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1. CÉRÉMONIE D’OUVERtURE

La cérémonie d’ouverture commence à 9 h 30 au Run Run Shaw Hall de l’Académie de médecine de 
Hong Kong.

M. Donald tSANG, Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République 
populaire de Chine), souhaite la bienvenue aux participants. Il dit que des mesures d’urgence contre la 
pandémie de grippe H1N1 sont en place à Hong Kong depuis le 1er mai 2009 et que toutes les précautions 
sont prises pour éviter que le virus ne se propage. Ayant été touché relativement récemment par la grippe 
aviaire et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), Hong Kong peut donner des conseils utiles aux 
autres pays. La réunion offre une tribune cruciale pour échanger des informations et des idées sur la santé et 
encourager la collaboration entre les autorités nationales de santé publique (annexe 1).

Le DIRECtEUR GÉNÉRAL félicite la RAS de Hong Kong (Chine) de la rapidité avec laquelle elle 
a entrepris une action de vaste envergure contre la pandémie de grippe H1N1. Elle dit avoir reçu, d’experts 
de tous les pays de la Région, des conseils très précieux sur les moyens de faire face à la pandémie, qui est la 
première véritable mise à l’épreuve du Règlement sanitaire international (2005). Compte tenu notamment de 
la gravité de la récession économique mondiale, il faut limiter au maximum les perturbations économiques et 
sociales qu’entraîne la pandémie. La solidarité entre les nations très diverse dont se compose la Région sera 
un atout pour réduire le plus possible l’impact du virus H1N1 et leur exemple devrait être suivi ailleurs dans 
le monde. Il remercie les pays qui ont fait don de vaccins contre la pandémie (annexe 2). 

Le DIRECtEUR RÉGIONAL, s’exprimant au nom des États Membres de l’OMS, de la Région 
et de leurs représentants, remercie le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine) pour son excellente organisation de la soixantième session du Comité 
régional. Il salue les réalisations de Hong Kong dans les domaines de l’économie et de la santé publique. Il 
rappelle en outre la façon admirable dont Hong Kong a réussi à endiguer la flambée de SRAS en 2003, succès 
auquel l’actuel Directeur général de l’OMS a beaucoup contribué. Cette expérience a renforcé le système de 
santé publique et Hong Kong est maintenant un des fers de lance de la lutte contre les maladies émergentes 
(annexe 3).  

Le PRÉSIDENt du Comité régional (cinquante-neuvième session), le Dr Francisco t. Duque III 
(Philippines), remercie le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong d’avoir 
ouvert la soixantième session du Comité régional et d’offrir un cadre si propice aux travaux du Comité. Le 
Comité va examiner, entre autres, deux questions qui revêtent un caractère particulièrement urgent : la crise 
financière mondiale et son impact sur la santé, et la pandémie H1N1 2009, terme technique par lequel on 
désigne la pandémie de grippe H1N1 qui sévit actuellement. La RAS de Hong Kong a clairement montré par 
le passé qu’elle était capable de relever de tels défis. Les réalisations collectives de la Région du Pacifique 
occidental au cours de l’année écoulée sont encourageantes et il ne doute pas que, grâce à l’esprit de partenariat 
et à l’engagement dont la Région fait preuve habituellement, la session sera fructueuse et que d’autres progrès 
seront accomplis dans les prochains mois (annexe 4).

Après la cérémonie d’ouverture, les participants se réunissent à nouveau dans la salle Grand Ballroom, 
à l’Hôtel Kowloon Shangri-La.
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2. OUVERtURE DE LA SESSION : Point 1 de l’ordre du jour provisoire

Le Président sortant, le Dr Francisco t. DUQUE III (Philippines), déclare ouvert la soixantième session 
du Comité régional du Pacifique occidental.

3. ALLOCUtION DU PRÉSIDENt SORtANt : Point 2 de l’ordre du jour provisoire

 Le Président sortant, le Dr Francisco t. DUQUE III (Philippines), s’adresse au Comité (annexe 5).

4. ÉLECtION DU BUREAU : PRÉSIDENt, VICE-PRÉSIDENt Et RAPPORtEURS : Point 3 de 
l’ordre du jour provisoire

4.1 Élection du Président

Le Dr Masato MUGItANI (Japon) propose que le Dr LAM Ping-Yan (Hong Kong (Chine)) occupe le 
poste de président ; cette proposition est appuyée par Sir terepai MAOAtE (Îles Cook).

Décision : Le Dr LAM Ping-Yan (Hong Kong (Chine)) est élu à l’unanimité.

Le Dr LAM prend la fonction de président.

4.2 Élection du Vice-président

Le Dr Mark JACOBS (Nouvelle-Zélande) propose que le Dr Kautu tENAUA (Kiribati) occupe le 
poste de vice-président ; la proposition est appuyée par M. KHAW Boon-Wan (Singapour).

Décision : Le Dr Kautu tANAUA (Kiribati) est élu à l’unanimité.

4.3 Élection des rapporteurs

Le Dr Suyoi OSMAN (Brunéi Darussalam) propose que Mme Cath PAttERSON(Australie)  
occupe le poste de rapporteur de langue anglaise ; cette proposition est appuyée par le 
 Dr Francisco t. DUQUE III (Philippines).

Le Dr Ponmek DALALOY (République démocratique populaire lao) propose que le 
Dr Jean Paul GRANGEON (Nouvelle-Calédonie) occupe le poste de rapporteur de langue française ; la 
proposition est appuyée par le Dr NGUYEN Quoc trieu (Viet Nam).

Décision : Mme Cath PAttERSON (Australie) et le Dr Jean-Paul GRANGEON (Nouvelle-Calédonie)    
                 sont élus à l’unanimité.

5. ADOPtION DE L’ORDRE DU JOUR : Point 5 de l’ordre du jour provisoire 
 (document WPR/RC60/1 Rev.2)

Le PRÉSIDENt appelle l’attention de l’assemblée sur l’ordre du jour provisoire (document  
WPR/RC60/1 Rev.2) et propose son adoption.

Décision : En l’absence de tout commentaire, l’ordre du jour est adopté.
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6. ALLOCUtION DU DIRECtEUR GÉNÉRAL : Point 6 de l’ordre du jour

Le DIRECtEUR GÉNÉRAL prononce son allocution devant le Comité (annexe 6).

Le Professeur CHEN Zhu (Chine) dit que la pandémie de grippe H1N1 a continué de progresser 
au cours de l’année écoulée dans un contexte de crise financière mondiale et de changement climatique. 
La communauté internationale a cependant collaboré pour riposter rapidement dans le but d’endiguer la 
flambée et de protéger la santé des populations. Il félicite le Directeur général de la façon dont elle a conduit 
l’intervention d’urgence, qui a renforcé le système de santé de toute la planète. La Chine attache une grande 
importance à la coopération internationale et reste en contact étroit avec l’OMS et les États Membres. Sur les 
conseils de l’OMS, la Chine a adapté sa stratégie de prévention et de lutte, ce qui lui a permis de gagner du 
temps pour mettre au point et produire un vaccin. La Chine est préoccupée par les inégalités dans le domaine 
de la santé et elle est prête à contribuer aux efforts visant à garantir l’accès au vaccin indispensable partout dans 
le monde. Lors d’un séminaire organisé récemment par le Ministère de la Santé chinois, l’OMS et la revue 
The Lancet, la Chine a communiqué des résultats d’une étude sur l’efficacité du vaccin anti-H1N1, révélant 
qu’une dose unique est efficace chez 90 % de la population âgée de 3 à 60 ans. Un programme appliqué à 
grande échelle en faveur de la population essentielle en Chine a prouvé l’efficacité du vaccin produit dans 
le pays, et son Gouvernement espère que l’OMS pourra faciliter la présélection de ce vaccin et donner des 
indications sur son utilisation chez la femme enceinte. Étant donné que le virus peut muter et devenir plus 
virulent, un plan à long terme est indispensable. Il engage la communauté internationale à soutenir l’OMS 
par l’échange transparent d’informations dans le cadre du Règlement sanitaire international (2005). Il est 
important de développer les moyens qu’ont les pays en développement de répondre à leurs besoins sanitaires 
et il convient avec le Directeur général qu’il faut intensifier le renforcement des capacités des systèmes de 
santé pour réduire les inégalités en santé, atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et 
assurer l’accès universel à des soins de santé primaires axés sur la personne. La réforme des soins de santé 
engagée en Chine en mars 2009 vise à assurer l’accès universel aux soins d’ici 2020. Il espère que l’OMS 
pourra promouvoir plus activement encore la santé mondiale.

M. KHAW (Singapour) félicite le Directeur général pour son rôle décisif et sa conduite avisée dans 
la situation actuelle de la grippe pandémique H1N1. Si l’OMS avait, à tort, ou même à juste titre, mais 
prématurément, lancé l’alerte à la pandémie, l’économie mondiale aurait pu s’écrouler. En revanche, toute 
hésitation aurait permis au virus de faire des dégâts qui auraient pu être évités. On ne peut pas arrêter la 
grippe, mais l’alerte précoce donne la possibilité de ralentir sa propagation et l’afflux soudain de cas dans les 
hôpitaux et les cliniques. Bien que le virus se soit avéré mois méchant que ce que l’on avait craint à l’origine, 
un afflux massif de cas mobiliserait des ressources limitées et mettrait en danger des patients souffrant 
d’autres maladies graves. Même s’il reviendra aux historiens de la médecine d’évaluer l’action mondiale, il 
semblerait que la première vague de la flambée soit passée dans la Région du Pacifique occidental. Jusqu’à 
présent, le monde a évité une répétition de la grippe espagnole de 1918 et de la grande dépression de 1929. 
Mais ni les spécialistes de la santé, ni les banquiers ne peuvent encore déclarer « mission accomplie ». Il y 
aura une pénurie mondiale de vaccins anti-H1N1 et nombreux sont ceux qui, dans les pays en développement, 
n’y auront pas accès. Les ministres de la santé doivent se préparer à l’évolution de la pandémie, y compris 
la possibilité d’une seconde vague plus mortelle. Si le virus reste bénin, le niveau d’alerte actuel devra 
progressivement revenir à la normale. Le monde se tourne vers l’OMS pour qu’elle l’aide à se diriger au cours 
de cette pandémie d’une manière humaine et pragmatique.
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Le Dr CHOW Yat-ngok York (Hong Kong (Chine)) remercie le Directeur général d’avoir attiré 
l’attention sur les grands problèmes de santé de la Région du Pacifique occidental. Il remercie également 
l’OMS et le Bureau régional du Pacifique occidental qui, jouant le rôle de « conscience sanitaire » de la 
Région, dirigent l’action de santé publique avec l’objectif d’améliorer la santé et la qualité de vie de chaque 
habitant de la Région. Heureusement, les indices sanitaires de Hong Kong sont parmi les meilleurs du monde, 
mais des difficultés nous attendent. L’urbanisation et la mondialisation du commerce entraînent les mêmes 
dangers pour la santé et risques liés au mode de vie pour les peuples des différentes régions du monde, 
la grippe pandémique en étant un exemple. Les populations vieillissent et demandent des services et des 
technologies de la santé qui donnent de meilleurs résultats sanitaires. tous les gouvernements sont confrontés 
au défi de renforcer les systèmes de santé, mais avec un financement plus durable. Il faut déterminer un niveau 
de financement qui soit dans les moyens des gouvernements et des citoyens et veiller à ce que les services 
soient efficaces et rentables, tout en produisant des résultats sanitaires équitables et positifs. En outre, il faut 
éduquer les citoyens pour qu’ils soient des consommateurs avisés des services de santé et adoptent des modes 
de vie sains. Il attend un renforcement de la collaboration entre les pays de la Région pour atteindre un niveau 
encore plus élevé de santé. 

