
 

 

 

LA CRISE FINANCIÈRE MONDIALE ET SES INCIDENCES SUR LA SANTÉ  
EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE 

Le Comité régional, 

Notant qu’une action concertée et bien ciblée doit être menée face à la crise financière et à la 

récession économique pour préserver et améliorer la santé et pour accélérer le développement socio-

économique ; 

Reconnaissant que tous les pays et partenaires sont prêts à soutenir les actions visant à 

protéger la santé des populations, condition indispensable au développement économique et à la 

réduction de la pauvreté ; 

Reconnaissant en outre la nécessité de maintenir ou d’augmenter les investissements et les 

dépenses publiques dans le domaine de la santé pour renforcer les systèmes de santé et les 

interventions de santé essentielles qui bénéficient aux populations démunies et vulnérables ; 

Reconnaissant que la crise exige une solidarité et des actions à l’échelle mondiale pour 

préserver les vies et les moyens de subsistance, 
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1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :  

1) à continuer de plaider auprès des plus hauts responsables politiques pour maintenir 

les investissements en faveur de la santé et du développement pendant la crise financière et la 

récession économique ; 

2) à revoir et à réviser, le cas échéant, les politiques de financement de la santé pour 

améliorer l’accès des populations démunies et vulnérables aux soins de santé ; 

3) à appliquer des politiques en faveur de la santé et des populations démunies, en 

s’inspirant des principes des soins de santé primaires ; 

4) à continuer de surveiller l’incidence que la crise peut avoir sur la santé, en particulier 

les résultats sanitaires, la disponibilité des ressources pour la santé, l’utilisation des services, 

le coût des soins de santé pour les ménages, la consommation et le prix de biens comme les 

médicaments ; 

2. PRIE le Directeur régional :  

1) de continuer à aider les pays à renforcer leurs systèmes et politiques de santé pour 

protéger les populations démunies et vulnérables ; 

2) de mener des actions de sensibilisation sur les effets potentiels de la crise sur la santé 

et sur l’importance des investissements dans la santé pour le développement économique ; 

3) de recueillir et de partager des données factuelles sur les répercussions de la crise 

financière et de la récession économique sur la santé, en collaboration avec les États 

Membres et les partenaires. 
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