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Autres informations 

Lieu  Plaza Ballroom, étage Plaza, Brisbane Convention & Exhibition 
Centre (BCEC). 

Distribution des 
documents 

Tous les documents sont enregistrés sur une clé USB qui sera remise à 
chaque représentant dans sa pochette de conférence à son arrivée. 
Conformément aux pratiques de protection de l’environnement qui régissent 
les réunions de l’OMS, les versions imprimées des documents seront 
disponibles uniquement sur demande au guichet d’information de l’OMS, 
situé dans le hall du Plaza Ballroom. 

Les représentants sont priés de retirer chaque jour dans leur casier les 
documents, messages et invitations qui leur sont destinés. 

Réunion des 
Rapporteurs  

Les réunions se tiendront chaque jour (du lundi au jeudi) à 17 h 15, salle 
Board Room 1, après la séance de l’après-midi.  

Accès à l’Internet  Un accès Internet sans fil est disponible dans tout le bâtiment du BCEC. 
Pour connaître le nom du réseau et le mot de passe, veuillez vous adresser 
au guichet d’information de l’OMS situé dans le hall du Plaza Ballroom. 

Un cybercafé se trouve dans le foyer du Plaza Ballroom. Pour toute aide, 
veuillez contacter le personnel d’assistance informatique du cybercafé. 

Publications de 
l’OMS 

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional seront 

exposées dans le hall du Plaza Ballroom. Un catalogue numérique 

enregistré sur une clé USB sera fourni à tous les représentants. 

Sécurité Veuillez vous assurer de porter votre badge en permanence lorsque vous 

vous trouvez à l’intérieur du bâtiment. Pour tout renseignement, veuillez 

contacter la responsable des services de conférences et des services 

administratifs du Bureau régional, Mme Nguyen Thi Minh Ly, +63 920-963-

5457 (portable philippin). 

Il est interdit de fumer dans toutes les réunions de l’OMS et manifestations 

connexes. 
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I. PROGRAMME DE TRAVAIL (JEUDI 12 OCTOBRE 2017) 

Points de 
l’ordre du jour 

08 h 30-12 h 00  

16 

 

 

Rapports de situation sur les programmes techniques 
 

Partie 2 

16.2 Maladies non transmissibles 

16.3 Initiative pour un monde sans tabac 

16.4 Santé mentale 

Partie 3 

16.5 Tuberculose 

16.6 Hépatite 

16.7 Médecine traditionnelle 

16.8 Genre et santé  

WPR/RC68/11 

 

 

Points de 
l’ordre du jour 

14 h 00-17 h 00  

6 

17 

 

Allocution du Directeur général 

Coordination des travaux de l’Assemblée mondiale de la 
Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional 

17.3a Consultation sur le projet de note conceptuelle en vue 
du Treizième Programme général de travail de 
l’OMS 2019-2023 

 

WPR/RC68/12 

 
Examen des projets de résolution 

 

Passage au financement intégré des services de santé 

publique prioritaires 

Renforcement, convergence et coopération en matière de 

réglementation pour les médicaments et le personnel de 

santé 

Sécurité sanitaire des aliments 

WPR/RC68/Conference Paper N° 5 

 

WPR/RC68/Conference Paper N° 6 

 

 

WPR/RC68/Conference Paper N° 7 

Note : Des projets de résolution (également appelés « documents de conférence ») ont été distribués ce 

matin. Toute modification doit être soumise par écrit au bureau d’information, en utilisant la formulation 

exacte que l’on souhaite voir apparaître. Les documents de conférence sont examinés pour adoption 

après la pause-café du matin. 
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II. COMPTE RENDU DES SÉANCES (MERCREDI 11 OCTOBRE 2017) 

Quatrième séance 

Présidente :           Madame Glenys Beauchamp, Secrétaire, Département de la santé, Gouvernement 
australien 

Point 13 

 

Passage au financement intégré des services de santé publique prioritaires 

Le Directeur de la gestion des programmes a déclaré que le projet de Cadre 
d’action régional pour le passage au financement intégré des services de santé 
publique prioritaires dans le Pacifique occidental répondait aux demandes des États 
Membres qui avaient sollicité des orientations en vue d’améliorer la viabilité du 
financement et l’efficacité des systèmes de santé. 