Mme Gatoloaifaana Amataga Alesana GIDLOW (Samoa) félicite le Directeur général pour son action 
visionnaire et la remercie d’encourager les femmes dans la profession à améliorer et à réorienter les systèmes 
de santé dans leurs pays. Elle salue en particulier l’accent mis par le Directeur général sur la santé maternelle 
et infantile, sur la revitalisation et le renforcement des systèmes de santé par les soins de santé primaires, ainsi 
que sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. Ces activités sont bénéfiques pour de nombreux 
pays, en particulier les petits États insulaires. Elle félicite l’OMS pour sa gestion de la grippe pandémique 
H1N1 2009, ainsi que pour ses efforts visant à éviter la propagation de la maladie. Le Samoa demandera à 
l’OMS de les conseiller pour se préparer à la seconde phase de la pandémie.

M. YOO Young-hak (République de Corée) apprécie les efforts de l’OMS pour s’attaquer aux 
problèmes pressants auxquels les États Membres sont confrontés, à un moment où les pays du monde entier 
se débattent contre la crise financière mondiale et la propagation de la nouvelle grippe H1N1. Il y a eu des cas 
mortels en République de Corée et le virus se propage rapidement. Son pays se tourne vers l’OMS pour avoir 
les dernières informations qui serviront de référence pour les mesures de lutte à prendre sur le plan intérieur. 
Il espère que les efforts de l’OMS pour renforcer l’équité dans le domaine de la santé seront fructueux et que 
d’autres initiatives visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement progresseront. 

Le Dr MUGItANI (Japon) déclare que le Directeur général a joué clairement son rôle à la direction 
de la santé mondiale. La crise financière et la grippe pandémique H1N1 2009 ont eu de profondes 
répercussions sur le secteur de la santé et tous les secteurs concernés doivent collaborer pour lutter contre 
ces problèmes mondiaux. Les défis liés à la santé, parmi lesquels le VIH/sida, la tuberculose et les maladies 
non transmissibles, remettent en cause la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il est 
essentiel d’adopter une approche globale abordant de manière équilibrée les maladies infectieuses, la santé de 
la mère et de l’enfant et le renforcement des systèmes de santé. Les améliorations de la situation sanitaire dans 
la Région du Pacifique occidental ont été particulièrement grandes dans les pays où les systèmes de santé ont 
maintenu des soins de santé primaires efficaces. Pour développer les systèmes de santé, il est en particulier 
essentiel de renforcer les personnels de santé, l’information sanitaire, la surveillance, ainsi que la recherche 
et le développement. Le Japon continuera de soutenir l’amélioration de la santé dans la Région du Pacifique 
occidental en harmonie avec les efforts de l’OMS pour améliorer la santé mondiale.
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Mme Jane HALtON (Australie) remercie le Directeur général d’avoir rappelé en temps opportun 
l’importance de la solidarité et du soutien mutuel, à une époque de crise financière et au moment de la 
première pandémie depuis 40 ans. Il faut rester vigilant en ce qui concerne les objectifs du Millénaire pour 
le développement, le rôle des femmes et, un sujet qui touche à la vie quotidienne des peuples du Pacifique 
occidental, le changement climatique. Elle souligne les observations faites sur le H1N1 par le représentant de 
Singapour et remercie le Directeur général pour leadership, ainsi que pour sa volonté de consulter des experts 
et de prendre leur avis. L’Australie a été très rapidement touchée par la pandémie. À ce jour, on y recense 
172 décès, 300 patients sont en soins intensifs et il y a eu 36 000 cas diagnostiqués. La pandémie a mis les 
plans d’action de l’Australie au banc d’essai et a révélé les points forts et les points faibles du système de 
santé au moment où il fallait mettre la théorie en pratique. Les connaissances ressortant de l’expérience sont 
un rappel salutaire de la nécessité de rester vigilant. Elles suscitent aussi la confiance des pays pour qu’ils 
travaillent en équipe. Rappelant la nécessité de faire preuve de solidarité, l’Australie donnera, en priorité aux 
pays du Pacifique occidental, 10 % des 21 millions de doses de vaccin qu’elle a achetées. La pandémie n’est 
pas terminée, mais une attitude de coopération en atténuera les effets. 

M. Philippe DUNOYER (France) déclare que son pays partage la vision du Directeur général en ce 
qui concerne l’amélioration des systèmes de santé et la félicite pour son intervention qui est une source 
d’inspiration. La Nouvelle Calédonie a été sévèrement frappée par la grippe pandémique H1N1 à un stade 
précoce, mais elle a tiré des leçons utiles de l’expérience de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, lui 
permettant d’améliorer son action. Bien que neuf personnes soient mortes, la population a gardé son calme. 
Afin de parvenir à une plus grande équité à l’échelle mondiale, la France a décidé récemment de donner 
à l’OMS 10 % des 94 millions de doses de vaccin qu’elle va acheter, pour les distribuer dans les pays en 
développement. Cela sera sa modeste contribution aux efforts mondiaux pour lutter contre la pandémie.

M. LIOW Tiong Lai (Malaisie) déclare que Hong Kong (Chine) et le monde sont fiers de l’engagement 
actif du Dr Chan dans la lutte contre la pandémie. Elle a montré qu’elle se préoccupait de chaque  
État Membre en décidant de leur porter une assistance individualisée, comme par exemple en envoyant une 
équipe pour aider les ministères de la santé de son pays à traiter la pandémie à son pic. Il espère que cet appui 
se poursuivra et demande en outre que l’OMS veille à l’échange entre les États Membres des informations sur 
les effets secondaires que le vaccin pourrait avoir et sur toute mutation éventuelle du virus.

Sir terepai MAOAtE (Îles Cook) déclare que la grippe pandémique H1N1 représente une réelle 
menace pour son pays. Le programme de sensibilisation a eu des effets nuisibles sur le tourisme dont son 
pays dépend et il demande si cette inquiétude se justifie, compte tenu de la faible virulence du virus. La 
véritable préoccupation des petits États insulaires est leur vulnérabilité au changement climatique provoqué 
par d’autres pays. Pour son pays, le coût pour éviter la propagation du virus H1N1 est trop élevé, en particulier 
dans le contexte de la crise économique mondiale.

Le DIRECtEUR GÉNÉRAL remercie les représentants pour leurs observations et souligne l’importance 
de la coopération et d’un débat ouvert au Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques qui doit 
se tenir à New York le 22 septembre 2009. Les petits pays insulaires de la Région du Pacifique occidental 
et les pays en développement d’autres régions souffrent déjà des premières conséquences d’un changement 
climatique auquel ils ont peu contribué. Pourtant, certains scientifiques refusent encore de reconnaître 
l’existence de cet événement. Le changement climatique a des conséquences négatives pour la santé, avec 
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l’accroissement de l’incidence ou l’apparition de la dengue et du paludisme, une plus grande prévalence des 
maladies diarrhéiques et du choléra dus aux inondations et à la contamination de l’eau, et une diminution de 
la production alimentaire à cause des pénuries d’eau. La diminution de la sécurité alimentaire est également 
une conséquence directe du changement climatique. Dans certains pays africains où la malnutrition est déjà 
courante, la production alimentaire va baisser dans les 10 à 20 prochaines années et de nombreux pays du 
Pacifique occidental seront également affectés. 

Elle prend note des inquiétudes exprimées par les représentants à propos de l’absence de progrès sur les 
quatrième et cinquième objectifs du Millénaire pour le développement, diminution de la mortalité de l’enfant 
et amélioration de la santé maternelle, et l’OMS travaille avec les Nations Unies et d’autres partenaires du 
développement pour veiller à ce que ces questions soient dument prises en compte.

Elle remercie les partenaires du développement pour leur engagement dans la lutte mondiale contre 
le paludisme et indique que les lits vides dans les services hospitaliers soignant les enfants souffrant de 
paludisme en République-Unie de Tanzanie, à Zanzibar et en Ouganda sont un signe de progrès. 

La Consultation de haut niveau sur la crise financière et économique et la santé dans le monde, en 
janvier 2009, organisée juste avant la réunion du Conseil exécutif, a été convoquée pour souligner l’importance 
d’éviter les erreurs commises il y a 30 ans, lors de la crise pétrolière et financière. Le but de « la santé pour 
tous d’ici l’an 2000 », fixé à la Conférence internationale d’Alma-Ata, sous les auspices de l’OMS et de 
l’UNICEF, a été remis en cause parce que de nombreux pays demandant de l’aide aux institutions financières 
ont été obligés de procéder à des ajustements structurels qui ont imposé de réduire les services sociaux, dont 
l’éducation et la santé. La faiblesse de nombreux systèmes de santé actuels est un héritage direct de ces 
réductions des services sociaux. 

Elle prend acte de l’engagement de nombreux gouvernements de faire des investissements « contre-
cycliques » plutôt que de réduire les services sociaux ; l’Allemagne, l’Australie, la Chine, les États-Unis 
d’Amérique, la France et le Japon maintiennent leur engagement en matière d’aide officielle au développement 
et essaient aussi d’instaurer, sur le plan intérieur, des mesures de stimulation. Elle espère que le prochain 
Sommet du G20, qui se tiendra en Pennsylvanie les 24 et 25 septembre 2009, se conclura par l’annonce d’une 
amélioration de la situation économique. Elle invite les gouvernements à ne pas diminuer le financement de la 
santé, une démarche qui remettrait en cause tous les acquis obtenus dans la réalisation des OMD ces dernières 
années et pourrait empêcher certains pays de les atteindre.

Elle prend acte également des remerciements des États Membres pour l’action menée par l’OMS 
pour les aider à relever le défi de la grippe pandémique H1N1 2009 et leur transmet en retour ses 
remerciements pour le courage et la détermination dont ils font preuve. La révision du Règlement sanitaire  
international (2005) qui énonce clairement les obligations des États Membres et celles du Secrétariat, et 
les discussions qui s’y rapportent, ont abouti à une plus grande transparence et à la notification plus rapide 
des cas, et ont favorisé l’échange des virus grippaux. La flambée de grippe A(H5N1) a été porteuse de 
précieux enseignements et les plans nationaux de préparation à une pandémie ont été éprouvés et améliorés, 
ce qui a permis de mieux gérer la pandémie H1N1 2009. Les centres nationaux de la grippe ont joué un 
rôle essentiel en aidant à la collecte d’échantillons pour l’évaluation des risques à l’échelle mondiale. Elle 
rend hommage à la détermination des États Membres à échanger les virus grippaux et à la contribution des 



70 COMItÉ RÉGIONAL : SOIXANtIÈME SESSION

centres collaborateurs de l’OMS d’Australie, du Japon, du Royaume Uni et des États-Unis d’Amérique. Elle 
reconnaît la contribution des États-Unis d’Amérique tant dans la lutte contre la pandémie à l’intérieur de leurs 
frontières que dans l’aide apportée aux pays en développement par la fourniture à plus de cent laboratoires de 
l’OMS de matériel de laboratoire, de tests diagnostiques et de réactifs.

