa propre expérience concernant la mise en oeuvre 

de la stratégie des soins de santé primaires, le développement des moyens d’évaluation des conséquences sur 

la santé et l’utilisation de l’outil d’appréciation de l’équité en santé.

Mme ABEL (Vanuatu) approuve l’engagement renouvelé de l’OMS et des Etats Membres en faveur 

des valeurs et principes des soins de santé primaires. Depuis l’an 2000, les objectifs de développement de la 

Déclaration du Millénaire de l’ONU les avaient fait passer au second plan. Elle considère que ces objectifs 

embrassent ceux des soins de santé primaires et que le temps est venu pour la Région de renouveler son 

engagement en faveur de ces principes. Elle prend note des six éléments constitutifs du plan stratégique. Le 

processus de réforme de la santé à Vanuatu a démarré dans cinq domaines prioritaires, puis s’est étendu à 
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l’ensemble du secteur, avec pour fi l conducteur, les principes des soins de santé primaires. Les objectifs sont 

de meilleurs résultats sanitaires et une plus grande satisfaction du public.

Mme GIDLOW (Samoa) dit que son pays adhère au consensus manifeste sur la nécessité de renforcer 

les systèmes de santé pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et compte que le 

plan stratégique régional permettra d’y parvenir. L’essai des méthodes proposées a permis d’apporter des 

changements positifs dans le système de santé de son pays, de le réorienter et de le renforcer, avec l’aide 

de l’OMS et d’autres partenaires. Elle considère, comme l’OMS, que même si les problèmes de santé sont 

communs à tous les pays, les mesures pour y remédier doivent être adaptées aux circonstances locales. Son 

pays souscrit à une approche globale, non compartimentée de la santé.

Le Samoa a élaboré une politique et un plan d’action pour se doter d’un personnel de santé suffi sant, 

en se fondant sur le cadre de l’OMS. Le Gouvernement estime important de trouver des solutions novatrices 

pour fi déliser ses agents de santé compétents et en former d’autres dans le cadre de systèmes souples et variés. 

Le Samoa participe au réseau des hauts responsables de la santé des îles du Pacifi que créé par le Département 

australien de la Santé et du Vieillissement pour renforcer l’encadrement des agents de santé. Le Ministère de 

la Santé agrée des infi rmières et des sages-femmes au niveau post-doctorat et a mis en place un programme 

d’études universitaires en sciences de la santé en collaboration avec l’université nationale du Samoa pour 

encourager les études dans les domaines liés à la santé.

Le Samoa a publié la cinquième édition de ses comptes nationaux de la santé qui renseignent sur les 

dépenses de santé dans le pays et que le Gouvernement utilise pour prendre des décisions en matière de 

fi nancement des soins de santé. Le personnel du Ministère de la Santé met à profi t les formations assurées 

par l’OMS pour faire en sorte que le système de fi nancement des soins de santé du pays soit adapté à son 

environnement économique et social.

Le système des soins de santé primaires est celui qui fonctionne le mieux pour le Samoa et il doit 

rester une priorité. L’accès à ce système et son renforcement sont indispensables pour la promotion de la 

santé, la prévention, le diagnostic précoce et le traitement des maladies. Le Samoa soutient donc l’OMS 

dans l’appel qu’elle lance en faveur du renforcement des systèmes de santé sur la base des soins de santé 

primaires et demande un surcroît d’aide technique et fi nancière pour développer son potentiel. Elle demande 

des éclaircissements au sujet de l’observatoire régional des systèmes et des politiques de santé qu’il est 

proposé de créer. Elle suggère que le Bureau régional cesse de réinventer la roue et tienne compte de ce 

que les pays font déjà : le renforcement des systèmes de santé et les soins de santé primaires font partie 

intégrante du développement sanitaire et resteront indubitablement importants pour les futures générations de 

professionnels de la santé. 

Le Dr CHEANG (Macao, Chine) fait savoir que le Bureau de la santé situé à Macao (Chine) assure à 

la fois des soins spécialisés et des soins primaires, ces derniers ayant été mis en place il y a plus de 20 ans. 

Le système de soins de santé primaires est administré par un bureau de coordination technique et se compose 

de six centres de santé, de deux postes de santé et de deux unités techniques. Les centres de santé offrent 

gratuitement des soins médicaux de base à tous les habitants de Macao (Chine), y compris des soins prénatals, 

des soins pour enfants et adultes, des services de planifi cation familiale, des soins bucco-dentaires et des 

services de médicine traditionnelle chinoise. Plus de 80 % des habitants font appel à ces services. La réussite 

de ce système procède principalement de l’appui ferme du Gouvernement et d’une législation judicieuse. 



 PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEANCE 151

Il est prévu de renforcer la formation continue des professionnels de la santé, de collaborer davantage avec 

les instituts universitaires des régions voisines et d’unifi er le système de soins de santé primaires d’après les 

critères proposés par l’OMS.

Le Dr SALLEH (Brunéi Darussalam) accueille favorablement le plan stratégique et précise que 

son pays a intégré le renforcement des soins de santé primaires dans son plan national 2000-2010. Le plan 

national fi xe également comme objectifs stratégiques la viabilité et l’équité fi nancières, auxquelles on 

parviendra en réorientant les fonds vers des interventions d’un meilleur rapport coût-effi cacité et en cherchant 

d’autres sources de fi nancement, comme la participation communautaire et les partenariats public-privé. La 

performance du système de santé est contrôlée et évaluée dans le cadre du plan, mais le pays manque de 

moyens et de compétences techniques dans ce domaine. Elle sollicite les conseils et l’assistance technique de 

l’OMS à cet égard. Le développement de l’infrastructure générale et des ressources humaines de son pays et 

son programme solide de santé publique, appliqué sur la base des soins de santé primaires, ont entraîné une 

hausse du niveau de vie et une amélioration de l’état de santé de la population, grâce auxquelles le pays a pu 

atteindre presque tous les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé. Mais le pays n’entend 

pas se reposer sur ses lauriers et continuera de renforcer son système de santé. Il sera intéressant que les pays 

partagent leurs expériences. Le Brunéi Darussalam reste attaché aux principes et aux valeurs des soins de 

santé primaires et souscrit à la démarche du Bureau régional.

Mme BENNET (Australie) dit que son pays est résolument en faveur des principes des soins de santé 

primaires et qu’il est en train d’élaborer une nouvelle stratégie nationale. Le plan stratégique du Bureau 

régional lui fournira des orientations utiles à cette fi n. Son pays se félicite de la volonté de l’OMS d’aligner son 

programme sur les plans sanitaires des Etats Membres, conformément à la Déclaration de Paris sur l’effi cacité 

de l’aide. Elle énumère plusieurs exemples de la façon dont l’OMS a assuré une direction constructive au 

cours de l’année écoulée dans le domaine de la planifi cation du personnel de santé et du fi nancement de 

la santé. Comme il faut des ressources suffi santes pour assurer durablement la prestation des services, elle 

réaffi rme que les crédits alloués à ce domaine d’activité dans le budget biennal pourraient être augmentés et 

elle suggère d’intégrer le renforcement des systèmes de santé dans tous les objectifs stratégiques du projet de 

programme de travail. 

