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1. Introduction 

La cinquante-deuxikme session du Comitb regional de la Mediterranee orientale s'est tenue dans la 
Salle de conferences << Kowen )) au Bureau regional du Caire ( ~ ~ ~ ~ t e )  du 24 au 26 septembre 2005. 
Les discussions techniques sur une strategie regionale pour la promotion de la santk et sur les maladies 
non transmissibles - defis et orientations strategiques ont eu lieu le 25 septembre 2005. 

Les   tats Membres suivants itaient represent& a la session : 

Afghanistan Liban 
Arabie saoudite Maroc 
Bahrei'n 
Djibouti 
Egypte 
Emirats arabes unis 
Iran, Rkpublique islamique d' 
Iraq 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jordanie 
Kowei't 

Oman 
Pakistan 
Palestine 
Qatar 
Rkpublique arabe syrienne 
Somalie 
Soudan 
Tunisie 
Yemen, Republique du 

En outre, des observateurs de la Turquie, du Programme commun des Nations Unies sur le 
VIWSIDA (ONUSIDA), du Programme des Nations Unies pour le Dkveloppement (PNUD), du Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), de I'OEce de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les rkfugiks de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), du Programme des Nations Unies 
pour I'environnement (PNUE), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de 
I'Organisation des Nations Unies pour I'iducation, la science et la culture (UNESCO), de 
I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO), du Programme 
alimentaire mondial (PAM), de la Ligue des   tats arabes, de I'Union africaine, du Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et d'un certain nombre d'organisations 
intergouvernementales, ilon gouvernementales et nationales ont participe B la session. 
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2. Seance d'ouverture et questions de procedure 

2.1 Ouverture de la Session 
Point 1 de I'ordre du jour 

La cirimonie d'ouverture de la 52' session du Comiti rigional de la Mediterranie orientale a eu lieu 
le samedi 24 septembre 2005 dans la salle de confirences u KoweYt 1) au Bureau rigional de I'OMS 
pour la Miditerranie orientale au Caire. 

C'est Son Excellence Dr Nada Abbas Haffadh, Ministre bahreyni de la Sante et premiire vice- 
prisidente de la cinquante et uniime session du Comiti rigional, qui a ouvert la session. Elle a 
souhaiti la bienvenue aux participants et a diclari que les participants envisagent avec enthousiasme 
cette importante riunion chaque annie, non seulement pour examiner les points inscrits a I'ordre du 
jour, mais aussi pour passer en revue toutes les questions qui ont touch4 les populations de la Rigion, 
qui sont maintenant influencies par tout ichec renconhd ou tout progris effectui dans le domaine de 
la santi. La reunion permettra egalement de mesurer ce qui a i t i  accompli sur la voie de la rialisation 
des objectifs du Millinaire pour le diveloppement, au vu des difis rencontris par les pays de la 
Rigion, notamment la propagation des maladies non transmissibles, qui pourrait s'accompagner de 
catastrophes naturelles, de conflits armis ou d'une flambie soudaine de maladies telle la poliomyilite 
qui a it6 riintroduite en Somalie, au Soudan et au Yimen, et le cholira qui a fait son apparition en 
Rkpublique islamique d'Iran. 

Son Excellence a rappel6 que I'ordre du jour de la session comportait un grand nombre de sujets 
importants, et elle a exprimi le souhait que les discussions ouvriraient de nouveaux horizons pour la 
restructuration des systimes de santi dans la Rigion, de maniire a ripondre au besoin d'amilioration 
des services de santi. Elle a souligni la nicessiti de diversifier les sources financiires pour riussir 
ameliorer les services de santi, en tant que moyen permettant de mettre en place le cadre shatigique 
national pour la promotion de la santi des populations de la Region. 

Elle a mis igalement en evidence la nicessite de [enforcer les capacitis nationales pour faire face aux 
crises et aux situations d'urgence que la Region peut rencontrer. Elle a conclu son allocution en 
souhaitant que les membres du Comite rigional connaissent le succes dans leurs efforts. 

2.2 Allocution de Son Altesse Royale la Princesse Muna Al-Hussein de Jordanie, 
Marraine OMS pour les soins infirmiers et obstetricaux dans la Region de la 
Mediterranee orientale 

Son Altesse Royale la Princesse Muna Al-Hussein a commenci son allocution en soulignant que les 
infirmiires et les sages-femmes constituaient de loin le plus grand groupe dans I'ensemble du 
personnel de santk, dispensant des soins de santt tous les niveaux, en particulier celui des soins de 
santi primaires, et pour les groupes vulnirables et difavorisis. L'amilioration des services infirmiers 
et obstitricaux est indispensable pour atteindre les objectifs sanitaires et une condition prialable pour 
garantir l'accks des services de qualiti qui ripondent aux besoins du systkme de santi dans chaque 
pays. Les pays de la Rigion s'ivertuent a recruter et conserver les infirmiires et sages-femmes dans 
un contexte de pinurie croissante d'infirmiires dans le monde, de concurrence croissante pour les 
infirmiires de la part des pays diveloppis et de vieillissement du personnel infirmier en Occident. Des 
itudes ont rivil.5 que de nombreux pays en Occident devraient compter sur le recrutement 
international pour une longue piriode a venir. 

Le phinomine est d'une grande ampleur dans notre Rigion, et Son Altesse Royale a fait remarquer 
que dans certains pays, la proportion infirmiires-population etait de seulement 2 infirmiires pour 
10 000 personnes, et c'est dans ces pays que les besoins sanitaires sont les plus importants, en 
particulier chez les femmes et les enfants. D'autres pays souffrent d'un surplus de midecins et d'une 
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penurie d'infirmiires et de sages-femmes, tandis que d'autres dependent fortement du personnel 
infir~nier etranger. Dans les pays disposant d'un nombre suffisant d'infirmiires formees, souvent 
aucun poste n'est prevu au budget dans les etablissernents pour les absorber mEme lorsque ceux-ci ant 
besoin de leurs services. En outre, les infirmiires dans le service public dans certains pays ont un 
second emploi en raison des salaires bas et de ce fait, la qualite des services de sante en patit. 

I1 est urgent de procider i un examen critique de la situation des ressources humaines infirmiires en 
matiere de planification, diveloppement et gestion, ainsi que de realiser une planification globale 
intigrie des personnels de soins de sante. I1 est tout aussi important de dBvelopper les capacites en 
matiere de gestion et de leadership des infirmiires et sages-femmes afin d'&tre en mesure de gerer le 
changement dans le contexte de la reforme des soins de sante. 11 s'agit d'un defi majeur auquel sont 
confrontees les autoritis sanitaires de la Region et qui devrait Etre trait6 de fagon systematique. 

Son Altesse Royale a souligne la necessite d'etudier sirieusement les facteurs qui incitent les 
infirmiires a conserver leur emploi, les motivent pour continuer i fournir des services essentiels et 
amiliorer leurs compitences, souvent avec de faibles avantages, ainsi que les facteurs qui les poussent 
A quitter la profession. Afin de fidiliser les infirmikres et sages-femmes dans le personnel, il est 
nicessaire de pr&ter plus d'attention i la garantie de structures de carriere et de salaires, au 
perfectionnement professionnel continu et a des conditions de travail adaptees sans danger. 

Les enseignements tiris ces derniires annies ont permis de savoir que pour pouvoir repondre aux 
besoins et attentes du systime de sante, i la fois quantitativement et qualitativement, il est nicessaire 
d'adopter certaines strategies. I1 s'agit notamment : d'elaborer des plans stratigiques pour les soins 
infirmiers et obstetricaux ; d'ameliorer la formation de base en soins infirmiers et obstitricaux et 
d'etendre les activites de formation continue ; et de renforcer les capacites gestionnaires des 
responsables infirmiires. 

I1 a kt6 dimontre au fil du temps que le principal facteur determinant pour le diveloppement des soins 
infirmiers et obstetricaux dans les pays de la Region etait le niveau d'engagement politique parmi les 
personnes les plus haut plackes dans les ministires de la santi. I1 est clair que lorsqu'il y a un 
engagement politique pour ameliorer les services infirmiers et obstetricaux, I'ensemble du processus 
de diveloppement est faciliti et les objectifs sont atteints. Son Altesse Royale a conclu en affirmant 
que le doute n'est pas permis quant au fait que I'investissement dans les soins infirmiers et 
obstetricaux est un veritable investissement dans les soins de sante. L'absence de renforcement des 
effectifs infirmiers affectera skieusement la qualite des soins de sante et la realisation des objectifs de 
sante nationaux et rigionaux. 

2.3 Allocution du Directeur regional 

Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur rigional, de I'OMS pour la Mediterranie orientale, a souhait6 la 
bienvenue aux invitis spiciaux et aux participants a la cinquante-deuxiime session du Comit6 regional 
de la Mediterranee orientale. 

I1 a note les nombreux dCveloppements importants qui sont survenus et qui donnent I'espoir a des 
millions de personnes de pouvoir vivre en paix, avec des signes positifs au Soudan, en Somalie et en 
Afghanistan. Le combat acharne et de longue durie que mine le peuple palestinien contre l'occupation 
a commenck ?i porter ses fruits. I1 a exprime I'espoir que le retrait de Gaza serait une premiire itape 
vers un disengagement complet de la Palestine occupee. Toutefois, la situation en Iraq reste 
prioccupante et I'instabiliti y represente un obstacle majeur. 

Faisant reference aux objectifs du Millinaire pour le dBveloppement (OMD), il a attiri ['attention sur 
le rapport du Projet Objectifs du Millinaire des Nations Unies Investir dans le diveloppenzent : pLan 
pratique pour rialiser les objectifs du Millinaire pour le diveloppement, qui a montre sans nu1 doute 
qu'il itait possible de rialiser les objectifs si les pays industrialisis augmentent leur contribution et si 
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I'on commence a mettre en ceuvre ce plan immidiatement. I1 a fait remarquer que, pour atteindre les 
cibles sanitaires associies aux OMD, la stratigie nationale devrait s'appuyer sur la politique nationale 
et I'orientation stratigique de la santi pour tous. L'OMS travaille avec les  tats Membres, les bureaux 
rigionaux ainsi qu'au niveau mondial pour trouver des moyens de rialiser les OMD qui soient viables 
et d'un bon rapport coct-efficaciti dans les conditions iconomiques actuelles des   tats Membres. Il y 
a des indications, jusqu'a prisent, sur la base des informations disponibles, qui montrent qu'un certain 
nombre d ' ~ t a t s  Membres de notre Rigion pourraient ne pas rialiser les objectifs si la tendance 
actuelle se poursuit. Dr Gezairy a encourage vivement tous ces pays a considirer ce point comme une 
prioriti, a fournir les ressources nicessaires et i appeler les partenaires internationaux B leur foumir un 
appui. 

I1 a afirmi que ce partenariat itait crucial. I1 y a un nombre croissant ds partenaires dans le secteur de 
la santi, gouvernemental et non gouvernemental, national et international, et le r61e de coordination de 
I'OMS en tant que chef de file dans le domaine sanitaire devient plus impiratif. 

I1 a constati que depuis janvier 2005, la plupart des pays de la Rigion de la Miditerranie orientale qui 
sont membres de l'organisation mondiale du Commerce respectent complitement leur engagement 
envers les accords de I'OMC, y compris I'Accord sur les Aspects des droits de propridti intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC). 11 a souligni I'importance qu'il y a i utiliser.les flexibilitis qui 
sont indiquies dans la Diclaration de Doha sur les ADPIC et la sante publique, et conseille aux   tats 
Membres de veiller lors de la nigociation d'accords bilatiraux B ne pas s'engager dans des obligations 
des ADPIC-PIUS qui risquent d'amoindrir I'accord ADPIC et la Diclaration de Doha. 

Le Directeur rigional a renouveli sa proposition prdcidente, i savoir que {'OMS nkgocie rapidement, 
au nom des pays en diveloppement, I'achat des droits de brevet des midicaments importants pour les 
problemes de santi prioritaires, dont les maladies non transmissibles, et n'attende pas I'expiration du 
brevet. Les nigociations devraient prendre en compte la valeur marchande dans les pays en 
diveloppement et le fait que la production de ces midicaments s'accompagnera d'un transfert de 
technologie et qu'ils seront produits en tant que midicaments giniriques pour les pays en 
diveloppement 

Faisant refirence au Centre rigional pour les Activitis d'Hygiine de I'Environnement (CEHA), bask i 
Amman, le Directeur rigional a indiqui que le centre fournissait un appui technique pour renforcer les 
capacitis et les programmes rigionaux dans la Rigion depuis 20 ans. Parmi ses nombreuses 
realisations, on trouve la formation de 9200 membres du personnel, la rialisation de 250 missions dans 
divers pays de la Rigion et de 50 itudes de recherche spiciales. Dr Gezairy a appeli i poursuivre le 
soutien fourni au Centre CEHA a I'occasion de son vingtiime anniversaire et a remercii le 
Gouvernelnent jordanien d'accueillir le bureau de CEHA dans son pays. 

Concernant l'iradication de la poliomyilite, i l  a noti que dix-sept pays conservaient I'itat d'absence 
de poliomyilite depuis plus de 3 ans. En Afghanistan et au Pakistan, on note un recul de l'intensiti de 
la transmission du virus et de son itendue giographique et le dernier cas en ~ ~ ~ ~ t e  a it6 dkcouvert en 
mai I'an dernier. Toutefois, la riinfection en Somalie, au Soudan et au Yimen a constitui un revers. 

II est important de continuer les campagnes de privention et de sensibilisation pour le VWSIDA dans 
la Rigion, en utilisant tous les moyens permettant d'atteindre le public, et de garantir la disponibiliti 
d'antiritroviraux pour toutes les personnes vivant avec le SIDA. Sept pays de la Rigion se sont 
engagis a amiliorer I'accks au traitement et ont demand6 A &re inclus dans ]'Initiative (( 3 millions 
d'ici 2005 D. 

~ e u f   tats Membres ont ratifii la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) et 18 I'ont signie, 
mais certains pays n'ont pas adhQi au traiti. Le Directeur a appeli tous a adhirer B la Convention, et a 
exprimi le disir de ne plus voir de publicitis sur le tahac, de parrainage de manifestations sportives 
par des marques de tabac ou d'exploitation d'ivenements religieux pour promouvoir certaines formes 
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de tabagisme, comlne par exemple le narguilk (shisha) durant le rnois saint de Ramadan, &ant donne 
qu'ils enfreignent la Loi divine et constituent une violation du traite international. I1 a fait reference au 
Riglement sanitaire international dont le processus de revision a mis en evidence l'importance 
constante de ce Reglement en tant qu'instrument ~nondial essentiel pour la protection contre la 
propagation d'une maladie au niveau international. I1 a remercie tous les   tats Membres de la Rigion 
pour leur participation devou8e au processus de revision. I1 a mentionne igalement la Joumee 
mondiale de la Sante et d'autres evinements similaires, qui, s'ils sont bien prepares et geris, 
fournissent d'excellentes occasions de sensibilisation et de collecte de fonds au profit de la santk. 

Finalement, le Directeur regional a ivoqui la concretisation, aprh  quarante ann6es d'efforts incessants 
et diligents, de l'espoir de I'Union des medecins arabes et du Conseil des Ministres arabes de la Santk 
de voir une terminologie medicale unifiee sous la forme d'un dictionnaire medical unifik informatisi 
contenant plus de 150 000 termes, accompagnk de plusieurs autres dictionnaires derives. I1 a declare 
que le prix de I'Arabisation des Sciences midicales serait remis durant cette session a Son Excellence 
Dr Ezzat Mostapha, ancien Assistant du Secritaire general de I'Union des Medecins arabes et ex- 
Ministre iraquien de la SantB en reconnaissance du r61e important qu'il a joue. 

2.4 Allocution du Directeur general 

Dr Lee Jong-wook, Directeur general de I'OMS, a d8bute son discours en soulignant la necessiti 
absolue d'&tre vigilants et prepares pour affronter les effets d6stabilisateurs et destructeurs des 
epidemics non contr6lees. Se priparer intelligemment signifie utiliser des informations fiables et 
opportunes, des ressources midicales ayant fait leur preuve, des mesures stratigiques permettant de 
minimiser les comportements B risque, et travailler en partenariat. Les recentes flambies de 
poliomyelite ont montre la maniire dont les echecs dans les programmes de vaccination dans un pays 
peuvent permettre le retablissement de la transmission du poliovirus ailleurs. 

~ v o ~ u a n t  la prochaine pandimie de grippe humaine, il a diclari que cet Lvenement crucial et 
~neurtrier peut survenir dans I'un des pays qui est touche par une infection par la grippe aviaire dans sa 
population avicole. Le virus H5NI hautement pathogene est maintenant solidement etabli dans 
plusieurs parties de I'Asie, et se deplace plus loin. Une bonne communication avec le secteur de 
I'agriculture est essentielle pour mettre en place une surveillance et une notification fiables. 
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture travaille deja avec l'0ffice 
international des ~ ~ i z o o t i e s  (OIE) et en collaboration avec I'OMS pour mettre en ceuvre la 
coordination nicessaire et les procedures convenues. Les responsables de la santi dans les pays 
doivent avoir une interaction decisive avec leurs homologues dans les domaines de l'agriculture, des 
finances, de I'education et de I'industrie, afin de partager les informations et d'avoir une planification 
stratigique. 

Les directives qui ont ete envoykes aux  tats Membres ricemment definissent les mesures 
progressives qui doivent &tre prises pour se prkparer. Chaque pays doit avoir un plan national de lutte 
contre la pandimie, une stratigie de coinmunication et &tre pr&t et capable d'informer le public de ce 
qui se passe et de ce qu'il faut faire. Le Partenariat international sur la grippe aviaire et pandemique 
ricemment annonce a reconnu I'importance de la cooperation internationale. Une collaboration 
internationale de grande ampleur est nicessaire maintenant pour la preparation l'avance de stocks 
d'antiviraux mondiaux et la mise au point d'un vaccin pandemique. I1 a appelk les bailleurs de fonds et 
les partenaires internationaux a aider les pays touchis afin de limiter I'ampleur de la flambee de grippe 
aviaire et de reduire le risque pour les humains. 

Dr Lee a attire I'attention sur les lacunes qui existent dans la preparation pour d'autres pandemics, 
notamment celle de VIH. I1 a constate que les pays qui se trouvent dans des situations d'urgence ou 
d'apres conflit sont confrontis a des problimes pour foumir les soins de sante m&me les plus 
essentiels, alors que de nombreux pays ont des donnies d'enqu&te insuflisantes et il y a des difficultis 
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pour accroitre la prise de conscience du problime. La couverture par les antirktroviraux demeure tris 
faible, environ 5 %. 

II a rappeli que I'accks universe] etait un objectif central dans les efforts de lutte contre la maladie 
dbploybs. L'Initiative (( 3 millions d'ici 2005 )) a commence modifier I'opinion mondiale selon 
laquelle l'accks aux midicaments est riservk uniquement a ceux qui ont les moyens de les payer. 
L'accks au traitement pour tous ceux qui en ont besoin est maintenant reconnu non seulement comme 
une nicessiti absolue pour les personnes qui vivent avec le VIH, mais aussi comme entikrement 
rialisable, si chacun joue son r61e. 

La vision commune pour la prochaine dicennie reconnait que la santi est influencbe par divers 
facteurs non midicaux. Les questions d'ordre social, environnemental et politique, telles que la 
pauvreti, l'iducation, les droits de proprikti intellectuelle et les accords commerciaux, jouent un r61e 
complexe dans les risultats sanitaires. Leurs consiquences sont claires dans la charge croissante de 
maladies chroniques et le tribut continu de victimes des maladies infectieuses telles que le VIWSIDA, 
la tuberculose et le paludisme. Cependant, la question de savoir comment rbpartir les responsabilitis 
pour riduire ou stopper leurs causes est une question difficile. I1 est neanmoins essentiel d'btablir un 
r6le convenu pour la santi publique reflitant cette conception. 

La progression rapide des maladies chroniques actuellement dans le monde illustre I'importance de la 
mise en oeuvre des stratigies connues pour riduire la charge de morbidite et le taux de mortaliti. 
Selon les nouvelles projections, on estime que les dicks dus aux maladies chroniques augmenteront de 
25 % dans la Region au cours des 10 prochaines annkes et les dicis  dus au diabkte de 50 %. 

