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JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE 2OA7:
LA SECURITE SANITAIRE INTERNATIONALE

" lnvestir dans Ia sant6, bdtir un avenir plus sOr "

Un d6bat de haut niveau souligne la n6cessit6 d'am6liorer la s6curitS
sanitaire internationale

GENEVE/SINGAPOUR -- Des dirigeants politiques, des repr6sentants du monde
des affaires et des faiseurs d'opinion se r6uniront d Singapour le 2 avril pour
participer d un d6bat mondial sur la n6cessit6 urgente d'am6liorer la s6curit6
sanitaire internationale. Ce d6bat de haut niveau, organis6 par I'Organisation
mondiale de la Sant6 (OMS) et le gouvemement de Singapour, lancera la Journ6e
mondiale de la Sant6 2007, dont le thdme est pr6cis6ment la s6curit6 sanitaire
internationale, et enverra un message mondial invitant d "investir dans la sant6,
bdtir un avenir plus s0r".

Le d6bat mettra l'accent sur les menaces qui pdsent sur notre s6curit6 sanitaire
collective. ll s'agit notamment des maladies 6mergentes et qui se propagent
rapidement, des changements environnementaux, du biotenorisme, des urgences
humanitaires soudaines et intenses provoqu6es par les catastrophes naturelles,
les 6coulement chimiques et les accidents radioactifs, ainsi que I'impact du
VIH/Sida, maladie qui menace la stabilit6 de communaut6s entidres dans certains
des pays les plus pauvres du monde.

"Les incertitudes et les destructions potentielles des flamb6es 6pid6miques de
maladies et des urgences sanitaires leur confdrent une grande importance
publique et politique," a d6clar6 le Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'OMS.
"Lorsque le monde court collectivement un risque, sa d6fense devient une
responsabilit6 partag6e par toutes les nations. L'OMS continue d suivre de prds
l'6volution de la situation des maladies infectieuses et des menaces sanitaires
aiguds, d donner l'alarme en cas de besoin, i partager son savoir-faire avec les
autorit6s locales et nationales de la sant6, et d mettre sur pied les mesures
ndcessaires pour prot6ger les populations contre ces dangers pour la sant6."
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Ce d6bat de vaste port6e incitera les intervenants d aborder les obstacles
sanitaires, commerciaux et diplomatiques qui s'opposent d une am6lioration de la
coop6ration transfrontalidre, ainsi qu'd trouver le moyen d'6tablir une collaboration
plus efficace. Les participants d cet 6v6nement mondial seront notamment M. Lee
Hsien Loong, Premier-ministre de Singapour, qui prononcera le discours
d'orientation, le Dr Margaret Chan, M. Philip Chen, Directeur g6n6ral de la
compagnie a6rienne Cathay Pacific, le Dr Balaji Sadasivan, Ministre des affaires
6trangdres de Singapour et M. Jonas Gahr Store, Ministre des affaires dtrangdres
de Norvege. A la suite du d6bat initial, la possibilit6 de prendre la parole sera
donn6e aux quelque 200 participants constituant le public.

Le Premier-ministre Lee Hsien Loong a d6clar6: "Le thdme de la Journ6e mondiale
de la Sant6 de cette ann6e, la s6curit6 sanitaire internationale, est pertinent
compte tenu du paysage actuel de la sant6 mondiale. Dans un monde fortement
interconnect6, les maladies se propagent rapidement et ne connaissent pas de
frontidres. La coop6ration entre les nations est cruciale, car nous avons des
responsabilit6s les uns d l'6gard des autres. Le d6bat contribuera d susciter un
consensus sur la manidre de relever ensemble les d6fis. Singapour est heureux de
participer d ce processus en co-organisant l'6v6nement de la Joum6e mondiale de
fa Sant6 2OO7."

M. Jonas Gahr Stsre, Ministre norvdgien des affaires 6trangdres, a lanc6 l'616
dernier une initiative visant d cr6er un groupe informel de ministres des affaires
dtrangdres pour explorer les liens entre politique 6trangdre et sant6 mondiale. "La
mondialisation a accru la vuln6rabilit6 et I'interd6pendance des pays. Les
questions de sant6 sont parmi les principaux d6fis qui exigent une approche plus
strat6gique et une coop6ration internationale accrue."

