
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/24 Add.1
Point 11.21 de l’ordre du jour provisoire 10 mai 2010

Rapport sur les incidences financières et administratives 

qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 

pour adoption 

1. Résolution Transplantation d’organes et de tissus humains 

2. Lien avec le budget programme  

Objectifs stratégiques : Résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation : 

7. Traiter les déterminants sociaux et 
économiques de la santé à travers des 
politiques et des programmes qui 
accroissent l’équité en santé et intègrent 
des approches favorables aux pauvres, 
respectueuses des différences entre 
les sexes et fondées sur les droits de 
l’homme 

7.4 Promotion d’approches de la santé fondées sur l’éthique 
et les droits de l’homme à l’OMS et aux niveaux national et 
mondial. 

 

11. Élargir l’accès aux technologies et 
produits médicaux et en améliorer la 
qualité et l’utilisation 

11.1 Plaidoyer et soutien en faveur de la formulation et du 
suivi de politiques nationales complètes concernant l’accès 
aux technologies et produits médicaux essentiels, leur 
qualité et leur utilisation. 

11.2 Élaboration de lignes directrices, normes et critères 
internationaux concernant la qualité, la sécurité, l’efficacité 
et l’utilisation d’un bon rapport coût/efficacité des 
technologies et produits médicaux, et plaidoyer et soutien en 
faveur de leur application au niveau national et/ou régional. 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 

Dans la version actualisée des Principes directeurs de l’OMS sur la transplantation de cellules, de tissus et d’organes 
humains, les cellules, tissus et organes humains sont considérés comme des produits médicaux de nature 
exceptionnelle ; de ce fait, la résolution demande que soit exercé un contrôle réglementaire en vue de garantir la 
sécurité, l’efficacité et le caractère éthique du don et de la transplantation, et va donc dans le sens des résultats 
escomptés. Les indicateurs actuels, qui rendent déjà compte en partie de ces travaux, seront complétés par des 
indicateurs supplémentaires concernant certaines autorités nationales de réglementation ainsi que la vigilance et la 
surveillance, le cas échéant. 

3. Incidences budgétaires  

a) Coût estimatif total de la mise en œuvre sur toute la durée des activités du Secrétariat demandées 

dans la résolution (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 

Il faudra US $5,4 millions pour les quatre prochaines années : sur ce total, un montant légèrement 
supérieur à la moitié (US $2,9 millions) au Siège pour les activités mondiales de planification, 
d'orientation normative et politique et de coordination entre les parties intéressées ; et le montant restant 
(US $2,5 millions) pour les activités d’appui aux niveaux régional et de pays. 
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b) Coût estimatif pour l’exercice 2010-2011 (à US $10 000 près, activités et personnel compris, et en 

indiquant à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 

Régions le cas échéant) 

Le coût total est estimé à US $2 450 000 dont US $450 000 pour les Régions. 

c) Le coût estimatif indiqué au point b) est-il inclus dans le budget programme approuvé pour 

l’exercice 2010-2011 ? 

Un montant total de US $1,9 million est inclus. 

4. Incidences financières  

Comment sera financé le coût estimatif visé au point 3.b) (indiquer les sources de fonds éventuelles) ?

Il faudra des fonds supplémentaires pour mettre en place un réseau mondial d’autorités sanitaires associées 
aux activités de vigilance et de surveillance des risques que présentent, du point de vue de l’éthique et de la 
sécurité, le don et la transplantation de cellules, de tissus et d’organes. Des fonds provenant de 
contributions volontaires devraient être obtenus grâce à une politique active de mobilisation des ressources.

5. Incidences administratives 

a) Lieux d’exécution (indiquer les niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en 

précisant, le cas échéant, dans quelles Régions) 

Tous les niveaux de l’Organisation seront concernés. 

b) La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? Si non, préciser les 

besoins sous c) 

Non. 

c) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 

équivalent plein temps, par niveaux de l’Organisation, en précisant, le cas échéant, dans quelles 

Régions et en indiquant les qualifications requises) 

Au Siège, il faudra l’équivalent d’un membre du personnel de la catégorie professionnelle à plein temps 
pour les six derniers mois de 2010 et pendant l’année 2011 et l’exercice 2012-2013 afin de créer et 
maintenir un réseau collaborateur mondial d’autorités nationales de réglementation chargées de la 
surveillance de la transplantation de cellules, de tissus et d’organes. 

d) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en œuvre) 

En 2014, un rapport de situation sera présenté à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

=     =     = 