Le Directeur gbniral a rappeli que plus de trois quarts des d i c b  dus au diabkte s u ~ e n a i e n t  dans les 
pays a revenu faible ou moyen, qu'il fallait faire tout ce qui est possible pour riduire les obstacles 
financiers i la santk et continuer d'ameliorer I'accis et la couverture. Les responsables dans le domaine 
de la sant6 peuvent assurer que les connaissances concernant la prbvention des maladies non 
transmissibles soient utiliskes. La Stratigie mondiale pour I'alimentation, I'exercice physique et la 
santk a I'objectif exprBs d'ameliorer la sant.4 en minimisant I'exposition aux facteurs de risque qui 
causent les maladies non transmissibles. 

Dr Lee a mentionni la Convention-cadre pour la lutte antitabac comme exemple positif de la manikre 
d'itablir un consensus international sur les comportements nbfastes la santi, et d'oeuvrer 
collectivement pour trouver des solutions. I1 a inviti instamment tous ceux qui n'ont pas encore sign6 
ou ratifie la Convention a le faire. L'adoption du Rkglement sanitaire international 2005 par 
1'Assemblie mondiale de la Santi cette annie a en outre it6 une ktape historique pour ameliorer la 
coordination mondiale. 

I1 a conclu en affirmant que les responsables de la santi avaient le pouvoir de donner vie aces  accords 
sur papier et de faire une diffirence importante pour la santi grice B leur leadership. 

2.5 Allocution de Son Excellence Monsieur Arnr Moussa, Secretaire general de la 
Ligue des   tats arabes 

Son Excellence Monsieur Amr Moussa, Secrktaire ginbral de la Ligue des   tats arabes, a exprime son 
plaisir de participer a la cinquante-deuxikme session du Comite regional de la Mkditerranie orientale, 
qui a lieu a un moment crucial eu bgard aux sujets importants dans le domaine de la santi et la 
collaboration avec les  tats Membres de la Rigion. I1 a fait remarquer que I'activiti de la Ligue des 
  tats arabes n'itait pas si kloignke du dornaine de la santi, ce dernier itant un des domaines qui doit 
faire partie intigrante de la rkforme gknirale dans la Rkgion. I1 a confirmi la volonti de la Ligue des 
  tats arabes de collaborer et d'agir en coordination avec le Bureau rkgional et le Sikge de I'OMS, 
notamment en ce qui concerne la Convention-cadre pour la lutte antitabac, et pour la priparation du 
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rapport giniral sur la situation sanitaire dans la Rigion, a la publication duquel la Ligue des   tats 
arabes travaille actuellement. 

I1 a fait ensuite reference au Som~net mondial organise New York a I'occasion du soixantiime 
aniiiversaire des Nations Unies. Le Som~net a examini un grand nombre de questions politiques, 
P.conomiques et concernant la sicuriti et a igalement aborde le sujet de la santi publique dans le 
monde. I1 a fait remarquer que le document final du Sommet mentionnait notamment que les maladies 
et les defis sanitaires constituaient des dangers sirieux pour le monde entier, et criaient des obstacles 
importants qui entravent la rialisation des objectifs de diveloppement. I1 a appeli a l'adoption des 
mesures suivantes : 

augmentation des investissements, en recourant aux micanismes existants et par le biais de 
partenariats, pour I'amilioration des systimes de sante dans les pays en dkveloppement et les 
pays a iconomie en transition ; 
promotion de la capacite des adultes et des adolescents se protiger contre les risques du VIH ; 
garantie du respect total des obligations decoulant du Riglement sanitaire international adopt6 
par la Cinquante-Huitikme Asse~nblee mondiale de la Sante qui s'est tenue en mai 2005, y 
compris la nicessiti de soutenir le Reseau mondial OMS d'alerte et de riposte en cas 
d'ipidimie ; 
garantie d'un a c c b  universe1 aux services de santi genesique d'ici 2015, et inclusion de cet 
objectif dans la strategic pour la rialisation des objectifs du Millinaire pour le diveloppement 
difinis, visant ii riduire la mortalite maternelle, a amiliorer la sante maternelle, a riduire la 
mortalite infantile, promouvoir I'igaliti des sexes, a lutter contre le VWSIDA et eliminer la 
pauvreti ; 
promotion d'un financement a long terme, comprenant la mise en place d'un partenariat enhe 
les secteurs public et prive. 

I1 a poursuivi en rappelant que la santi figurait parmi les domaines ivoques lors des sommets arabes. 
I1 a ajouti que la Rigion faisait face actuellement a de nombreux problkmes de sante pour lesquels des 
solutions ne semblent pas etre en vue. Ceci ne devrait toutefois pas empecher de se concentrer sur les 
questions de la reforme et du diveloppement. I1 a fait remarquer que sa participation a la riunion du 
Comit6 regional indiquait I'interet que la Ligue des   tats arabes portait au processus de 
diveloppement et a la santC dans la Rigion. I1 a exprime l'espoir que la collaboration et I'interaction 
entre la Ligue des   tats arabes et les institutions impliquees dans le domaine du diveloppement au 
niveau rigional se poursuivraient. A cet igard, il a mentionni que le Bureau regional de I'OMS pour la 
Mediterranie orientale avait rialisi des progris notables dans la riponse apportie a de nombreuses 
maladies et affections, notamment dans les pays en diveloppement. I1 a loui le Bureau rigional pour 
ses efforts et pour les progrks et les rialisations accomplis dans le domaine de la sante dans la Rigion. 

2.6 ~ lect ion  du bureau 
Point 2 de I'ordre du jour, Decision n V  

Le Comiti rigional a ilu le Bureau comme suit : 

President : S.E. Dr Maher A1 Hossamy (Ripublique arabe syrienne) 
Premier vice-president : S.E. Monsieur Abdallah Abdillahi Miguil (Djibouti) 
Deuxikme vice-prisident : S.E. Dr Mohammed Jawad Khalife (Liban) 

S.E. Dr Abdelaziz Sheikh Yusuf (Somalie) a ite elu Prisident des discussions techniques. 
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Sur la suggestion du President du Comite regional, le Comite a decide que le Corniti de ridaction soit 
compose des membres suivants : 

Dr Ali Bin Jaffer bin Mohammed (Oman) 
Dr Adnan Sayed Ahmad El Gharabaly (Kowe'it) 
Dr Shayesh Al-Youssef (Ripublique arabe syrienne) 
Dr M.H. Wahdan (Bureau regional de la Miditerranee orientale) 
Dr Mohamed Abdi Jama (Bureau rtigional de la MediterranBe orientale) 
Dr Abdulla Assa'edi (Bureau regional de la Miditerrantie orientale) 
Dr Abdelaziz Saleh (Bureau regional de la Miditeranee orientale) 
Mme Marie-France Roux (Bureau rtigional de la MLditerrantie orientale) 
Mme Jane Nicholson (Bureau regional de la Mediterranee orientale) 
M. Hassan Naguib Abdallah (Bureau rtigional de la Mediterranke orientale) 

2.7 Adoption de I'ordre du jour 
Point 3 de I'ordre du ]our, document EM/RC52/1, decision n V  

Le Comite regional a adopt6 I'ordre du jour de sa cinquante-deuxiime session (voir annexe 1). 
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3. Rapports et communications 

3.1 Activite de I'organisation mondiale de la Sante dans la Region de la 
Mediterranee orientale - Rapport annuel du Directeur regional pour I'annee 2004 
Point 4 de I'ordre du jour, Document EM/RC52/2 
Rapports de situation sur le syndrome d'immunodeficience acquise (SIDA) dans 
la Region de la Mediterranee orientale et I'lnitiative a 3 millions d'ici 2005 )), 
l'eradication de la poliomyelite, I'lnitiative Pour un monde sans tabac, la 
realisation des objectifs du Millenaire pour le developpement lies a la 
?,ant= maternelle et infantile, la preparation aux situations d'urgence et 
I'organisation des secours, le Centre pour les Activites d'Hygiene de 
19Environnement (CEHA) : 20 ans au service des   tats Membres de la Region de 
la Mediterranee orientale et le Dictionnaire medical unifie - Progres et devenir 
Point 4 (a, b, c, d, e, f, g) de I'ordre du jour, Documents EM/RC52/1NEDOC. 1-7, 
Resolution EM/RC52/R. 1 

Dr Hussein A. Gezairy, Directeur rigional de I'OMS pour la Miditerranee orientale, a present6 son 
rapport pour I'annie 2004. Abordant tout d'abord la reduction de la pauvreti, il a diclari qu'il etait 
tout a fait clair que le niveau des investissements rialisis, aux niveaux mondial et national, dans la 
reduction de la pauvreti et la santi ne suffisait pas a produire des risultats sanitaires satisfaisants. I1 
s'est diclari prioccupi par le faible niveau des dipenses de santi dans les pays a revenu faible, qui 
representent environ la moitii de la population de la Rigion, afin de garantir des services de santi 
minimaux. 

I1 a diclarC que I'on reconnaissait maintenant clairement I'existence de ditenninants sociaux de la 
sante. Selon des estimations prudentes, jusqu'i 30 % de la population de la Rigion vit en dessous du 
seuil de pauvreti. I1 a rappel6 la risolution adoptie par le Comiti Regional lors de sa trente-cinquikme 
session dans laquelle ce dernier a adopt6 l'approche des Besoins essentiels en matiire de 
diveloppement (BDN) en tant qu'eliment fondamental de la StratCgie de la Sant6 pour tous. Les 
initiatives communautaires constituent une reprisentation rielle de tous les principes fondamentaux de 
la philosophie des soins de santi primaires, savoir la participation active de la communaut6 a 
I'identification de ses besoins et It6laboration des moyens pour satisfaire ces besoins, la collaboration 
intersectorielle pour la prestation des soins de santi primaires, le recours aux ressources 
communautaires parallilement aux ressources nationales et l'utilisation de la technologie appropriie 
inoins sophistiquie et d'un prix plus abordable. En outre, l'approche BDN est un concept 
profondiment ancri dans la civilisation de la Rigion. I1 a rappel6 I'empressement dont le Prophite, 
Paix sur Lui, faisait preuve pour fournir a la communauti de Midine les besoins essentiels pour 
assurer son developpement, et soutenir la Nation musulmane en ce qui concerne le concept du 
diveloppement, en accord avec ce que Dieu le Tout Puissant a dit : cc I1 vous a criP de cette terre ozi il 
vous a itablis n. I1 a noti l'engagement des pays de la Rigion envers I'approche communautaire et 
encouragi d'autres pays a renforcer les besoins essentiels en matiire de diveloppement et d'autres 
approches communautaires qui permettent de promouvoir le diveloppement sanitaire et social, et 
institutionnaliser les stratigies de riduction de la pauvreti par des approches communautaires 
d'efficacite aviree. 

I1 a inentioiin& avec appriciation les importants efforts rbalisbs par les pires fondateurs de 
I'Organisation moiidiale de la Santi afin de modifier I'attitude rnondiale envers la santi et la maladie, 
a savoir l'attitude orientie sur la maladie qui dkfinit la (( santi )) comme l'absence de maladie, ce qui 
revielit a definir la ((vie )) coinme I'absence de mort ! La premikre chose que les fondateurs, que Dieu 
priserve leur Bme, aie~it faite a it6 de corriger la definition de la sailti, la purifiant de ces expressions 
passives futiles et en utilisant des expressions positives qu'ils ont incluses dans le preambule de la 
Constitution de I'OMS, difinissant la (( santi comme un itat de complet bien-%re physique, mental et 
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social et non pas seulement comme I'absence de maladie ou d'infirmitk )). L'Assemblke mondiale de la 
Sante a par la suite ajoute la dimension spirituelle de la santL a cette difinition. Dans le premier article 
de la Constitution, les fondateurs ont igalement difini le but qui soutient la creation de I'Organisation, 
a savoir (( amener tous les peuples au niveau de santi le plus elevi D. 

Il itait donc tout a fait normal que toutes les actions prises par I'Organisation soient orienties sur la 
santi ; la cc promotion de la santi )) est par consiquent inscrite en tris bonne place dans son 
programme d'action. Tous les pays du monde, en tant que propriitaires de I'Organisation, ont ripondu 
favorablement a ce concept positif, et leurs distinguis comitis ont adopt6 la Diclaration d'Amman sur 
la promotion de la santi par les modes de vie islamiques, qui a eu un effet significatif sur la promotion 
de la santi dans la Rigion. C'est le devoir de chacun d'adhirer i ce concept de promotion de la santi 
qui reprisente (( I'anse la plus ferme D. I1 faut &tre vigilant vis-bvis de toute tentative que certains 
pourraient tenter de faire pour s'ecarter de ce concept et aller dans la direction opposie, 

II a rappel6 que le difi aujourd'hui consistait pour les gouvernements, et notamment les ministeres de 
la sante, a obtenir une synergie d'action qui est cruciale pour une bonne collaboration entre les 
diffirents secteurs et les ministeres concernis. Cela signifie d'oeuvrer avec tous les organismes 
gouvernementaux a l'ilaboration et la promotion de politiques qui dipassent largement ce que le 
Ministere de la Sante pourrait rialiser seul. Entre autres, les systkmes de santi sont concernes par la 
inise en place d'une combinaison appropriie de professionnels, par I'iquiti dans la distribution des 
ressources humaines, par I'impact des mouvements internes et externes d'agents de santi et par la 
qualiti des ressources humaines. Le diveloppement et la gestion des ressources humaines reprisentent 
une fonction essentielle des systimes de santi et miritent une attention particuliire, et ce d'autant plus 
compte tenu de la crise des ressources humaines qui sivit au niveau mondial et dans la Rigion. 

La Rigion de la Mtditerranie orientale a it6 la premiire A integer les services de santi et la formation 
du personnel de santi afin de produire des professionnels qui satisfont aux exigences de la 
communauti conformiinent a la I'instauration de la Santi pour tous par le biais des soins de santi 
primaires, outre le fait d'iviter de nombreux gaspillages et doubles emplois. Dr Gezairy a imis le 
souhait que I'expirience de chef de file de la Republique islamique d'Iran cet igard serve de modele 
pour d'autres pays. 

Le Directeur rigional a diclari que les systemes de santi ne pourront pas rialiser leur objectif, a 
savoir amiliorer la santt, reduire les inigalitis et atteindre l'iquitt dans le financement sans mobiliser 
les ressources nicessaires au diveloppement sanitaire. Le financement des soins de santi figure parmi 
les prioritis des systimes de santi. Le Bureau rigional soutient les pays dans la mise en place de 
systimes de sicuriti sociale, dans I'elargissement de la couverture des systimes actuels et dans 
I'augmentation de l'eficaciti des programmes d'assurance maladie. 

Les systimes de santi doivent binificier de l'appui de la technologie midicale, qui comprend un 
riseau de laboratoires, des services d'imagerie, la transfusion sanguine, les midicaments et les vaccins. 
Le Bureau rigional s'est engag8 B fournir des midicaments essentiels abordables et de bonne qualiti et 
soutient les pays dans leurs efforts visant assurer I'autonomie et I'autosufisance dans I'accis aux 
vaccins, en renforqant les autoritis nationales de riglementation, en amiliorant les procidures de 
fabrication et en soutenant les producteurs rigionaux de vaccins par le biais du partenariat avec La 
Banque islamique de Diveloppement et d'autres institutions. 

L'information sanitaire et le soutien ligislatif sont d'une importance capitale pour le diveloppement 
des systimes de santi. Le Bureau rigional a i te  le premier a introduire le concept de la gestion des 
connaissances dans la santt publique en tant que programme d'activiti officiel, en association avec la 
technologie de l'information comme I'un des domaines d'activiti. La gestion des connaissances est un 
eliment essentiel du dbveloppement des systimes de santb. Le pouvoir des connaissances est un 
facteur qui cree les conditions favorables pour la prise de dicisions, la promotion de la santi et 
I'iducation sanitaire, la surveillance et la Iune contre les maladies, la mesure des performances et 
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I'assurance qualitk, ainsi que pour la traduction des connaissances. Des programmes et des activites 
specifiques ont i te  mis en ceuvre a l'appui de cette strategie pour garantir le partage maximal des 
connaissances, I'apprentissage sur la base de I'expbience et la disponibiliti d'un grand nombre 
d'informations sanitaires dans de noinbreuses langues et formats aux niveaux rigional et national. 
Parmi ces activites, on trouve la bibliothkque virtuelle des sciences de la santi, les publications et la 
Revue de s a d  de la Miditerranbe orientale. 

Faisant refirence a la strategie regionale sur la recherche en santi pour le diveloppement, le Directeur 
rigional a rappel6 que le Bureau r6gioiial avait lanci deux nouvelles subventions a la recherche : la 
subvention a la recherche dans des domaines de santi publique prioritaires et une subvention B la 
recherche conjointe en ginomique appliquie et en biotechnologie qui a it6 mise en route 
conjointement avec le Comiti permanent pour la coopiration scientifique et technologique de 
I'organisation de la Confirence islamique (COMSTECH). Toutefois, les investissements en faveur de 
la recherche demeurent faibles dans les pays de la Rigion et le Directeur rigional a souligni de 
nouveau I'appel lance lors du Sommet ministiriel sur la recherche en santi au Mexique en novembre 
dernier, demandant aux gouvernements de financer la recherche en santi nicessaire pour garantir le 
dynamisme des systimes de sante et riduire l'inegaliti et I'injustice sociale, et de mettre en oeuvre la 
risolution WHA58.34, qui invite instamment les  tats Membres A investir au minimum 2 % de leurs 
dipenses nationales de santb dans la recherche en sant6 et dans le renforcement des capacitis de 
recherche. 

Les questions de proprieti intellectuelle figurent toujours en tste de liste des prioritis. L'enjeu consiste 
B garantir que l'application des rkgles relatives B la propriiti intellectuelle soit basie sur des principes 
favorables a la sante publique et favorisant I'accks aux midicamenis. Ces principes de santi publique, 
dans le contexte de I'accks aux medicaments, sont iclairis par une serie d'instruments ligaux et 
politiques nationaux. Ceci s'avere crucial dans le contexte de l'apris 2005 dans lequel presque tous 
les pays ont dG mettre en euvre les ADPIC dans leur integraliti. Pour ce faire, i l  doit y avoir une 
strategie complkte et integrie pour la cooperation technique de I'OMS sur la propriiti intellectuelle et 
les accords commerciaux, qui permettrait d'anticiper les besoins des   tats Membres et d'y ripondre. 

I1 a fait rifirence ensuite au fait que de nombreuses personnes dans la Rigion luttaient contre 
I'adversiti engendrCe par les catastrophes naturelles et causies par I'homme. La risilience des nations 
et des communautis touchies par des catastrophes s'affaiblit lentement du fait des pressions extemes 
auxquelles elles ont d t  faire face quotidiennement et pendant une piriode prolongie. Le mur de 
separation en Palestine constitue une violation flagrante des droits de I'homme et restreint I'accis aux 
services sociaux de base et essentiels. Au Darfour (Soudan), un nombre sans prickdent de personnes 
diplacees a l'intirieur du pays ont eu besoin d'une aide humanitaire pour assurer leur suwie. A Bam en 
Ripublique islamique d'lran, les personnes touchies par le tremblement de terre de 2003 vivent 
toujours dans des camps temporaires. En Iraq, le comportement des forces occupantes d'une part, et le 
terrorisme d'autre part continuent a affecter les innocents et les personnes vulnirables. L'impact du 
tsunami a atteint jusqu'a present la Somalie et le Yimen. Ces ivinements ont iprouvk la capaciti de 
des systemes de santi des pays de la Rigion, et i l  faut Stre capable de mieux se preparer aux situations 
d'urgence, d'agir en consiquence et de se ritablir par la suite. 

Certains progris ont it6 effectuis dans la Rigion pour ce qui concerne la prhparation aux situations 
d'urgence et l'organisation des secours. Malheureusement, le processus de renforcement des capacitis 
nationales et locales prendra du temps, et nicessitera des ressources et un engagement durable des 
  tats Membres. 