Il a estimé que le Cadre serait également utile pour les pays qui adoptent des 
réformes relatives à la prestation des services ou au budget. Il a en outre indiqué 
que le Cadre fournissait des orientations sur la garantie des fonctions essentielles 
de santé publique, tout en respectant la situation unique de chaque État Membre, 
quel que soit son point de départ. 

Le Cadre s’appuie sur le cadre d’action intitulé La couverture sanitaire universelle : 
la voie vers une meilleure santé, approuvé par le Comité régional en 2015, et va de 
pair avec le Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de 
développement durable dans le Pacifique occidental. 

Les représentants des États Membres suivants sont intervenus (dans l’ordre) : 
Brunéi Darussalam, Philippines, Australie, États-Unis d’Amérique, Chine, 
Viet Nam, République démocratique populaire lao, Japon, Kiribati et Fidji. 

La Directrice des systèmes de santé a remercié les États Membres pour leurs 
interventions et leur soutien au projet de Cadre d’action régional. En réponse aux 
préoccupations des États Membres concernant le renforcement des systèmes de 
santé, elle a déclaré que des systèmes de santé viables constituent la pierre 
angulaire de la couverture sanitaire universelle (CSU), qui offre une gamme 
complète de services allant de la prévention aux soins palliatifs. 

En réponse aux interventions des États Membres concernant le financement 
intégré, elle a indiqué que la transition était pertinente non seulement pour les 
pays qui se préparent à un reclassement, mais aussi pour ceux qui se heurtent à 
d’autres problèmes budgétaires, tels que des changements de leurs programmes 
de budgétisation ou un passage à un modèle de financement des services de 
santé publique reposant sur les assurances-maladies. Elle a estimé que des 
enseignements pourraient être tirés de la transition, soulignant l’importance des 
discussions et décisions préliminaires avec l’ensemble des partenaires. 

La Directrice a mentionné les défis communs auxquels se heurtent les Membres 
devant faire face à des allocations budgétaires limitées, parmi lesquels la nature 
du plaidoyer, de la planification et de la concertation politique nécessaires pour 
élargir les allocations budgétaires, les moyens d’améliorer l’efficacité des réformes 
relatives au financement et à la prestation de services, le suivi, en particulier en 
cas de décentralisation, ainsi que l’adéquation des investissements dans la 
prévention et la meilleure façon d’accéder à ces services. Elle a suggéré que le 
rendement des investissements pourrait être mesuré à l’aune des bons résultats 
sanitaires. 

S’agissant de l’élargissement du budget consacré à la santé, la Directrice a fait 
observer qu’il existait diverses options en matière de financement innovant. Elle a 
indiqué que l’OMS se penchait sur la question des taxes pour la santé et des 
obligations dont le rendement dépend de l’efficacité des politiques sociales 
qu’elles financent, qui peuvent être modulables ou non. 

Pour ce qui est des interventions relatives aux prochaines étapes, la Directrice a 
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mentionné les efforts en cours, tels que les plans de transition Gavi et la mise en 
place de systèmes d’assurance de santé et de sécurité sociale. Elle a fait 
observer que le programme de promotion de la couverture sanitaire universelle 
(CSU) propre à chaque pays constituait une question clé, assurant aux États 
Membres que le Bureau régional soutiendrait, au niveau des pays, le dialogue 
politique, la planification de la transition et l’analyse de l’efficacité aux fins de 
l’amélioration des services. Elle a souligné qu’il fallait un engagement des parties 
prenantes pour planifier la transition. Elle a également fait observer que le Groupe 
consultatif technique sur la CSU était un mécanisme efficace d’échange des 
enseignements tirés entre les pays. Elle a précisé que le Groupe se pencherait 
bientôt sur les allocations et l’établissement de priorités, ainsi que sur la 
transformation des modèles de prestation de services. 