Elle demande, si l’OMS veut fournir aux bureaux de pays et aux Etats Membres une assistance technique 

utile pour renforcer leurs systèmes de santé, quelles mesures prend le Bureau régional pour répondre au 

nombre croissant de demandes d’assistance en ce sens ? Elle demande par ailleurs s’il sera tenu compte de 

l’expérience du Partenariat international pour la santé en matière de systèmes de santé. Elle sollicite l’avis de 

l’OMS sur la position défendue par le partenariat Dépenses publiques et Responsabilité fi nancière (partenariat 

entre la Banque mondiale, la Commission européenne, le Département pour le Développement international 

du Royaume-Uni, le Secrétariat d’Etat suisse à l’Economie, le Ministère des Affaires étrangères français, le 

Ministère royal norvégien des Affaires étrangères et le Fonds monétaire international) à propos des meilleurs 

pratiques s’agissant de fournir des informations sur les donateurs aux pays bénéfi ciaires, car c’est un élément 

important des cadres fi nanciers à moyen terme qui permet aux pays d’obtenir un fi nancement plus prévisible. 

Son pays approuve dans son principe le projet de créer un observatoire des systèmes et politiques de santé 

pour l’Asie et le Pacifi que, et elle demande des renseignements complémentaires à ce sujet.
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Elle engage le Bureau régional à rester concentré sur les moyens concrets d’appliquer le plans 

stratégique, car il est urgent d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé dans 

la Région et de nombreux pays ont beaucoup de mal à atteindre leurs objectifs en matière de prestation des 

services de santé.

M. KAITU (Tuvalu) accueille favorablement le plan stratégique présenté dans le document, plan 

qui vient fort à propos car il devient de plus en plus nécessaire de renforcer les systèmes de santé dans 

la Région. Le Ministère de la Santé de son pays est en train d’élaborer un plan sanitaire national pour les 

dix prochaines années, avec le concours de l’OMS et de l’Agence australienne pour le Développement 

international. L’élaboration de ce plan a conduit à dresser un bilan des moyens existants de prestation des 

services de santé, des ressources humaines, des systèmes d’information, du fi nancement, de l’encadrement et 

de l’administration, et du rôle des soins de santé primaires dans le système. Il espère que la stratégie de son 

pays continuera à être soutenue.

Le Professeur VONGVICHIT (République démocratique populaire lao) dit que, dans les pays comme 

le sien, les services de santé sont limités par le manque de ressources humaines et fi nancières, l’absence de 

coordination, l’ineffi cacité de la gestion, les diffi cultés d’accès aux technologies appropriées et l’insuffi sance 

des informations à la disposition des responsables des politiques et des décideurs. La République démocratique 

populaire lao renforce néanmoins les services de soins de santé primaires pour en faire bénéfi cier les couches 

pauvres et vulnérables de la population, et pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 

liés à la santé ainsi que le but universel de la santé pour tous. Il accueille favorablement le projet de plan 

stratégique et espère que son pays bénéfi ciera de l’appui de l’OMS pour l’appliquer.

Le Dr WONG Yukming(Hong Kong, Chine) dit qu’ayant rapidement parcouru le plan stratégique 

régional, reçu le jour précédent, elle le juge exhaustif et applicable aux systèmes de santé de pays ayant 

des niveaux de développement différents. Tous les systèmes de santé ont des forces et des faiblesses. Le 

Département de la Santé de Hong Kong estime que son système de santé est solide, qu’il garantit une couverture 

universelle, qu’il est d’un bon rapport coût-effi cacité et qu’il donne de bons résultats sanitaires, mais les 

médias et le Parlement voient les choses autrement. Le projet de plan stratégique aidera le Département à 

examiner le système de santé objectivement et permettra aux Etats Membres de la Région de profi ter de 

l’expérience des uns et des autres. Elle demande de plus amples informations sur la façon dont l’observatoire 

régional de la santé qu’il est proposé de créer accélérera le renforcement des systèmes de santé.

M. Marcus SAMO (Etats fédérés de Micronésie) dit que son pays approuve les activités proposées 

dans le document. Il fait toutefois observer que le « renforcement des systèmes de santé » semble n’être 

qu’un nouveau terme pour la réforme des systèmes de santé ; il ne faut pas induire en erreur les personnes 

qui appliquent dans les faits les stratégies souhaitées en procédant à des changements superfl us. Il pense que 

l’observatoire envisagé facilitera les débats théoriques sur les meilleures pratiques et sur les moyens d’en tirer 

des solutions concrètes, et qu’il en résultera des améliorations tangibles, à savoir un meilleur état de santé pour 

la population. Son pays est constitué de plus d’eau que de terre et les transports y sont limités. Par conséquent, 

les 30 % d’habitants qui vivent sur des îles éloignées ont diffi cilement accès aux soins de santé centralisés. Il 

se félicite donc de l’engagement renouvelé de l’OMS en faveur des soins de santé primaires. Il est fermement 

convaincu que le renforcement des systèmes de santé suppose de modifi er la structure des systèmes et la 
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façon dont les soins sont assurés. Cela exige non seulement une longue phase de mise en oeuvre, mais aussi 

un appui extérieur continu et durable, et il incite l’OMS à se pencher sur cet aspect de la stratégie.

Le Dr PARK Hyun-Young (République de Corée) dit que son Gouvernement est entièrement 

d’accord sur la nécessité de renforcer les systèmes de santé pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé. Différentes politiques ont été mises en place dans son pays pour instaurer une 

plus grande équité, notamment des mesures d’ensemble pour remédier à la répartition inégale des agents de 

santé. Grâce à l’extension de la couverture de l’assurance-maladie nationale, la charge fi nancière est moins 

lourde pour le public et les services sont gratuits pour les pauvres. Des stratégies de fi nancement des soins 

de santé à long terme sont à l’étude, car le système devra faire face à la baisse du taux de fécondité et au 

vieillissement de la population. Son Gouvernement pense que la coopération internationale est importante 

pour le renforcement des systèmes de santé, tout comme l’échange d’informations avec d’autres pays. A 

cet égard, la caisse nationale d’assurance-maladie, de concert avec le Bureau régional OMS du Pacifi que 

occidental et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifi que, a invité les 

pays en développement de la région Asie-Pacifi que à échanger les données d’expérience de leurs systèmes 

de soins de santé, et le Centre régional commun OCDE/Corée de Politique sanitaire et sociale, basé à Séoul, 

tient des réunions et organise des ateliers annuels depuis 2005 pour encourager les pays asiatiques à adopter 

le système des comptes nationaux de la santé.