La Journie rnondiale de la Santi et la publication concomitante du Rapport sur la santi dans le 
~nonde 2005 ont fourni une occasion d'accilirer les progres sur la voie de la rialisation des objectifs 
du Millinaire pour le diveloppement en faisant mieux connaitre I'ampleur et les causes majeures de la 
mortaliti inaterlielle et infantile parmi les individus, les familles et les communautis. Une action 
rapide et coordonnie est nicessaire pour atteindre chaque mere et chaque enfant par un ensemble 
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&interventions essentielles et abordables d'efficacitk avbke. Cette action nbcessiterait un leadership 
politique et technique renforci, et I'engagement de ressources financikres ainsi que des efforts 
concentris pour recruter, former et dbployer suffisvmment de prestataires de soins de santi qualifiis. 

Les maladies non transmissibles constituent un domaine particulier qui doit faire l'objet d'une 
attention dans la Rigion. La lutte contre les maladies non transmissibles appelle des stratigies 
integrbes pour ce qui concerne la privention, l'intigration des programmes de prbvention au niveau 
communautaire et des approches de gestion intigree au moyen des soins de santi primaires. 

II y a des indications montrant que I'usage de drogues et la toxicomanie augmentent dans la Rigion, et 
que la consommation d'alcool constitue un problime plus important qu'on ne I'avait reconnu jusqu'ici. 
Une clarti dans la politique afin d'aborder la privention et la prise en charge de la toxicomanie est 
essentielle. Les approches communautaires de la privention sont extrhement importantes dans ce 
domaine de la santi publique. La Rigion a la chance de pouvoir s'appuyer sur les atouts religieux et 
culturels pour offrir un soutien et des soins aux toxicomanes. 

Faisant rifirence A la Convention-cadre pour la lutte antitabac qui est entrbe en vigueur le 
27 fkvrier 2005, le Directeur rigional a constati qu' i  l'heure actuelle, seuls neuf pays de la Rigion de 
la Miditerranbe orientale itaient devenus Parties a la Convention, un nombre qui est en deq8 des 
attentes, compte tenu du nombre de pays qui avaient exprimb l'intention de ratifier la Convention- 
cadre en devenant signataires de cette Convention. I1 a expriini I'espoir que d'autres pays adhirent a 
la Convention. 

La cicite et les dificiences visuelles demeurent un problkme de santi publique majeur dans la plupart 
des   tats Membres de la Rigion. Les donnkes disponibles indiquent qu'environ 6,3 millions de 
personnes sont aveugles et 22 millions dificients visuels. La ceciti cause une inorme charge 
tconomique pour les communautis et les pays, les pauvres itant bien plus vulnirables aux maladies 
qui provoquent la ciciti, et la ciciti perpituant la pauvrett des personnes touchies. Sept pays 
prioritaires ont eu besoin d'une intervention urgente et d'un soutien immidiat, provenant de toutes les 
sources. Le Directeur rigional a appeli les   tats Membres a faire de la ciciti  et de la dkficience 
visuelle une prioriti rigionale et a promouvoir la lutte contre la cicitt en tant qu'objectif pour le 
diveloppement en encourageant I'intigration de Vision 2020 dans les programmes de santi existants 
aux niveaux rigional et national. 

La surditt reprisente un autre point important mais nigligi. On estime que le nombre de personnes 
ayant des difficultis auditives constituant un handicap s'ilive 250 millions au niveau mondial, dont 
75 % vivent dans les pays en diveloppement et 40 millions, selon les estimations, dans la Rigion. Les 
difficultis auditives sont un obstacle B I'acquisition du langage et A I'iducation des enfants et 
entrainent des probl&mes de communication majeurs pour les personnes Sgees, tandis que la majeure 
partie de la surditi et de la surditi partielle peut Stre ivitie ou traitie. I1 a inviti instamment les   tats 
Membres i elaborer des plans nationaux avec le soutien technique de I'OMS et en collaboration avec 
les diverses institutions externes. 

La lutte contre les maladies transmissibles joue un r61e vital dans I'instauration de la (( Sante pour 
tous n. La Rigion de la Miditerranie orientale a un objectif qui est de (( faire de la Rigion un endroit 
dans lequel personne ne diciderait ou ne souffrirait gravement d'une maladie transmissible qui peut 
&re ivitie ou traitie )). Cet objectif pourrait &tre rialisi en utilisant eficacement un ensemble essentiel 
d'activitis de prbvention et de traitement qui pourraient Stre fournies par le riseau de soins de santi 
primaires dans tous les pays. Sept visions ont it6 identifiees, avec une orientation sur les defis 
spicifiques a des maladies qui ont btt dbcrites en detail dans le Rapport annuel de la Division de la 
Lutte contre les maladies transmissibles pour I'annie 2004. Le Bureau rigional s'est engagi B aider les 
individus a accomplir ces visions pour la lutte contre les maladies transmissibles. 
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Deux maladies doivent &tre inentionnies : la grippe pandiinique (grippe aviaire) et le VIWSIDA. La 
preparation a la pandemic de grippe, le d6pistage et I'attinuation de I'impact de cette pandeinie 
constituent une preoccupation mondiale. Le Bureau rigional a co-sign6 un mimorandum d'accord 
avec six pays occupant une place stratigique et I'Uniti 3 de recherche medicale de la marine des ~ t a t s -  
unis d'Am6rique en Egypte pour garantir que les centres nationaux de la grippe reqoivent des 
fournitures et une assistance technique, et a obtenu une donation d'un stock mondial de I'antiviral 
ostelamivir par la compagnie Roche. Le Bureau regional soutient les pays dans I'ilaboration de plans 
nationaux et la mise en place de stocks en collaboration avec les partenaires et une reunion rigionale 
sera organisee au cours de la derniere semaine de novembre pour stimuler les activites likes a la 
priparation dans la Rigion. 

Le Directeur regional a note que les progr6s rialisis dans la riposte des pays pour endiguer l'ipidemie 
de VIWSIDA itaient les plus reinarquables 18 ou le leadership politique est fort. Il y a un engagement 
politique croissant dans la Region, qui s'est traduit par une augmentation des ressources provenant des 
budgets nationaux pour les programmes de lutte contre le VIWSIDA. Toutefois, bien davantage est 
encore necessaire, la Region ayant le deuxieme taux de croissance de I'ipidimie le plus rapide dans le 
monde. Bien que I'OMS ait facilite I'acces a des midicarnents de qualiti et relativement plus 
abordables, le coGt du traitement demeure trop eleve. 

I1 a remercii le Gouverneinent de la Ripublique islamique d'Iran pour sa transparence dans la 
notification d'une flambie de cholira recemment et pour avoir recherche l'appui de I'OMS pour lutter 
contre cette flambie. L'OMS sait que d'autres pays dans la Region connaissent occasionnellement ce 
genre de flambkes sans les notifier et le Directeur a rappel6 aux   tats Membres leurs obligations a cet 
egard dans le cadre du Regleinent sanitaire international. 

Passant a I'iradication de la poliomy6lite, le Directeur regional a affirm6 que des progrks importants 
ont i te  realises I'annie derniere dans les pays qui demeurent endimiques pour la poliomyilite. 
Toutefois, la Region a connu un s6rieux revers avec la riintroduction du poliovirus en provenance du 
Nigeria, du Soudan jusqu'au Tchad et meme de 1 i  jusqu'en Arabie saoudite et au Yimen et aussi loin 
qu'en Indonisie. Plus recemment, le virus sauvage a et i  introduit en Somalie. Les resultats de ces 
importations ont Cti differents. En Arabie saoudite, la bonne couverture par la vaccination 
systimatique a perinis d'iviter une propagation secondaire du virus. Cependant, les cas d'importation 
au Soudan et au Yimen ont entrain6 des explosions ipidimiques dans ces pays. La propagation du 
virus a &ti  facilitee par la faiblesse de la couverture systimatique dans les deux pays. Ces incidents ont 
mis en evidence I'importance de I'anticipation de l'importation du virus sauvage et de la prbparation a 
cet egard. Ceci signifie d'assurer une forte immuniti de la population par les activites de vaccination 
systimatique et supplementaire, ainsi qu'un systkme de surveillance sensible pour permethe la 
ditection rapide et la riposte en temps opportun toute importation. 

Le Directeur regional a rappel6 que les prioritis du programme rigional d'iradication de la 
poliomyilite itaient tout d'abord d'interro~npre la transmission du poliovirus dans les pays qui 
demeureilt endimiques des que possible, ensuite de stopper la transmission dans les pays reinfectis et 
de parvenir de nouveau au statut d'absence de poliomyilite, et enfin de parer a une protection 
immunitaire insuffisante chez les enfants dans les pays dont la couverture par la vaccination 
systimatique n'est pas optimale et de planifier des activitis de vaccination supplementaires dans les 
zones a haut risque tout au moins. I1 est crucial de lnaintenir la surveillance du niveau requis pour la 
certification daiis tous les pays de la Rigion jusqu'a ce que la certification mondiale soit rialisie. Les 
ressources financieres requises pour appliquer le plan d'iradication rigional doivent itre disponibles 
pour inaintenir le soutien technique necessaire et couvrir les besoins opkationnels qui sont essentiels 
afin de mettre en ceuvre des activitis d'iradication de qualiti, notamment dans les pays qui ont des 
ressources limities. Les efforts pour collecter des fonds aupris des principaux donateurs se 
poursuivent. Le Directeur regional a remercik les  tats Membres de la Region qui ont contribue t i  la 
campagne de lutte contre la poliomyilite au Yemen. 



EMIRC52114-F 
Page 14 

~ v o ~ u a n t  la salubrite de I'environnement, le Directeur rigional a indiqui que plus de 25 % de la 
charge de morbiditi dans la Rigion pourrait &tre attribuie la degradation de l'environnement, dont le 
cotit Lconomique est compris entre 2,7 % et 5,4 % du produit intirieur brut chaque annie. Pris des 
deux tiers de cette perte sont dus aux dommages causis a la santi. Pour renforcer les services qu'il 
fournit aux   tats Membres dans le domaine de la salubriti de I'environnement, le Bureau rigional a 
c r i i  il y a vingt ans le Centre pour les Activitis d'Hygiine de I'Environnement - CEHA- afin de faire 
face aux risques pour l'environnement qui affectent gravement la santi dans la Rigion. 

L'annbe derniere, on a vu le fruit de plusieurs dizaines d 'amies de travail acharni, dibouchant sur le 
Dictionnaire midical unifii qui est maintenant disponible en version imprimie, ilectronique et CD et 
sur des sites Web, en plusieurs langues : anglais, arabe, fran~ais, allemand et espagnol, encourageant 
ainsi la communication entre les midecins dans la Rigion. I1 est privu d'y inclure d'autres langues 
utiliskes dans la Rigion. D'autres dictionnaires spicialisis tiris du dictionnaire principal ont it6 
publies. Le Directeur rigional a exprimi le souhait que les   tats Membres s'efforcent d'enseigner les 
programmes de midecine dans les langues de la Rigion, notamment en arabe. 

I1 a fait remarquer ensuite que I'OMS etait la seule organisation des Nations Unies dont les organes 
directeurs, qui comprennent ividemment les Comitts rkgionaux, ont le mandat d'ilaborer un 
programme d'action sanitaire mondial. Le onziime programme giniral de travail pour la piriode 
2006-2015 se trouve maintenant dans la phase finale de priparation et le Directeur rigional a inviti 
instamment tous les   tats Membres a participer a sa mise au point. I1 a diclart que le scinario de santt 
au niveau mondial changeait et que le partenariat etait essentiel a tous les niveaux. Dans le meme 
temps, la tendance a la mise en place d'organismes indipendants, en dehors du cadre constitutionnel de 
I'OMS, dotis de responsabilitis pour certaines questions de santi graves, constituait un motif de 
prioccupation. Les Ministres de la Sante devraient veiller a ce que les activitis parrainies avec 
gin6rositB par ces organismes bailleurs de fonds aillent dans le sens des objectifs de developpement 
des systimes de santi nationaux et le Directeur rigional a inviti instamment les   tats Membres a 
continuer d'utiliser pleinement I'expertise technique de I'OMS en tant que partie intigrante de leur 
systime national de santi. 

II a fait remarquer que plus des deux tiers des ressources des programmes de I'OMS dipendaient de 
contributions volontaires. I1 a fait appel la genirositi des bailleurs de fonds rigionaux pour permettre 
d'atteindre les cibles fixies et a remercii ceux qui ont soutenu les programmes de collaboration 
I'annie dernikre, techniquement et financiirement, et ceux qui soutiennent la cause de la santk dans 
toute la Rigion. 

Discussions 

Son Excellence le Ministre de la Santi et de I'Enseignement midical de la Ripublique islamique 
d'Iran a rendu hommage au soutien apporti a I'objectif revitalis6 de la Santi pour tous. I1 s'est filicitt 
de la prioriti donnie au renforcement des services infirmiers et obstitricaux en faveur des strategies de 
la santi pour tous, et a encouragi la poursuite du soutien technique et des activitts de renforcement 
des capacitis visant reformer la formation de base en soins infirmiers et developper des programmes 
de soins infirmiers spicialisis. De mkme, la sicuriti chimique devrait faire l'objet d'une prioriti 
ilevie de la part de tous les pays de la Rigion. En ce qui conceme le VIWSIDA et I'Initiative 
cc 3 millions d'ici 2005 )), il a soulignt la lenteur des progris pour ofi ir  un accis universel au 
traitement antiritroviral et les services VIH, malgri la nette riduction du prix des antiritroviraux et le 
financement mondial qui a presque triple. I1 a fait observer que la nature politique et les longues 
formalitis requises par le Fonds mondial faisaient partie des principaux obstacles entravant l'accis 
universel au traitement antiritroviral et autres services VIH. I1 a soulignt que le plus grand problkme 
auquel est confrontie la lutte antitabac dans la Rigion itait la mise a oeuvre de la Convention-cadre de 
I'OMS pour la lutte antitabac. La friquence des crises et des situations d'urgence importantes dans la 



EMIRC52114-F 
Page 15 

Rigion nicessite des programmes renforcis pour la priparation aux situations d'urgence et 
l'organisation des secours, combines a I'allocation de ressources financihres appropriies et de 
diveloppement des capacitis huinaines. La Rkpublique islamique d'Iran a beaucoup appris du grave 
tremblement de terre de Bam en 2003. I1 a souligni que la Rigion etait confrontie a I'emergence de 
certaines maladies infectieuses auparavant bien contr8lees. Dans une premiere itape, une notification 
transparente et en temps voulu des ipidimies est nicessaire, conform6ment au droit international. I1 a 
attiri l'attention sur les rialisations du Centre rigional CEHA et encouragi I'OMS a poursuivre son 
soutien technique aux   tats Membres pour faire face aux problemes d'hygiine de I'environnement. 

Son Excellence le Ministre de la Santi d'Arabie saoudite a souligne que le Ministhe de la Santi 
d'Arabie saoudite accordait une attention particuliere au soutien des services de santk de base, en 
particulier les services de santi maternelle et infantile, conformiment aux objectifs du Millhaire pour 
le developpement. I1 a ajouti que I'Arabie saoudite avait fait de grands pas vers la rdalisation de ces 
objectifs. Cela se traduit par l'absence de signes clairs de pauvrete et de faim, l'achkvement de la 
formation primaire par la grande majoriti des enfants, la riduction des taux de mortalit6 infantile et 
I'amilioration de la santi maternelle. Parallelement, le VIWSIDA a maintenu ses taux les plus bas en 
raison de I'adherence stricte aux valeurs religieuses de I'Islam qui interdisent les pratiques illigales. I1 
a rendu igalement ho~nmage aux efforts diployis par le Bureau regional dans le domaine de la lutte 
antitabac. I1 a ajouti que I'Arabie saoudite avait athibue des budgets sipares pour les activitis de lutte 
antitabac avec des centres de liaison fixes a cette fin. I1 a mentionni que I'Arabie saoudite organisera, 
en collaboration avec le Bureau exicutif du Conseil des Ministres de la SantB pour les   tats du Conseil 
de Coophation, le 12e skminaire du Golfe sur la lutte antitabac en novembre 2006 et invite les   tats 
Me~nbres a participer aux activitis lors de cette manifestation. 

Son Excellence le Ministre de la Sant6 publique et de la Population du Yimen a fait rifirence aux 
recents ivenements qui ont eu lieu dans son pays. Certains ivknements ont et i  positifs, notamment la 
finalisation du rapport sur les objectifs du Millinaire pour le ddveloppement, I'elaboration d'une 
stratigie complete pour la preparation aux situations d'urgence et I'organisation des secours, en 
collaboration avec I'OMS et d'autres organisations des Nations Unies, et la signature de l'accord sur 
les subventions avec le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. En ce 
qui concerne les ivenements nigatifs, il est frappant qu'au moment ou le Yimen itait sur le point 
d'etre diclar6 exempt de poliomyelite, le virus ait reapparu au dibut de cette annee. I1 a diclari que 
I'kpidimie pouvait s'expliquer par la faiblesse de la couverture par la vaccination systimatique et a 
igalement indique que le Ministere s'dtait pripari a une campagne nationale d'urgence ; toutefois 
I'arrivie diffirie du vaccin a repouss6 la campagne a avril 2005. I1 a mentionne que quatre campagnes 
de vaccination avaient & t i  menies, chacune ayant permis de vacciner 3 850 000 enfants de moins de 
cinq ans. Ces efforts s'itaient avCr8s concluants car aucun nouveau cas positif n'avait &ti  signal6 
depuis debut ao0t. I1 a rendu hommage a I'OMS pour son soutien, sous la forme d'allocations 
financihres, de vaccins et d'expertise jugee nkcessaire pour la mise en place des campagnes nationales 
complete successives. I1 a remercii igalement tous les partenaires, en particulier I'Arabie saoudite, 
pour leur soutien au programme d'iradication de la poliomyilite au Yemen. 

Le representant du Soudan a souligni les nombreux problemes auxquels sont confrontis les pays de la 
Rigion et la portie de la riponse de I'OMS. En ce qui concerne le domaine de I'informatique et de la 
t&limatique, les solutions offertes par les nouvelles avancies en technologie de I'information sont 
d'une grande utiliti pour les soins de santb. La tCl&m&decine peut fournir des services de soins de santi 
dans des zones iloignies et peut &tre la seule solution disponible pour les zones difficiles a atteindre. 
Un soutien supplimentaire est nicessaire dans ce domaine, ainsi que des ressources pour itendre 
I'application de la t&limedecine a d'autres pays. I1 a reconnu les progris accomplis dans le domaine de 
la politique et la planification sanitaires, mais a souligni que les pays de la Rigion avaient besoin 
d'une aide dans de nombreux domaines. Les questions telles que I'iquiti dans la prestation de services 
de santi et le financement des soins de santi doivent &tre abordies. D'autres questions telles que 
I'ensemble essentiel de prestations sanitaires doivent &tre davantage clarifiies. Un soutien technique 
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supplementaire dans ces domaines serait d'un grand binifice pour les pays. Dans le domaine des 
maladies transmissibles, i l  a remarque que la grande attention accordee au niveau international aux 
problimes auxquels est confrontie la santi publique mondiale avait sensiblement augment6 les 
demandes I'OMS. I1 a souligni que la modification de la source des fonds du Bureau rigional, du 
budget ordinaire aux fonds extrabudgitaires avait placi le Bureau dans une position critique, dans la 
mesure oh la durabiliti du financement extrabudgitaire ne pouvait etre garantie. I1 a remarqui que 
I'une des leqons tiries en 2004 itait que la plupart des interventions sanitaires, en particulier celles 
concernant I'iradication des maladies, nicessitaient un engagement financier et une durabiliti A long 
terme. I1 a conclu en remerciant I'OMS pour son soutien exemplaire au Darfour. 

Le reprisentant des   mi rats arabes unis a noti le revers que le programme d'bradication de la 
poliomyilite avait subi en 2004 et a appeli instamment tous les pays de la Rigion A parer A une 
protection immunitaire insuffisante cbez les enfants de moins de 5 ans dans les pays exempts de 
poliomyilite afin d'iviter la reprise de la maladie. I1 a rappel6 que les   mi rats arabes unis avaient 
reexamini la situation en consultation avec les pays du Conseil de Coopiration du Golfe et 
recommandi la mise sur pied d'un plan de priparation afin de faire face i la riimergence de la 
maladie. I1 a ajouti que depuis 1977, les   mi rats arabes unis avaient riussi A eliminer le paludisme 
grice aux efforts concertis au niveau national et avaient mis au point une stratigie de lune 
antipaludique complete, stratigie qui a ensuite permis d'interrompre la transmission de la maladie en 
1998. Les   mi rats arabes unis effectuent actuellement les procidures requises avant d'etre diclaris 
exempts de paludisme. Le reprisentant des   mi rats arabes unis a igalement inviti instamment les 
 tats Membres a se priparer a la probabiliti d'une pandimie mondiale de grippe aviaire en renforgant 
les systemes de surveillance ipidimiologique et en effectuant une surveillance pour anticiper la 
transmission du virus dans les autres pays par I'intermidiaire des espices aviaires. 