Se référant au commentaire du représentant des Îles Cook sur la dépendance économique de son 
pays à l’égard du tourisme, elle fait remarquer que le Canada, le Mexique et les États-Unis d’Amérique 
ont été parmi les pays les plus touchés par la pandémie et que le Mexique, en particulier, a souffert d’une 
brusque récession de son activité touristique. L’OMS n’a pas recommandé de fermer les frontières ni de 
restreindre la circulation des biens et services. Le virus H1N1 se propage rapidement mais la plupart des 
personnes touchées en guérissent totalement. L’OMS a veillé tout particulièrement à publier régulièrement 
des déclarations responsables mais elle n’a pas été en mesure de maîtriser la façon dont d’autres organismes 
ont interprété et présenté ces déclarations. 

Pour l’avenir, l’OMS a obtenu des fabricants de vaccins qu’ils s’engagent à fournir 150 millions 
de doses de vaccin contre la grippe A(H1N1). Les Nations Unies et l’OMS collaborent pour obtenir des 
fonds pour acquérir 150 millions de doses supplémentaires. L’Australie, le Brésil, la France, l’Italie, la  
Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, le Royaume Uni et les États-Unis d’Amérique ont fait don de 10 % 
de leurs stocks de vaccins à des pays en développement et elle remercie ces États Membres pour ce geste de 
solidarité. Avec ces 300 millions de doses de vaccin antigrippal et la contribution de ces neuf États Membres 
pour 10 % supplémentaires, il devrait y avoir suffisamment de doses de vaccins contre la grippe A(H1N1) 
pour couvrir au moins 15 % de la population des pays en développement. Elle renouvelle sa promesse de 
continuer à travailler en faveur des pays en développement et de veiller à ce qu’ils reçoivent toute l’aide que 
l’OMS et d’autres États Membres pourront leur apporter.

Le Directeur général prend bonne note de la remarque de la représentante de l’Australie sur son 
rôle de direction et de consultation et lui exprime ses remerciements pour la contribution de son pays. Elle 
assure les États Membres que le Secrétariat suit de près l’évolution des situations sanitaires nationales et est 
prêt à élargir son champ d’action à tous les pays qui éprouvent des difficultés. Récemment, l’OMS, avec le 
soutien des laboratoires Roche et GlaxoSmithKline et de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est, a 
envoyé des antiviraux à 121 pays en développement et notamment à tous les pays en développement de la 
Région du Pacifique occidental. Lorsque les 5,6 millions et les 2 millions de doses données prochainement, 
respectivement par Roche et par GlaxoSmithKline, seront livrées, elles seront envoyées directement aux pays 
en développement qui auront ainsi les moyens de s’attaquer de front à cette pandémie.

Elle fait remarquer que personne parmi les professionnels actuellement en fonctions, à l’exception 
de quelques-uns dans les États Membres, n’a eu de première expérience dans la gestion d’une pandémie. 
Il est donc impératif de discuter ensemble et de prendre des décisions collectives pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles. Le Règlement sanitaire international (2005) définit clairement les obligations de toutes les 
parties et, même si l’OMS n’impose aucune restriction dans les déplacements, elle s’est engagée à prendre 
les mesures nécessaires pour assurer une gestion efficace et obtenir les meilleurs résultats possibles pour les 
États Membres dans l’éventualité d’une crise sanitaire.

En conclusion, le Directeur général prie instamment les États Membres de veiller en priorité à fournir 
rapidement des traitements dans les hôpitaux et les centres de santé qui devront faire face à un afflux de 
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cas. Les contrôles aux frontières et les mesures de quarantaine sont importants pour ralentir la propagation 
du virus mais ils ne suffiront pas à la stopper totalement. Les services médicaux doivent être les premiers à 
bénéficier d’une aide afin de pouvoir offrir rapidement des traitements efficaces. 

Les communications sur la pandémie sont extrêmement importantes et les échanges d’informations 
doivent être confiés aux départements techniques plutôt qu’aux politiciens. Conformément aux stipulations 
des autorités de réglementation pharmaceutique, tous les vaccins ont été soumis à des essais portant sur 
la qualité et l’innocuité. Pourtant, il n’existe aucun essai clinique, aussi approfondi soit-il, qui pourra 
mettre en évidence les effets secondaires extrêmement rares susceptibles de survenir. L’OMS doit aider les  
États Membres à mettre en oeuvre leurs programmes de vaccination et à assurer le suivi et l’évaluation qui 
suivent les campagnes de vaccination. Il est absolument primordial de mener rapidement une enquête sur des 
effets secondaires inhabituels pour découvrir s’ils sont imputables au vaccin ou survenus par coïncidence, et 
de partager les résultats. Une mauvaise interprétation par le grand public de tout décès lié à un vaccin, par 
suite d’une mauvaise information, peut porter préjudice à de nombreux programmes de vaccination et mettre 
en danger la vie des enfants exposés à des maladies pouvant être évitées par la vaccination.

Elle assure au représentant de Singapour que le Secrétariat examinera sa remarque sur la nécessité pour 
l’OMS de guider les actions tout au long de la pandémie. Elle est convaincue que l’OMS a la responsabilité 
de produire en temps opportun des déclarations appropriées sur les crises sanitaires potentielles, tant pour 
remplir sa mission que pour donner aux États Membres les moyens d’agir dans de telles circonstances. 

7. ALLOCUtION Et RAPPORt DU DIRECtEUR RÉGIONAL : Point 7 de l’ordre du jour  
(document WPR/RC60/2)

Le DIRECtEUR RÉGIONAL commence par exprimer l’honneur qu’il ressent à s’adresser au Comité 
régional à l’occasion de sa soixantième session et à présenter le rapport sur l’activité de l’OMS dans la Région 
du Pacifique occidental pour la période de juillet 2008 à juin 2009.

Il fait remarquer que le nombre 60 est particulièrement important, en particulier en Asie. Dans la 
tradition confucéenne par exemple, la soixantième année marque la fin d’un cycle de vie et le début du suivant. 
Indépendamment de sa conviction personnelle, à la lecture de ce rapport et des rapports qui précèdent, il est 
clair qu’au fil de ces soixante années, la Région du Pacifique occidental a réalisé d’incroyables progrès dans 
le domaine de la santé et il est fier d’avoir à conduire les États Membres vers d’autres accomplissements.

Sous les auspices de cette soixantième session du Comité régional, qui marque également sa 
première session en tant que Directeur régional, il exprime ses remerciements aux autorités de la RAS de  
Hong Kong pour avoir invité trois anciens Directeurs régionaux – le Dr Hiroshi Nakajima, le Dr S.t. Han et le  
Dr Shigeru Omi. Ce dernier n’a malheureusement pas pu se joindre au Comité mais c’est vraiment un honneur 
que deux anciens Directeurs régionaux soient présents. 

En balayant la salle de conférence du regard, le Directeur régional dit reconnaître de nombreux visages 
familiers. Ceux qu’il a rencontrés, représentants comme lui, à des sessions précédentes du Comité régional, 
à l’Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. D’autres, rencontrés plus récemment lors de 
ses visites dans bon nombre des 37 États et Territoires qui constituent la Région du Pacifique occidental, 
la Région la plus vaste et la plus diversifiée de toutes les Régions de l’OMS. D’autres encore qu’il espère 
rencontrer au cours de cette session et dans les semaines et les mois à venir.
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Il dit que l’ordre du jour de cette session va, sans aucun doute, donner lieu à des discussions très 
fructueuses. Mais tout d’abord, au-delà de son rapport annuel, et suivant une tradition instaurée par d’autres 
Directeurs régionaux à leur première session, il exprime son souhait de faire partager sa vision du futur, une 
vision qu’il s’est forgée tout au long de trente années de travail dans la santé publique et au fur et à mesure de 
consultations approfondies auprès des États Membres. 

Il fait remarquer que cette soixantième session survient à un moment de grandes difficultés. À la une, les 
journaux annoncent la propagation d’une pandémie grippale, l’augmentation des maladies non transmissibles 
et l’impact inévitable sur la santé du changement climatique. Et tous ces phénomènes se déroulent sur fond de 
crise économique mondiale qui entraîne une forte réduction des ressources et expose les groupes vulnérables 
comme les femmes et les enfants à des risques accrus de mauvaise santé.

Mais tout défi ouvre souvent une porte sur de nouvelles perspectives.  À aucun autre moment dans 
l’histoire, nous avons eu une telle conscience de la nécessité de protéger la santé et jamais à ce point il n’a 
été exigé des gouvernements qu’ils agissent en faveur de la santé. Les difficultés imposent aux responsables 
de la santé publique de tirer le meilleur parti possible des ressources limitées et incitent également d’autres 
secteurs à prendre des mesures radicales en faveur des politiques du développement capables de protéger la 
santé et d’améliorer la qualité de la vie. 

Il y a plus de sept mois, il a pris son poste au Bureau régional avec une simple mallette à la main – pas 
d’équipe de transition ni d’entourage. Il était parfaitement conscient de la tradition d’efficacité de la direction 
au Bureau régional du Pacifique occidental. La Région a joué un rôle moteur dans de nombreux problèmes 
de portée mondiale comme la polio, le SRAS, la grippe aviaire, le tabagisme et la tuberculose. toutefois, son 
élection a marqué une rupture dans la tradition puisque pour la première fois dans l’histoire de la Région, le 
poste de Directeur régional a été attribué à quelqu’un qui ne faisait pas partie du personnel de l’OMS. Bien 
entendu, par son statut de personne extérieure à l’Organisation, il a dû relever un certain nombre de défis 
– depuis l’apprentissage des rouages des systèmes administratifs et financiers de l’Organisation jusqu’à la 
nécessité de se mettre au diapason de ses différents programmes techniques.

Mais le fait de venir de l’extérieur présente également des avantages, notamment celui d’apporter 
un éclairage nouveau. La mission de l’Organisation — permettre à tous d’atteindre le niveau de santé le 
plus élevé possible — n’a pas changé. Mais son mode d’organisation et de fonctionnement doit continuer 
d’évoluer si nous voulons relever les défis qui se présentent à nous. Avant d’entrer en fonction, il avait 
consulté de nombreux États Membres quant à la meilleure manière de réaliser la mission de l’OMS. Et il était 
on ne peut plus clair que la prestation de services aux États Membres devait être plus efficace.

Les Ministres de la Santé des pays insulaires du Pacifique réunis à Madang (Papouasie-Nouvelle-
Guinée) avaient dit exactement la même chose. Comme lui, ils estimaient que l’encadrement et l’appui de 
l’OMS doivent viser ceux qui en ont le plus besoin.