Plusieurs États Membres ayant fait observer que l’efficacité de l’aide jouait un rôle 
important dans ce processus, la Directrice a évoqué la collaboration de l’OMS 
avec la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement au cours 
d’ateliers bi-régionaux sur les politiques de financement de la santé, qui ont réuni 
des représentants des ministères de la santé et des finances en vue de débattre 
de points de préoccupation communs et d’explorer des moyens d’aller de l’avant. 

En réponse aux préoccupations des petits États Membres, elle a précisé qu’une 
manifestation parallèle prévue ce vendredi porterait sur les services tertiaires 
spécialisés. Elle a indiqué que le Bureau régional travaillait avec des collègues 
d’autres Régions sur ces questions afin d’accroître les possibilités d’apprentissage 
entre les Régions. 

Pour ce qui touche aux préoccupations des États Membres concernant 
l’intégration des programmes OMS de lutte contre les maladies, la Directrice a 
indiqué qu’il s’agissait de l’un des nombreux points soulevés lors de cette session 
du Comité régional qui relève de plusieurs unités techniques. Cette question 
pourrait être examinée dans le contexte du Treizième Programme général de 
travail, a-t-elle proposé. 

La Présidente a prié les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution 
approprié sur le passage au financement intégré des services de santé 
publique prioritaires, pour examen par le Comité régional. 

Point 14 Renforcement, convergence et coopération en matière de réglementation 
pour les médicaments et le personnel de santé 

Le Directeur de la gestion des programmes a présenté le point de l’ordre du jour 
consacré au renforcement et à la convergence de la réglementation pour les 
médicaments et le personnel de santé, qui fait fond sur le cadre régional du 
Pacifique occidental intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une 
meilleure santé. Le cadre, approuvé en 2015, met l’accent sur la qualité en tant 
que caractéristique essentielle d’un système de santé performant. Il a fait observer 
que de solides systèmes nationaux de réglementation pour les médicaments et le 
personnel de santé sont essentiels pour garantir la qualité. 

Le projet de Programme d’action régional du Pacifique occidental sur le 
renforcement, la convergence et la coopération en matière de réglementation pour 
les médicaments et le personnel de santé fournit des orientations aux États 
Membres pour qu’ils participent à des initiatives de coopération et de 
convergence, a-t-il indiqué. La convergence et la coopération en matière de 
réglementation facilitent l’élaboration de normes et de cadres juridiques ainsi que 
l’échange des meilleures pratiques, ce qui vient à l’appui des efforts visant à 
renforcer les systèmes nationaux de réglementation.   

Les représentants des États Membres suivants sont intervenus (dans l’ordre) : 
Malaisie, Cambodge, Australie, Philippines, Japon, République de Corée, États-
Unis d’Amérique, Viet Nam, Chine, Îles Marshall, Îles Salomon, Fidji, Îles Cook, 
Nouvelle-Zélande, Mongolie et Samoa. 
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La Directrice des systèmes de santé a remercié les États Membres pour leurs 
interventions et le soutien ferme qu’ils ont apporté au Programme d’action 
régional. En réponse aux interventions des États Membres, elle a souligné que les 
efforts visant à renforcer la réglementation dans la Région devaient tenir compte 
de la situation de chaque pays ainsi que de sa souveraineté nationale. 

Plusieurs États Membres, en particulier ceux du Pacifique, ont soulevé la question 
de la médecine traditionnelle. La Directrice a déclaré que certains pays, tels que la 
Chine, le Japon et la République de Corée, avaient des systèmes très 
développés, mais que l’établissement de systèmes de ce type peut s’avérer 
difficile dans les petits pays insulaires du Pacifique. Elle a précisé que Samoa 
commençait à réglementer les guérisseurs traditionnels et que le Bureau régional 
secondait également un certain nombre de pays insulaires du Pacifique pour ce 
qui touche la réglementation des plantes médicinales. Elle a ajouté qu’il était 
possible d’apprendre davantage entre les pays. 