Son Excellence le Ministre de la Santi de Djibouti a souligni l'importance de renforcer le programme 
de vaccination systimatique afin d'empgcher la riintroduction de la poliomyilite dans son pays et a 
demandi I'aide des autres pays Membres pour ce programme et d'autres programmes. I1 a exprimi son 
intirgt A collaborer avec I'OMS dans le domaine de l'eau et l'assainissement. I1 a indiqui que, m&me si 
Djibouti avait ratifii la Convention-cadre pour la lune antitabac, les multinationales itaient tris 
puissantes. I1 est tris important d'itablir une coordination eficace pour leur faire face. Le tabagisme au 
narguili (shisha) est un problime grandissant, la shisha devenant de plus en plus populaire surtout 
parmi les femmes. Abordant la question de la sicuriti chimique, il a fait remarquer que d'autres pays 
pouvaient tirer parti de I'expirience ricente de Djibouti en matikre de pollution chimique. I1 a proposi 
qu'une riunion rigionale soit organisie pour les ministres de la santi et de I'environnement pour 
aborder les problimes constituant une prioccupation commune. I1 a Lgalement propost une plus 
grande collaboration avec les pays voisins de la Region OMS de I'Afrique. 

Le reprisentant du KoweYt a souligni l'importance des maladies non transmissibles, qui nicessitent 
des efforts concertis. Ainsi, le Koweit a c r i i  des iquipes midicales pour lutter contre les maladies 
cardio-vasculaires, le diabkte et le cancer, et pour lutter contre le tabagisme. I1 a souligni igalement 
I'importance de la conscience sanitaire dans ce domaine, ainsi que la modification des modes de vie 
malsains. L'OMS devrait aider les pays en leur fournissant des services. I1 a pricisi qu'il itait 
important d'amiliorer la qualiti des services de soins de santi primaires, en particulier les services 
dans le domaine de la sicuriti des patients. I1 a ajouti que le KoweYt avait publii la Diclaration sur la 
Sicuriti des Patients et qu'il avait i t& choisi pour accueillir le Centre rigional pour la sicuriti des 
patients. Ce centre devrait dibuter son activiti dans un futur proche en tant que centre de 
documentation technique pour I'information sur la sicuriti des patients, la recherche et la 
documentation. I1 a mentionni les efforts du centre pour l'arabisation des sciences midicales au 
Koweh pour publier plusieurs dictionnaires midicaux et distribuer des CD-Roms. Le Conseil des 
Ministres arabes de la Santi a chargi le centre de traduire et publier des dictionnaires et manuels en 
arabe. Le reprisentant du Koweit a demand6 i I'OMS de soute~iir sa coopiration avec ce centre afin de 
promouvoir ses activitis et d'iviter la ripitition d'activitis. 
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Son Excellence le Ministre fidkral de la Santi du Pakistan a constati que le rapport du Directeur 
rigional traitait de questions importantes necessitant une attention urgente et une itude rapide. L'une 
des principales questions est celle de la priparation aux situations d'urgence. Les effets divastateurs 
du tsunami sur les pays autour de I'Ocian lndien et de I'ouragan Katrina aux ~ t a t s - ~ n i s  d'Amirique 
mettent en ividence la nicessiti d'une action collective. La Rigion devrait exprimer sa solidariti avec 
les populations des  tats touchis aux ~ t a t s - h i s .  Aucun pays, pas meme les ~tats-unis d'Amirique, 
peut a lui seul faire face aux effets divastateurs de ces catastrophes naturelles. Ceci est d'autant plus 
vrai pour les pays de la Rigion. Les ressources reprisentent le plus grand problkme des programmes 
de priparation aux situations d'urgence. Un effort collectif est extrtmement important pour assurer la 
faisabiliti de ces programmes. La situation nicessite une reflexion soigneuse, des efforts constants 
ainsi qu'une consultation et une coopiration etroite entre les pays de la Rigion. S.E le Ministre fidQal 
a donc proposi que le Directeur rigional prenne les mesures nicessaires pour la crkation d'un Fonds 
rigional pour les situations d'urgence, d'un centre rigional de logistique et de gestion des 
approvisionnements et d'un comiti pour effectuer le suivi des mesures prises. I1 a fait remarquer que le 
second domaine prioritaire itait celui de I'iradication de la poliomyilite. Les ipidimies ricentes 
dimontrent la grande vulnirabiliti des pays exempts de poliomyilite oh une faible couverture de la 
vaccination systimatique constitue un danger pour les enfants. I1 a indiqui l'engagement du Pakistan a 
iradiquer la poliomyilite d'ici fin 2005. Le troisiime domaine d'intiret est la lutte antitabac. Un 
programme complet de lutte antitabac a it6 lanci au Pakistan et le Gouvernement a alloue des fonds 
importants pour sa mise en ceuvre. I1 a noti que le rapport d'itude du Pakistan sur les objectifs du 
Millhaire pour le diveloppement a riv6li que les objectifs 5 et 6, relatifs a la mortaliti matemelle et 
au VIWpaludisme, pouvaient Stre atteints. C'est une tiche ardue qui nkcessite une action collective. 
Le Pakistan a augment6 son budget sanitaire et lance plusieurs nouveaux programmes sanitaires 
concernant par exemple la lufle contre I'hipatite, la lutte contre la ceciti, la santi matemelle, nionatale 
et infantile ainsi que l'eau potable et l'assainissement de base. Le Pakistan approuve totalement la 
Cllarte de Bangkok sur la promotion de la sant6 Son Excellence le Ministre a soulignk igalement 
I'importance de la recherche en sante. I1 a exprime la gratitude du Pakistan au Directeur giniral et 
remercii le Directeur rigional pour son rAle dirigeant dans la Rigion. Enfin il a diclari que le secteur 
de la sante devrait prendre l'initiative de promouvoir la paix et s'exprimer contre la violence et 
I'injustice. 

Le Ministre de la Santi de Somalie a declare que son pays avait etabli un plan sanitaire malgri ses 
ressources limities et qu'il avait besoin de soutien et d'aide de la part de I'OMS. I1 a affirm6 que le 
Ministire lan~ait  des campagnes pour vacciner les enfants de moins de cinq ans contre la poliomyClite. 
I1 a exprimi son soutien a la diclaration du Ministre de la Santi du Pakistan et sa gratitude pour les 
efforts rialisis par le Bureau rigional, en particulier a des piriodes oG la situation sanitaire se 
ditiriore. 

Son Excellence le h4inistre de la Santi de I'Iraq a rappel6 que son pays itait confront6 a des 
circonstances exceptionnelles qui empecbent la mise en aeuvre des plans de diveloppement dans tous 
les domaines, y compris les plans sanitaires adoptis par le Ministhe de la Santi en coordination avec 
I'OMS. En ce qui concerne le VIWSIDA, il a afirmi que la plupart des nouveaux cas de SIDA itaient 
irnportes dans le pays. Le conseil et le dipistage volontaire du SIDA ont it6 introduits cette annie et 
sont appricies. Des mesures ont it6 prises pour importer des midicaments antiritroviraux. Quant la 
lutte contre la poliomyilite, I'Iraq a riussi a iliminer la maladie depuis 2000, et continue a administrer 
des vaccins systimatiques et a lancer des campagnes de vaccination entrainant une plus grande 
couverture avec l'aide de I'OMS. Toutefois, I'Iraq a besoin de plus de soutien et d'assistance pour 
lancer d'autres campagnes et satisfaire tous les besoins. Son Excellence le Ministre a ajouti qu'itant 
donne que son pays itait la cible d'attaques terroristes, il proposait de faire du terrorisme un sujet a 
part en tant que tel plutAt que de le mettre dans les plans de priparation aux catastrophes et situations 
d'urgence car aucun pays au monde ne peut privoir quand aura lieu la prochaine attaque terroriste. I1 a 
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declare que \'Iraq portait un grand intkrit i la question et a exprime le souhait que le terrorisme soit 
trait6 en tant que theme distinct, y compris la priparation et la riposte face a ce problime lorsqu'il 
survient. I1 a emis le souhait qu'une etude approfondie du sujet reqoive un appui, et qu'un systkme 
d'aide d'urgence soit mis en place et des blocs de chirurgie mobile soient rendus disponibles pour la 
gestion des crises, ainsi qu'un systime de tilicommunications intigri. 

Le representant de la Ripublique arabe syrienne a rappel6 que son pays avait obtenu un grand succis 
dans la plupart des domaines sanitaires et se concentrait sur la modernisation de la structure et du 
travail interne du Ministire de la Santi afin de tirer profit de I'expertise de I'OMS, de I'Union 
europienne et des autres  tats Membres de la Rigion. I1 a exprimi le souhait que la riforme du 
secteur de la santC serait achevie prochainement. I1 a ajouti que la lutte antitabac devrait faire partie 
de toutes les activitis du secteur de la santi et doit @tre maintenue, et qu'elle ne devrait pas se limiter B 
la cilibration de la Joumee mondiale sans tabac. 

Son Excellence le Ministre de la Santi de Palestine a affirm6 que malgri le retrait unilatiral d'Israel de 
la Bande de Gam, et I'espoir de ricupirer les autres parties du territoire occupi et de la criation du 
statut d ' ~ t a t  palestinien, 1es avions B riaction israeliens continuaient B bombarder Gaza et a opirer des 
simulacres de raids afin de semer la panique dans les populations pacifiques. I1 a ajouti qu'Israel 
imposait toujours des restrictions sivkres aux citoyens et empechait la circulation des patients et de 
midicaments. I1 continue igalement a construire le mur de separation - empiitant sur la terre autour 
de la Jirusalem arabe. Les Palestiniens sont ainsi empkhis d'obtenir un traitement et les enfants 
d'gtre vaccinis. Une telle situation entraine une hausse de la mortaliti et la morbiditi chez les enfants, 
les femmes et les personnes Sgies, ainsi que les personnes atteintes de cancer et celles qui ont besoin 
d'un traitement hors des Territoires Palestiniens. Nianmoins, le Ministire de la Santt a priservi la 
qualiti des services de santi dans le cadre des soins de santt primaires, notamment la vaccination, la 
santi maternelle et infantile, la santi de la famille, les services de santi d'urgence et les soins 
secondaires. I1 a ajouti que la Palestine connaissait une baisse de la morbiditi et de la mortaliti dues 
aux maladies transmissibles et une augmentation des maladies non transmissibles. Le Ministere de la 
Santi a besoin d'aide et de soutien de la part des  tats Membres de la Rigion et d'autres pays afin de 
pouvoir lutter contre les maladies chroniques et riadapter physiquement et mentalement les victimes 
de la seconde Intifada. 

Son Excellence Le Ministre bahrelni de La Santi a declari qu'elle approuvait pleinement la proposition 
de Son Excellence le Ministre fidiral de la Santi du Pakistan en ce qui concerne la priparation d'une 
risolution exprimant la solidariti aux ~ t a t s - ~ n i s  d'Amirique face aux catastrophes naturelles qu'ils 
ont subies. Elle a ajouti que, bien que Bahrei'n n'ait pas encore ratifii la Convention-cadre OMS pour 
la lutte antitabac, il se trouvait dans la phase finale du transfert de la Convention-cadre du niveau du 
pouvoir exicutif au niveau du pouvoir ligislatif. BahreYn a mis en place un comiti national pour la 
lutte antitabac qui definira un programme ditaille et un plan d'action allant jusqu'a I'annie 2007. Elle 
a ajouti que Bahrei'n avait crie un conseil pour la promotion de la santi afin de mettre en avant le 
principe de partenariat communautaire, notant qu'il y avait de nombreux programmes rigionaux et de 
district mais qu'il fallait un programme cadre permettant de coordonner les diffirents programmes et 
d'iviter les doubles emplois. Elle a insisti sur l'importance de la rivision et de la restructuration des 
systkmes de sank& dans certains pays, ajoutant que BahreTn avait i tudii  les systkmes de santi qui ont 
riussi a diminuer les taux de maladies non transmissibles et trouvi les moyens de garantir la 
durabiliti. Elle a insisti igalement sur I'importance de la mise en place d'un nouveau systime de santi 
mettant I'accent sur des partenariats communautaires riels plut8t que superficiels. Elle a appeli 
I'OMS i soutenir les  tats Membres dans la mise en place de systkmes d'accriditation des 
6,tablissements de santi i tous les niveaux. 

Son Excellence le Ministre de la Santi publique du Liban a fait rifirence a la coopiration continue 
avec I'OMS et d'autres organisations des Nations Unies, ainsi que I'Organisation Internationale du 
Travail, qui ont contribui de f a ~ o n  significative a I'amilioration de la santi au Liban. I1 a informi 
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I'assistance de la situation de la santi publique au Liban. I1 a souligne les efforts realises dans le 
domaine du diveloppement des systkmes et services de sante en mettant l'accent sur les soins de sant6 
prirnaires, le renforcement de la participation communautaire, la promotion de la cooperation entre les 
divers secteurs pour le developpement sanitaire, et le renforcement des systemes d'information 
sanitaire pour le soutien des processus administratifs. I1 a soulignB le r61e actif et eEcace du secteur 
prive dans la situation globale de la sante au Liban. I1 a affirm6 que le Ministere de la Sante publique 
avait rialis6 des programmes de soins de sante et des missions en collaboration avec ce secteur ainsi 
que les institutions internationales susmentionnies. I1 a cite les rialisations les plus importantes du 
Minist&re de la Sante publique qui comprennent la mise en ceuvre progressive de la strategie de soins 
de sante primaires par la criation d'un noyau d'un reseau de centre de soins de santi et de dispensaires 
prives agissant sous la supervision et la direction du Ministire. I1 a fait le point sur les programmes 
therapeutiques et preventifs les plus importants mis en ceuvre par le Ministire relatifs a la vaccination 
et la lutte contre le VIWSIDA, la tuberculose, le tabagisme, le paludisme, la rage, les maladies non 
transmissibles et les quarantaines. 

Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Ahmed Al Saud, Prisident de I'Initiative internationale 
contre les incapacitis evitables pour la Rigiou de la Mkditerranee orientale, a diclark que les pays 
pauvres et en diveloppement sont ceux qui souffraient le plus de la cecit8 et de la deficience visuelle. 
L'lnitiative Vision 2020 a permis de riduire nettement le nombre de personnes aveugles, en raison 
principalement d'une plus grande sensibilisation et de programmes spicialisis. Des plans d'action 
nationaux ant it6 etablis pour la prevention de la ceciti. Un skminaire-atelier regional a it6 organis&. 
Les cadres de plusieurs pays ant igalement i t& forinis. I1 a demande a I'OMS de soutenir les efforts de 
I'lnitiative internationale contre les incapacitis evitables et d'adopter une risolution approuvant la 
mise en ceuvre de l'initiative Vision 2020 dans la Region. I1 a exprime igalement I'espoir qu'une 
risolution, adoptie par les   tats Membres, soit formulee au Conseil executif pour inclure la privention 
de la cecite dans les priorites de I'OMS. 

Le representant de I'Arabie saoudite a exprime sa gratitude pour les efforts consentis par I'OMS pour 
fournir des midicaments antiretroviraux et preconise de renforcer les programmes de prevention et de 
conseil. 11 a fait remarquer I'absence de donnees sur la prevalence du SIDA dans la Rigion, en 
particulier dans certains groupes de la population. I1 a demand6 I'OMS de definir des moyens 
adaptes la culture dominante de la Region pour &valuer le taux de prevalence du VIW/SIDA. I1 a 
ajoute que I'Arabie saoudite mettait en ceuvre des programmes complets de prevention et de traitement 
du VIWSIDA, ainsi que d'autres programmes relatifs aux conseils, la surveillance et la protection de 
la sante maternelle et infantile et a la sicuriti transfusionnelle. I1 a ajoute que le Ministere de la SantC 
avait mis en oeuvre de nombreux programmes sur I'environnement en cooperation avec le Centre 
rigional CEHA, y compris des colloques et des siminaires-ateliers de formation, des etudes sur le 
terrain et des travaux de recherche et avait binificie de I'experience de nombreux experts du Centre 
CEHA. 

Le reprisentant de I'Afghanistan a remercie le Directeur regional pour les informations utiles 
communiquies dans le rapport annuel. I1 etait d'accord avec Son Excellence le Ministre de la Santi du 
Pakistan sur la nicessite de crier un groupe special rigional pour organiser et lier les efforts dans la 
Region concernant la priparation aux situations d'urgence et I'organisation des secours. Entre autres 
d6veloppements sanitaires en Afghanistan, une reunion regionale a i t& privue en avril 2006 pour se 
concentrer sur les maladies infectieuses, en particulier le VIWSIDA, le paludisme, la poliomyelite et 
la grippe aviaire, et il a invite les pays de la Region a y participer. Le principal objectif de la reunion 
est d'ichanger des informations entre pays voisins afin que des mesures de lutte plus efficaces puissent 
&tre adoptees en temps voulu. Cet ichange devrait amiliorer considerablement la capacitC pour une 
detection pricoce des ipidimies et uiie priparation a celles-ci. 

Le representant de 1'Union africaine a mentionne la ricente decision de I'Union africaine de mettre en 
place une strategie pour la fabrication locale de medicaments ginkriques, en particulier les 
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antiretroviraux, les antipaludiques et les antituberculeux, et la dbcision du Prksident de I'Union 
africaine d'accelerer la prevention du VIWSIDA. Faisant refirence la riintroduction du poliovirus 
sauvage en provenance du Nigiria dans d'autres pays, i l  a demand6 aux   tats Membres de risister et 
de lutter contre toutes les tentatives de disinformation dans n'importe quel domaine, ce qui a i te  le 
problime en I'occurrence. II a souligne que finalement tout a it6 dit des solutions macro-$conomiques 
pour lutter contre les fliaux et disastres sanitaires mais la rialiti est que la mondialisation a affect6 le 
secteur de la santi e t a  fragilise inormiment les groupes vuln6rables ddjii fragiles. 

Le reprisentant du Secretariat ginbral de I'organisation du Croissant-Rouge arabe et de la Croix- 
Rouge a diclai-i qu'il se rijouissait i I'idie d'adopter une stratigie de priparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours ; cela ne signifie pas la criation d'un centre supplementaire 
pour la surveillance et la privision des catastrophes naturelles. I1 a ajout6 que les donnies sur la 
propagation du SIDA parmi certains groupes de la population itaient rares dans les pays de la Rigion, 
et que la Region devrait s'attaquer au problkme du terrorisme qui constitue une menace pour la santi. 
II a appuyi la proposition du Ministre pakistanais de la Sante concernant le soutien aux ~ t a t s - ~ n i s  
d'AmCrique et proposi I'aide de son Organisation aux victimes de I'ouragan Katrina. 

Le representant du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a souligni la 
nicessiti de se concentrer sur la mise en ceuvre des programmes, l'blimination des entraves ditecties 
dans la mise en ceuvre et la rationalisation de la prise de dicision en ce qui conceme le Fonds mondial. 
I1 a souhaiti savoir pour quelle raison il n'y avait pas plus de propositions de la Rigion acceptkes et a 
proposi la criation d'un groupe de travail des pays de la Rigion pour itudier le probleme. 11 a 
souligni que tous les membres du Conseil participaient en tant que partenaires igaux et avaient un r61e 
igal ajouer pour itablir les objectifs stratigiques du Fonds mondial. 