Après cette réunion, il avait entrepris un voyage de 10 heures à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
pour se rendre dans une zone reculée de ce pays, un voyage que le bureau de la sécurité des Nations Unies 
avait hésité à approuver. Accompagné du Secrétaire à la Santé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il s’était 
rendu dans un village sans eau propre ni autres produits et services de première nécessité. Et il s’était alors 
demandé comment changer les choses dans de tels lieux.
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Cette question l’avait hanté lors de tous ses déplacements, sur les hauts plateaux, dans la plaine 
du Mékong, dans les banlieues démunies et sur les atolls du Pacifique. Car si l’OMS ne contribue pas à 
l’amélioration de la santé des déshérités, elle est peut-être en train de perdre ses repères. 

L’OMS doit relever de nombreux défis pour réaliser sa mission dans le contexte actuel mais celui-ci 
présente néanmoins un certain nombre de possibilités. Les cinq prochaines années seront décisives, notamment 
à l’approche de l’échéance de 2015 fixée pour les engagements de la Déclaration du Millénaire des Nations 
Unies. De nombreux pays de la Région du Pacifique occidental ont fait de grands pas vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) mais des obstacles subsistent, notamment dans le 
cas des quatrième et cinquième objectifs, sur la santé de l’enfant et la santé de la mère respectivement. Ces  
deux objectifs ne pourront être atteints qu’en réorientant nos actions et repensant nos approches.

C’est ce qu’il s’était dit lors d’une mission en République démocratique populaire lao, au mois de juin. 
Accompagné du Ministre de la Santé et de plusieurs autres fonctionnaires, il s’était rendu dans des villages 
reculés pour voir quelles mesures pourraient être prises pour y enrayer la mortalité de la mère et de l’enfant. 
L’équipe avait rencontré des responsables locaux, des agents de santé bénévoles et, surtout, de futures mères. 
Il ne faisait aucun doute qu’un système de santé primaire revitalisé, doté de programmes dans les villages et 
d’un système d’orientation-recours efficace permettant d’assurer la continuité des soins, pourrait sauver la vie 
de nombreuses mères et de nombreux enfants. 

La mise en place d’un tel système dépendait avant tout de la volonté du gouvernement et de la mobilisation 
politique. L’OMS pourrait appuyer ce type de modèle, en partenariat avec des banques de développement, des 
organisations des Nations Unies et des organismes donateurs bilatéraux. L’adoption d’approches novatrices, 
la mobilisation et le leadership sont essentiels pour améliorer la situation, en matière de santé de la mère et de 
l’enfant mais également au titre de tous les objectifs du Millénaire pour le développement.

Les maladies émergentes et réémergentes continueront d’être importantes. La grippe pandémique 
H1N1 2009 nous rappelle le besoin de rester vigilants et prêts à intervenir. La Région du Pacifique occidental, 
à l’épicentre de la lutte contre le SRAS et la grippe aviaire, est bien préparée pour faire face à la grippe H1N1. 
Cette situation est le fruit des intenses efforts déployés par les États Membres de la Région pour réviser et 
mettre en oeuvre le Règlement sanitaire international (2005) et élaborer et exécuter la Stratégie de lutte contre 
les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP). Une séance d’information technique sur la 
pandémie de grippe et un débat sur la SMEAP sont prévus pour cette semaine.

Parallèlement, d’autres nouvelles menaces ont été abordées, notamment l’impact du changement 
climatique sur la santé. Qu’il s’agisse de renforcer les capacités de riposte à des catastrophes naturelles ou 
d’affronter la réémergence de menaces telles que la dengue, l’OMS a continué d’aider les États Membres à 
répondre aux urgences et risques de santé publique.

Le développement alarmant des maladies non transmissibles a été particulièrement préoccupant. 
La réduction des facteurs de risque associés et la promotion de modes de vie et de comportements sains 
continuent d’être au coeur de nos travaux, comme l’illustre le Plan d’action régional en faveur de l’Initiative 
pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental que nous examinerons en cours de semaine.
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Il est généralement admis que les comportements individuels sont fortement influencés par 
l’environnement social, économique et physique. Les programmes sur les environnements sains tels que les 
projets Îles-santé et Villes-santé se sont avérés très efficaces pour prôner la modification des environnements 
pour protéger et promouvoir la santé des personnes et des collectivités. À l’avenir, ces programmes pourraient 
représenter une part importante de la stratégie mise en oeuvre par l’Organisation pour mener ses travaux dans 
les pays.

Qu’il s’agisse d’atteindre les OMD, de contrer les menaces telles que les maladies émergentes et 
réémergentes ou de réduire la charge des maladies non transmissibles, les systèmes de santé des pays doivent 
être renforcés. Et cela dépendra du développement socioéconomique et du maintien de la volonté politique. 
Chaque pays est différent à cet égard mais si les efforts peuvent être axés sur les valeurs essentielles des 
soins de santé primaire, les chances d’atteindre les populations déshéritées et vulnérables pourraient être 
maximisées.

Le Directeur régional a précisé que, bien qu’ayant évoqué quatre importants domaines de travail, l’OMS 
continue d’accorder une grande importance à l’ensemble des questions de santé publique. L’Organisation 
tient résolument à maintenir son excellence technique et son rôle directeur dans la protection et la promotion 
de la santé dans la Région.  

Pour mieux servir ses États Membres, le Bureau régional a engagé une réforme ambitieuse qui 
analysera d’un oeil critique le mode de fonctionnement de l’Organisation, sans hésiter à changer les choses 
si nécessaire. Il a mené de vastes consultations avec les agents des bureaux régional et nationaux et a recensé 
quatre domaines d’intervention clés : premièrement, comment renforcer le leadership et les partenariats ; 
deuxièmement, comment maintenir et développer la capacité de mobilisation des ressources ; troisièmement, 
comment disposer des meilleurs agents pour obtenir les résultats escomptés ; et quatrièmement, comment 
élaborer de nouvelles méthodes de travail pour réaliser la mission de l’Organisation.

Au cours de la décennie écoulée, les questions de santé publique sont devenues l’une des toutes premières 
priorités de la communauté internationale et la santé publique a généralement suscité un grand intérêt. L’OMS 
a donc dû trouver des moyens novateurs pour maintenir son leadership et renforcer les partenariats dans un 
environnement en rapide évolution.

Un quart seulement du budget de l’Organisation est financé par les contributions fixées, les trois quarts 
restants provenant de contributions volontaires imprévisibles et en majorité réservées. Il importe donc de 
renforcer la mobilisation des ressources pour appuyer pleinement le travail de l’OMS.  

L’excellence de l’Organisation dépend de celle de son personnel. Les autres efforts de réforme ont dû 
être étayés par le ferme engagement d’investir de manière rationnelle dans le recrutement, le développement 
et la fidélisation des meilleurs agents possibles. 

La réforme de l’encadrement s’est accompagnée de la recherche de nouveaux modes de gestion des 
ressources visant à maximiser leur impact. Il faudra pour cela démanteler les filières de gestion compartimentées 
de l’Organisation pour fournir des programmes pluridisciplinaires et transversaux. Il faudra également se 
tourner activement vers les pays et au-delà, jusqu’aux villages si nécessaire, pour apporter la santé à ceux qui 
en ont le plus besoin. 
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Le Directeur régional a expliqué qu’il a créé un nouveau poste de directeur chargé du processus de 
réforme, qui couvre les quatre domaines préalablement mentionnés. Cette tâche ne sera pas facile mais il s’est 
dit résolu à mener un processus propre à atteindre les objectifs de l’Organisation.

Pour terminer, le Directeur régional s’est à nouveau demandé si nous pouvons changer les choses là 
où elles doivent le plus changer. Dans l’environnement complexe et incertain qui est le nôtre, l’OMS s’est 
engagée à mieux servir les pays de la Région en réformant son mode d’organisation et de fonctionnement.

L’Organisation a la possibilité de jouer un rôle moteur en matière de santé publique, de tirer le meilleur 
parti des ressources limitées dont elle dispose et de s’engager là où elle peut changer le cours des choses. 
Le Directeur régional s’est félicité d’avance à la perspective de recevoir le soutien du Comité régional pour 
poursuivre l’objectif de l’Organisation et permettre ainsi à tous les habitants de la Région d’atteindre le 
niveau de santé le plus élevé possible.

M. Sasa Zibe (Papouasie-Nouvelle-Guinée) a estimé que le rapport détaillé du Directeur général 
présentait clairement un objectif correspondant à ceux définis dans le plan directeur et la stratégie à moyen terme 
de son pays. Il constituera un outil précieux pour évaluer le travail des pays au cours de la période en question. 
Selon une récente revue de la documentation réalisée dans le cadre de la préparation de son plan sanitaire pour 
la période 2011-2020, l’absence de priorités définies a abouti à des résultats irréguliers dans la résolution des 
principaux problèmes sanitaires de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Malgré un généreux concours extérieur, 
son pays continue d’éprouver des difficultés à renforcer son système sanitaire et à développer les capacités 
nécessaires pour fournir des services de santé de qualité. La vision du Directeur général contribuera sans aucun 
doute à la mise en oeuvre dans les petits pays de nombreux programmes bénéficiant d’un financement externe. 
Pourtant, il est préoccupé par le fait que la mise en oeuvre de programmes parallèles par des partenaires du 
développement risque de fragiliser les capacités locales. Il espère que ce risque sera évité, que l’on obtiendra 
les résultats escomptés et que les acquis seront préservés. 

M. Moses KAHU (Vanuatu) prend acte des questions mises en relief dans le rapport dont il loue 
hautement le caractère exhaustif. Il félicite le Directeur régional pour les initiatives qu’il a prises dès son 
entrée en fonction en tant que nouveau directeur, et notamment sa visite à Vanuatu qui a été l’occasion 
d’échanges fructueux au sujet d’importantes questions sanitaires. Partageant avec le Directeur régional la 
ferme détermination d’agir dans des domaines tels que les soins de santé primaires, l’instauration d’Îles-Santé 
et le renforcement des systèmes de santé, Vanuatu se félicite de travailler avec lui et avec son personnel à 
l’amélioration et à l’expansion de la prestation de services de santé à sa population.

Sir terepai MAOAtE (Îles Cook), reprend à son compte les propos du Directeur régional, exprime 
ses remerciements au Gouvernement de Hong Kong pour avoir invité trois anciens Directeurs régionaux, 
dont les services rendus à la Région – et au monde – méritent d’être officiellement reconnus. Il poursuit en 
affirmant son plein soutien au rapport du Directeur régional, qui soulève des points importants à considérer. 
L’engagement au plus haut niveau et l’implication de tous pour voir se concrétiser les OMD, qui accordent 
une priorité égale au développement socioéconomique et au développement infrastructurel, sont d’une 
importance vitale. Pour parvenir à atteindre ces objectifs, l’assistance des institutions de financement et des 
bailleurs de fonds partenaires est un élément clé. On ne saurait non plus sous-estimer les bienfaits d’une 
approche plurisectorielle.
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Dr CHOW (Hong Kong (Chine)) souscrit à la liste des domaines définis comme prioritaires dans le 
rapport du Directeur régional. Ainsi que l’a démontré la flambée pandémique de la grippe H1N1 2009, la 
consolidation des plans d’intervention et de préparation à des urgences de santé publique est au premier 
rang des priorités, y compris à l’échelle internationale. Le renforcement des soins de santé primaires et la 
collaboration avec d’autres secteurs représentent d’autres aspects importants de la santé publique à propos 
desquels il sera heureux de recevoir des orientations de la part du Directeur régional. Pour sa part, son 
Gouvernement met l’accent sur la prévention qu’il considère comme déterminante pour assurer des soins de 
santé primaires; il a offert à des segments de la population à risque des services de vaccination gratuits ou 
fortement subventionnés contre la grippe saisonnière et d’autres infections ; il achète également pour cette 
même population le vaccin contre la grippe pandémique H1N1 2009 et il a augmenté ses dépenses en faveur 
des services de santé publique, malgré la récession économique actuelle. En bref, les domaines prioritaires 
définis dans le rapport exigent la prise de mesures réalistes, applicables et abordables, sans parler du courage 
et de l’engagement politiques nécessaires pour traduire les plans en actes. À cet égard, il se félicite de pouvoir 
s’engager dans une collaboration renforcée avec les États Membres. 