Le Dr BOLD (Mongolie) rapporte que son pays met actuellement en oeuvre un plan cadre stratégique 

décennal dans le secteur de la santé, plan qui a été élaboré et approuvé en 2005 et couvre les six éléments 

constitutifs proposés par l’OMS. La réforme du secteur de la santé suppose une approche sectorielle sous 

la houlette des pouvoirs publics, afi n de coordonner les parties prenantes publiques internationales et 

nationales. Reconnaissant l’importance des ressources humaines pour la santé, la Mongolie a créé à haut 

niveau un comité sur le développement des ressources humaines, présidé par le Premier Ministre, qui a pris 

des décisions afi n d’améliorer la protection sociale des agents de santé. L’orateur remercie le Bureau régional 

de son soutien à cet égard. Concernant le fi nancement des soins de santé, le pays améliore l’effi cacité de son 

système de fi nancement de la santé et met en place de nouvelles méthodes de paiement, tels les paiements 

par capitation à l’échelon des soins de santé primaires et les méthodes de paiement groupé lié au diagnostic 

dans les établissements secondaires et tertiaires. Le Ministère de la Santé s’efforce avec l’OMS d’harmoniser 

et d’aligner les travaux sur les initiatives récentes de l’UNICEF et de la Banque mondiale visant à identifi er 

les défi cits de fi nancement des services de santé maternelle et infantile, de façon à atteindre les objectifs du 

Millénaire pour le développement. Le Ministère de la Santé apprécierait que l’OMS poursuive son soutien au 

renforcement des capacités nationales.

Le Dr DANIEL (Iles Cook), remerciant le Secrétariat pour son rapport, note qu’un engagement 

renouvelé et une direction forte sont nécessaires, de même qu’un soutien politique sans faille. En 

juillet 2006 le Gouvernement des Iles Cook, face au mécontentement public, a mis en route un examen du 

système de santé suite auquel une restructuration, davantage d’encadrement, une réorganisation fi nancière 

et une participation communautaire accrue ont été recommandés. Cela a conduit à la restructuration de la 

direction, à une campagne de recrutement de cliniciens compétents et au développement des soins de santé 

primaires comprenant des tournées hebdomadaires, des audits et des séances d’enseignement. Les services 

à assise communautaire et hospitaliers ont été intégrés, partageant ressources et personnel. Cela a permis 
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d’accroître les moyens à tous les niveaux et d’améliorer le travail d’équipe. On espère que cela se traduira 

également par un système de santé plus solide.

M. Sunia SOAKAI (Nauru) dit que les six éléments constitutifs proposés dans le rapport offrent un cadre 

approprié pour les services préventifs et curatifs dans le système de santé fragile de son pays. Des réformes 

importantes ont conduit à l’élaboration de la stratégie nationale de développement durable, en vertu de laquelle 

les ministères ont élaboré des plans annuels. Nauru attend de l’OMS et de ses partenaires du développement 

un soutien dans cette entreprise et remercie l’Organisation pour son assistance dans l’élaboration de la liste 

des médicaments essentiels et des lignes directrices relatives à la gestion des substances pharmaceutiques 

et des approvisionnements, qui ont conduit à des économies non négligeables. Les bons offi ces du Bureau 

régional en tant que secrétariat intérimaire de l’Alliance océanienne pour les ressources humaines en santé 

ont été appréciés, tout comme l’a été le soutien du bureau OMS du Pacifi que Sud. Il remercie l’Australie et 

la Nouvelle-Zélande pour avoir fourni des services particuliers qui n’étaient pas disponibles dans le pays 

et remercie l’Australie d’avoir fi nancé les initiatives de réforme. Nauru approuve le Plan stratégique mais 

aimerait des éclaircissements complémentaires sur l’observatoire de la santé Asie-Pacifi que.

M. KOLI (Iles Salomon) fait l’éloge de la stratégie régionale qui s’est attaqué à un domaine 

particulièrement diffi cile pour les petits pays insulaires. Les Iles Salomon ont fait du renforcement des 

systèmes de santé une des priorités de leur plan stratégique 2006-2010 et demandent une harmonisation de la 

stratégie régionale avec les plans établis par les pays. Son pays espère que ce plan renforcera le fi nancement 

de la santé et permettra de résoudre les diffi cultés rencontrées au niveau des ressources humaines. Il y a eu 

une tentative visant à réorienter l’état d’esprit des agents de santé en les encourageant à être moins axés sur les 

soins en établissement et à se concentrer sur les soins à la personne et M. Koli a hâte de mener des activités 

dans ce domaine avec l’OMS. 

Mme TEO (Singapour) constate que les pays en développement tout comme les pays développés sont 

confrontés à des coûts croissants, à des maladies infectieuses émergentes, à des pénuries de main d’oeuvre 

et à une charge croissante des maladies chroniques. Le renforcement des soins de santé primaires est de ce 

fait important et l’OMS pourrait jouer un rôle central en reliant les soins communautaires aux traitements 

hospitaliers par le biais des soins de santé primaires, qui constituent également un bon moyen de prendre 

en charge les maladies chroniques. Singapour a mis en place en 2006 un plan national de prise en charge 

des maladies chroniques, afi n d’améliorer les soins aux patients par des traitements et des soins préventifs 

reposant sur des bases factuelles. Les malades pourraient également payer pour les services reçus au moyen 

d’un compte d’épargne médical individuel. Des soins de santé primaires subventionnés sont désormais 

prodigués aux handicapés et aux personnes âgées dont les revenus sont faibles pour la prise en charge des 

maladies chroniques. Cette activité sera alignée sur le programme de prise en charge des maladies chroniques, 

afi n d’incorporer les protocoles de traitement dans les soins de santé primaires. Le but est d’avoir un médecin 

de famille pour chaque Singapourien, de façon que le même médecin puisse traiter les affections aiguës et 

chroniques.

Mme PAUL (Iles Marshall) dit que lorsqu’il s’est agi de renforcer les systèmes de santé, seuls les 

habitants des Iles Marshall connaissaient leur communauté, ses forces et ses faiblesses, de sorte qu’ils étaient 

donc les seuls à pouvoir élaborer des stratégies visant à améliorer les résultats de santé. Le cadre OMS les 
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aidera dans cet effort. Son pays a déjà pris plusieurs mesures pour renforcer son système de santé : on a 

demandé l’aide des chefs traditionnels et ceux-ci ont fourni des volontaires que le Ministère de la santé a 

formés ; il y a des programmes de formation pour les jeunes ayant terminé leurs études secondaires qui 

veulent être les futurs agents de santé ; d’autre part, une approche globale a été adoptée pour travailler avec 

les partenaires.  

A l’invitation du PRESIDENT, des interventions ont été prononcées devant le Comité par les représentants 

du Conseil international des Infi rmières, de la Fédération internationale des Hôpitaux, de l’Alliance mondiale 

pour les Vaccins et la Vaccination, du Fonds mondial de Lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et 

de la Fédération internationale des Associations d’Etudiants en Médecine.

Le DIRECTEUR, DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE, fait tout d’abord un exposé 

illustré présentant les vues actuelles concernant un observatoire Asie-Pacifi que des systèmes et politiques de 

santé (voir annexe 1).

Il remercie les délégués pour leur soutien au plan stratégique régional, qui est pragmatique et basé 

sur le cadre mondial de l’OMS L’affaire de tous. Il a évolué à l’occasion de toute une série de consultations 

informelles avec plusieurs Etats Membres et le Bureau régional cherche actuellement l’aval du Comité 

régional au travers d’une résolution pour poursuivre les consultations offi cielles avec les Etats Membres.

