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Point 13.1 de l’ordre du jour provisoire 16 mai 2012

Lutte contre les maladies non transmissibles 

Résultats de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 
sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 
et de la Première Conférence ministérielle mondiale sur les modes 
de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles 

Résumé de la deuxième consultation informelle avec les États Membres et les 
organismes des Nations Unies, et des dialogues informels avec les organisations 

non gouvernementales concernées et certaines entités du secteur privé 

Rapport du Secrétariat 

LE PROCESSUS 

1. Vingt-cinq États Membres et deux organismes des Nations Unies ont fait part de leurs 
observations dans le cadre de la consultation organisée en ligne sur le deuxième document de réflexion 
de l’OMS, intitulé « Cadre global mondial de suivi et cibles volontaires à l’échelle mondiale pour la 
prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles ».1 Le document décrit un projet de cadre 
de suivi mondial complet, assorti d’indicateurs, ainsi qu’un ensemble de cibles mondiales volontaires 
pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles. Des observations ont en outre été 
présentées par 19 organisations non gouvernementales internationales et 90 organisations non 
gouvernementales régionales ou nationales, ainsi que par une entité du secteur privé sélectionnée. La 
consultation en ligne s’est terminée le 24 avril 2012. 

2. La deuxième consultation informelle avec les États Membres sur le deuxième document de 
réflexion s’est tenue les 26 et 27 avril 2012 ; 59 États Membres et 11 organismes des Nations Unies 
ont participé à cette consultation. 

3. Le deuxième dialogue informel avec les organisations non gouvernementales concernées sur le 
deuxième document de réflexion a eu lieu le 30 avril 2012 ; 25 organisations non gouvernementales 
ont participé à celui-ci. Un dialogue informel avec des entités du secteur privé sélectionnées s’est en 
outre tenu le 2 mai 2012 ; il a réuni huit entités du secteur privé. 

SITUATION ACTUELLE 

4. Les informations en retour issues des consultations en ligne et des consultations informelles 
individuelles témoignent d’un soutien croissant des États Membres au projet de cadre de suivi mondial 
des maladies non transmissibles et à l’ensemble d’indicateurs (voir tableau). 

                                                      
1 Le document de réflexion est disponible à l’adresse : http://who.int/nmh/events/2012/consultation_april_2012/en/index.html 

(consulté le 11 mai 2012). 
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Tableau.   Cadre de suivi mondial et indicateurs pour les maladies non transmissibles 
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• Incidence du cancer, par 
type de cancer 

• Mortalité entre l’âge de 
30 ans et l’âge de 70 ans 
due à une maladie 
cardio-vasculaire, un 
cancer, au diabète ou à une 
affection respiratoire 
chronique 
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• Consommation d’alcool 
par habitant adulte  

• Consommation excessive 
d’alcool de façon 
occasionnelle 

• Activité physique 
insuffisante 

• Faible consommation de 
fruits et légumes 

• Surpoids/obésité 

• Hyperglycémie/diabète 

• Hypertension 

• Hypercholestérolémie 

• Apport de sel/sodium 

• Tabagisme 
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• Accès aux soins palliatifs 

• Disponibilité des produits 
de diagnostic et 
médicaments essentiels 

• Dépistage du cancer du 
col de l’utérus 

• Polychimiothérapie pour la 
réduction du risque de 
maladie cardio-vasculaire 

• Politiques visant à 
éliminer les acides gras 
trans 

• Politiques visant à réduire  
la commercialisation 
d’aliments malsains pour 
les enfants 

• Vaccination contre 
l’hépatite B 

• Vaccination contre le 
papillomavirus humain 

Tous les indicateurs doivent être ventilés par sexe, âge, situation socio-économique et autres critères pertinents 

5. Il semble que les États Membres soutiennent vivement les cibles volontaires mondiales relatives 
à la réduction de la mortalité globale due aux maladies cardio-vasculaires, au cancer, au diabète ou aux 
affections respiratoires chroniques ; à la réduction de la prévalence de l’hypertension artérielle ; à la 
réduction de la prévalence du tabagisme ; et à la réduction de la prévalence de la sédentarité chez les 
adultes. La cible relative à la réduction de l’apport en sel est aussi généralement appuyée, si l’on 
parvient à résoudre les préoccupations en matière de mesure. En outre, les États Membres sont 
favorables aux cibles relatives à la riposte des systèmes de santé, telles que la disponibilité de 
médicaments essentiels pour les maladies non transmissibles, ainsi qu’à celles relatives à l’alcool et à 
l’obésité. 

6. Les informations issues du deuxième dialogue informel avec les organisations non 
gouvernementales concernées et les entités du secteur privé témoignent d’un soutien au cadre de suivi 
mondial et aux indicateurs, ainsi qu’aux cinq cibles proposées, bien que des réserves aient été 
formulées concernant les définitions précises de certains indicateurs. Les organisations non 
gouvernementales ont suggéré que des cibles supplémentaires concernant l’alcool, l’obésité, les 
médicaments/produits de diagnostic essentiels, la polychimiothérapie et les soins palliatifs soient 
fixées, et qu’elles soient assorties d’un ensemble plus large d’indicateurs possibles. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

7. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 