 Dr YOO (République de Corée), faisant l’éloge du remarquable travail effectué par le Bureau régional, 
fait observer que bon nombre des plans établis par la nouvelle Direction sont déjà au stade de la mise en oeuvre. 
Cela étant, les immenses efforts déployés pour atteindre les OMD, en particulier le quatrième et le cinquième, 
qui sont de créer des « villes-santé » et de renforcer les soins de santé primaires, porteront indubitablement 
leurs fruits, en dépit des événements contraires tels que la crise financière mondiale et la propagation du virus 
(H1N1) 2009. Son pays donne sa pleine adhésion à ces efforts et assure de sa coopération dans les actions qui 
seront menées pour renforcer les capacités sanitaires dans la Région.

La séance est levée à 17 h 15.
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ALLOCUTION DE M. DONALD TSANG, CHEF DE L’EXÉCUTIF  
DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG  

À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTIÈME SESSION  
DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

 
 C’est pour nous un honneur d’accueillir le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental à 
l’occasion de sa soixantième session. Je vous adresse mes chaleureuses salutations de bienvenue, en particulier 
à vous qui avez parcouru de grandes distances pour venir jusqu’ici.

Le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental offre une importante tribune aux ministres 
et spécialistes de la santé de toute la région. La session de cette année revêt une importance particulière. Il y 
a six mois à peine, un jeune garçon de Mexico se plaignait de se sentir mal, présentant des symptômes de la 
grippe. C’était le premier cas de grippe porcine H1N1 confirmé. Le garçon s’est rétabli depuis, mais en très 
peu de temps le virus s’est étendu sur presque toute la planète. Les taux d’infection et de mortalité continuent 
de croître.

Nous sommes reconnaissants envers l’OMS d’avoir réagi rapidement en élevant ses niveaux d’alerte 
et en promouvant la communication au sujet du virus. A Hong Kong, le Plan d’intervention en cas d’urgence 
est en place depuis le 1er mai. Nous avons pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour empêcher la 
propagation du virus au point même d’avoir été parfois accusés d’en faire trop. Ayant tiré les enseignements 
des récents épisodes de grippe aviaire et de SRAS, le gouvernement ne prend, et est résolu à ne prendre, aucun 
risque.

Dès le départ, nous avons adopté une politique de transparence complète. Nous notifions chaque cas 
confirmé d’infection à H1N1. Nous expliquons au public les évolutions de notre protocole thérapeutique et, 
nous avons communiqué à chaque école, chaque institution, comment on peut éviter la maladie et comment 
ralentir la propagation du virus. Jusqu’à maintenant nous avons convaincu la population que nous maîtrisions 
le problème et il n’y a eu aucune panique dans la communauté. Nous avons regagné leur confiance et nous 
pouvons déclarer en toute certitude que notre ville est sûre. Mais nous restons vigilants. Nous ne relâcherons 
jamais l’attention.

Nous nous félicitons de travailler avec l’OMS et nos voisins de la région pour enrayer l’épidémie. 
Compte tenu de notre expérience acquise lors de la grippe aviaire et du SRAS, je suis convaincu, et je ne 
doute pas que notre précédent Directeur de la santé, le Docteur Margaret Chan, en sera d’accord, que Hong 
Kong a beaucoup à apporter en ce qui concerne la lutte contre la grippe H1N1.

 Cependant, plusieurs autres questions sanitaires d’importance réclament aussi notre attention. Je citerai, 
entre autres, le financement des soins de santé et la réforme à mettre en place pour la prise en charge d’une 
population vieillissante. Il y a également l’apparition de nouvelles techniques à considérer, l’augmentation des 
coûts de la santé et les effets de la crise financière mondiale sur la capacité de notre économie de continuer à 
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maintenir des services de santé publique de premier ordre. C’est un problème auquel chaque pays et territoire 
développé est confronté.

Cette session nous offre donc une précieuse occasion d’échanger nos informations et nos idées 
sur des questions qui nous préoccupent tous. Elle peut aussi servir à stimuler la collaboration entre les 
autorités sanitaires nationales dans la promotion de meilleures politiques et pratiques de santé publique. La 
mondialisation allant croissant, la coopération régionale et internationale entre administrations publiques 
de la santé demeure notre arme principale pour combattre l’extension des maladies infectieuses au-delà des 
frontières. 

C’est en 1992 que Hong Kong avait accueilli les délégués à une session de ce Comité régional la fois 
précédente. Nous sommes heureux de vous souhaiter à nouveau la bienvenue cette année. Je souhaite à tous 
les délégués et participants des débats fructueux et un agréable séjour à Hong Kong.
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ALLOCUTION DU DR MARGARET CHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTÉ, À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTIÈME  
SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

 
 C’est pour moi un grand plaisir que de revenir dans ma ville. Cette visite coïncide néanmoins avec 
une nouvelle flambée épidémique qui, cette fois, sévit à l’échelle mondiale. À ce propos, permettez-moi de 
remercier le Chef de l’Exécutif de Hong Kong, M. Donald tsang, pour sa gouvernance. Monsieur tsang, 
je regarde de loin de que fait Hong Kong, et j’apprécie à sa juste valeur le fait que vous avez su donner 
l’impulsion indispensable pour que Hong Kong oppose une réaction extrêmement rapide et efficace à l’arrivée 
de la pandémie de grippe. La population, les professionnels de la santé, les scientifiques de Hong Kong, de 
pair avec les employés de la fonction publique, tous ont répondu présents pour combattre ensemble un danger 
susceptible de se propager rapidement. Vous l’avez dit, ce virus bouge très vite. On le trouve aujourd’hui 
aux quatre coins de la planète. Il faut généralement six mois à un virus pour faire le tour du monde. Il a 
fallu à celui-ci six semaines. Il n’est donc pas exagéré de dire qu’il est rapide. Mais le genre de rapidité dont 
Hong Kong a fait preuve en mettant sur pied son intervention de portée générale est aussi celle qu’il faudra 
absolument avoir dans les mois qui viennent, ici et partout ailleurs dans le monde. 

Lorsque l’OMS a annoncé le commencement de la pandémie en juin, l’attention s’est tout de suite 
portée sur la grippe saisonnière d’hiver dans l’hémisphère Sud car c’est elle qui nous indiquerait comment 
la pandémie pourrait évoluer. Dans cette Région, le signalement de cas par les pays a été un modèle de 
rapidité, d’ouverture, de communication constante avec le public et avec les médias, ainsi que de partage 
généreux, très généreux de l’information avec la communauté  internationale. Et pour cela, le Dr Shin, je 
tiens à vous remercier, vous et votre prédécesseur, pour avoir réussi à établir une région très soudée au sein 
de l’Organisation mondiale de la Santé.

Au plus fort de la flambée, les experts de vos pays, tout en travaillant très intensivement, ont encore 
trouvé le temps de m’informer, de participer à des groupes de réflexion et de contribuer aux échanges des 
réseaux virtuels de l’OMS. Ces réseaux ont été créés pour suivre l’évolution des dimensions cliniques, 
épidémiologiques et virologiques de la pandémie. 

La deuxième vague de l’épidémie débute maintenant, mais son suivi s’étaye sur un corpus solide 
d’observations et de données scientifiques. Cela, aussi, est un accomplissement admirable réalisé en  
cinq mois à peine après l’identification du nouveau virus H1N1. Au tout début de la pandémie, les 
médecins de pays comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont contribué à alerter le monde et à l’avertir 
que ce problème-là justifierait des mesures de préparation supplémentaires. Bien entendu, tandis que 
nous entrons dans la deuxième phase de la pandémie, beaucoup de pays de cette Région, dont la Chine,  
Hong Kong (Chine), Singapour, le Japon, et la liste n’est en aucun cas exhaustive, ont communiqué des 
informations extrêmement importantes au monde entier. 
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Ainsi que nous commençons à le voir aujourd’hui, les unités de soins intensifs et les salles d’urgences 
seront celles qui ressentiront le plus le « coup de feu » et la pression imposés par la pandémie. Même si le 
tableau clinique général demeure très rassurant, les autorités sanitaires s’inquiètent de plus en plus de cas de 
personnes, appartenant à un segment limité de la population qui, soudainement et très rapidement, tombent très 
malades, généralement le cinquième ou sixième jour après l’apparition des symptômes. L’évolution clinique 
de leur état peut se détériorer, passant d’une fonction respiratoire normale à une insuffisance respiratoire 
sévère en moins de 24 heures. La possibilité de sauver ces vies dépend de la rapidité de l’accès à des soins 
très spécialisés dans des services également très spécialisés. Bien que le nombre de cas de cette espèce soit 
encore faible à ce jour, il est sage d’anticiper un surcroît de travail des unités de soins intensifs à mesure que 
de plus en plus de malades contracteront le virus. 

La recherche conduite dans cette Région nous aide à comprendre comment il faut traiter nos malades 
et nous a aussi donné les toutes premières pistes pour déterminer ce qui peut influer sur le risque de voir la 
grippe se transformer chez un individu en maladie grave. Vous nous avez aussi aidés à sensibiliser l’opinion 
internationale quant au risque accru de maladie sévère que courent les populations autochtones. 

Cette pandémie nous donne l’occasion de tester pour la première fois notre véritable capacité, à nous, 
acteurs de la communauté internationale, d’agir ensemble dans le cadre du Règlement sanitaire international 
révisé. Je pense que nous nous en tirons bien. Nous parvenons également, je crois, à maintenir au plus 
bas niveau possible les perturbations économiques et sociales, associées à la pandémie mondiale. C’est 
une performance particulièrement bienvenue à un moment où le monde subit les effets d’une récession 
économique grave. 

Permettez-moi de faire une dernière observation. Cette Région est bien connue pour sa cohésion et 
son esprit de soutien mutuel, malgré les vastes différences de niveaux de développement économique des 
pays qui la composent. Ces vastes différences existent aussi à travers le monde, dans l’état sanitaire des pays, 
l’accès aux soins et l’éventail de services que les systèmes de santé peuvent offrir. C’est là que la solidarité, 
la solidarité mondiale revêt toute son importance. Elle nous offre la meilleure chance de réduire au minimum 
les conséquences que ces différences auront sur la morbidité, la mortalité et les perturbations causées par cette 
pandémie.