En réponse aux interventions portant sur la coopération, elle a cité l’appui offert 
par l’Australie et la Nouvelle-Zélande à titre d’exemple d’États membres qui 
mettent à profit leur expertise en matière de médicaments et de ressources 
humaines. Elle a suggéré que ce type de coopération pourrait être développé de 
manière plus systématique dans l’ensemble de la Région. La coopération dans 
d’autres domaines, tels que la sécurité sanitaire des aliments, pourrait également 
être explorée. 

Plusieurs États Membres ont soulevé la question de la situation des petits pays, 
ce à quoi la Directrice a répondu qu’il serait utile de tenir une concertation plus 
systématique dans l’ensemble du Pacifique. La coopération dans ces domaines 
doit respecter la situation et la souveraineté des Membres et évoluer de manière 
progressive, en commençant par l’échange d’information. Des discussions sur la 
pharmacovigilance sont en cours. 

Plusieurs États Membres ont exprimé leur inquiétude quant aux difficultés que 
posent, dans le cadre des efforts de réglementation, les établissements de 
formation du secteur privé, l’accréditation et la coordination intersectorielle en 
matière d’éducation du personnel. Elle a indiqué que le Bureau régional fournissait 
un appui aux pays du Mékong pour résoudre ces questions et mettre en œuvre 
une formation axée sur les compétences, point cité par plusieurs États Membres. 
Cet appui peut être élargi. 

En réponse à d’autres problèmes soulevés par les États Membres en ce qui 
concerne le personnel de santé, tels que la migration et la main-d’œuvre destinée 
à un but particulier, la Directrice a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des 
approches adaptées à la situation, rappelant aux représentants que cette question 
avait déjà été soulevée lors de la dernière Réunion des ministres de la santé du 
Pacifique. 

Plusieurs États Membres ont mentionné le rôle que l’Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN) peut jouer sur ces questions. La Directrice a reconnu 
que l’ASEAN était un forum important auquel le Bureau régional peut continuer de 
participer. 

Elle a également souligné certains avantages particuliers de la coopération 
transfrontière. Elle a fait remarquer que ce type de coopération peut aider à 
éliminer les mauvaises pratiques ainsi que les praticiens et les produits délétères 
qui peuvent voyager à travers les frontières. Elle a également déclaré que la 
coopération et la concertation transfrontières peuvent faciliter l’action face aux 
situations d’urgence, à la résistance aux antimicrobiens et aux médicaments 
contrefaits et de qualité inférieure. 

Elle a souscrit aux observations des États Membres concernant l’importance de 
se doter d’autorités nationales de réglementation fortes, déclarant que le 
renforcement des capacités du personnel de réglementation était la clé pour 
réussir la mise en œuvre. 
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La Présidente a prié les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution approprié 
sur le renforcement, la convergence et la coopération en matière de 
réglementation pour les médicaments et le personnel de santé, pour examen par 
le Comité régional. 

T
h
e
  

Examen des projets de résolution : La Présidente a invité le Comité régional à 
examiner le projet de résolution sur le projet de Cadre régional pour la triple 
élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de l’hépatite B et de la syphilis 
en Asie et dans le Pacifique (WPR/RC68/Conference Paper N° 4). La 
Rapporteuse de langue anglaise a lu à haute voix le projet de résolution. Le projet 
de résolution a été adopté avec des amendements (WPR/RC68.R2). 