Commentant les discussions, le Directeur rigional a d6clarC que toutes les rialisations accomplies 
dans la Rigion I'avaient 6ti par les r tats Membres avec I'appui de I'OMS. Les propositions soumises 
par les deligations sont bonnes, la plus importante itant I'itablissement d'un fonds volontaire pour 
soutenir les pays touchis par des catastrophes. I1 a fait observer que le Conseil des Ministres arabes de 
la Santi avait formuli cette proposition il y a plusieurs annies, mais qu'elle n'avait pas it6 suivie 
d'effet. I1 a exprime l'espoir que ces efforts rencontrent le succes cette fois-ci. I1 a ajoute qu'un Comiti 
pour faire face aux catastrophes itait important et qu'un certain nombre de secteurs, autres que celui 
de la santi, devraient y participer comme celui de I'eau, des affaires sociales, de la sicuritb et des 
municipalitis. L'aspect le plus dificile en cas de catastrophe est I'approvisionnement en eau potable, 
le logement et I'assainissement qui ne relivent pas du domaine de compitence du Ministkre de la 
Santi. I1 a insist6 sur le fait que ce Comitk devrait itre dirigi par un responsable oficiel ayant de 
I'autoriti et qu'il devrait y avoir une possibilite de collaboration et de communication directe et 
durable entre les membres du Comiti. 

Le Directeur rigional a abordk le theme de la poliomyilite. I1 a rappeli que, lorsque la poliomyilite 
s'est propagee d'abord au Nigeria et dans d'autres pays, le Bureau rigional s'itait dbclari prioccupi du 
fait que, compte tenu de la couverture vaccinale au Soudan et au Yimen, toute introduction de 
poliovirus entraEnerait une ipidimie g8niralisP.e dans ces deux pays. Le Directeur rigional a diclari 
que le Bureau rigional de la Miditerranee orientale avait soulevi ce problime aupres du Sikge. 
Cependant, la pinurie de vaccins et de cridits rend impossible la fourniture d'une aide en temps 
opportun. Le Directeur regional a souligni la nicessiti d'avoir un approvisionnement en vaccins et des 
credits suffisants. I1 a declari que Iteradication de la poliomyilite dans le monde connaissait une 
pinurie de fonds. Des cridits et des efforts substantiels provenant du monde entier ont e t i  investis, et 
cela ne devrait pas &re rkduit a niant. On doit continuer a mettre en ceuvre des strategies 
d'iradication. I1 a ajoute qu'avec le succks rencontri dans I'utilisation du vaccin monovalent de type 1, 
la politique consistait maintenant a utiliser ce genre de vaccin monovalent pour faire face aux 
situations dans lesquelles le type 1 se propage. Le Directeur rigional a exprime le souhait que le 
vaccin monovalent de type 3 serait disponible pour itre utilisi i la fin de l'annte ou au debut de 
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l'ailnie prochaine. I1 a exprimi I'espoir de recevoir un appui suffisant pour la vaccination en Iraq. I1 a 
igalement feliciti le gouvernement et les agents de vaccination iraquiens pour leur succb, ayant 
atteint un iiombre ilon nigligeable d'enfants, malgri les conditions difficiles qui privalaient dans le 
pays. I1 a ajouti que, malgri les conditions difficiles en Palestine, aucun poliovirus n'y avait it6 isole 
depuis plusieurs annies. II a [nis en doute I'utiliti de la vaccination d'un enfant contre la poliomyilite 
si celui-ci lnourrait ensuite de la rougeole. On a besoin de services de sante complimentaires dans un 
climat de paix et de securite, et non pas dam un environneinent domine par les tirs d'armes a feu. I1 a 
rappel6 que cette region avait fixe le diveloppement des ressources humaines comme prioriti. Sans 
developpement des ressources humaines equilibre dans tout le pays, la mise en oeuvre d'un 
diveloppement sanitaire durable serait impossible. Finalement, il a appuye I'opinion du Ministre de la 
Sante de BahreYn, concernant l'accreditation, la qualite des services et la restructuration pour faire face 
aux problkines rigionaux. Ces efforts miritent un soutien riel. 

3.2 Charte islamique de I'ethique medicale et sanitaire 
Point 8 de I'ordre du jour, Document EM/RC52/7, Resolution EM/RC52/R. 10 

Dr M. Haytham Khayat, Conseiller principal en matikre de politique auprks du Directeur rigional, a 
commence son expose en soulignant I'importance des valeurs de la vie humaine, la religion itant la 
source des valeurs. I1 a attiri I'attention sur plusieurs versets et paroles du Prophkte (Paix sur Lui) pour 
inettre en evidence le fait que la culture islamique n'est pas la culture des musulmans uniquement, 
mais qu'il s'agit d'une culture itayie et enrichie par tous les peuples du monde entier tout au long de 
l'histoire. Sur la base de ces valeurs, le statut de l'homme est ditermini par certains principes 
essentiels. Le premier de ces principes est que I'homme est honori - (( Nous avons ennobli les fils 
d'Adam )) (Le voyage nocturne 17:70) - indifferemment de sa couleur, de son sexe et de sa croyance. 
Le deuxikme principe est celui du droit a la vie de chaque &tre humain ; sa vie est respectie et 
protigee. Le troisikme principe est celui de I'iquiti, qui devrait Etre appliquee en toutes choses. 
Dr Khayat a rappele que le mot arabe pour cc igalite )) signifie similitude de traitement, avec la 
discrimination la plus ligkre sur la base du sexe, de la race, de la croyance, de l'affiliation politique, 
toute consideration sociale ou judiciaire, ou tout autre facteur. Le quatrikme principe est de faire le 
bien. Dr Khayat a fait remarquer que le mot arabe (( ihsaan )) qui est traduit ici par faire du bien, a 
plusieurs significations : qualiti, bonne action, chariti, le gentil, la touche de compassion dans la 
pratique medicale et le fait de vivre la conscience et le sentiment de Dieu. Le cinquikme principe est 
celui qui consiste a (( ne pas causer de tort a soi-meme ou i autrui D. Dr Khayat a citi quelques 
exemples comme preuve du fait que ces principes ont i te  mis en pratique depuis les dibuts de la 
culture musulmane. Les lipreux et leurs semblables avaient droit des soins et une aide sociale ; une 
somme itait payie chaque mois a tous les nouveau-nis dans la Nation musulmane, avec des 
augmentations piriodiques au fur et mesure que I'enfant grandissait ; les soins infirmiers et les autres 
dipenses pour les enfants trouvis itaient payis par le trisor ; les non-musulmans faibles, handicap& 
ou ig i s  avaient droit aux soins avec leurs personnes a charge par le trisor musulman. 

Dr Khayat a mentionni que les contr6les et les principes ithiques ont it6 etablis par le Prophkte (Paix 
sur Lui) pour la mkdecine afin de guider le comportement du midecin Iorsqu'II a dit : ct Si une 
personne qui pratique la midecine, alors qu'il est notoire que cette personne n'a pas les compitences 
medicales nicessaires, cause le decks ou une blessure moins grave, elle en sera tenue responsable )). 
Le systeme de la hisbal? (inspection, contr6le et assurance qualiti) a constitui un des concepts 
novateurs introduits par la culture islainique. 

La Conference mondiale sur le Code islamique de l'ithique medicale et sanitaire, organisie du 11 au 
14 dicembre 2004 par le Bureau rigional de I'OMS pour la Miditerranee orientale, en collaboration 
avec I'IOMS, I'ISESCO, le CIOMS et le riseau de I'Universiti d'Ajman, a examini un projet de code 
pour I'ithique destine aux professionnels de la santi musulmans. 

La seconde partie de l'exposk etait consacrke a la prisentation des diffirents articles de la Charte 
islamique de I'ethique medicale et sanitaire. Les 108 articles couvrent des thimes tels que le 
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comportement medical et les droits et devoirs du midecin ; les devoirs du midecin envers son patient, 
la confidentialiti midicale ; les devoirs du midecin envers la sociiti, des thimes sociaux tels que 
I'utilisation des ressources en santi, les patients atteints de SIDA ou d'autres maladies transmissibles, 
I'euthanasie et la mod assistie par un mkdecin, l'avortement, les transplantations d'organes, les cas de 
violence, la publicite et les midias, les devoirs du midecin en ce qui concerne le lieu de travail, les 
relations avec les collkgues, les droits des midecins, les devoirs des midecins envers la profession et 
d'autres thkmes essentiels. Dr Khayat a expliqui que le document de travail rivisi ktait disponible 
aupris du Bureau rigional, et a invite les participants et les auhes professionnels de la santi et 
spicialistes ?I formuler des commentaires sur le document. 

Discussions 

Le representant de I'Arabie saoudite s'est dit profondiment satisfait de I'exposi et a remercii 
Dr Khayat au nom du Royaume d'Arabie saoudite. I1 a exprimi I'espoir que la confirence serait 
donnbe lors d'un important siminaire-atelier en Arabie saoudite. I1 a ajoutb que les enseignements de 
I'Islam devaient &tre formulis sous une forme scientifique, comme dans cet exposi. Les decouvertes 
dans le domaine midical dues aux avancCes technologiques inormes et rapides qui ont it6 effectuies 
nicessitent que I'homme respecte les enseignements religieux et les principes sociaux, humains et 
kthiques dans la pratique de la mkdecine. I1 a fait rifirence A un dkcret royal portant formation d'un 
comiti national chargi de l'ithique biomidicale, B la King Abdel Aziz City for Science and 
Technology. Ce dicret a attiri I'attention sur l'ithique dans la recherche biomidicale dans une 
perspective islamique, et a placi cette question dans la liste des prioritis du comiti. I1 a mentionni que 
I'adoption d'un tel Code islamique clarifierait les questions non risolues B cet igard. 

Le reprisentant de I'Iraq a diclari que I'ithique professionnelle itait une partie indissociable des 
valeurs ithiques imanant des valeurs familiales et religieuses ainsi que de I'instinct humain. I1 a 
souligni I'importance de la selection des personnes appropriies pour rialiser les missions 
humanitaires, garantissant une experience professionnelle convenable et une rbmuniration adiquate de 
la part des gouvernements de sorte a ce que les midecins ne tirent pas profit de leur profession pour 
s'enrichir. I1 a igalement mis en evidence I'importance qu'il y a A enseigner la croyance en Dieu et des 
valeurs morales suprimes B tous les niveaux des facultis de midecine, outre la mise en place d'un 
systime de sanctions comme moyen de dissuasion et I'intigration d'un systkme de gratifications. I1 a 
souligni la nicessiti d'une vertu et d'un respect fondamentaux parmi les cadres mtdicaux et de la 
participation communautaire a l'action de sante. I1 a fait remarquer que de nombreux h8pitaux dans les 
pays industrialisis recherchaient I'aide des hommes de religion et des pr&tres pour des siances de 
conseils spirituels destinis aux patients souffrant de troubles mentaux ou de maladies mortelles telles 
que le SIDA et le cancer. I1 a souligni la nicessite de confirer les compitences nicessaires aux 
mCdecins chargis de dispenser des soins aux patients et d'itablir des consultations de conseils 
spirituels dans les h8pitaux. 

Son Excellence le Ministre de la Santi de Djibouti a constati I'utiliti d'un Code pour la prise de 
d-icisions professionnelles. I1 a diclare que ce Code serait d'un grand intirit pour Djibouti, et i l  a 
exprimi le souhait qu'il soit traduit et mis a disposition dans le pays. I1 a fait rifirence au problime de 
la stigmatisation et de la discrimination concernant le VIWSIDA, mettant en ividence que I'obligation 
faite aux ressortissants de pays forte privalence du VIH de se soumettre a un dipistage avant d'itre 
autorisks i entrer dans un pays constituait une mesure discriminatoire et stigmatisante. I1 a diclari que 
le dipistage du VIWSIDA devait ktre volontaire pour respecter les droits de I'homme. I1 a attirk 
I'attention sur I'accent mis sur I'Etre humain dans ce Code, notant que ceci traduisait la place centrale 
faite a I'humaniti dans la doctrine islamique. I1 s'est diclari en accord avec le reprisentant de I'Arabie 
saoudite sur la nicessiti d'ateliers et de siminaires pour presenter la Charte. L'application de la Charte 
permettrait d'unifier les perspectives et les pratiques de la profession midicale et de privenir le 
rabaissement de I'&tre humain. I1 a attiri I'attention sur le trafic d'organes humains qui a lieu dans la 
Rigion, dkclarant qu'il s'agissait d'une pratique contraire a I'ithique qui n'avait pas cours dans le 
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monde industrialise. Ignorer cette pratique equivaut a la ligitimer. I1 faut rappeler B la profession 
~nidicale le respect de I'humaniti. 

Son Excellence le Ministre de la Sante et de I'Enseignement medical de la Ripublique islamique 
d'Iran a fait remarquer que, bien que la medecine moderne soit devenue tr is  complexe, elle fonctionne 
toujours sur un principe simple. Le travail du midecin est soit de prolonger la vie soit de la rendre plus 
confortable, sauf dans les cas ou la meilleure des choses consisfe i ne rien faire. I1 doit realiser ce 
travail avec un sens du devoir ithique et non pas comme une pure affaire commerciale. La 
responsabiliti ethique doit i tre apprise durant la formation midicale, au moyen de I'utilisation de 
modeles. Un corps enseignant d6vouC a la cause est necessaire ; celui-ci doit croire aux principes 
ithiques et a la responsabilite sociale. I1 a constate que la pratique medicale quotidienne comportait un 
grand nombre de prises de dicisions. Sans principes fermes B I'appui de ces dicisions, le midecin peut 
causer du tort au patient plut6t que l'aider. Ces principes importants comprennent la justice, 
I'autonomie, la confidentialite et I'equite. I1 a fait remarquer que de nombreux medecins bineficiaient 
de la confiance de patients analphabites et qui lie pouvaient pas comprendre des instructions ou qui 
souhaitaient que le medecin prenne des dicisions pour eux. Les midecins doivent respecter une telle 
dipendance honnetement et d'une maniire humanitaire. Certains des problimes liis a la sicurite des 
patients proviennent de dicisions non ethiques, notamment dans le cas des patients qui sont 
analphabites. I1 a constati que dans la recherche midicale, notamment dans les etudes cliniques et 
mEme dans les etudes descriptives, de nombreux projets avaient ignore la valeur de I'&tre humain, de 
la dignite humaine et de I'autonomie humaine. I1 a souligne que les musulmans avaient un grand 
heritage qui leur vient de leur religion. Le Coran ne met pas seulement en valeur I'humaniti de toute 
personne, indipendamment du sexe, de la religion, de la race ou de la nationaliti, mais il fournit 
tgalement des principes pour le processus de prise de dicisions. Ces principes doivent ktre 
redecouverts, la lumiere de la sunna, et utilisis dans la pratique quotidienne. En Republique 
islamique d'Iran, I'itliique medicale est un cours obligatoire a I'universitb, et les propositions de 
recherche doivent itre accepties par un comite d'ethique midical avant que les bourses ne soient 
approuvees. 

Le reprisentant de la Palestine a fait observer que son pays connaissait un problime unique d6 au fait 
que son personnel medical est originaire de plus de 160 pays. I1 a explique que ces medecins avaient 
ete formis dans une grande diversite de cultures, de coutumes et de traditions qui sont totalement 
diffirentes de celles de la Palestine. I1 a diclari que le Ministire palestinien de la Sante avait prepare 
une brochure sur I'ithique medicale professionnelle quatre annees plus t6t. L'itude de cette brochure 
est obligatoire pour les mtdecins itrangers qui ne sont pas autorises a pratiquer la medecine sans 
passer le test d'ethique medicale. I1 a exprime le souhait de voir trois questiol~s tthiques abordies : 
premiirement, I'embryologie et les riglements religieux sur les examens visant a determiner le sexe 
du fetus ; deuxiemement, le litige ~nedical et les riglements religieux respectifs ; et troisi&mement, la 
compensation pour les erreurs medicales involontaires du point de vue de I'Islam. 

Le reprisentant du Liban a rappel6 que les valeurs religieuses et humanitaires constituaient les 
elements principaux de toute pratique professionnelle. II a souligni le fait que les pays de la Region 
devaient incorporer des questions de ce genre dans le cadre Iegislatif, independamment du contexte 
politique et du fait de savoir si les pays avaient une constitution religieuse ou non. Ceci n'itait pas dii a 
la mefiance des medecins mais au fait que les midecins eux-mimes etaient parfois victimes de fausses 
informations provenant de travaux de recherche medicale insuflisants. I1 a ajoute que certaines 
entreprises pharmaceutiques publiaient des travaux de recherche qui font la promotion de leurs 
produits, lesquels donnaient des impressions trompeuses sur I'efficaciti de leurs produits midicaux. 
Pour cette raison, le Liban a prepare une loi sur l'ethique medicale et I'a mise a jour de maniere 
continuelle pour informer les medecins de leurs responsabilites et traiter les litiges relatifs aux 
mauvaises pratiques. I1 a igalement souligne l'importance de I'accriditation dans les h6pitaux pour 
documenter non seulement les micanismes de traitement mais aussi la piriode de traitement. 
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3.3 Rapport du Comite regional consultatif (vingt-neuvieme reunion) 
Point 7 de I'ordre du jour, Document EM/RC52/6, Resolution EM/RC52/R. I1 

Dr Sussan Bassiri, Conseillere regionale, Planification, suivi et evaluation des programmes, a present6 
le rapport du Comiti consultatif regional. Elle a rappel6 qu'en avril 2005, la vingt-neuvikme reunion 
du Comite consultatif regional avait diliberi sur un certain nombre de questions et de problemes de 
santk prioritaires dans la Rigion. 

Le suivi des recommandations de la riunion pricidente a kt6 le premier point traiti pendant la 
riunion. Toutes les recommandations ont &ti  mises en oeuvre complktement ou partiellement. Les 
autres sujets abordds itaient les suivants : Le suivi de la rialisation des cibles associees aux objectifs du 
Millhaire pour le diveloppement ; le cadre strategique regional pour la promotion de la santi ; les 
stratigies regionales sur les conflits et les catastrophes et les enseignements tires ; la strategic 
regionale pour la mobilisation des ressources et le partenariat; et les maladies non transmissibles. 
Certains de ces themes ont it6 repris ultCrieurement comme points de I'ordre du jour de la reunion du 
Comiti regional. 

Dr Bassiri a conclu son expose en enumirant les nouveaux sujets devant &re examinis lors de la 
trentikme session du Comiti consultatif rigional qui incluraient les determinants sociaux de la santi, la 
reduction de la mortaliti et de la morbiditi des femmes et des enfants grgce B la participation 
colnmunautaire, I'avenir de la recherche sur les systkmes de santi, le rkglement sanitaire international 
et sa relation avec la s6curiti sanitaire mondiale, et la santi nionatale. 

Discussions 

Le reprisentant de la Fedbation mondiale de la santi mentale a souligni I'importance de I'implication 
de la societk civile et des associations non gouvernementales B tous les niveaux des services de santi. 
I1 a ajoute que de nombreux projets avaient eti mis au point au niveau national en ~ g y ~ t e ,  tels que les 
projets de lune contre la circoncision fiminine, la toxicomanie et l'analphabdtisme. I1 a souligni le 
r81e essentiel joue par les organisations non gouvemementales dans la mobilisation des ressources 
financikes par le biais de I'appui fourni par les bailleurs de fonds. 11 a igalement mis en evidence le 
manque de programmes et de travaux de recherche axis sur I'enfant, et sur I'dducation des parents 
pour leur apprendre B s'occuper de leur enfant. 

Le reprisentant de I'Iraq a mis en evidence la difliculti rencontrie dans la rialisation des objectifs du 
Millenaire pour le diveloppement dans certains pays de la Region qui connaissent des taux de 
mortaliti rnaternelle et infantile ileves. I1 a pricisi que les taux de mortaliti rnaternelle et infantile 
etaient irks ilevis en Iraq du fait des guerres et des catastrophes humanitaires qui ont eu lieu 
successivement au cours des trois derniires decennies. I1 a expliqu6 que ces taux elevis itaient dus au 
fait que le systeme de santi, les capacitis humaines et scientifiques et les ressources financikres ne 
sont pas utilisis actuellement. I1 a souligni que ces capacites deviendraient rapidement opirationnelles 
lorsque la stabilitd serait assuree. 