Il reconnaît l’importance du secteur privé et des hôpitaux en tant que partenaires, tant de la fourniture 

de services que des soins de santé primaires. Il accueille avec satisfaction le consensus qui veut que les soins 

de santé primaires constituent le principe directeur du renforcement des systèmes de santé, ce qui assurera la 

meilleure utilisation possible des fonds. Se référant à l’effi cacité de l’aide et au Partenariat international pour 

la santé, il constate que le plan stratégique considère que de bons plans de santé nationaux sont un élément 

important pour les pays comme pour les donateurs. Des moyens plus importants sont nécessaires pour aider 

les pays à améliorer leurs plans de santé nationaux. Le Bureau régional aimerait également aider les pays à 

améliorer leurs demandes à l’Alliance GAVI et au Fonds mondial de Lutte contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme, l’attention étant accordée aux systèmes de santé. Il souligne la nécessité de disposer de plans 

sanitaires nationaux associés à des cadres de dépenses à moyen terme pour assurer leur pérennité ; les plans de 

santé nationaux doivent être basés sur des besoins nationaux et ont besoin non seulement de ressources, mais 

aussi de l’engagement de l’ensemble des pouvoirs publics, et d’une bonne communication interministérielle. 

Le Bureau régional, bien que n’étant pas un organisme de mise en oeuvre, va s’employer à renforcer les 

Etats Membres afi n qu’ils mettent en oeuvre leur plan sanitaire national, tâche qui sera plus diffi cile que 

d’avoir établi ledit plan.

Avec les succès de l’Alliance océanienne pour les ressources humaines en santé, les efforts visant à 

résoudre les problèmes de ressources humaines dans la Région pourraient être renforcés. L’intense coopération 

régionale entre les Etats Membres, les donateurs et autres partenaires vient à point nommé. L’OMS s’efforce, 

à tous les niveaux, de fournir un soutien aux gouvernements pour ce qui est de la gestion et de la fi délisation 

des agents de soins de santé et de la formation de nouveaux agents pour répondre aux besoins nationaux. Le 

Bureau régional soutient également le projet d’un code régional de pratique pour le recrutement international 

de personnels de santé et participe à la réalisation du code mondial du Secrétariat.
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Il approuve le soutien au fi nancement des systèmes de santé, prenant note de la contribution de la 

France au niveau mondial. Le Bureau régional continuera de travailler dans ce domaine, ainsi que sur les 

comptes rendus relatifs à la santé nationale. 

Le CONSEILLER REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 

constate s’il est aisé de convenir que les systèmes de santé devraient être basés sur les valeurs et les principes 

des soins de santé primaires, il est plus diffi cile d’entrer dans le détail et c’est une tâche qui revient à chaque 

pays et chaque zone. Le Bureau régional continuera de fournir une assistance technique pour ces activités. Il 

aimerait avoir l’avis des Etats Membres pour savoir si l’accent mis par la stratégie régionale sur les femmes, 

les droits de l’homme et l’équité – éléments qui sont couverts par divers accords internationaux, y compris la 

Constitution de l’OMS – est approprié.

Le Bureau régional fournira une assistance technique aux gouvernements pour la préparation des 

propositions destinées à la prochaine série de soumissions au Fonds mondial de Lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme, mais il exhorte les représentants à faire en sorte que leurs demandes émanent en 

temps utile des plus hauts échelons des ministères de la santé, par le truchement des bureaux de l’OMS dans 

les pays.

Le DIRECTEUR REGIONAL remarque que le renforcement des systèmes de santé est le maillon 

faible des activités par ailleurs excellentes de toutes les parties dans la Région. Il accuse un retard par rapport 

à d’autres régions du fait d’une capacité insuffi sante à analyser l’information et à y donner suite. Certains 

Etats Membres lui ont récemment demandé comment s’attaquer à la répartition inégale des ressources 

humaines selon la spécialité et l’endroit, par exemple la tendance à s’installer dans les villes. Comment 

les autres pays font-ils face ? Quelles sont les réponses qui fonctionnent dans différents pays ? Parce qu’il 

manque de données solides, il a dû se tourner vers la Région européenne pour obtenir de l’aide. C’est la raison 

pour laquelle il demande au Comité régional d’approuver le concept d’observatoire, qui ne serait pas coûteux. 

Il assure les Etats Membres que le renforcement des systèmes de santé restera la priorité absolue du Bureau 

régional.

Mme ROCHE (Nouvelle-Zélande) remercie le Bureau régional pour le complément d’information 

sur l’observatoire Asie-Pacifi que, mais demande que l’adresse du site Internet de l’observatoire européen 

des systèmes et politiques de santé soit plus largement diffusée à tous les Etats Membres. Ce site renferme 

beaucoup d’informations utiles et pertinentes.

Aucune remarque complémentaire n’étant formulée, le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de 

préparer un projet de résolution approprié pour examen ultérieur au cours de la session.

2. EXAMEN D’UN PROJET DE RESOLUTION

Le Comité a examiné le projet de résolution suivant :

2.1 Projet de budget programme 2010-2011 (document WPR/RC59/Conf. Paper N°2)

Décision: La résolution est adoptée (voir résolution WPR/RC59.R3).
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3. LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE

(document WPR/RC59/6) : Point 12 de l’ordre du jour

Dans son introduction au point 12 de l’ordre du jour, le DIRECTEUR, POUR DES COMMUNAUTES 

ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTE, dit que tout le monde s’accorde à reconnaître le poids des 

maladies non transmissibles auquel doivent actuellement faire face les pays développés comme les pays en 

développement, de même que les grands et les petits pays insulaires, qui ont tous conclu depuis longtemps que 

cette charge était un facteur essentiel pour la santé et le développement, surtout dans le Pacifi que occidental. 

L’engagement mondial à s’attaquer aux maladies non transmissibles a été mis en évidence par l’adoption 

de la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles, au cours de la Cinquante-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé (2000) et par l’adoption du plan d’action mondial intitulé « Lutte contre 

les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de la stratégie mondiale » lors de la Soixante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé (2008).

La Région du Pacifi que occidental mène des activités contre les maladies non transmissibles depuis de 

nombreuses années. Les résolutions du Comité régional WPR/RC51.R5 (2000) et WPR/RC57.R4 (2006) ont 

appelé à des mesures pour combattre les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque. Le rapport de 

l’évaluation externe des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles conduit en 2005 par une 

équipe de représentants de l’Australie, de la Chine, des Fidji et du Japon dans cinq pays de la Région (Chine, 

Philippines, Samoa, Tonga et Viet Nam), présenté lors de la cinquante-sixième session du Comité régional, 

a servi de base aux discussions de la cinquante-septième session. Divers plans d’action régionaux en rapport 

avec la lutte contre les MNT se sont attaqués aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à la lutte antitabac 

et aux méfaits de l’alcool. Plus récemment, en réponse à une demande exprimée par les Ministres de la Santé 

des îles du Pacifi que lors de la réunion ministérielle qui s’est tenue au Vanuatu en 2007, l’OMS a élaboré le 

cadre Pacifi que pour la lutte contre les maladies non transmissibles. En 2007, suite à l’élaboration de ce cadre, 

le Bureau régional a poursuivi l’élaboration d’un document sur la stratégie régionale élargie de lutte contre 

les MNT afi n d’y inclure tous les Etats Membres du Pacifi que occidental.