Point 15 Sécurité sanitaire des aliments  

Le Directeur de la gestion des programmes a indiqué que ce point de l’ordre du 
jour s’inspirait de la Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de 
sécurité sanitaire des aliments 2011-2015, qui, après examen, s’est révélée 
efficace pour orienter les efforts des États Membres visant à renforcer leurs 
systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments. L’examen a également 
conclu que la situation de la sécurité sanitaire des aliments avait évolué compte 
tenu des avancées technologiques, de la demande croissante d’aliments plus sûrs 
ainsi que des nouvelles façons de produire, de distribuer et de consommer les 
aliments. Ces changements exigent une nouvelle approche. 

Le Directeur a indiqué que le projet de Cadre d’action régional pour la sécurité 
sanitaire des aliments dans le Pacifique occidental reconnaissait la situation 
changeante de la sécurité sanitaire des aliments et donnait des orientations aux 
États Membres en ce qui concerne l’action stratégique et la mise en œuvre d’une 
approche progressive dans l’optique de renforcer les systèmes de sécurité 
sanitaire des aliments. 

Les représentants des États Membres suivants sont intervenus (dans l’ordre) : 
Cambodge, Brunéi Darussalam, Philippines, Australie, Japon, Chine, États-Unis 
d’Amérique, Viet Nam, Samoa, Tuvalu et Îles Cook. 

 
La Directrice régionale des situations d’urgence et Directrice de la Division de la 
sécurité sanitaire et des situations d’urgence a remercié les États Membres pour 
leurs interventions et leur soutien au Cadre d’action régional. 

Répondant aux interventions des États Membres, elle a mis en lumière les 
orientations du Cadre concernant l’adoption d’une approche de gestion de la 
sécurité sanitaire des aliments axée sur les risques. Elle a également indiqué que 
le Cadre associait les différentes composantes des systèmes de salubrité des 
aliments au moyen d’une approche systémique. Les États Membres se trouvant à 
différents stades de développement, le Cadre appelle à améliorer 
progressivement les systèmes de sécurité sanitaire des aliments. 

Concernant une autre préoccupation exprimée par les États Membres, elle a 
déclaré que la mise en œuvre serait la clé du succès pour relever les défis que 
posent la gestion des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments et la réponse 
aux incidents dans ce domaine. Elle a réaffirmé l’engagement de l’OMS à fournir 
un appui technique aux États Membres pour qu’ils mettent en œuvre le cadre 
dans le contexte plus large de la santé et l’associent aux programmes de nutrition 
et de lutte contre les maladies non transmissibles. 
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En réponse aux préoccupations des Membres du Pacifique, elle a déclaré que 
l’OMS était consciente des défis uniques auxquels sont confrontés les États et 
Territoires insulaires du Pacifique en matière de sécurité sanitaire des aliments. 
Elle a ensuite évoqué les approches proposées par le projet de Cadre régional 
pour les États et Territoires insulaires du Pacifique. 

En réponse aux préoccupations concernant la réponse aux incidents liés à la 
sécurité sanitaire des aliments et aux situations d’urgence, la Directrice a souligné 
l’importance de renforcer les liens avec les systèmes génériques de préparation 
aux situations d’urgence de santé publique, d’évaluation des risques et de riposte, 
y compris les liens entre les Points focaux nationaux du RSI et les Points de 
contact du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des 
aliments (INFOSAN). 

En ce qui concerne les liens entre la sécurité sanitaire des aliments, la nutrition et 
les maladies non transmissibles, le Directeur de la gestion des programmes a 
déclaré qu’il faudrait adopter une approche par pays et assurer une coopération 
efficace entre les programmes techniques au niveau des pays. 

La Présidente a prié les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution approprié 
sur la sécurité sanitaire des aliments, pour examen par le Comité régional. 
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III. AUTRES RÉUNIONS 

Jeudi 12 octobre 2017 

12 h 45-13 h 45 Activité de l’OMS dans les pays (Plaza Ballroom, étage Plaza) 

Vendredi 13 octobre 2017 

12 h 45-13 h 45 Répondre aux besoins en soins tertiaires spécialisés des petits États insulaires 
(Salle M3, étage Mezzanine) 

 