Sur ce sujet, je me réjouis de pouvoir annoncer le don à des pays en développement de vaccins contre 
cette grippe, qui seront acheminés par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la santé, grâce à la 
générosité de neuf pays dont deux appartiennent à votre Région. Merci à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande 
pour ce geste. Sans conteste, vous donnez un excellent exemple qui sera, je l’espère, suivi par d’autres 
pays après vous, de sorte que les pays en développement bénéficieront de votre générosité et de l’esprit de 
solidarité planétaire.
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ALLOCUTION DU DR SHIN YOUNG-SOO, DIRECTEUR RÉGIONAL,  
À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTIÈME SESSION DU  

COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

Au nom de tous nos États Membres et des quelque 150 représentants réunis ici, à Hong Kong, pour 
participer au Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, j’aimerais exprimer mes plus sincères 
remerciements au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire 
de Chine, pour le travail considérable qui a permis l’excellente organisation de cette session du Comité 
régional. 

C’est vraiment un plaisir de nous retrouver ici à Hong Kong pour la 60ème session de notre organe 
directeur – le Comité régional du Pacifique occidental.

C’est aussi, en quelque sorte, un retour au pays pour notre Directeur général, le Dr Margaret Chan, qui 
occupait à Hong Kong la fonction de directeur adjoint à la santé en 1992, l’année où Hong Kong accueillait 
une session du Comité régional. Merci, Margaret, d’être parmi nous aujourd’hui.

Cette ville dynamique peut s’enorgueillir de son développement économique mais aussi des progrès 
considérables accomplis dans le domaine de la santé publique. Les indicateurs de santé de Hong Kong se 
placent parmi les meilleurs au monde. Vous pouvez être particulièrement fiers de maintenir à des taux toujours 
bas la mortalité des nourrissons et des moins de cinq ans, mais aussi la mortalité maternelle. Comme beaucoup 
d’autres pays développés, vous avez enregistré une hausse de la charge de morbidité liée aux maladies 
chroniques non transmissibles comme le cancer, les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux et les 
maladies respiratoires chroniques.

Beaucoup d’entre nous s’en souviennent, Hong Kong, sa population et son système de santé publique 
ont été soumis à rude épreuve, début 2003, lorsqu’à éclaté la flambée de SRAS — le syndrome respiratoire 
aigu sévère. Margaret est bien trop modeste pour en parler elle-même, mais le monde entier a observé avec 
admiration la façon dont Hong Kong a lutté contre cette maladie effrayante. Je me souviens qu’à cette 
époque, un très haut responsable de l’OMS a qualifié d’héroïques les mesures prises par Hong Kong. Ce fut 
une période vraiment difficile mais Hong Kong a survécu – et son système de santé publique en a tiré une 
force nouvelle. Aujourd’hui, sur la scène internationale, Hong Kong est à l’avant-garde de la lutte contre les 
maladies émergentes.

L’OMS a toujours entretenu d’agréables et solides relations avec nos amis et collègues de Hong Kong. 
L’accueil chaleureux qu’ils nous ont manifesté aujourd’hui et l’excellent travail de préparation de cette 60ème 
session du Comité régional pour le Pacifique occidental ont été grandement appréciés par chacun d’entre 
nous.
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ALLOCUTION DU DR FRANCISCO T. DUQUE III, PRÉSIDENT SORTANT,  

À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTIÈME SESSION  
DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

 
 Voici venu le mois de septembre, ce mois que nous attendons tous chaque année pour nous retrouver 
à la session du Comité régional. Et elle semble bien loin, notre dernière session aux Philippines, là où je suis 
né et là où se trouve le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental.  

De nombreux événements imprévisibles et sans précédent sont survenus et ont retenu notre attention. 
Nous avons dû y consacrer toute notre énergie, à tel point que nous n’avons pas vu le temps passer.  

En tant que Président du Comité régional du Pacifique occidental, c’est pour moi un grand honneur et 
un privilège d’exprimer mes sincères remerciements, au nom du Comité régional, à M. Donald tsang, Chef 
de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui nous accueille et offre au Comité un 
formidable cadre de travail. C’est la troisième fois dans l’histoire de la Région OMS du Pacifique occidental 
que Hong Kong nous accueille. Et c’est, me semble-t-il, un heureux hasard qu’avec son histoire et sa tradition 
d’excellence dans les secteurs de la finance et de la santé, Hong Kong accueille cette soixantième session du 
Comité régional qui va aborder en détail deux questions urgentes et importantes – la crise financière mondiale 
et son incidence sur la santé, et la pandémie de grippe H1N1 2009.   

Je suis sûr que les représentants seront d’accord avec moi pour dire que Hong Kong a plus d’une 
fois montré au monde sa capacité et sa détermination dans les mesures prises lorsqu’il a fallu mobiliser de 
nombreux secteurs de la société pour relever différents défis.

Je vais bientôt passer le relais à un nouveau Président. Nous avons réalisé de formidables progrès 
au cours de l’année écoulée et je suis fier et galvanisé par les résultats encourageants des efforts des  
États Membres et du Secrétariat de l’OMS pour réaliser ce que nous avions prévu dans la Région. Je suis 
certain que grâce à notre partenariat, à notre amitié et à notre engagement, nous traverserons avec succès les 
nouvelles épreuves qui nous attendent.  

Une fois encore, permettez-moi de transmettre mes félicitations et ma gratitude au Gouvernement et 
aux citoyens de Hong Kong pour leur hospitalité et l’efficacité des préparatifs de cette session. Je voudrais 
remercier toutes les délégations qui sont venues ici pour participer et contribuer à faire de cette session un 
événement important et constructif. Je souhaite à chacun un bon Comité, agréable et mémorable et riche 
d’enseignements et de partage.
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ALLOCUTION DU DR FRANCISCO T. DUQUE III, PRÉSIDENT SORTANT,  

À LA SÉANCE D’OUVERTURE DE LA SOIXANTIÈME SESSION  
DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

 
 J’aimerais tout d’abord remercier encore une fois au nom du Comité le Gouvernement et le peuple de la 
Région administrative spéciale de Hong Kong pour la courtoisie et l’efficacité avec lesquelles ils accueillent 
la soixantième session du Comité régional OMS du Pacifique occidental. C’est toujours agréable d’être à 
Hong Kong. Ce que nous avons vu et vécu depuis notre arrivée et pendant la cérémonie d’ouverture ce matin 
montre tout le soin que nos hôtes ont mis à planifier et préparer cette réunion. Merci beaucoup.

J’aimerais également remercier personnellement les ministres et les représentants de m’avoir offert 
le privilège de présider la cinquante-neuvième session, qui s’est tenue à Manille, l’année dernière. Comme 
vous le savez tous, la cinquante-neuvième session fut mémorable. Nous, le Comité, avons notamment pris 
une décision très importante. Nous avons nommé quelqu’un au poste de Directeur régional pour le Pacifique 
occidental ; quelqu’un qui doit diriger la Région et collaborer avec nous pour faire face aux problèmes 
sanitaires au cours des cinq prochaines années. Monsieur le Dr Shin Young-soo, je vous souhaite la bienvenue 
au Comité régional. Applaudissons le nouveau Directeur régional. Comme c’est la première réunion du 
Comité régional à laquelle vous assistez en qualité de Directeur régional, nous sommes impatients de vous 
entendre nous dire comment, en tant que Région, nous allons continuer à travailler pour réaliser notre idéal 
commun : une meilleure santé pour les peuples de la Région. Je vous assure que le Comité vous apportera 
son plein et entier soutien.  

Qu’il est bon de savoir qu’aujourd’hui, notre ambassadeur et dirigeant de l’action sanitaire,  
le Dr Margaret Chan, s’exprimera en tant que Directeur général de l’OMS sur sa terre d’origine, dans des 
lieux anciens et familiers et devant des personnes qui, je l’espère, le sont un peu moins, ses collègues et amis 
de Hong Kong, mais aussi des quatre coins de la Région du Pacifique occidental.

Je me souviens qu’à la séance d’ouverture l’année dernière à Manille, le Dr Chan a déclaré que 
si la prévention était le coeur de la santé publique, l’équité était son âme. Elle a cité le rapport de la 
Commission des déterminants sociaux de la santé et présenté dans son essence le Rapport sur la santé dans le 
monde 2008 alors en préparation, documents qui donnent un aperçu complet des problèmes de santé actuels et 
qui définissent une feuille de route claire. Il est plus évident que jamais que les soins de santé primaires sont 
la voie à suivre, selon les principes de couverture universelle, de services axés sur la personne, de direction et 
politiques gouvernementales saines.

Ces principes s’appliquent à toutes les questions de santé dont nous avons traité l’année dernière et 
auxquelles nous nous sommes attaqués par des actions et des interventions appropriées. Ils nous seront utiles 
pour renforcer et poursuivre notre travail et pour faire face aux nouveaux défis dans la Région.
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Mesdames et Messieurs les représentants, l’année écoulée a une fois de plus montré qu’en tant que 
Région, nous pouvons nous unir, échanger, apprendre les uns des autres et nous entraider face aux problèmes 
de santé auxquels nous sommes confrontés. Comme je l’ai indiqué à la cérémonie d’ouverture, le secteur de 
la santé subit deux crises sans précédent. Notre réaction maintenant et à court et moyen termes déterminera 
l’état de préparation de nos systèmes de santé et leur capacité de faire face à ce que l’avenir nous réserve. 
Compte tenu de la mondialisation, de l’évolution des maladies et de l’environnement, ainsi que des besoins 
sanitaires de plus en plus complexes de populations informées et qui ont les moyens d’agir, la vigilance est 
notre meilleure défense et la préparation notre arme offensive la plus puissante.  

Quels sont les problèmes actuels ? Tout d’abord, la crise financière mondiale. Nous savons tous que, 
d’une manière générale, nombre de nos systèmes de santé ont des faiblesses intrinsèques et persistantes et 
étaient mal en point au moment où la crise a débuté. Leurs moyens sont compromis face aux besoins plus 
grands qu’engendre la crise financière. Ils doivent maintenant faire face à un double problème : des ressources 
déjà restreintes et qui vont sans doute s’amenuiser encore et une augmentation de la demande de services. 
Leurs faiblesses deviendront de plus en plus criantes sous une telle pression ; les services de santé et les 
résultats sanitaires finiront par s’en ressentir. Par conséquent, bien que l’OMS n’ait pas pour mission première 
de redresser la crise financière, elle nous a aidés en se faisant entendre et en défendant la cause de la santé 
publique dans les discussions de haut niveau sur la crise financière. 

Aux Philippines, le Gouvernement a réagi à la crise en investissant massivement dans les services 
sociaux essentiels, y compris les services de santé, qui offrent des possibilités économiques aux pauvres et 
leur assurent une protection sociale. Ces dernières années, le budget de la santé a augmenté régulièrement 
jusqu’à un niveau jamais atteint par le passé. Cette importante augmentation des investissements dans le 
domaine de la santé nous a permis d’étendre le programme national d’assurance-maladie pour en faire profiter 
un plus grand nombre d’indigents et pour intensifier nos grands programmes de santé publique qui contribuent 
à la réalisation des OMD.

Le deuxième problème, mais qui n’en est pas moins important, est la grippe pandémique H1N1 2009. 
Nous avons vu l’OMS exercer son rôle dirigeant face à la pandémie ; le Siège, les bureaux régionaux et 
les bureaux de pays ont collaboré étroitement et généreusement pour que l’information et les ressources 
parviennent sans retard là où elles étaient nécessaires.