M. Philip Chen, Directeur g6n6ral de Cathay Pacific Ainrays, a dirig6 sa
compagnie a6rienne pendant l'6pid6mie de SRAS en 2003, maladie hautement
contagieuses qui a voyag6 rapidement d travers le monde et infligE des pertes
6conomiques s6rieuses. ll a d6clar6: "L'6pid6mie de SRAS nous en enseign6 que
les comp6tences en matidre d'organisation sont essentielles pour faire face aux
d6fis lanc6s par une telle crise mais - peut-dtre plus important encore - qu'il est
tout aussi critique d'investir en temps voulu pour cr6er une cr6dibilit6 et gagner la
confiance des personnes sur lesquelles on doit pouvoir compter en cas de crise.
Cela vaut pour les organisations multinationales et pour les gouvemements, mais
aussi pour des entreprises commerciales telles que Cathay Pacific."

"La nature transfrontalidre des menaces sanitaires imminentes impose d tous les
pays de collaborer pour les mettre en 6chec. Notre exp6rience de la lutte contre le
SRAS nous a enseign6 bien des choses que nous sommes en mesure de partager
avec d'autres. En tant que membre du Conseil ex6cutif de I'OMS, Singapour
continuera d jouer son r6le et d contribuer au combat mondial pour la sant6," a
assur6 le Dr Balaji Sadasivan, Ministre des affaires 6trangdre de Singapour.

Le nouveau sentiment d'urgence engendr6 par les flamb6es 6piddmiques de
SRAS et de grippe aviaire dans les premidres ann6es de cette d6cennie ont
conduit le monde d adopter une approche nouvelle pour renforcer les d6fenses



't

a

Communiqu6 de presse OMS/1l
Page 3

mondiales contre la propagation des maladies. Le Rdglement sanitaire
international r6vis6 (RSl) (2005) entre en vigueur le 15 juin 2007.ll constitue un
outil de sant6 publique sans pr6c6dent qui permet d'assurer une s6curit6 sanitaire
maximale et un minimum d'interf6rences avec le transport et le commerce
intemationaux.

Le Rdglement r6vis6 offre de nouvelles possibilit6s de renforcer les capacit6s
nationales et internationales ainsi que la collaboration en matidre de sant6
publique. ll 6tend sensiblement les obligations des Etats Membres en matidre de
notification. Le cadre l6gal exigera des pays qu'ils informent I'OMS de toutes les
situations urgences de port6e internationale concemant la sant6 publique. Forte de
ses comp6tences 6tendues sur le plan technique et en matidre de communication,
I'OMS est pr6te A collaborer avec les pays pour enqudter sur les menaces, pour
les v6rifier et pour y faire face afin de prot6ger les habitants du monde entier.

"Les nouvelles flamb6es de grippe aviaire et la menace de pand6mie de grippe qui
se profile, tout comme les graves cons6quences sanitaires des inondations
,r6centes en lndon6sie et dans la Come de I'Afrique, montrent qu'il est temps de
mettre I'accent sur la s6curit6 sanitaire internationale. En d6pit des s6rieux d6fis du
monde d'aujourd'hui, je suis cependant d'avis que nous vivons une 6poque qui
incite d I'optimisme en ce qui conceme la sant6," a d6clar6 le Dr Chan.

Questions de s6curit5 sanitaire internationale.