Le President de I'Association libanaise de Management de la santi a fait rernarquer, alors que le 
concept de la santi a changi au cours des cinquante dernikres anndes et que les concepts et 
determinants d'un systkme de santi ont ivolui, que le systkme de soins de santi connait un retard. 
Bien que la mission des ministkres de la santi demeure valable, celle-ci ne s'est pas traduite par des 
programmes eflicaces pennettant de creer des passerelles vers d'autres secteurs de la sociiti. I1 a 
propose que les organisations internationales, les associations professionnelles et les sociites 
scientifiques se reunissent pour examiner la mutation sanitaire et identifier les moyens de transformer 
le systkme de soins de santi en consequence. Les efforts devraient inclure les midias, le grand public 
et les itudiants dans les professions de la santi, qui constituent tous un eliment puissant du 
changernent. I1 a igalement proposi qu'un haut conseil de la santi et du bien-&re puisse &re tree au 
plus haut niveau gouvernemental dont la fonction serait de collaborer avec les ministkres concernis 
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pour introduire des changements qui soient conformes au concept plus large de la santi. En outre, les 
pays bineficiant de l'appui de I'OMS pourraient proposer des cc ensembles de mesures )) pour 
amiliorer la santi qui co~nprendraient tous les programmes concernis. 11 a reconnu que les 
connaissances seules ne suffisaient pas a induire Ies changements ; des incitations et des mesures 
dissuasives sont nkcessaires pour encourager la traduction des connaissances dans la pratique. 

3.4 Rapport d e  la reunion du Comite consultatif d e  la Mediterranee orientale sur la 
recherche e n  sante  
Point I 1  de I'ordre du jour, Document EM/RC52/10, Resolution EM/RC52/R. 12 

Dr Mohamed Abdur Rab, Conseiller regional, Politique et coopiration en matihe de recherche, a 
prisente le rapport de la 21e reunion du Comite consultatif de la Miditerranie orientale sur la 
recherche en santi qui s'est tenue au Caire (Egypte) du 13 au 15 mars 2005 sous la prkidence du 
Professeur Atta-ur-Rehman, Prisident du Comiti supirieur de  ducation ion (Ministre d'Etat). Dans son 
allocution d'ouverture, le Directeur rigional de I'OMS pour la Miditerranie orientale a souligni la 
nicessiti de lier la recherche a la pratique et d'elaborer un programme de recherche permettant 
d'amiliorer la performance des systkmes de santi en privoyant des interventions dans le contexte des 
diffkrents systkmes 6pidCmiologiques et socioculturels qui existent dans la Region. L'ordre du jour de 
la vingt-et-uniime session du Comiti consultatif de la Miditerranie orientale sur la recherche en santi 
portait principalement sur les trois questions de santi suivantes : la recherche sur la santk infantile ; la 
recherche en santi mentale et la surveillance des maladies transmissibles. La discussion de ces sujets a 
commenci par des exposis des intervenants principaux. Le rapport d'activiti sur le soutien A la 
recherche en santi dans la Region et un rapport sur les questions concernant le clonage et la santi ont 
igalement Lte prisentks. Les partenaires internationaux qui assistaient a la session ont fait des exposis 
sur leurs activitis en vue de faire progresser le programme mondial de recherche en santi. Le Comite a 
dilibkri sur chacun de ces points et a formuli des commentaires, des suggestions et des 
recommandations a I'intention du Bureau regional et des   tats Membres. 

Discussions 

Le reprhentant de la Republique islamique d'Iran a souligni la n6cessit.i de la recherche sur les 
systkines de santC et de l'engagement de la communauti et de toutes les parties intiressies pour 
promouvoir cette approche. I1 a mentionni que la recherche sur les systkmes de santi etait un outil qui 
pourrait rendre la prestation de soins de santi plus eEcace et contribuer la risolution des prohlcmes 
de sante. La Ripublique islamique d'Iran a mis en route un programme communautaire de recherche 
opirationnelle visant I'amelioration de la prestation de soins et la resolution des problimes techniques 
et gestionnaires, en collaboration avec les universites des sciences mLdicales de 13 provinces dn pays. 
Cette approche a permis de divelopper l'autonomisation de la communauti, de mettre en place des 
partenariats et une collaboration essentiels, et d'orienter les efforts de recherche sur les prioritis et la 
pratique. Le programlne est maintenant d6veloppC pour couvrir les autres provinces du pays. 

Le reprisentant de l'lraq a rappel6 que la recherche itait cruciale pour le diveloppement des 
ressources humaines dans la Region. I1 a souligni I'iinportance de la recherche opirationnelle et 
appliquie par opposition a la recherche purement acadimique. I1 a par ailleurs diclari qu'il fallait 
renforcer les capacitis et les ressources nationales pour promouvoir la recherche opirationnelle axee 
sur le renforcement des systkmes de santi. 11 a notamment souligni la n6cessiti de renforcer 
I'engagernent et la motivation pour appliquer les resultats de la recherche, notamment du fait de la 
limitation des ressources dans la Rigion. 

Le reprisentant de la Jordanie a soulevi la question de la surveillance et s'est dit pr6occupi par le 
manque de collaboration et de coordination entre les  tats Membres, malgre les efforts sincires 
realisis pour arniliorer les mecanismes de surveillance rigionaux. II a souligni la nicessiti d'un 
ichange d'informations imm6diat pendant les situations d'urgence, de la priparation pour faire face a 
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ces situations et du renforcement des services de diagnostic et des laboratoires de rkfdrence nationaux 
pour identifier et combattre les ipidemies et les flambies de maladies infectieuses dans les pays. 

Le reprisentant de la Tunisie a souligni I'importance de la recherche en tant que moteur de la 
croissance et du developpement nationaux. I1 est donc tris important que la Rigion s'engage dans la 
formation et le renforcement des capacitis de recherche en santi ainsi que dans le soutien des risultats 
de la recherche comme par exemple les publications. I1 a suggiri que le rBle des midias dans le 
diveloppement de la recherche en sante devrait &tre egalement ditermini et explori pour une 
utilisation optimale de la recherche en sante. I1 a souligni que les subventions a la recherche devraient 
se concentrer sur les prioritis nationales et a igalement mis en ividence la nicessit6 d'itendre la liste 
proposie pour les prioritbs de santk mentale. I1 a fait observer qu'afin de maximiser les avantages tir6s 
des risultats de la recherche, il importait de centrer cette stratigie sur les prioritis de recherche au sein 
de la Rigion en mettant en place des programmes qui permettent de definir ces prioritis au sein des 
pays sur la base des besoins. I1 faut distribuer un questionnaire a tous les   tats Membres pour 
permettre d'ivaluer la situation actuelle et de fixer les priorites de recherche en consiquence. I1 a 
igalement affirm6 qu'il itait necessaire de classer les prioritis de recherche pour permettre une 
meilleure difinition et une meilleure allocation des ressources, et a soulignt I'intkrEt de lier les travaux 
de recherche des programmes nationaux. En ce qui concerne le systime de surveillance des maladies 
transmissibles, il a mentionni que le risque d'ipidimies et de flambies ipidimiques produisait une 
charge plus importante pour les systimes de santi nationaux. La mise en oeuvre des interventions est 
difficile et des directives adapties sont grandement nicessaires pour mettre en ceuvre des services de 
lutte contre les ipidimies et les flambies. En ce qui conceme la grippe aviaire, il a mentionni qu'il y 
avait parfois une infrastructure de laboratoires disponible ; toutefois, le personnel technique formi a la 
gestion de ces laboratoires manque. Jusqu'B ce que les comp6tences nicessaires soient acquises, des 
mecanismes pour obtenir le soutien des laboratoires de rifirence existants B ces laboratoires (qui ne 
disposent pas des moyens ou des infrastructures requis) devraient Etre encouragis. En ce qui concerne 
les systimes d'alerte pricoce pour les maladies, il a diclari que ces systimes prisentaient des 
insuffisances et qu'un programme spicial btait nicessaire pour aider les pays qui ont l'intention 
d'appliquer ces systemes. 

Le representant de I'Afghanistan a rappel6 que le pays expirimentait des approches novatrices pour la 
prestation des soins de sante, par le biais des partenariats public-privi. I1 y a un certain nombre 
d'organisations non gouvernementales opirationnelles dans le pays, et il y a donc un besoin important 
de recherche sur les systimes de santi pour determiner les diffirents rBles jouks par les diffirents 
partenaires impliqu6 dans les services nationaux de soins de santi. Le Ministire de la Santk en 
Afghanistan a tenu a virifier que I'externalisation des services de santi dans le pays itait rentable pour 
la fourniture des soins de sant6 publique dans le pays. 

Le reprisentant de I'Association libanaise de Management de la santi a diclar6 que la prochaine 
dicennie serait une dicennie consacrie au diveloppement des ressources humaines, et a soulign6 la 
grande nicessiti d'un renforcement des capacitis en ressources humaines, notamment en ce qui 
concerne les professionnels de la midecine et des soins infirmiers, et ces derniers devraient participer 
activement au diveloppement des services dans le processus de reforme du secteur de la santi. I1 a 
suggiri de jumeler des programmes de recherche aux niveaux national et rigional. I1 a propose, afin 
de faciliter la recherche en santi, qu'un centre d'information sur la recherche en sant6 soit mis en place 
au Liban pour aider B la realisation de travaux de recherche et promouvoir le partage des informations 
sanitaires dans la Rigion. 

Son Excellence le Ministre de la Santi du Soudan a mentionni que I'usage (irrationnel) systimatique 
des midicaments etait omniprisent dans plusieurs pays de la Rigion du fait du manque de prise de 
conscience. I1 faut permettre aux pharmaciens de participer aux siminaires-ateliers de I'OMS afin de 
renforcer leur sensibilisation au problime. Son Excellence le Ministre a attiri l'attention sur la 
necessiti de travaux de recherche en santi mentale, notamment dans les pays se trouvant en situation 
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d'apris conflit, et de programmes de formation afin de developper et de renforcer le nombre de 
chercheurs qualifies dans ce domaine. Tout en notant que les avantages du clonage et de la recherche 
sur la cellule souche itaient bien itablis, elle a rnis en garde en disant que leur utilisation devait Etre 
prudente et ne devait pas entrer en conflit avec les croyances religieuses des populations de la Region. 
I1 faut imposer des restrictions ethiques sur I'utilisation inconditionnelle et systkmatique de ces 
techniques. Elle a par ailleurs rnis en evidence le fait que les recents incidents desastreux dans le 
monde devaient donner un signal concernant la nicessitk de systkmes d'alerte precoce pour faire face 
aux probl&mes sanitaires. 

Le Directeur general du Conseil des Ministres de la Sante des   tats du Conseil de Cooperation a mis 
en evidence la necessitk de la sensibilisation, notamment des responsables de I'elaboration des 
politiques et des dkcideurs, a I'importance de la recherche. I1 a soulignk que le Ministkre des Finances 
devrait allouer les fonds appropries a l'appui de la recherche. 11 a par ailleurs mentionni qu'il y avait 
un besoin particulier en matiire de recherche sur la securit& des patients, les maladies non 
transmissibles et la santk mentale, notant que les maladies non transmissibles constituent 45 %-60 % 
de la charge de morbidite en Arabie saoudite. Finalement, il a riitkri le besoin de mettre en place et 
d'adopter I'itbique dans la mkdecine et la recherche pour la prestatiou des soins de santB et la 
recherche. 
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4. Q u e s t i o n s  relatives au programme et au b u d g e t  

4.1 Projet d e  onz ieme  p r o g r a m m e  general  d e  travail 2006-2015 : r e s u m e  d'orlentation 
Point 9 de I'ordre du jour, Document EM/RC52/8 

Dr Mohamed A. Jama, Directeur rigional adjoint, a prksenti le onziime programme ginbra1 de travail. 
11 a expliquk que ce onziime programme ginbra1 de travail qui couvre la d6cennie 2006-201 5 a BtB 
itabli en I'espace d'une amBe dans le cadre d'un processus de consultations qui se poursuit encore 
activement et auquel sont associBs les  tats Membres, le SecrCtariat de I'OMS, les institutions du 
systkme des Nations Unies et les organisations intergouvernementales, la societi civile et les 
principales parties prenantes. Apris l'examen par les organes directeurs rBgionaux et de nouvelles 
consultations avec d'autres partenaires, le programme giniral sera rivisB et soumis au Conseil 
exkcutif a sa cent dix-septikme session, et, le cas Bchiant, amend6 avant d'etre soumis i la Cinquante- 
Neuvikme Assemblie mondiale de la SantB. 

Dr Jama a rappel6 que le programme ginBral de travail n'etait pas simplement un cadre servant i 
planifier les activitis de I'Organisation. I1 a aussi une fonction stratigique, a savoir examiner et 
evaluer la situation mondiale de la sant6 a I'heure actuelle et proposer un programme d'action sanitaire 
mondial. ~ t a n t  admis que la santC est un 6lCment dCcisif de l'action en faveur du diveloppement, de la 
skcuriti, de la pauvreti et de la justice notamment, le onzikme programme giniral de travail est tourni 
vers l'extirieur et donne la santi la place qui lui revient dans un contexte mondial marqui par une 
complexiti croissante. Sa durie cofncide avec les icheances des objectifs de diveloppement convenus 
sur le plan international et inoncbs dans la Diclaration du Millinaire, timoignant des liens etroits avec 
les autres partenaires pour le diveloppement dans cette entreprise. 

I1 a dBclarB que le programme gkniral de travail offrait une vue raisonnie et stratigique des defis au 
plan de la santi mondiale, des actions collectives a mettre en ceuvre, par le biais d'un programme 
mondial, pour relever ces difis, et une ivaluation de ce que cela implique pour I'OMS. Une fois 
approuvi par les organes directeurs, le programme giniral aura pour I'Organisation des implications 
politiques et gestionnaires directes et inspirera la priparation du plan stratigique moyen terme pour 
2008-2013 ainsi que de budgets programmes biennaux. I1 a conclu en invitant le Comitk rigional a 
examiner le rBsumB d'orientation du projet de Onziime Programme giniral de travail et A faire des 
commentaires sur les orientations stratigiques qu'il dkfinit. On a attirC en particulier ]'attention sur les 
problkmes et les lacunes difinis ainsi que sur le programme sanitaire mondial proposi et ce qu'il 
implique spicifiquement pour I'action de I'OMS. 

Discussions 

Son Excellence le Ministre de la Sant6 d'Arabie saoudite a demand6 une clarification quant a la 
manikre dont I'OMS privoit de s'attaquer aux difis specifiques a venir, tels que le SIDA dans la Corne 
de 13Afrique, I'abus de substances psychoactives, le diabkte et les maladies rinales. A son avis, le 
document tel qu'il est prisenti, n'aborde pas correctement les besoins et les problimes de santB 
auxquels les pays attachent de I'importance. I1 a exprim6 le souhait de voir le document aborder les 
priorites sanitaires des  tats Membres, ce qui n'est pas clairement le cas dans le projet de document. I1 
a ajouti que le document se concentrait davantage sur la coordination et d'autres questions mondiales 
qui semblent plus pertinentes pour le Secretariat que pour les  tats Membres. I1 a demand6 un 
document qui soit plus facile a lire et qui prksente une solution possible aux d6fis sanitaires futurs des 
h a t s  Membres. 
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4.2 Principes  d i rec teurs  pour  I'allocation s t ra tegique d e s  r e s s o u r c e s  
Point 10 de I'ordre du jour, Document EM/RC52/9 

Dr Abdulla Assa'edi, Sous-Directeur rigional, a presente le document sur les principes directeurs pour 
I'allocation strategique des ressources. I1 a expliquk que ce document a 6tk present6 a la cinquante- 
deuxieme session du Comitk regional sur la base de la recommandation de la cent seizikme session du 
Conseil ex6cutif qui prkconisait la poursuite de la consultation avec les  tats Membres. Le document 
dkcrit I'ilaboration de la m6thodologie et du processus d'allocation strategique des ressources dans le 
coutexte du cadre gestionnaire fond6 sur les risultats et expose en ditail un dispositif de validation qui 
servirait a garantir davantage d'kquite et a faire en sorte que les ressources soient axies sur les pays les 
plus demunis, en particulier les pays les mains avancis, ainsi que I'Assemblke de la Sante I'a 
expressement demandi. 

II a dicrit les sept principes directeurs pour I'allocation stratkgique des ressources qui donnent 
I'occasion de renforcer encore I'approche gestionnaire de I'Organisation fondie sur les rksultats qui 
doit remplacer I'approche fondke sur les ressources. L'approche fondie sur les resultats implique que 
I'on decide d'abord ce qui devrait &tre fait et que I'on determine ensuite les incidences en matiire de 
cofits et de ressources pour atteindre les objectifs fixes. Cette f a ~ o n  de procider est parfaitement 
compatible avec une approche fondee sur les besoills puisque les objectifs et les ressources qui leur 
sont associies portent logiquement sur les domaines ou les besoins sont les plus importants. Pour 
aboutir a une rialisation pratique de ces principes, une double approche s'impose, les deux aspects 
ktant compl6mentaires. La premikre approche concerne le processus de planification strategique et les 
trois perspectives (programmatique, fonctionnelle et organisationnelle) prisenties dans le sixikme 
principe. La deuxieme concerne un dispositif de validation fond6 sur des criteres visant a assurer 
I'iquiti et a mettre I'accent sur les pays les plus demunis, lequel a etB diveloppk dans I'exposk. 

Dr Assa'edi a rappel6 que le dispositif de validation sera utilisB pour &valuer et analyser le rksultat de 
la mise au point du plan strategique a moyen terme. En tant que tel, il s'appliquera I'ensemble de 
I'Organisation ainsi qu'a l'ensemble des fonds. I1 prisentera des fourchettes en pourcentage pour le 
Siege et pour chaque Region, pour I'ensemble de la pkriode de planification strategique sans montrer 
des fourchettes par pays. Si le dispositif de validation doit ttre consideri comme un point de rifkrence 
important et transparent, i l  ne ditermine pas I'allocation de ressources, mais permet plut8t de 
documenter et de valider les besoins en ressources fondis sur les rdsultats dans le cadre de 
I'klaboration du plan strategique a moyen terme et des budgets programmes qui lui sont associis. 

Discussions 

Son Excellence le Ministre de la Sante du Soudan a exprime sa satisfaction quant au fait que ces 
principes directeurs se soient concentrks sur 1'6quiti et les pays dimunis, comblant le manque existant 
a cet dgard. Si le cadre general est acceptable, on ne sait pas clairement si les principes suggbks 
rernplaceraient les principes existants, sur la base de l'indice de dkveloppement humain et d'autres 
indices dkmographiques. En outre, des mecanismes clairs permettant d'estimer les besoins des pays 
devraient ttre mis en place. La manikre dont les ressources doivent ttre alloukes entre le Siege, le 
Bureau rkgional et les pays n'ktait pas claire non plus. L'engagement du Directeur regional de 
transferer des ressources aux rigions et aux pays doit &re clairement reconnu. Son Excellence le 
Ministre a apprkcii I'inclusion de contributions volontaires dans l'allocation totale, ceci apportant 
davantage de souplesse I'allocation des ressources, mais elle a diclark que cette approche souple ne 
devrait &tre appliquke qu'aux situations d'urgence, car ceci pourrait menacer les principes d'iquiti et 
de justice. 

Le representant du Pakistan a diclark que cette approche logique d'allocation appropriie des 
ressources ktait d'une grande importance pour les   tats Membres. En particulier, le deuxikme principe 
constitue une itape en avant car il donne la priorite aux besoins des pays. Rkcemment, le Pakistan a 
mis au point sa stratkgie de coop6ration nationale avec I'OMS qui dicrit dans le detail les orientations 



EMiRC52114-F 
Page 30 

strategiques pour les six annees a venir. A cet igard, i l  a dLclar6 que les pays qui ont des populations 
plus importantes et une charge de morbiditi plus forte avaient besoin de davantage de ressources et 
que I'equite devait btre mise en ividence. 

Le reprbsentant du Ykmen a exprime sa prBoccupation quant a ]'aptitude d'un pays tout mettre a 
l'ordre du jour. Plusieurs experts diffirents se sont rendus en visite dans le pays, chacun faisant des 
recommandations et mettant I'accent sur diffirents problkmes. I1 est essentiel d'itablir des priorites 
plut8t que de se concentrer sur I'allocation de ressources uniquement. Des buts et des objectifs clairs 
devraient btre fixis avant les exercices d'allocation de ressources. 