Le projet de plan d’action régional du Pacifi que occidental pour les maladies non transmissibles, énoncé 

à l’annexe 1 du document soumis au Comité et préparé à la demande des Etats Membres, est le fruit d’un 

effort concerté de l’OMS et des Etats Membres pour établir une vision commune des mesures stratégiques 

visant à réduire la charge croissante des MNT. Il s’appuie sur le plan d’action mondial récemment approuvé 

et fournit des indications sur les mesures permettant d’atteindre les objectifs du plan mondial dans le contexte 

du Pacifi que occidental. Il souligne la nécessité de disposer d’approches exhaustives, multisectorielles 

qui exigent la participation de l’ensemble du secteur public et de la société et implique un soutien et un 

investissement renforcés dans les maladies non transmissibles. 

Il est demandé au Comité régional d’examiner le projet de plan d’action régionale et de l’approuver en 

tant que réponse collective de la Région aux demandes d’interventions contre les maladies non transmissibles 

formulées les années précédentes. L’adoption de ce plan permettrait à la Région de progresser jusqu’à 

l’échelon suivant dans la lutte contre la menace urgente et grandissante qui pèse sur la santé et le bien-être 

économique du Pacifi que occidental. Nous remercions ici tous ceux qui ont travaillé avec le Bureau régional 

pour élaborer et fi naliser le projet de plan d’action.
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Le Dr PRAK PISETH RAINGSEY (Cambodge) fait remarquer que, par suite de l’absence d’activités de 

surveillance, de prévention et de lutte, le poids des MNT au Cambodge est devenu l’un des pires de la Région, 

les maladies non transmissibles représentant près de la moitié du taux d’occupation des lits dans les hôpitaux 

publics. Les maladies non transmissibles les plus courantes sont les maladies cardiovasculaires et le diabète, 

et les taux d’incidence du cancer du col utérin et du cancer du sein chez la femme, et du cancer du poumon 

chez l’homme, sont élevés. Les maladies non transmissibles affectent le développement socioéconomique en 

augmentant le coût des soins de santé et en réduisant les niveaux de productivité, contribuant ainsi indirectement 

à la pauvreté. Cependant, la plupart des maladies non transmissibles pourraient être prévenues.

En réponse à cette situation et conformément à la résolution WHO/RC57.R4, la priorité à été donnée 

aux maladies non transmissibles dans le plan stratégique national pour la santé 2009-2015. Un Comité 

d’orientation interministériel pour la lutte contre les MNT a été mis en place et une politique nationale 

concernant les MNT et un plan stratégique pour la période 2007-2010 ont été formulés. Leur mise en oeuvre 

nécessitera cependant un soutien technique et fi nancier, en particulier pour renforcer les services de santé, 

sensibiliser le grand public et améliorer la surveillance et la recherche. Le Cambodge approuve le projet 

de plan d’action régional soumis au Comité et attend avec impatience de pouvoir travailler avec le Bureau 

régional à sa mise en oeuvre.

M. Len TARIVONDA (Vanuatu) fait observer que comme les autres pays insulaires du Pacifi que, le 

Vanuatu est confronté à la double charge des maladies transmissibles et non transmissibles. Il reconnaît le 

soutien technique fourni par l’OMS et le Secrétariat de la Communauté du Pacifi que pour mettre en place le 

cadre Pacifi que de lutte contre les maladies non transmissibles, le premier de la sorte dans la Région, qui a 

fourni la base de la réponse à l’épidémie de maladies non transmissibles dans le Pacifi que. Il faut également 

remercier l’AusAID pour le soutien fi nancier qu’elle a fourni par l’intermédiaire du projet campagne du 

Pacifi que pour la santé, afi n d’aider les pays à mettre en oeuvre le plan de lutte contre les MNT conformément 

au cadre Pacifi que. Ce projet entre actuellement dans sa seconde phase, avec l’intensifi cation des activités 

dans les pays.

Le Vanuatu a pris note du plan d’action mondial adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 2008 et approuve le projet de plan d’action régional. Il a eu le privilège de participer à la consultation 

informelle de juin pour le fi naliser. Le Vanuatu effectue actuellement un examen à mi-parcours de sa stratégie 

nationale de lutte contre les MNT dans l’intention de l’aligner sur le cadre Pacifi que de lutte contre les MNT 

et sur les plans d’actions régional et mondial, de façon à assurer l’uniformité et à faciliter la surveillance et 

la notifi cation. 

Le Dr Feisul MUSTAPHA (Malaisie) déclare soutenir le projet de plan d’action régional. La Malaisie 

enregistre actuellement une forte augmentation des cas de maladies non transmissibles et des facteurs de 

risque correspondants. La plupart des déterminants des MNT ne relèvent pas uniquement du secteur de la 

santé et il est donc essentiel que les approches adoptées impliquent l’ensemble des pouvoirs publics et de la 

société. La Malaisie applique des stratégies de prévention et de lutte contre les MNT, en prenant le diabète et 

l’obésité comme points de départ. Le Ministère de la Santé considère les maladies non transmissibles comme 

une priorité et un comité de cabinet a été mis en place pour favoriser la collaboration entre ministères. Il est 

important de faire en sorte que l’environnement dans lequel vivent les habitants les incite à des choix de 

vie sains, par des décisions appropriées en matière de politique, de législation et de réglementation et par 
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la poursuite des activités de promotion de la santé et d’éducation. La Malaisie exhorte les Etats Membres à 

intensifi er les campagnes de plaidoyer aux niveaux national et local, dans l’esprit du projet de plan d’action 

régional et à partager les expériences acquises dans l’application des stratégies recommandées dans leurs 

propres systèmes socioculturels, économiques et de croyances.

Le Dr WAQATAKIREWA (Iles Fidji) félicite le Bureau régional pour avoir formulé et appliqué un 

plan stratégique de prévention et de lutte contre les MNT trois ans avant l’adoption du plan d’action mondial 

par l’Assemblée mondiale de la Santé, en 2008, et pour la rapidité de sa réaction après l’adoption de ce 

plan pour veiller à mettre les deux plans en cohérence. Il approuve la vision d’une Région sans décès ni 

invalidités dus à des MNT évitables, sur laquelle se fonde le plan d’action régional. Outre les stratégies 

régionales de réduction des facteurs de risque des MNT, notamment la stratégie antitabac, celle en faveur 

de l’alimentation et de l’exercice physique ou encore celle sur la réduction des méfaits de l’alcool, il faut 

souligner l’importance de la protection alimentaire et nutritionnelle pour garantir un approvisionnement 

suffi sant en aliments sains produits localement et empêcher la commercialisation de produits alimentaires 

malsains et de produits importés en dehors de toute réglementation. Pour toutes ces raisons, il se félicite des 

actions entreprises par le Bureau régional pour élaborer des normes alimentaires pour le Pacifi que occidental. 

