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TRIPLE ÉLIMINATION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT 

DU VIH, DE L’HÉPATITE B ET DE LA SYPHILIS  

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé portant sur les stratégies 

mondiales du secteur de la santé relatives au VIH, à l’hépatite virale et aux infections sexuellement 

transmissibles pour 2016-2021, y compris les cibles fixées à l’échelle mondiale pour éliminer la 

transmission mère-enfant du VIH à l’horizon 2020, et la transmission mère-enfant de l’hépatite B et 

de la syphilis d’ici à 2030 (WHA69.22) ; 

Rappelant également la résolution du Comité regional approuvant le Plan d’action régional 

contre l’hépatite virale dans le Pacifique occidental 2016-2020 en vue de réduire les répercussions 

de l’hépatite virale (WPR/RC66.R1) ; 

Reconnaissant que l’objectif régional de ramener à moins de 1 % le taux de prévalence de 

l’hépatite B chez les enfants de 5 ans et plus au moyen de campagnes de vaccination du nourrisson, à 

l’horizon 2017, a été atteint ; 
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Saluant les progrès accomplis par les États Membres dans l’amélioration de la santé et du 

bien-être des mères et des nouveau-nés, au titre du Plan d’action pour des nouveau-nés en bonne 

santé dans la Région du Pacifique occidental 2014-2020 ; 

Considérant également que pour être plus accessibles, plus efficaces et plus rationnelles, les 

interventions visant à éliminer la transmission mère-enfant du VIH, de l’hépatite B et de la syphilis 

doivent s’inscrire dans le cadre d’une démarche de coordination des soins de santé à la mère, au 

nouveau-né et à l’enfant ; 

Reconnaissant l’engagement pris par les États Membres dans la mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale  pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) afin de mettre fin aux 

décès évitables, de garantir la santé et le bien-être, et de développer les environnements favorables 

aux femmes, aux enfants et aux adolescents, 

1. APPROUVE le 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 2018-2030 ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à veiller à la disponibilité de ressources techniques et financières appropriées pour 

intégrer les interventions visant à éliminer la transmission mère-enfant du VIH, de 

l’hépatite B et de la syphilis dans les programmes de soins de santé à la mère, au nouveau-né 

et à l’enfant ; 

2) à veiller à ce que les services visant à éliminer la transmission mère-enfant du VIH, 

de l’hépatite B et de la syphilis bénéficient à tous ceux qui en ont besoin ; 
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3. PRIE le Directeur régional : 

1) de fournir un appui technique aux États Membres dans la mise en œuvre du 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 2018-2030 ; 

2) de promouvoir une approche intégrée visant à éliminer la transmission mère-enfant 

du VIH, de l’hépatite B et de la syphilis au moyen des programmes de soins de santé à la 

mère, au nouveau-né et à l’enfant ; 

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

Cadre régional. 

Quatrième séance, 11 octobre 2017 