Le reprisentant du Liban a d6clar8 que le nouveau processus itait complexe et nicessitait des efforts 
supplimentaires pour apprehender les choses et donner plus de pricisions. I1 s'agit d'un micanisme 
positif, et il a demande une clarification sur la signification, dans la pratique, de I'expression (( toutes 
les sources D. 

Le reprisentant de Djibouti a diclari qu'il itait important de se preoccuper de la maniire dont les 
ressources sont mobilisees et les objectifs sont atteints de f a ~ o n  scientifique sans imposer une charge 
supplementaire. I1 importe egalement d'evaluer les programmes en temps opportun. I1 a constati que, 
en partie du fait des objectifs du Millinaire pour le diveloppement, certains programmes de lutte 
contre les maladies binificiaient de ressources consid6rables provenant de bailleurs de fonds tandis 
que d'autres n'avaient aucune ressource. Ceci devait &tre coordonne. Finalement, des conseils sont 
nicessaires en ce qui concerne les competences necessaires aux diffirents postes de direction. 

Le Ministre de la Santi du Liban (en tank que President) a declari que la mise en oeuvre reprisentait 
I'aspect le plus difficile, puisque, mEme si les ministeres de la santi disposaient de bonnes donnies, les 
ressources etaient limities, et qu'il n'itait pas toujours facile de convaincre le gouvemement de la 
prioriti de la santi dans les prioritis concurrentes. Les pays doivent adopter les indicateurs sanitaires 
et si les cibles sont atteintes, de nouveaux indicateurs devraient &re fixis. Les programmes et les 
projets devraient 6tre ivaluis. En outre, il y avait clairement un besoin d'une coopiration plus 
importante entre les pays. 

Dr Assa'edi a ripondu aux diffirentes questions. 11 a confirmi que ces nouveaux principes 
remplaceraient ceux qui existent actuellement. En ce qui concerne les engagements du Directeur 
giniral envers la dicentralisation, le taux de I'allocation de ressources est actuellement de 25 % pour 
le Siege et de 75 % pour les regions et les pays, I'objectif itant d'arriver a un rapport 20 % contre 
80 % en 2008-2009. Une strategic de coopiration avec les pays a maintenant it6 mise en place pour 
tous les pays de la Rigion et les prioritis nicessaires ont it6 diterminies. I1 a rappel6 que les principes 
directeurs n'itaient pas encore en forme finale ; les commentaires formules ici et toute autre 
observation des pays seraient pris en compte dans le projet final qui doit Etre soumis au Conseil 
exicutif en janvier 2006. Finalement, il a confirmi que I'expression (( toutes les sources )) signifiait 
qu'il y avait un budget unique incorporant tous les cridits du budget ordinaire et extrabudgttaires et 
qu'il y aurait un plan de travail et un budget uniques pour chaque pays. 
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5. Ques t ions  t echn iques  

5.1 Document  t e c h n i q u e  : Maladies a t ransmiss ion vectorielle : un probleme d e  
s a n t e  publ ique reemergent  
Point 5 a de I'ordre du jour), Document EM/RC52/3, Resolution EM/RC52/R. 6 

Dr Abraham Mnzava, Programme (( Faire reculer le paludisme n, a prisente le document technique 
intituli ((Maladies a transmission vectorielle : un problime de sante publique reemergent n. I1 a fait 
remarquer que la Rigion avait non seulement connu une propagation des maladies ?i transmission 
vectorielle au niveau geographique ces dernikres annkes mais aussi une augmentation de leur seviriti 
et de leur charge et ce, quels que soient Les outils efficaces dont l'on dispose. Les facteurs responsables 
de ce probltme sont la fois d'ordre environnemental (climatiques et dus B I'homme) et gestionnaire 
et technique, ces derniers itant dus en grande partie au fait que l'environnement politique n'est pas 
adapte a la lutte antivectorielle. I1 a rappele que si les facteurs qui sont directement lies au climat, tels 
que la sicheresse, les inondations et le rbchauffement de la planite, echappaient au contrBle direct des 
responsables politiques, il etait tout a fait possible de s'attaquer aux contraintes gestionnaires, 
techniques et politiques qui entravent la lutte antivectorielle. Par exemple, les pays qui se sont 
concentres sur la dicentralisation des services de sante sans proceder A un examen critique de I'impact 
que cette mesure aurait sur la lutte antivectorielle, lnettant ainsi I'accent uniquement sur les services 
curatifs et diagnostiques et transfdrant les ressources disponibles pour la lutte antivectorielle vers 
d'autres secteurs de la sante, n'ont pas seulement marginalis6 la lutte antivectorielle en tant que 
domaine d'activite mais ont egalement affaibli les capacites en entomologie et lutte antivectorielle. En 
revanche, les pays qui ont maintenu la lutte antivectorielle comme strategic de prevention ont non 
seulement connu une diminution de la charge de certaines maladies a transmission vectorielle mais 
certains ont egalement vu leur elimination. Neanmoins, ces pays, tout comme les autres dans la 
Region, sont menaces par le risque potentiel que representent des maladies telles que la leishmaniose 
et les arboviroses ainsi que par la reintroduction du paludisme. Toutefois, I'approche de la gestion 
integree des vecteurs permet de renforcer eficacement les capacites nationales de lutte antivectorielle 
dans tous les pays. C'est une approche qui permet d'instaurer une coordination, une collaboration et un 
partenariat intersectoriels a tous les niveaux. Elle permettra egalement de s'attaquer de maniire 
synergique a la menace de la propagation des maladies transmission vectorielle en maximisant 
durablement les ressources. 

I1 a it6 recommandi aux   tats Membres d'adopter le cadre strategique regional pour la gestion 
integree des vecteurs ; de veiller a ce que les ministkres de la sank6 disposent d'un point focal qualifji 
et competent en matikre de lutte antivectorielle ; d'affecter une ligne budgetaire specifique a la gestion 
integree des vecteurs; de mettre en place un mecanisme intersectoriel operationnel pour la 
collaboration et la coordination de tous les secteurs dans le pays en reconnaissant clairement que 
I'autorite ultime pour les questions de santd publique est exercie par le Ministire de la Sante ; et 
d'ilaborer des strategies et des plans d'action nationaux sur la base d'evaluations regulikres des besoins 
en matikre de lune antivectorielle pour toutes les maladies a transmission vectorielle. I1 a it6 
recommand6 au Bureau regional de mettre en place un mecanisme permettant de coordonner les 
strategies et les activites des programmes concernis au Bureau regional ; d'allouer des fonds suffisants 
pour assurer une capaciti rkgionale permettant de relever de maniire adequate les defis que comporte 
la mise en oeuvre de la gestion integrie des vecteurs, y compris la capaciti a faire face aux epidimies 
de maladies a transmission vectorielle ; et de soutenir la criation d'un cours de formation rhgional 
d'une duree de trois mois consacre i la gestion integrie des vecteurs. 

Discussions 

Le reprksentant de la Republique islamique d'Iran a mis en ividence les maladies a transmission 
vectorielle comme un important problime de santi publique dans la Rigion de la Mediterranie 
orientale. Toutefois, il a souligni la faiblesse ginkale des capacites nationales dans les domaines des 
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recherclie sur ces maladies et le Pakistan est pr&t a mettre ses centres de recherche la disposition des 
chercheurs des autres pays de la Region. En m&me temps, une culture de la recherche doit &re 
diveloppie. I1 a avetii que les   tats Membres devaient tirer des l e ~ o n s  de l'expbience de I'kre de 
l'elimination du paludisme. La mise en ceuvre de la gestion integree des vecteurs dans un pays doit 
&tre fondee sur des situations locales, qui varient d'un pays B l'autre. Les pays manquent de capacitks 
gestionnaires pour la gestion intigree des vecteurs et i l  a demand6 le soutien de I'OMS pour les 
renforcer. 

Le Ministre de la Santk de I'Iraq a souligne que durant les trois derniires annies la situation dans son 
pays avait favoris6 et entretenu la propagation des maladies a transmission vectorielle. La destruction 
humaine et des infrastructures a contribue a cette propagation. Toutefois I'Iraq a reussi B contenir le 
paludisme par la pulvirisation d'insecticide a I'interieur des habitations et I'utilisation de 
moustiquaires impregnees d'insecticide. La coordination avec les autres secteurs a contribue a 
conh6ler la situation, contrairement a la preckdente guerre. Pour cette raison, le pays doit renforcer la 
lutte contre les autres maladies a transmission vectorielle par une plus grande coordination 
intersectorielle et la criation d'une unite ou un departement de lutte conhe les vecteurs pour 
coordonner I'ensemble des maladies a transmission vectorielle. 

Son Excellence le Ministre fkdbal de la Santi du Soudan s'est felicite de I'expose car il souligne 
I'ampleur des maladies a transmission vectorielle dans la Region et au Soudan en particulier, 
constatant la propagation de maladies telles que la leishmaniose et la trypanosomiase avec le risque 
d'une propagation d'autres maladies a transmission vectorielle apri-s l'accord de paix. Elle a fait valoir 
comment le Soudan, malgre tous les obstacles, avait fait un pas en avant en incluant les maladies a 
transmission vectorielle dans le programme de lutte contre les maladies transmissibles. Le 
renforcement des capacitis et la volonti politique pour mobiliser des ressources financihes et 
techniques sont necessaires pour la mise en ceuvre de la gestion intbgrie des vecteurs. Le Soudan a 
vivement soutenu la recommandation visant crder une unite consacree a la biologie et la lune contre 
les vecteurs au Bureau regional en tant que moyen pour relever les dCfis rencontres par les pays dans 
la mise en oeuvre de la gestion integrie des vecteurs. Finalement elle a demande le soutien des autres 
 tats Membres dans le domaine de la recherche opQationnelle pour la lutte contre les vecteurs. 

Le representant de la Republique arabe syrienne a indiquk comment son pays avait iradiquk la plupart 
des maladies a transmission vectorielle i l'exception de la leishmaniose. I1 a ajouti que son pays 
apprecierait l'aide de I'OMS dans ce domaine. Le pays a crie des conseils agissant dans des zones 
differentes avec la capacitd de suivi. Le travail est effectue en coordination avec les municipalit6s et il 
se demande ce qu'il pourrait apprendre sur la leishmaniose des autres regions, par exemple I'Europe. 

Le reprisentant du Yemen a confirme la nicessit6 de mettre en oeuvre la gestion intigrke des vecteurs 
en raison des problkmes auxquels le pays est confronte en termes de maladies i transmission 
vectorielle comme le paludisme, la dengue et la fiivre de la vallee du Rift. 11 a souligni I'importance 
de la collaboration avec les pays voisins. A cet igard, i l  a remercie I'Arabie saoudite et Oman qui ont 
aid6 le Yemen B regler les problimes de paludisrne a la fois aux frontiires et a I'interieur du pays. I1 a 
pr6sente certaines realisations dans le domaine de la prkvention des maladies a transmission 
vectorielle et la sensibilisation du public en matii-re de lutte contre le paludisme et la dengue. La 
reussite dans la lutte contre le paludisme dans les iles Socotra doit &tre reproduite ailleurs. I1 a pr6cisi 
que la reemergence du paludisme et de la dengue itait trks nettement un problime dil a l'homme et 
qu'il etait indispensable de modifier les compotiements. I1 a fait observer que, malgr6 les succi-s 
remportis par le Yemen pour le paludisme, la tuberculose et le VIWSIDA grace au Fonds mondial, le 
paludisme n'est qu'une maladie transmission vectorielle et que les probli-mes des autres maladies a 
transmission vectorielle devaient Etre examines par le Fonds mondial en fonction de I'approche de 
gestion intigrie des vecteurs. 

Le representant de Djibouti a rappel6 les rialisations de son pays dans le domaine du renforcement de 
la coordination intersectorielle pour la mise en place de la gestion int6grCe des vecteurs. I1 a precis6 
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qu'un protocole d'accord avait et4 sign4 en octobre 2004 entre les ministres de la santi, de 
I'agriculture et de I'environnement. Djibouti est confront6 i plusieurs maladies a transmission 
vectorielle, dont le paludisme, la dengue et les maladies diarrhiiques (par contamination fkcale) et il a 
cite plusieurs facteurs ayant favoris6 la propagation de ces maladies a Djibouti - allant de I'agriculture 
a l'urbanisation non contrdlie et aux facteurs climatiques comme les inondations. L'absence d'eau 
potable force les personnes a stocker l'eau dans des conteneurs qui sont favorables B la reproduction 
des moustiques et qui constituent une menace pour la propagation de la dengue. 

Son Excellence le Ministre de la Santi et de la Population d'Egypte a souligne que la plupart des 
recommandations proposees avaient it6 mises en place en ~ ~ ~ ~ t e  : un centre de liaison national pour 
la lutte contre les vecteurs, une unit6 distincte pour la lutte contre les vecteurs avec un poste budgbtaire 
distinct, et un micanisme de coordination intersectorielle avec les autres secteurs - agriculture, 
environnement et municipalitLs. Une coordination totale est nicessaire entre les differentes regions de 
I'OMS pour lutter contre les maladies i transmission vectorielle ainsi que I'aide de I'OMS pour 
cartographier la repartition des diffkrents vecteurs et leur niveau de resistance aux antibiotiques. I1 a 
diclari que ~ ' ~ ~ ~ ~ t e  coopirait etroitement avec le Soudan pour la lutte contre les maladies 
transmission vectorielle dans le Nord du Soudan. 

Son Excellence le Vice-Ministre de la Santi de Somalie a fait observer que la destruction de 
I'infrastructure sanitaire en Somalie pendant la longue pbriode de conflit a eu des consequences 
terribles sur la diffusion des maladies a transmission vectorielle dans le pays. Les maladies 
transmission vectorielle entrainent des taux ilev6s de morbidite et mortalit6 en particulier chez les 
femmes, les enfants de moins de cinq ans et les personnes dkplacees. I1 a rendu hommage B I'aide de 
I'OMS pour le renforcement des capacitis et La riponse B l'ipid6mie pour le paludisme et espkre que 
cette aide portera igalelnent sur la politique sur les medicaments antipaludiques, en particulier le 
traitelnent combine a base d'artemisinine (ACT). I1 a remercie I'OMS pour son soutien tout au long 
des annies de conflit. 

Le Directeur regional a declare que la gestion intkgrbe des vecteurs etait une approche tris rentable, 
pour les pays qui ont des ressources lilnitdes car elle klimine le gaspillage et les doubles emplois. Il a 
ripkte que le Ministire de la Sante n'itait plus le seul acteur dans la sante, en particulier dans la lutte 
contre les vecteurs, et ce d'autant plus dans le domaine de I'utilisation et de la gestion des insecticides 
qui malheureusement restent l'une des trks rares armes pour la lutte contre les vecteurs. Reconnaissant 
que les autres organismes hors du Ministire de la Sant6 importent et utilisent des insecticides, une 
coordination est nbcessaire et la gestion intigrke des vecteurs offre cette opportunitb par la criation 
d'un comitk directeur de gestion intigrke des vecteurs. I1 a souligni toutefois que I'achat des 
insecticides dans la plupart des pays ne suivait par les directives de transparence, comme celles 
elabories par I'OMS. En m&me temps, la resistance aux insecticides n'est pas la seule question. Un 
autre problime est la promotion non ciblee des insecticides par les fabricants. 11 a precis6 dgalement 
que bien qu'il n'y ait pas de formule spicifique pour crier le cadre important d'entomologistes et de 
spicialistes de lutte contre les vecteurs, le taux de chdmage chez les dipldmis en sciences etait klevi. 
Les opportunitb de carribe dans ce domaine ne sont pas attirantes et quelque chose doit Stre fait pour 
y remidier. I1 a demand6 une coordination interrtgionale pour regler ces questions. Finalement il a 
rappel6 aux  tats Membres la disponibilitk des moustiquaires imprtgnies d'insecticide - appelees 
moustiquaires durablement impregnies (MDI) - qui conservent leur efficacit6 jusqu'i cinq ans. Cette 
technique, qui a it6 diveloppke par une alliance de I'industrie et de I'OMS, s'est averie rentable pour 
faire face aux faibles taux de couverture de re-traitement des moustiquaires par la plupart des 
programmes de lutte. 
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5.2 Document technique : Strategie regionale pour le renforcement de la securite des 
patients 
Point 5 b) de I'ordre du jour, Document EM/RC51/4, Resolution EM/RC52/R.4 

Dr Ahmed Abdellatif, Conseiller regional, Prestation des soins de santi, a prisente le document 
technique sur la stratigie r6gionale pour le renforcement de la securiti des patients. I1 a diclare que la 
sicurite des patients etait une propriite des systkmes et I'attribut principal de la qualit6 des soins. En 
tant que telle, c'est une prioccupation organisationnelle, gestionnaire et economique, outre le fait 
qu'elle est une prkoccupation clinique du systkme des soins de s a d .  La sicuriti des patients devient 
une question de sank6 publique mondiale et regionale qui touche tous les types de systkmes de soins de 
sante, dkeloppis ou en developpement. Selon les estimations, jusqu'a 75 % des erreurs dans ies soins 
de santi peuvent &tre ivit6es. Avec une moyenne estim6e de 10 % de toutes les hospitalisations qui 
entrainent un dommage non intentionnel sous une forme ou une autre, le besoin urgent de s'attaquer B 
ce problkme est clair. L'interaction de plus en plus complexe entre I'homme et les systkmes de santi a 
entrain6 un risque inivitable pour le patient dans la prestation des services de santk. Les ivenements 
indisirables touchent tous les processus des systkmes de soins de santi et tous les niveaux de soins, 
ainsi que l'ensemble des aspects, du niveau clinique au niveau gestionnaire, curatif a priventif, du 
secteur public au secteur prive et du diagnostic B la sortie d'hepital. La sicuriti des patients est non 
seulement menacie par la complexit6 des processus de soins mais aussi, en premier, par une culture du 
deni et du blime, dans laquelle ces deux caracteristiques pr6dominent par rapport Bun environnement 
favorisant la rBsolution des problkmes et I'apprentissage, et ensuite, par I'incohQence du systkme de 
notification et d'apprentissage qui a empEch8 la collecte et la diffusion des informations de manikre 
importante. 

II y a deux raisons principales qui expliquent pourquoi le problkme de la sicurit6 des patients 
constitue une prioccupation particulikre pour les autorites sanitaires dans la Rigion de la Miditerranee 
orientale. Tout d'abord, il est davantage probable que les evinements indisirables soient plus frequents 
dans les pays en diveloppement ou le systkme de soins de sante n'est pas bien organise et coordonne 
et ou il y a des lacunes dam la couverture et des pertes d'informations. Le nombre d'hospitalisations 
dans la Region met en evidence l'ampleur potentielle des pratiques non sfires. Les acteurs des soins de 
santi travaillent giniralement en tant qu'entiths separies sans moyens de communication eficaces 
entre les autorites sanitaires, les dispensateurs, le secteur public et prive et la communaute de 
chercheurs. Lorsque les ressources sont limitees, le difi est encore plus grand, avec un financement 
moins important pour la maintenance pbiodique, des ressources insuffisantes pour les infrastructures 
et des systkmes dipass6s qui ne sont pas rigulikrement revus. Ensuite, dans toute la Region, 
I'augmentation massive de la privatisation et la forte croissance du commerce des services de sante 
soulignent la necessite urgente de mettre en place des micanismes d'assurance qualite et de contr6le, 
de recherche de normes d'excellence et de garantie de la sicurite des patients. 

Le coiit global des evinements inddsirables peut itre considerable. La perte de confiance au sein des 
6quipes cliniques et la perte de riputation et de cridibiliti des services et des installations sont 
seulement certaines des ramifications des benements indksirables. Outre le fait que les 6vinements 
indisirables causent des souffrances humaines qui peuvent etre evities, les co13ts financiers et les coiits 
d'opportunitis pour les services de santi sont importants - selon les estimations, entre 5 % et 10 % des 
depenses de santi. Lorsque les ressources sont limities, le systkme de sante ne peut pas se permettre 
ces cotits dans un environnement ou les ressources humaines et financiires sont d i j i  insuffisantes. 