Le prix élevé de l’huile et les pénuries alimentaires liées au changement climatique et au détournement des 

cultures au profi t de la production de biocarburants risquent fort d’aggraver la malnutrition dans les groupes 

de population vulnérables. La malnutrition est un autre facteur de risque de maladies non transmissibles qu’il 

ne faut pas négliger. 

En exécutant le budget programme 2010-2011 dont l’avant-projet a été approuvé par le Comité, il 

faudra prévoir des allocations suffi santes et réparties de façon proportionnée pour que le plan d’action régional 

et le cadre océanien de lutte contre les maladies non transmissibles puissent être appliqués avec effi cacité. 

N’oublions pas que la charge des maladies non transmissibles dépasse de beaucoup les charges cumulées du 

VIH/sida et des maladies transmissibles les plus courantes.

Il faut remercier le Secrétariat général de la Communauté du Pacifi que, les donateurs et l’OMS pour 

leur soutien technique, fi nancier et institutionnel grâce auquel les Etats Membres, et en particulier ceux du 

Pacifi que, pourront appliquer les plans et stratégies de lutte contre les MNT à l’échelon mondial, régional, 

subrégional et national. Les Fidji approuvent le projet de plan d’action régional.

M. SAMO (Etats fédérés de Micronésie) approuve le projet de plan d’action régional et réaffi rme le 

soutien de son pays aux efforts de lutte contre les MNT. Les différents plans d’action et l’intégration de l’aide 

extérieure devraient contribuer à développer les mesures prises aux niveaux régional et mondial et à générer 

une convergence utile de ressources. Son pays est reconnaissant à l’OMS et au Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifi que de l’aide qu’ils lui apportent de façon permanente et il espère recevoir un soutien 

équivalent d’autres partenaires de la Région.

Le Dr BAI Huqun (Chine) approuve l’analyse de l’OMS sur la situation actuelle relative aux maladies 

non transmissibles et loue les efforts de l’Organisation pour lutter contre les MNT. Il propose que dans le projet 

de plan d’action de la Région du Pacifi que occidental contre les maladies non transmissibles, les approches 

stratégiques se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités, que l’objectif 2 prévoie le renforcement 

de la coopération avec les corps législatifs et réglementaires pour promouvoir une législation appropriée 

portant sur la lutte contre les MNT, que l’objectif 3 fasse référence à la nécessité de créer des environnements 



160 COMITE REGIONAL : CINQUANTE-NEUVIEME SESSION

communautaires qui favorisent la lutte contre les MNT et que, dans cet objectif, l’action 1.b) recommandée 

aux Etats Membres soit modifi ée comme suit : « à instaurer des cadres intérieurs de vie sans tabac ».

Le Dr Paulyn RUSELL-UBIAL (Philippines) approuve le projet de plan d’action régional, qui propose 

un large éventail de stratégies et d’initiatives. Son Gouvernement est engagé au travers de sa politique intégrée 

de prévention et de lutte contre les MNT, conforme à la stratégie que l’OMS a mise en place au niveau 

mondial et régional et il a pris des mesures exhaustives intégrées et à assise communautaire face aux maladies 

non transmissibles, en instaurant des partenariats forts entre différents secteurs à l’échelon national ou local. 

Il a entrepris également l’intensifi cation des campagnes de promotion de la santé qui visent à modifi er les 

comportements pour obtenir une réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux MNT. Ces mesures ont 

été renforcées par un décret présidentiel qui défi nit la période 2005-2015 comme la « décennie des modes de 

vie sains ». Les Philippines ont élaboré également une stratégie qui classe la lutte contre les MNT au rang des 

actions prioritaires, en plus des cibles de réduction des maladies présentées dans les objectifs du Millénaire 

pour le développement. Il est indispensable d’obtenir un investissement fi nancier approprié pour garantir le 

fi nancement des mesures de prévention des MNT et réduire les paiements directs par les patients pour les 

groupes de population les plus vulnérables. L’aide octroyée par le Fonds mondial de Lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme au profi t du renforcement des systèmes de santé bénéfi ciera indirectement à la 

lutte contre les MNT. Les Philippines se sont fi xé comme objectif de réduire de 2 % chaque année la mortalité 

due aux MNT et ce, jusqu’en 2015, ce qui correspond à l’objectif mondial proposé par l’OMS.

Le Dr METAI (Kiribati) approuve le projet de plan d’action régional et demande une aide technique 

et fi nancière pour appliquer son plan stratégique national de lutte contre les MNT pour la période 2008-2011, 

plan élaboré avec le soutien de l’OMS.

Le Dr Junichiro MORI (Japon) approuve le projet de plan d’action régional. Le Japon lutte contre 

les MNT au moyen d’un ensemble exhaustif de politiques de promotion de la santé qui défi nissent des 

indicateurs quantitatifs et il met l’accent sur l’évolution des modes de vie qui contribuent à la morbidité et à 

la mortalité par suite de maladies non transmissibles. Ces activités comprennent notamment un programme 

national novateur qui prévoit d’offrir aux individus un examen initial pour détecter les facteurs de risque tels 

que l’obésité, l’hypertension et l’hyperglycémie. Ceux qui présentent certains facteurs de risque bénéfi cient 

alors de conseils spécifi ques les incitant à modifi er favorablement leurs comportements. Outre la réduction 

des maladies non transmissibles liées aux modes de vie, il espère que ce programme apportera des éléments 

factuels sur les déterminants des MNT et sur les interventions mises en place contre ces maladies. Le Japon 

partagera les résultats de ce programme avec la communauté mondiale. La santé mentale est un élément 

important lié aux maladies non transmissibles dans la Région, et les Etats Membres sont instamment priés 

d’accorder la priorité absolue à ce domaine dans le contexte de la lutte contre les MNT.

Le Dr Lailawati JUMAT (Brunéi Darussalam) dit que la promotion de la santé et la prévention des 

maladies sont devenues une priorité absolue pour les pouvoirs publics de son pays. Le secteur privé participe 

également à la promotion des modes de vie sains et a récemment contribué à hauteur de 5 millions de dollars 

à la construction d’un centre de promotion de la santé qui devrait être achevé pour fi n 2008. La lutte contre 

les MNT a été intégrée dans le système de soins de santé primaires, mais il reste encore beaucoup à faire pour 

évaluer l’impact des stratégies sanitaires et pour fi nancer la recherche. Les fonds alloués par le Gouvernement 

ont été affectés à la réalisation en 2009 d’une deuxième enquête nationale sur la nutrition. Cette enquête 
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ne sera pas simplement un suivi de celle réalisée en 1997 mais permettra de déterminer la prévalence des 

MNT chroniques et des facteurs de risque qui leur sont associés. Le Brunéi Darussalam est reconnaissant à 

l’OMS de l’assistance technique apportée dans un certain nombre de programmes de lutte contre les MNT et 

adhère pleinement au projet de plan d’action régional qui permettra aux Etats Membres d’orienter les efforts 

déployés pour faire concorder les initiatives nationales avec les stratégies régionales et mondiales.