Les Philippines ont enregistré leur premier cas le 21 mai. Depuis trois mois que nous sommes confrontés 
au virus A (H1N1), nous avons dû faire face aux nombreuses pressions et difficultés que connaissent 
d’autres pays en développement et gouvernements ayant des ressources limitées. Il fallait suivre de près les 
événements par une surveillance intensive et développer les moyens de laboratoire pour obtenir des données 
qui nous aideraient à ajuster notre planification et à affiner nos politiques nationales. Malgré de nombreuses 
incertitudes, la tâche consistait en grande partie à restaurer le calme dans une atmosphère de confusion et de 
panique et à limiter ainsi au maximum les conséquences socio-économiques dans notre pays.  

Nous nous sommes courageusement attelés à la tâche malgré nos faiblesses.  
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 À cet égard, je tiens à remercier l’OMS pour sa collaboration exceptionnelle avec les Philippines 
dans la lutte contre la grippe pandémique H1N1 2009. C’est cet esprit d’unité et de coopération au niveau 
mondial qui nous permettra de surmonter l’adversité au cas où le pire se produirait. Une deuxième vague est 
à craindre et nos gouvernements doivent ensemble rester vigilants. Nous devons affronter cette pandémie 
collectivement et de façon ouverte, en anticipant les événements.

Nous apprécions tous la façon dont la Région toute entière s’est efforcée de rester maître de la situation 
face à ces deux crises sans précédent qui ont sollicité jusqu’à la limite de rupture nos systèmes de santé et nos 
ressources.

Mais permettez-moi de revenir sur certains points dont nous avons discuté à cette époque l’année 
dernière, sur les décisions et les engagements que nous avons pris. Je pense que ce que nous avons entrepris 
de faire l’année dernière va dans le sens de ce que nous devons faire aujourd’hui.  

Nous avons donné des indications sur les axes autour desquels doit s’articuler le renforcement des 
systèmes de santé dans la Région et sur le renouvellement de notre engagement en faveur des soins de santé 
primaires. Nous avons reconnu qu’il fallait examiner de façon critique les problèmes propres au système de 
santé de chaque pays et trouver des solutions appropriées. Nous sommes tous convenus qu’il était indispensable 
de renforcer les systèmes de santé pour atteindre plus vite nos objectifs sanitaires au niveau mondial. Par 
exemple, lorsque nous avons examiné le chemin parcouru sur la voie des objectifs du Millénaire pour le 
développement il y a deux ans, nous avons noté que les progrès étaient inégaux et qu’il fallait renforcer notre 
action collective pour adopter une approche plus systématique et plus ciblée.   

Le Comité a également débattu de deux problèmes de santé qui prennent rapidement de l’ampleur : 
la charge de plus en plus importante des maladies non transmissibles et les effets néfastes du changement 
climatique sur la santé. Nous avons apprécié la réponse donnée par l’OMS aux États Membres qui lui avaient 
demandé conseil face à ces deux problèmes. Nous avons examiné et approuvé le Plan d’action régional du 
Pacifique occidental contre les maladies non transmissibles, qui allait guider notre action collective et nous 
conduire à l’étape suivante dans la lutte contre le problème multisectoriel que constituent les maladies non 
transmissibles.  

Il en va de même pour le changement climatique. Le cadre d’action régional pour la protection de la 
santé humaine face aux effets du changement climatique appelait à une prise de conscience des conséquences 
sanitaires du changement climatique non seulement dans le secteur de la santé, mais surtout dans d’autres 
secteurs où les décisions ont une incidence sur le changement climatique et sur la santé. Par conséquent, le 
cadre d’action engageait le secteur de la santé à rendre le système de santé plus capable de prévenir les risques 
climatiques ou de protéger contre ces risques et, ce qui est peut être plus important encore, à participer plus 
activement aux processus nationaux et internationaux concernant le changement climatique.

La dengue et la dengue hémorragique sévissent dans la Région depuis longtemps. On peut dire que, 
face à ce grand problème de santé publique, nous avons obtenu des résultats en dents de scie. Plusieurs 
flambées de dengue ont eu lieu dans la Région au cours des 20 dernières années ; la maladie s’est beaucoup 
étendue géographiquement, aussi parce que les facteurs qui contribuent à sa propagation se sont multipliés. Le 
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plan stratégique de lutte contre la dengue dans la région Asie-Pacifique que nous avons examiné et approuvé 
définit des actions concrètes et donne de bonnes orientations pour lutter de manière plus globale contre la 
dengue.

Mesdames et Messieurs les représentants, nous voici de nouveau réunis à l’occasion de la  
soixantième session du Comité régional. Nous avons un programme bien rempli pour les prochains jours. 
Nous avons pris des engagements ; nous nous soutenons mutuellement et nous avons le soutien de nos 
partenaires internationaux ; nous avons des indications sur la façon dont nous pouvons, individuellement 
en tant que pays et collectivement en tant que Région, nous attaquer efficacement aux difficiles problèmes 
de santé et de développement dans notre Région. Je pense que nous devrions tous saisir l’occasion qui se 
présente, envisager les choses de façon globale et mener une action énergique face à l’urgence de la situation.  

Dans les affaires courantes comme en ces temps de crise, les membres du Comité régional ont fait preuve 
de solidarité et de force morale, apprenant les uns des autres, s’entraidant et faisant tout leur possible pour le 
bien commun des habitants de la Région. Je suis sûr qu’une telle solidarité, malgré la diversité, tout comme notre 
détermination et notre engagement en tant que dirigeants sanitaires agissant dans leur propre sphère d’influence, 
éclaireront nos débats et dicteront nos décisions pendant cette réunion.  

J’aimerais exprimer mes plus vifs remerciements aux autres membres du bureau : M. Iakoba Itateli, 
originaire de tuvalu, Vice-Président ; le Professeur Chew Suok Kai, originaire de Singapour, Rapporteur de 
langue anglaise et le Dr Sok touch, originaire du Cambodge, Rapporteur de langue française. Et une fois 
de plus, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres 
du Secrétariat de l’OMS, je vous remercie sincèrement. Vous m’avez non seulement permis d’exercer les 
fonctions de Président, mais aussi apporté un soutien qui a rendu mon travail plus facile et plus agréable.

Je tiens à féliciter personnellement le Président entrant. Je sais qu’avec vous aux commandes, la 
réunion à toutes les chances d’être fructueuse. Je compte continuer à collaborer étroitement avec vous pour 
concrétiser ce dont nous sommes convenus et nous engager à mener des actions concrètes et utiles dans nos 
pays pour partager équitablement les retombées du développement et surtout, la santé, pour tous. 

Je souhaite que vous gardiez un bon souvenir du temps que vous passerez ici, pendant la réunion et en 
dehors de la réunion.
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 ALLOCUTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA SÉANCE D’OUVERTURE  
DE LA SOIXANTIÈME SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS  

POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

C’est un grand plaisir pour moi de revenir dans ma région et dans ma ville d’origine et je remercie 
le Gouvernement de Hong Kong pour son hospitalité et l’organisation de la soixantième session du Comité 
régional du Pacifique occidental.

J’aimerais également féliciter le Dr Shin pour son premier rapport à ce Comité et pour les priorités qu’il 
y définit très clairement. Ce document renforce l’engagement de la Région pour la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement, les principes des soins de santé primaires et l’amélioration de la situation 
des plus démunis. 

Il est encourageant de constater des progrès dans de nombreux domaines. Ils témoignent de la cohésion 
de la Région et de l’esprit d’entraide mutuelle entre des pays à des niveaux de développement si variés. 

Il faut actuellement se réjouir d’avoir quelques raisons d’être optimistes et des motifs d’encouragement.

Nous nous réunissons à une époque difficile au cours de laquelle la santé publique s’efforce de se 
positionner dans des circonstances adverses.

D’un côté, les perspectives de progrès sont mises à mal par les crises mondiales sur de multiples 
fronts. Le monde est confronté au ralentissement économique le plus grave depuis au moins 30 ans, à une 
aggravation des conditions climatiques et à une pandémie grippale que l’on ne peut plus arrêter. Ces crises 
ont de profondes répercussions pour la santé.

De l’autre côté, les perspectives de progrès s’appuient sur la détermination sans précédent de résoudre 
des problèmes qui existent depuis longtemps et d’instaurer une plus grande équité dans les résultats sanitaires. 
La déclaration du Millénaire et ses objectifs donnent au monde la meilleure chance qu’il ait jamais eue 
d’instaurer plus de justice et un meilleur équilibre jusque dans la trame des sociétés, en particulier dans le 
domaine de la santé.

Nous ne devons pas laisser cet élan se briser. Précisément à cause de ces crises mondiales, le prix de 
l’échec ne cesse d’augmenter.

J’observe des raisons d’être optimiste au niveau international. L’engagement sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé est solide. Les efforts pour accélérer les progrès s’intensifient, 
avec une conscience des difficultés à surmonter.

Depuis la signature de la Déclaration du Millénaire il y a neuf ans par les Chefs d’État et de 
gouvernement de 198 pays, les pays et les donateurs ont été confrontés à deux problèmes fondamentaux qui 
bloquent régulièrement les progrès : la faiblesse des systèmes de santé et l’inefficacité de l’aide.

L’importance de ces problèmes transparaît dans les rapports présentés à ce Comité.
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En l’absence de systèmes de santé qui fonctionnent bien, des interventions puissantes et les fonds pour 
les financer n’arriveront pas à réduire les immenses disparités en matière de résultats sanitaires. La Déclaration 
du Millénaire a revitalisé les valeurs de l’équité, de la justice sociale et de la couverture universelle, énoncées 
dans la Déclaration d’Alma-Ata il y a trente ans. 

Dans son rapport de l’année dernière, la Commission des déterminants sociaux de la santé a conclu que 
les systèmes de santé organisés pour atteindre la couverture universelle étaient ceux qui amélioraient le plus 
les résultats sanitaires. La Commission a reconnu que l’équité dépend fortement de la manière dont les soins 
de santé sont organisés, financés et gérés. Elle a approuvé les soins de santé primaires, en tant que modèle 
de système agissant sur les causes sociales, économiques et politiques sous-jacentes des problèmes de santé.

Les progrès du développement sanitaire ne se mesurent pas à l’aune des moyennes nationales. Le 
véritable progrès se mesure à la manière dont nous arrivons à soigner les laissés pour compte et à enrichir 
leur vie grâce à une meilleure santé. Les soins de santé primaires centrés sur l’être humain sont le meilleur 
moyen d’y parvenir. 

Nous savons tous cela. Comme vous le faites observer dans vos rapports, les améliorations de la 
situation sanitaire dans la région ont été particulièrement grandes dans les pays qui ont maintenu des systèmes 
dispensant des soins de santé primaires efficaces.

Le besoin de systèmes de santé plus puissants s’associe étroitement à la nécessité d’une aide plus 
efficace. La logique est simple. Une aide de qualité bâtit les fondations, les moyens et l’infrastructure 
nécessaires pour parvenir à l’autosuffisance. Une aide de qualité vise à éliminer le besoin d’aide. Si l’aide ne 
vise pas explicitement à l’autosuffisance, le besoin d’aide ne cessera jamais.