Un document de base de I'OMS, rendu public aujourd'hui, servira d orienter les
discussions et d susciter le d6bat. Ce document 6numdre huit questions en
relation avec !a s6curitd sanitaire intemationale, ainsi que cinq points principaux d
d6battre:

Maladies 6mergentes: les maladies nouvelles, hautement contagieuses,
telles que le SRAS et la grippe aviaire, ne connaissent pas de frontidres.
Les dommages internationaux qu'elles sont susceptibles de causer font
qu'elles ne sauraient 6tre trait6es comme des questions purement
nationales. Au cours des dernidres d6cennies, des maladies nouvelles ont
commenc6 A dmerger au rythme sans pr6c6dent d'une au moins par an.
Stabilit6 6conomique: les dangers qui menacent la sant6 publique
peuvent avoir des cons6quences dconomiques aussi bien que sanitaires.
Empdcher la prolifdration des menaces internationales est donc bon pour la
sant6 de l'6conomie. Avec moins de 10 000 cas, le SRAS a co0t6 aux pays
d'Asie US$ 60 milliards en pertes de d6penses brutes et commerciales rien
qu'au second trimestre de 2003.
Crises internationales et urgences humanitaire: ces 6v6nements tuent
et mutilent les individus tout en exerqant une forte pression sur les
systdmes de sant6 dont les populations ont besoin pour leur s6curit6
sanitaire personnelle. En 2006, 134,6 millions de personnes ont 6te
affect6es el21 342 tu6es par des catastrophes naturelles.
Menaces terroristes de nature chimique, radioactive et biologique:
qu'elles soient delib6r6es ou accidentelles, les r6seaux mondiaux de I'OMS
sont bien plac6s pour faire face aux effets sanitaires de ces menaces, en
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utilisant les mdmes techniques que celles mises en @uvre lors d'autres
catastrophes - 6valuation rapide et riposte, triage et traitement, assurer de
I'eau, de la nourriture et des systdmes d'assainissement. Les lettres
contamin6es d I'anthrax envoydes en 20A1 e travers le systdme postal des
Etats-Unis d'Am6rique, ainsi que l'6mission de gaz sarin dans le m6tro de
Tokyo en 1995 nous rappellent que m€me si les attaques chimiques et
biologiques sont rares, il y a des gens qui sont prets d avoir recours d ce
type de terrorisme.

o Changements environnementaux: les changements environnementaux et
climatiques ont des r6percussions croissantes sur la sant6, mais les
politiques sanitaires ne peuvent A elles seules pr6venir leurs effets. Des
gens meurent - plus de 60 000 ces dernidres ann6es - des suites de
catastrophes naturelles li6es au climat, essentiellement dans des pays en
d6veloppement.

o VIH/Sida - une question cruciale pour la sant6 et la s6curit6: les effets
d6vastateurs du VIH/Sida ont montr6 aux sp6cialistes internationaux quel
impact un probldme de sant6 publique pouvait avoir sur la s6curit6.

o Bitir la s6curit6 sanitaire: I'observance du RSI (2005) soutiendra la
s6curite sanitaire intemationale.

o Renforcement des systimes de sant6: des systdmes de sant6 qui
fonctionnent bien constituent la base de la s6curit6 sanitaire, mais l'6tat
actuel des systdmes de sant6 dans le monde est inad6quat. Ainsi, par
exemple, le monde manque actuellement de plus de quatre millions
d'agents de sant6, ce qui est le plus fortement ressenti dans les pays en
ddveloppement.

Pour vous procurer une copie du document de base et pour davantage de
renseignements sur la Joum6e mondiale de la Sant6, visitez le site:
www.who. i nt/world-health-dav/2007

Gontacts:
A Singapour:
Andr6e Pinard Clark, Coordinatrice JMS, OMS, Gendve, t6l: +41 79274 49 84, couniel: pinardclarka@who.int.
fain Simpson, Chef d'6quipe, OMS, Gendve, t6l: +41 79475 5534, courriel: simpsoni@who.int.
Kristen Kelleher, Chary6e de communication/r6dactrice, OMS, Gendve, t6l: +41 227913046, couniel:
ketleherk@who.int.
A Genive:
Fad6fa Chaib, Charg6e de communication, OMS, Gendve, t6l: +41 227913228, portable: +4179 475 5556,
couniel: chaibf@who.int.
Media Line:
T6f : +41 22791 2222, e,oumd: mediainquiries(Owho.int.
Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et autres mat6riels de I'OMS destin€s aux mddias sont
disponibles sur www.who.int