Le Dr PARK (République de Corée) fait part de la volonté de son pays de renforcer sa stratégie 

nationale de lutte contre les MNT et de participer activement au réseau régional de lutte contre ces maladies. 

La République de Corée a élaboré un certain nombre de programmes nationaux de la santé pour s’attaquer 

à la charge de plus en plus lourde des maladies cardiovasculaires, du cancer et du diabète résultant d’un 

environnement en constante évolution et du vieillissement de la population et elle s’attache à assurer un 

fi nancement durable, à développer les ressources humaines, à créer des réseaux dans et entre les pays et à 

renforcer les systèmes de surveillance. Elle espère un échange d’informations avec d’autres Etats Membres.

M. Sasa ZIBE (Papouasie-Nouvelle-Guinée) mentionne les énormes diffi cultés auxquelles son pays 

est confronté dans les domaines du changement social et du double fardeau des maladies transmissibles et 

non transmissibles. Son Gouvernement s’est engagé non seulement à appliquer les stratégies de lutte contre 

les maladies non transmissibles mais également, par ces stratégies, à faire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

une destination touristique plus sûre. Les mesures visant à réduire les comportements violents liés à l’alcool 

et d’autres formes de violence, la consommation de tabac et la mastication de noix de bétel seront complétées 

par des campagnes de sensibilisation du public aux maladies non transmissibles organisées à l’occasion de 

semaines nationales de la santé où l’on pourra mesurer la taille, le poids, la tension et le niveau de glycémie. 

Une importance particulière est accordée au plaidoyer auprès des secteurs de la communauté dans lesquels 

on relève une augmentation des maladies non transmissibles. On espère mettre en place des programmes 

de vaccination des pré-adolescentes et des adolescentes contre le papillomavirus humain. Il espère que la 

collaboration avec l’OMS et avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux se poursuivra pour permettre la 

découverte de nouveaux moyens de lutte contre les maladies non transmissibles dans son pays. 

M. KAITU (Tuvalu) explique que les maladies non transmissibles représentent un problème sanitaire 

de plus en plus lourd dans son pays. Le Tuvalu continuera d’appliquer les stratégies de lutte contre les MNT 

et de réviser son plan stratégique national pour faire face aux maladies non transmissibles émergentes, avec 

l’aide de l’OMS et du Secrétariat général de la Communauté du Pacifi que. Il approuve le projet de plan 

d’action régional et espère que l’OMS continuera d’apporter à son pays une aide technique et fi nancière dans 

ce domaine. 

Le Dr MCGRATH (Nouvelle-Zélande) convient qu’il devient de plus en plus évident qu’il faut adopter 

une approche intégrée de la prévention des maladies non transmissibles et de la lutte contre ces maladies et 

les affections chroniques qu’elles engendrent, en particulier par le biais d’une action intersectorielle, propre 

à agir sur les déterminants sociaux et économiques de la santé, et d’une approche pluridisciplinaire axée 

sur les soins de santé primaires pour renforcer l’effi cacité de systèmes de santé intégrés. Elle souscrit à 

l’avis des représentants de la Malaisie et des Philippines selon lequel la participation des collectivités dans 

la lutte contre les MNT est vitale. D’accord avec le représentant du Japon, elle pense que la santé mentale 

est un domaine hautement prioritaire et devrait être incluse dans le projet de plan d’action régional. Elle 

félicite l’OMS et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifi que pour avoir élaboré le plan stratégique 



162 COMITE REGIONAL : CINQUANTE-NEUVIEME SESSION

océanien de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Des données récentes recueillies en 

Nouvelle-Zélande ont montré que l’augmentation du taux de l’obésité se ralentit et que le pourcentage d’adultes 

fumant quotidiennement est tombé de 23,4 % à 18,7 % ces cinq dernières années, ce qui montre un progrès 

par rapport aux efforts initiaux déployés pour combattre les maladies non transmissibles. Elle recommande 

d’allouer suffi samment de ressources à la mise en oeuvre du plan d’action pour en assurer le succès et 

souligne l’importance d’avoir une juste appréciation de la prévalence des MNT et de leurs facteurs de risque 

pour être à même de formuler et d’appliquer une politique suivie d’effets. Elle propose une modifi cation de 

l’objectif 3(1) pour qu’il soit précisé que la stratégie « MPOWER » doit être considérée comme un point 

d’entrée qui permettrait de lier les activités projetées dans le cadre de la lutte antitabac à l’engagement 

indéfectible de la Région de mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Cela 

permettrait en outre d’encourager les Etats Membres à appliquer toutes les dispositions de cette Convention. 

Son pays se déclare entièrement favorable au projet de plan d’action régional.

Le Dr HO Kawai (Hong Kong, Chine) dit que la prévention des MNT et la lutte contre ces maladies 

sont une priorité pour son gouvernement, lequel a mis au point un cadre stratégique complet en se référant 

à la stratégie mondiale de l’OMS. Hong Kong (Chine) reconnaît l’importance de la collaboration avec les 

organisations sanitaires locales et internationales, et incorporera le plan d’action régional dans son cadre 

stratégique national le cas échéant. Un comité directeur de haut niveau, composé de représentants du 

gouvernement et du secteur privé, supervisera l’application du cadre stratégique, notamment en formant des 

groupes d’experts qui le conseilleront sur les domaines d’action prioritaires.

Mme GIDLOW (Samoa) remercie l’OMS pour l’assistance qu’elle offre au profi t de la lutte contre 

les MNT ainsi que pour le travail accompli pour élaborer le plan océanien de prévention et de lutte contre 

les maladies non transmissibles. Elle souhaite que l’OMS continue de fournir son expertise technique et 

son assistance aux pays afi n d’aider ceux-ci à résister aux stratégies de marketing et de promotion des 

sociétés multinationales. Il y a lieu d’incorporer les stratégies de prévention des maladies non transmissibles 

et de lutte contre ces maladies dans les programmes de développement conduits à l’échelle régionale et 

mondiale, et son pays est favorable à l’assistance apportée au Forum des Iles du Pacifi que et au Secrétariat 

général de la Communauté du Pacifi que pour contribuer à ces efforts. Le Samoa est en train de réviser son 

plan d’action de lutte contre les maladies non transmissibles et d’élaborer une politique globale destinée à 

contrer l’augmentation de l’incidence de ces maladies dans le pays, compte tenu du contexte social, culturel 

et économique. Elle est impatiente d’agir en étroite collaboration avec l’OMS et les partenaires dans le 

développement pour combattre les maladies non transmissibles dans la Région, et elle exprime le soutien de 

son pays à l’égard du projet de plan d’action et de ses huit principes clés.