On retrouve intégralement ces deux réalités dans les stratégies de financement pour la santé pour la 
région Asie-Pacifique dont vous allez discuter. Comme vous le faites observer, l’un des moyens de tirer le 
meilleur parti de fonds limités est d’améliorer l’efficacité des systèmes de santé. Vous notez également que 
cette plus grande efficacité n’est pas seulement nécessaire, elle est aussi entièrement faisable.

Je voudrais citer deux exemples. Votre rapport met en évidence que plus de la moitié des produits 
médicaux ne sont pas utilisés à bon escient. Je répète : plus de la moitié des produits médicaux ne sont pas 
utilisés à bon escient. Le Rapport sur la santé dans le monde de l’an dernier, sur les soins de santé primaires, 
énonce chiffres à l’appui que l’utilisation efficace des mesures de prévention disponibles permettrait de 
réduire la charge de morbidité d’environ 70 %. 

De nouveau, ces estimations rappellent les avantages des soins de santé primaires en tant que stratégie 
soulignant la nécessité de technologies adaptées, favorisant l’usage rationnel des médicaments essentiels et 
donnant à la prévention la même importance qu’aux soins curatifs.

Parallèlement, vous ne sous-estimez pas les difficultés. Les pays de la région sont très soucieux des 
effets du ralentissement économique sur la santé. Vous vous inquiétez à juste titre et pour les bonnes raisons. 
Votre rapport tire des conclusions fortes sur la crise financière mondiale. Certains progrès économiques et 
sociaux durement acquis se sont déjà évanouis.
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Dans la mesure où ils dépendent fortement du tourisme et des secteurs orientés vers l’exportation, 
les pays de la Région sont particulièrement vulnérables en matière de pertes d’emplois et de réduction des 
bénéfices sociaux liés à l’emploi. 

C’est dans la région Asie-Pacifique que la stratégie de financement des soins de santé dépend le plus des 
honoraires, de la participation financière et des paiements directs par les usagers. C’est un héritage regrettable 
des politiques instaurées lors des crises économiques précédentes. 

Ce recours très fort aux frais payés par les usagers est incompatible avec vos objectifs politiques d’une 
couverture universelle et d’un accès équitable à des services de santé de qualité. Il est aussi incompatible avec 
les stratégies de réduction de la pauvreté, en tant que moyen pour améliorer la santé

Comme vous l’avez noté, les pays dans cette Région subissent de fortes pressions pour réduire les 
budgets de la santé et étendre les honoraires et la participation financière à la charge des usagers. Vous avez 
douloureusement conscience de ce que cela signifie : une nouvelle dégradation en matière d’accès, d’équité, 
de qualité et d’utilisation des services de santé.

Cette Région, qui s’efforce depuis si longtemps de tirer des millions de personnes hors de la pauvreté, 
n’a pas besoin d’un revers qui replonge de nouveau des millions de personnes en dessous du niveau de 
pauvreté.

Cette Région, qui a lutté contre l’injustice inhérente aux honoraires payés par les usagers, ne doit pas 
voir la situation empirer encore. Nous ne devons tout simplement pas refaire les mêmes erreurs.

Malheureusement, les politiques et les systèmes internationaux qui contribuent à la crise économique 
sont au-delà du champ d’action du secteur de la santé. Malheureusement, c’est la santé qui paie le plus lourd 
tribut.

Comme je l’ai mentionné au début, il faut se réjouir actuellement d’avoir quelques raisons d’être 
optimiste. Je voudrais parler des deux tendances dans cette région qui apparaissent clairement dans votre 
ordre du jour et que je trouve particulièrement encourageantes. Premièrement, vous vous appuyez sur vos 
succès et vous vous fixez des objectifs encore plus élevés.

Cela est vrai de vos progrès dans la diminution de la mortalité des enfants et vous vous fixez des 
objectifs encore plus élevés pour l’élimination de la rougeole et la lutte contre les infections par l’hépatite B. 
C’est vrai pour le paludisme et les objectifs que vous vous fixez pour son élimination.

C’est également vrai de la lutte contre le tabac, dans laquelle cette Région a depuis longtemps pris la 
tête. C’est la première et la seule région dont tous les États Membres ont ratifié la Convention cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac. Vous passez maintenant au stade suivant, le plus élevé : achever la mise en oeuvre de 
la Convention-cadre dans les cinq prochaines années.

La seconde tendance dont on peut se réjouir est celle qui voit les pays de cette région prendre les 
commandes de leur programme sanitaire à l’aide de stratégies transversales globales couvrant la nécessité de 
se doter de moyens plus puissants. 
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Avec les stratégies pour l’Asie et le Pacifique, que ce soit pour lutter contre les maladies émergentes 
ou moderniser les services de laboratoire, vous proposez une orientation claire sur la voie à suivre par étapes, 
avec des indicateurs pour mesurer les progrès correspondant à la situation dans vos pays. De cette manière, 
vous mettez vos pays dans une position beaucoup plus forte quand il s’agit d’aligner l’aide sur les priorités 
et les capacités nationales.

Le soutien au renforcement des systèmes de santé et à une aide plus efficace se développe également 
au niveau international. Les grandes sources d’aide financière comme le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme ; l’Alliance GAVI et la Banque mondiale, ont créé des plateformes pour 
le renforcement des systèmes de santé.

Des instruments comme la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et le Programme d’action 
d’Accra soutiennent les efforts, dont des actions responsables par les donateurs, pour rendre plus efficace 
l’aide pour la santé.

L’élan pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement continue d’être alimenté par 
un sentiment puissant d’urgence. À la fin de cette semaine, une action déterminée et centrée sera lancée à  
New York pour accélérer l’amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

En quelques mois seulement, les dirigeants politiques et financiers du monde entier ont défini une série 
de recommandations ambitieuses pour un financement novateur de systèmes de santé plus puissants. Ces 
recommandations seront annoncées cette semaine à New York.

Si nous avons besoin d’optimisme, nous devons aussi être honnêtes et réalistes, en particulier lorsque 
l’on considère les répercussions sanitaires des politiques erronées ou à court terme, décidées dans d’autres 
secteurs.

D’une certaine manière, les objectifs du Millénaire pour le développement sont une stratégie correctrice. 
Ils visent à compenser des systèmes internationaux et des politiques qui créent des bénéfices, mais qui n’ont 
pas de règles garantissant leur distribution équitable.

Les objectifs, comme les nombreuses initiatives et mécanismes de financement créés pour les soutenir, 
sont une grande nécessité et font beaucoup de bien. Mais ils n’apportent pas une solution à la racine des 
inéquités en matière de résultats sanitaires. Comme la Commission sur les déterminants sociaux de la santé 
nous l’a appris, il faut chercher les causes fondamentales dans l’imperfection des politiques.

La cupidité a été le terreau de la crise financière, qui s’est ensuite propagée sans contrôle, la gouvernance 
des entreprises et la gestion du risque échouant à tous les niveaux du système.

Le changement climatique est maintenant le prix des politiques à court terme que le monde va 
inévitablement devoir payer. La recherche de la richesse économique a pris le pas sur la protection de la santé 
écologique de la planète. La Région du Pacifique occidental est particulièrement vulnérable aux effets du 
changement climatique.
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Dans un monde où l’interdépendance s’est radicalement accrue entre les nations, les conséquences des 
erreurs d’un pays ou d’un secteur sont très contagieuses. Elles sont aussi profondément injustes.

Les pays en développement sont les plus vulnérables et ceux qui ont la moins grande capacité de 
résistance. Ce sont eux qui sont frappés le plus fort et qui mettent le plus de temps à se redresser

Avec la pandémie grippale qui continue de balayer la planète, je pense que nous allons voir la réelle 
signification de l’échec collectif du monde en matière d’équité. Le même virus qui entraîne des perturbations 
gérables dans les pays riches aura très probablement des effets dévastateurs ailleurs.  

En juin, quand l’OMS a annoncé le début de la pandémie 2009, de nombreux regards se sont tournés vers 
les pays de l’hémisphère Sud pour y découvrir les indices de son évolution ultérieure. J’aimerais remercier les 
pays de cette région pour leur surveillance intensive et les rapports complets qu’ils ont rapidement envoyés. 
Cette réponse a aidé les pays du reste du monde à savoir ce qui les attendait et comment s’y préparer. 

Une discussion technique sur la pandémie étant prévue pour demain, j’aimerais m’attarder sur quelques 
questions qui, à mes yeux, sont importantes au niveau international.

Nous avons eu quelques bonnes nouvelles ces deux dernières semaines. Il apparaît de plus en plus 
que les médicaments antiviraux peuvent réduire le risque d’atteinte grave et les résultats des premiers essais 
cliniques donnent à penser qu’une seule dose vaccinale suffirait à protéger des adultes en bonne santé.

Si cela se confirme, la quantité de vaccin disponible va littéralement doubler. Mais voici la grande 
question : cela entraînera-t-il aussi une distribution plus équitable des vaccins ? Je vous l’assure : c’est une 
possibilité dont je compte tirer parti à plusieurs niveaux.

Une autre question me préoccupe. Les informations qui nous parviennent de tous les sites de flambées 
confirment que les femmes enceintes sont exposées à un risque accru d’infection grave, voire mortelle. Ce 
risque accru est d’autant plus important pour un virus qui, à l’instar de celui-ci, s’attaque de préférence aux 
jeunes.

Les décès de femmes enceintes pendant la pandémie seront partout une tragédie, mais ce sera encore 
plus le cas dans les pays en développement, où leur nombre est beaucoup plus élevé.

Depuis que j’ai pris mes fonctions, la santé des femmes a été l’une des mes premières priorités. 
L’engagement renouvelé dans les soins de santé primaires sous-tend les efforts pour améliorer la santé des 
femmes.

Ce lien ressort clairement dans un rapport sur les femmes et la santé que j’ai demandé. Ce document, 
qui paraîtra en novembre, examine les nombreux risques de santé auxquels les femmes sont confrontées tout 
au long de leur vie et définit un programme pour le changement.

Comme nous le savons tous, la faiblesse des systèmes de santé est une source de gaspillages : gaspillage 
d’argent et des retours sur investissement, gaspillage des formations quand les agents de santé sont attirés 
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ailleurs par de meilleures conditions de travail ou de meilleurs salaires, gaspillage des ressources quand des 
procédures inutiles sont accomplies ou quand des systèmes réglementaires n’arrivent pas à contrôler le prix 
et la qualité des médicaments.

Il y a aussi un gaspillage des possibilités de réduction de la pauvreté quand les plus démunis s’enfoncent 
davantage dans la pauvreté en raison du coût des soins ou de l’échec des services de prévention. Mais avant 
tout, la faiblesse des systèmes de santé entraîne des pertes de vies humaines.

Je crois que nous allons voir, d’une manière mesurable et tragique, ce que signifient réellement les 
inégalités à mesure que la pandémie va balayer un monde où les différences de situations sanitaires et de 
normes de soins sont plus grandes que jamais auparavant dans l’histoire récente.

Peut-être que désormais, certains des arguments que nous avançons depuis longtemps sur l’équité, 
l’égalité, la justice sociale auront une plus grande chance d’être entendus, mais le prix de cette attention se 
paiera en vies humaines.

 


