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HÉPATITE VIRALE 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC54.R3 fixant l’objectif de ramener la séroprévalence de 

l’hépatite B chronique à moins de 1 % chez les enfants de 5 ans, la résolution WPR/RC56.R8 

établissant une cible intermédiaire de moins de 2 % pour 2012 et la résolution WPR/RC64.R5 fixant 

2017 comme date butoir pour l’objectif de moins de 1 % ; 

Conscient que la Région dans son ensemble est parvenue à atteindre l’objectif d’une 

prévalence inférieure à 2 % et que 12 États Membres se sont vus confirmer la réalisation de l’objectif 

de moins de 1 % ; 

Reconnaissant que la Région du Pacifique occidental abrite un quart de la population 

mondiale mais qu’elle enregistre près de 40 % des décès dans le monde dus à l’hépatite, et que des 

millions de personnes dans la Région sont encore porteuses d’infections chroniques par les virus de 

l’hépatite B ou C et qu’elles encourent un risque élevé de cirrhose ou de cancer hépatique ; 
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Notant qu’une infection chronique par le virus de l’hépatite B ou C se traduit par un coût 

financier élevé pour les individus, le secteur de la santé et la société en général ; 

Se félicitant de l’occasion de contribuer à réduire l’impact des infections chroniques par les 

virus des hépatites B et C et des pathologies hépatiques au moyen de nouveaux médicaments très 

efficaces qui peuvent soigner l’hépatite B et guérir l’hépatite C ; 

Notant que ces médicaments ne sont toujours pas disponibles ni abordables financièrement 

pour les personnes vivant avec l’hépatite chronique dans la Région ; 

Soulignant qu’il faut mener une action coordonnée globale pour combattre l’hépatite virale 

efficacement, au moyen d’approches fondées sur la prévention et le traitement, qui s’appuient sur la 

situation épidémiologique locale, 

1. APPROUVE le Plan d’action régional contre l’hépatite virale dans le Pacifique occidental 

2016-2020 ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à élaborer des plans d’action nationaux contre l’hépatite virale, sur la base de la 

situation épidémiologique locale, en tirant parti des ressources humaines et des 

infrastructures des systèmes de santé existants ; 

2) à établir ou renforcer des systèmes de surveillance ; 

3) à faire face au problème du coût élevé, au manque de disponibilité des médicaments 

contre l’hépatite et des produits diagnostiques, à titre prioritaire, en vue d’élargir l’accès aux 

traitements et à la guérison ; 
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4) à mobiliser des ressources techniques et financières et à réaliser des investissements 

à cet égard afin de lutter contre l’hépatite virale ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) d’apporter un appui technique à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’action 

nationaux contre l’hépatite virale, et de contribuer à faire mieux comprendre la charge de 

l’hépatite virale et ses conséquences dans les États Membres ; 

2) de diffuser le Plan d’action régional contre l’hépatite virale dans le Pacifique 

occidental 2016-2020 et de fournir un appui technique pour son application ; 

3) de faire périodiquement rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Plan d’action régional contre l’hépatite virale dans le Pacifique occidental 2016-2020. 

Quatrième séance, 14 octobre 2015 