Le Dr KUARTEI (Palaos) déclare que les Etats et Territoires insulaires du Pacifi que ont été identifi és 

comme les pays où l’obésité et les maladies non transmissibles atteignent les taux de prévalence les plus 

élevés dans la Région. La stratégie élargie que constitue le projet de plan d’action régional, établie de manière 

à englober d’autres déterminants sous-jacents tels que la mondialisation, l’urbanisation et le vieillissement 

des populations, étend la portée des actions visant à résoudre des problèmes cruciaux qui ne sont pas liés 

aux comportements personnels ni aux modes de vie. Il recommande d’inclure des indicateurs des risques 

auxquels sont exposés les enfants dans les stratégies de prévention primaire des maladies non transmissibles, 

notamment les risques menaçant la période périnatale. L’alimentation traditionnelle des Océaniens dont la 
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capacité de réduire les risques de maladies non transmissibles a été constatée, est menacée par l’exploitation 

ou la pollution des sources alimentaires locales. Par ailleurs, la mondialisation et la liberté des échanges 

commerciaux, en créant des déséquilibres, sont susceptibles de rendre plus diffi cile le choix d’aliments 

sains. Un autre déterminant sous-jacent de l’incidence des MNT est le défaut d’organisation de certains 

pays. Un pays mieux organisé a plus de chances d’être en mesure d’annuler les effets de facteurs tels que la 

mondialisation et l’urbanisation sur le développement et la prise en charge des maladies non transmissibles. 

Son pays approuve sans réserve le projet de plan d’action régional.

Le Dr CHAN Tan Mui (Macao, Chine) dit que ce projet de plan d’action régional constitue un cadre de 

référence à partir duquel les Etats Membres peuvent formuler leur engagement politique et coordonner une 

méthode plurisectorielle de prévention des MNT et de lutte contre ces maladies. Macao (Chine) s’emploie à 

promouvoir un mode de vie sain par le biais du programme Villes-santé, le gouvernement, le secteur privé, 

les collectivités et les associations travaillant ensemble à plaider pour la prévention des facteurs de risque du 

diabète et des maladies cardiovasculaires, ainsi que du programme Ecoles-santé. Des espaces publics ont été 

interdits aux fumeurs, des campagnes sont menées pour aider les personnes à cesser de fumer et la législation 

régissant la lutte contre le tabagisme est actualisée pour qu’elle soit en conformité avec la Convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac.

Son pays est favorable au projet de plan d’action régional. Il renforcera les systèmes de soins de 

santé primaires et intégrera la prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires dans le plan global 

de prévention des MNT, tout en continuant d’encourager la population dans son ensemble à participer aux 

activités de prévention.

Le Dr Tekie IOSEFA (Tokélaou) rappelle que son pays est l’un des plus petits du monde et qu’il 

ne compte qu’une population de 1500 habitants, les Tokélaouans qui vivent à l’étranger étant six fois plus 

nombreux. Il est donc exposé à des mouvements de population constants, avec l’introduction de nouveaux 

modes de vie que cela implique sur le plan de l’alimentation, de l’exercice physique et de la consommation 

d’alcool et de tabac. En conséquence, la charge des MNT semble s’être alourdie de façon spectaculaire, 

impression qui a été confi rmée en 2005, lorsqu’une enquête nationale a révélé des taux alarmants de prévalence 

du diabète, de l’hypertension artérielle, de l’obésité et des maladies cardiaques. Un quart du budget national, 

déjà limité, a donc été consacré à la prise en charge des maladies non transmissibles et de leurs complications. 

Un plan a été mis sur pied pour s’attaquer au problème avec les moyens humains disponibles. Il est impatient 

de collaborer avec d’autres pays de la Région et approuve le projet de plan d’action régional.

M. VILLAGOMEZ (Etats-Unis d’Amérique), soulignant que la lutte contre les maladies chroniques 

ne peut être effi cace sans une planifi cation rationnelle et un emploi judicieux des ressources, indique que 

le projet de plan d’action régional se chevauche avec plusieurs autres plans qui ont été adoptés à l’échelle 

internationale. Au lieu de mener des actions qui font double emploi avec d’autres, le Bureau régional devrait 

s’assurer que les Etats Membres remplissent les obligations qui leur sont dévolues au titre des stratégies 

mondiales. Ces stratégies sont pertinentes pour la Région tout entière, quels que soient les contextes politiques, 

linguistiques, culturels et les groupes à risque. Ainsi, leur mise en oeuvre sera effi cace et durable et améliorera 

la santé de la population de chaque pays.
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La mondialisation et l’urbanisation sont des facteurs qui effectivement infl uent sur le traitement et 

la surveillance des maladies non transmissibles mais ce ne sont pas ces facteurs qui ont favorisé l’adoption 

de modes de vie malsains. De plus, le document préconise une maîtrise transnationale de l’environnement 

par l’intermédiaire de forums régionaux tels que l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), 

tandis que le rôle principal du Bureau régional serait de conduire des interventions proprement sanitaires. Si 

l’on veut réduire la morbidité et la mortalité des maladies non transmissibles, la réussite de cette entreprise 

tient en un seul mot : prévention. Le Bureau régional devrait se concentrer sur la surveillance, l’établissement 

de normes et la conception de modèles d’organisation des soins. La prévention devrait se faire au niveau 

communautaire, voire individuel, alors que le document met l’accent sur l’intervention des pouvoirs publics, 

des secteurs d’activité et des organisations non gouvernementales. L’alimentation, l’exercice physique et les 

comportements infl uant sur la santé, supposent des choix personnels complexes et des priorités individuelles. 

Le plan d’action régional devrait se pencher sur ces éléments complexes et sur la responsabilité des individus 

au regard de leur changement de comportement.

Son pays encourage les Etats Membres à atteindre le but qu’ils se sont fi xé, à savoir réduire de 2 % le 

taux de mortalité due aux maladies non transmissibles entre 2005 et 2015, comme le préconise la résolution 

WPR/RC57.R4. Mais surtout, les Etats Membres devraient mettre en oeuvre dans son intégralité la stratégie 

mondiale de l’OMS sur les maladies non transmissibles et la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 

physique et la santé. Compte tenu de la grande diversité des Etats Membres de la Région, chacun devrait agir 

en fonction de son contexte national. Ainsi, son pays estime qu’approuver un ensemble de recommandations 

ne sera pas approprié, et suggère que les Etats Membres « prennent acte » du plan d’action plutôt qu’ils ne 

« l’entérinent ».

Le Dr TANGI (Tonga) dit que les maladies non transmissibles ont pris les dimensions d’une épidémie 

dans son pays et touchent les Tongans de plus en jeunes. Il rappelle que lors des cinquante et unième et 

cinquante-deuxième sessions du Comité régional en 2000 et 2001, des représentants avaient donné l’exemple 

en faisant des exercices d’étirement ; il prévoit de faire de même au début du mois de novembre, en faisant 

la traversée de l’île principale du Royaume. La plupart des gens ne souhaitent pas abandonner leur mode de 

vie malsain. Il espère que les activités de l’OMS les inciteront à le faire. Dans son pays, une Fondation pour 

la promotion de la santé a été créée avec l’aide de l’OMS et de l’Agence australienne pour le développement 

international. Elle devrait être prochainement opérationnelle.

La séance est levée à 12 h 20.