L'OMS a reconnu l'importance croissante de la sicurite des patients. La r~solution WHA55.18 dicrit 
les differentes responsabilitis de I'OMS dans la fourniture d'un appui technique aux  tats Membres 
pour mettre en place des systkmes de notification, reduire les risques, formuler des politiques fondies 
sur des bases factuelles, promouvoir une culture de la sicuritk et encourager un programme de 
recherche sur la sicuriti des patients. 
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Dr Abdelatif a souligne la n6cessit6 de crLer une culture de la sicuriti des patients dans les soins de 
santi, de faire de la skcurite des patients une prioriti de leadership ainsi que d'organisation et de 
gestion, de crier un cadre pour identifier les vulnirabilitis du systkme et contribuer a I'amilioration et 
de fournir des outils d'amilioration qui seront utilisks par les professionnels de la santi. Pour rialiser 
ces objectifs, cinq stratigies interdkpendantes ont kt6 proposies : faire mieux connaitre I'ampleur de la 
sicuriti des patients en recourant a une masse critique de personnalitis influentes ; ivaluer I'itendue 
des pratiques non sfires en montrant leur privalence, les incapacitis et le potentiel de privention ; 
comprendre et catkgoriser les causes des pratiques non sfires ; expirimenter des modkles et des 
cadres ; et finalement, elaborer et mettre en oeuvre un programme sur la skcuriti des patients de 
grande envergure. 

Les recommalidations pour le renforcement de la sicuriti des patients comprennent des mesures 
complbmentaires aux niveaux politique, gestionnaire et clinique. Les autoritis sanitaires doivent 
commencer divelopper une vision, une mission et un ensemble de valeurs organisationnelles ayant 
fait I'objet d'un consensus, qui leur permettront d'ilaborer leur plan stratigique pour la sicuriti des 
patients conformiment aux stratigies rigionales. 

Discussions 

Son Excellence le Ministre de la Santi et de I'Enseignement mkdical de la Ripublique islamique 
d'Iran a expliqub que I'enquite obligatoire sur la mortaliti et la morbiditi itait depuis longtemps une 
condition prkalable pour accriditer les h6pitaux. Ricemment, des enquetes sur les erreurs midicales 
ont &ti  introduites, tout comme le fait d'encourager les volontaires B signaler les ivknements 
indisirables. Un budget pour la surveillance active des ivknements midicaux indisirables a igalement 
it6 alloui. 

Le reprisentant du Pakistan a souligni qu'une connaissance internationale commune des concepts de 
sicuriti des patients et de leurs dkfinitions itait nicessaire pour faciliter la collaboration internationale 
et I'ichange d'information. A cet igard, il s'est rijouit du travail sur I'ilaboration d'une nomenclature 
et une taxonomie normalides. 11 a diclari que le Ministhe fidQal de la Santi avait soumis trois 
projets de loi au Parlement relatifs a la sicuriti des appareils, la pratique midicale, en particulier dans 
le secteur privi, et la gestion dans les itablissements de santi. 

Le reprtsentant du Koweit a souligni ['engagement du Ministkre de la Sante envers la question de la 
sicuriti des patients. Les priparations sont en cours pour rendre opirationnel le Centre rigional pour 
la sicuriti des patients en collaboration avec I'OMS et le Conseil de Coopiration du Golfe. Le Centre 
collaborera avec les   tats Membres et facilitera la criation d'un riseau rigional sur la sicuriti des 
patients. 

Le reprksentant d'Oman a rappel6 I'importance d'inclure les questions de skcuriti des patients dans le 
programme des facultis de midecine et les icoles d'infirmiires. I1 est igalement nicessaire de 
favoriser le ri-homologation et de renforcer le pri triage hospitalier et les soins ambulatoires afin de 
minimiser les risques de I'hospitalisation. 

Le reprisentant du Maroc a prisente un compte-rendu des efforts nationaux pour itablir un audit 
midical et ivaluer les diffirents processus de soins. Jusqu'a maintenant I'accent itait mis sur la 
collecte d'informations sur les erreurs plut6t que sur le fait de trouver des solutions. L'expCrience du 
Maroc avec les audits cliniques rivkle que les midecins ont tendance citer la rareti des ressources et 
les mauvaises conditions de travail comme causes des erreurs. I1 est important d'iviter toute 
opposition entre I'administration qui contrdle ces ressources et les professionnels de la santi, qui sont 
responsables de la sicuriti des patients. I1 a affirm6 que le Ministre avait accept6 de former des 
iquipes sur la sicurite des patients dans les h6pitaux spicialisis pour lancer I'action en matikre de 
sicuriti des patients. L'accent doit Stre mis sur I'evaluation de la prkvalence et sur I'implication et le 
bon usage des midias. Les midias peuvent parfois itre contre-productifs et ainsi ont un r61e important. 
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Le r61e des facultis de midecine est essentiel. La s6curite des patients doit &tre intigrie dans la 
formation medicale des professionnels de la santi et la formation midicale doit correspondre 
davaitage a la pratique. 

Le Directeur giniral du Bureau exicutif du Conseil des Ministres de la Sante des  tats du Conseil de 
Coopiration a rappeli aux participants la necessite de tirer des enseignements des expiriences et 
efforts des pays industrialisis comrne les ~ t a t s - ~ n i s  et le Danemark. Un engagement A haut niveau est 
indispensable pour le succks de la securiti des patients. I1 a recommande de placer la sicuriti des 
patients au premier rang des prioritis du Ministere de la Santi et de I'utiliser comme moyen pour 
renforcer les soins de sante primaires. I1 a kgalement fait remarquer que la recherche sur la sicuritC des 
patients etait peu developpie dans la Rigion. Il a demand6 qu'un siminaire-atelier f t t  organisi pour 
ivoquer la recherche sur la sicuriti des patients et a conclu en remerciant le KoweYt d'accueillir le 
Centre regional pour la Sicurite des Patients. 

Le Prisident a souligni la nicessiti d'intkgrer la sicuriti des patients dans le programme des icoles de 
midecine, d'appliquer la pratique fo1idP.e sur donnies probantes A tous les niveaux et pour tout le 
personnel, et d'ilaborer des norlnes de soins de qualiti en plus de promouvoir et mettre en ceuvre 
I'accriditation et I'homologation ainsi que la r6-homologation. 

Le reprisentant de la FCderation mondiale pour la Santi mentale a rappeli aux participants les besoins 
des patients de santi mentale. Un domaiiie nicessitant plus d'attention est le droit des patients dans les 
h6pitaux psychiatriques, auisi que les autres h6pitaux giniraux non spicialisis avec une attention 
particulikre pour les soins infirmiers de santi mentale. 

Le Prisident de I'Organisation islamique des Sciences midicales (IOMS) a mis en avant la formation 
midicale et la nCcessitC de considdrer la sicurite des patients comme un iliment de l'ithique 
midicale, faisant observer que I'IOMS publierait tres prochainement le document sur I'etbique 
midicale. I1 a Cgalement mis I'accent sur la responsabiliti des midecins par la formation en ithique 
midicale dans les facultis de midecine. I1 est igalement nicessaire d'informer les patients sur leurs 
droits afin qu'ils revendiquent ces droits lors d'un examen midical ou I'administration d'un 
traitement. Parallklement, il a mis en garde du fait qu'il faut prendre soin de ne pas empecher le travail 
des midecins par un excks d'actions judiciaires. Les procks pour faute professionnelle pourraient 
devenir a visie iconomique par le biais d'intirets particuliers. 

Le reprisentant de Djibouti a diclari que la ligislation sur le mode de prise en charge des patients itait 
un micanisme important et I'OMS pourrait aider les pays a sa formulation. I1 est nicessaire de 
disposer de conseillers juridiques capables d'elaborer une ligislation en faveur de la sCcuritC des 
patients. 

Son Excellence le Ministre de la Sant6 de Somalie a exprimi son soutien aux nombreux commentaires 
sur la sicurite des patients et a declari qu'une iducation sanitaire ginirale et une responsabilisation du 
public ktaient Cgalement necessaires. 

Le representant de la Tuiiisie a souligni la ndcessiti d'itablir un cadre juridique pour se primunir 
contre les erreurs dans les soins de santi, notamment dans un contexte de faible culture en matiere de 
sicuriti des patients dans la Region. 11 a proposi de crier un plan de travail national bas6 sur quatre 
aspects : itablir des comitis hospitaliers, en particulier dans les centres hospitaliers universitaires, pour 
traiter des domaines spicifiques de la sicuriti des patients, semblables a d'autres comites itablis pour 
le contr6le des infections nosocomiales et la sicuriti transfusionnelle ; itablir des centres de 
surveillance pour le sang, les midicaments, etc. ; ilaborer des plans d'action nationaux, en 
commenqant par des grandes institutions comme les centres hospitaliers universitaires - la mise en 
ceuvre des plans doit &tre surveillie aux iiiveaux national et rigional ; et crCer ou renforcer des 
departements qualiti dans les ministkres de la santC comme condition pour lancer les programmes de 
sicuriti des patients comme l'hygikne des mains et la sicuritk transfusionnelle. 
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Le reprisentant de 1 ' ~ g ~ p t e  a prisenti les progrks rkalisis h ce jour pour prkvenir ]'infection par la 
formation d'equipes dans les h6pitaux et I'elaboration de directives nationales, en particulier sur les 
infections nosocomiales. L ' ~ ~ ~ ~ t e  s'occupe igalement de la gestion des dechets hospitaliers et de la 
securiti transfusionnelle, a forme des comitks d'ethique et a mis en place des accriditations pour les 
itablissements de santi. 

Son Excellence le Ministre fidiral de la Santi du Soudan a souligne I'importance de la sicuriti des 
patients pour garantir la prestation de soins de qualiti, des produits et services sans danger, comme le 
contr6le des infections nosocomiales, et pour promouvoir la pratique fondee sur des donnies probantes 
et la formation du personnel. Elle a diclari que le Ministire fidiral de la Sante du Soudan plaidait en 
faveur de la securite des patients et co~nptait apprendre de la recherche et de l'experience des autres 
Pays. 

Son Excellence le Ministre de la Sante de I'Iraq, dans une intervention ultirieure, a mentionni que la 
securiti des patients itait I'un des principaux objectifs stratigiques des soins de sante primaires, 
secondaires et tertiaires, ainsi que I'une des caractiristiques importantes d'un systime de santi 
performant et efficace. I1 a ajoute que le systime de sante pouvait promouvoir la sicuritC des patients 
en ivaluant la performance des agents de santi comprenant les ressources humaines midicales, 
sanitaires, iiifirmiires, techniques et administratives par les solides mithodes administratives et 
scieiitifiques suivantes : application de I'assurance qualit6 pour promouvoir la performance des trois 
niveaux des itablissements de soins de santi preventifs et curatifs ; formation et renforcement des 
capacitis pour combler l'absence d'expertise nationale dans le domaine de I'adoption et la gestion de 
ces programmes ; et priparation d'itudes et de recherche appliquee dans ce domaine. L'Iraq a 
commenci A mettre en ceuvre des programmes pour promouvoir la santi des patients, comprenant une 
responsabilite juridique pour la mortalite maternelle, les infections nosocomiales, la sicuriti des 
inidicaments et la securiti alimentaire. I1 y a igalement eu des activitis de formation continue dans 
]'evaluation des performances et le contrale de la qualite pour renforcer les capacitis nationales. 

5.3 Document technique : Usage des substances psychoactives et dependance 
Point 5 c) de I'ordre du jour, Document EM/RC52/5, Resolution EM/RC52/R.5 

Dr Ahmad Mohit, Directeur, Protection et promotion de la sant8, a prisenti le document technique sur 
I'usage de substances psychoactives et la dipendance. II a fait observer que I'importance de I'usage de 
substances psychoactives et de la dipendance sur le plan de la santi publique augmentait d'annee en 
annie. L'usage de substances psychoactives et la dependance sont plus qu'un problkme de santi ; il 
s'agit d'un enorme defi moral, social et economique qui prend une dimension pandimique. Aucun 
pays, aucun lieu dans le monde ne peut Otre considiri comme itant (( exempt de drogue )). Les pays de 
la Rigion de la Mediterranie orientale representant I'une des plus importantes zones de transit du 
monde pour les drogues illicites, et nombre d'entre eux connaissant une rapide ivolution sociale et des 
situations de conflits, ils se trouvent de plus en plus souvent confrontes a des problimes sanitaires, 
sociaux et economiques lies a I'usage de substances psychoactives et a la dependance. L'usage de 
substances psychoactives chez les jeunes (15-24 ans) et les femmes accuse une tendance a la hausse. 
Les substances engendrant une dkpendance les plus frequemment consommies sont le cannabis, les 
sidatifs, les opiacis et les stimulants. La consommation de drogues par injection est un phinomine 
nouveau qui comporte d'importantes complications en termes de sante publique, en ce qui concerne en 
particulier la propagation des infections transmises par le sang. Les substances que les toxicomanes 
s'injectent le plus souvent sont les opiacis. La proportion de dropositifs parmi les consommateurs de 
drogues par injection s'est accrue, passant de 0,16 % en 1999 3,26 % en 2003, tandis que, 
parallklement, la transmission du VIH par I'usage de drogues injectables passait de 2 % i 13 %. 

Dr Mohit a diclari qu'il etait urgent de prendre conscience des consiquences sanitaires de I'usage de 
substances psychoactives et de la dipendance qu'elles entrainent. Un certain nombre de mesures 
peuvent &tre mises en place pour s'attaquer au problime a I'ichelle de la personne, de la famille, de la 
communauti et du systkme de santi. Ces deux dernihes anntes, grice aux conseils des membres du 
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Groupe consultatif rkgional sur I'impact de la toxicomanie (RAPID), le Bureau rigional a fait de 
grands progris dans la formulation d'une riponse rkgionale a ce problkme. On a ainsi elabort5 un 
projet de stratigie rigionale dont les orientations sont les sui~rantes : mise au point d'une politique 
nationale axke sur les actions plurisectorielles et la constitution de riseaux ; amilioration de la 
comprehension de I'usage de substances psychoactives et de la dipendance ainsi que des 
connaissances sur ce probleme, en particulier pour ce qui est de son itendue, de ses facteurs 
diterminants, de ses consiquences et des interventions nkcessaires ; dkveloppement des ressources 
humaines ; meilleure accessibilite a une large gamme de services de bien-&tre psychosocial, de 
privention, de depistage prkcoce, de traitement, de rkadaptation et de riduction des effets nocifs, ces 
services devant Stre integres dans le systbme gkniral de s a d  ; mesures centrkes sur la communaute a 
prendre dans tous ces domaines en s'appuyant sur des interventions acceptables sur le plan culturel et 
qui soient effectuies dans des forums religieux et cadres iducatifs et avec l'aide d'organisations non 
gouvernementales. I1 est recommandk aux   tats Membres d'ilaborer des stratigies nationales de 
prevention, de traitement et de riduction des effets nocifs ; de garantir aux personnes touchees I'acces 
aux systbines de santB et de soutien social ; de developper le potentiel approprid dans les ministkres de 
la santk ; et de mettre en place des programmes de privention primaire, tels que l'enseignement des 
competences essentielles I'ecole. 

Discussions 

Son Excellence le Ministre de la SantB et de I'Enseignement midical de la Rkpublique islamique 
$Iran a rappele que l'abus de substances psychoactives et la dipendance ne constituaient pas un 
phinomine recent en Iran. Toutefois, on a procede a des changements majeurs pour s'attaquer i cet 
important probleme au cours des dix dernieres annies. Le Gouvernement a repondu aux besoins des 
populations et des etudes ipidimiologiques transparentes ont permis d'adopter une approche de sante 
publique pour l'abus de substances psychoactives et de la dipendance. Les mesures importantes qui 
ont it6 introduites en Iran sont les suivantes : l'integration des services concernant I'usage de 
substances psychoactives et la dkpendance dans les soins de santi primaires ; la prevention primaire 
par I'enseignement des compitences essentielles dans les icoles au niveau national ; les m6thodes de 
reduction des effets nocifs qui comprennent le programme d'kchange d'aiguilles, le traitement de 
substitution par la methadone et les dispensaires triple orientation. II y a de nombreux programmes 
de formation destines aux professionnels de la midecine pour exercer de nouveaux services ; des 
services ont it6 mis en route dans les prisons ; des mkdicaments pour la lutte contre le VIWSIDA ont 
kt6 mis a la disposition des utilisateurs de drogues injectables et de personnes ~Qopositives ; une plus 
grande coordination entre les programmes concernant l'abus de substances psychoactives et les 
programmes de lutte contre le VIH a it6 mise en route parallBlement a la mise en place de centres de 
recherches sur les toxicomanies qui ont fourni des elements de preuve pour toutes les politiques. De 
maniire plus importante, le nouveau gouvernement a assure la pkrennite de ces initiatives. Son 
Excellence le Ministre souligne I'importance des programmes de sensibilisation. La circulaire 
judiciaire stipulant qu'aucune interfirence dans les programmes de riduction des effets nocifs ne sera 
acceptie inontre l'implication d'autres secteurs. L'approche globale du Ministire est d'utiliser 
qualitativement et quantitative les ressources disponibles pow le bien du programme. Son Excellence 
le Ministre a igalement fait part de la preoccupation qui a vu le jour ricemment pour ce qui concerne 
les problPmes lies a l'alcool dans la Rigion et a appele i la coopiration pour s'attaquer a ce problbme. 

Le representant de 13Egypte s'est diclari prioccuper par le fait que plus de 90 % de la production 
d'opium provient d'Afghanistan et a estimi que la question de la production devrait &tre abordke. En 
~ ~ ~ ~ t e ,  il y a plus de 900 lits destinks au traitement des personnes toxicomanes et dkpendantes aux 
substances psychoactives, dont 30 % dans le secteur privb. Les autres mesures qui ont kt6 entreprises 
en Egypte sont les suivantes : le dipistage volontaire du VIH et du SIDA, un service d'icoute 
tilkphonique (hotline) consacr6 a I'usage de substances psychoactives et i la dipendance pour les 
particuliers et les familles touchies et I'enseignement des competences essentielles en milieu scolaire 
pour s'attaquer au problbmes du tabagisme et de la toxicomanie. I1 a soulign6 le fait que I'individu 
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dependant de substances psychoactives devrait Ztre considire comme un itre humain, et non pas 
comme un toxicomane, et que des soins devraient lui Etre prodiguis. 

Son Excellence le Ministre de la Santi publique et de la Population du Yimen a attiri I'attention sur le 
probleme du khat au Yimen. I1 a soulignt le fait que de nombreuses personnes ne considirent pas la 
consommation de khat comme un problkme alors qu'au Yimen, c'est un problkme considirable. I1 a 
fait rifirence a la situation actuelle dans laquelle les dirigeants religieux n'ont pas interdit la 
consommation de khat et les gens ne la considkrent donc pas comme une drogue. Actuellement, pris 
de 90 % des hommes et plus de 40 % des femmes au Yimen consomment cette drogue. 11 ivoque les 
conceptions erronies dans la sociiti yiminite en ce qui concerne la consommation de khat, et donne 
I'exemple de la perception selon laquelle le khat est utile pour itudier. Le coiit que reprisente la 
consommation du khat est inorme au Yimen. Ricemment, le Prisident a imis un dicret interdisant la 
consommation de khat pendant les heures de travail. I1 faut mettre en route des activitis sportives et 
d'autres activitQ de loisirs parallklement B I'iducation du public. De plus, il est nicessaire de mener 
des travaux de recherche sur les risques de la consommation de khat pour la santi. I1 a demand6 le 
soutien de I'OMS aces  efforts. 

Le reprisentant du Maroc a reconnu que I'usage de substances psychoactives et la dipendance 
constituaient un probleme. Le Maroc connaft le problkme de l'abus des substances psychoactives et de 
la dipendance depuis longtemps, mais il dispose aussi d'un ensemble de lois contre la consommation 
de drogue et a adhtrk a toutes les conventions internationales concernant la lutte contre l'abus des 
drogues. La situation du Maroc qui facilite la circulation des personnes et des drogues rend le pays 
vulnirable. Les mesures adopties pour s'attaquer au problkme sont les suivantes : des lois contre 
I'utilisation de substances intoxicantes; des mesures destinies B riduire la demande ; I'adoption de 
toutes les conventions internationales et la riglementation de la disponibiliti des substances 
intoxicantes. Les mesures suivantes ont it6 prises pour la privention : centres de soins ambulatoires 
pour les adolescents ; riseau de services dans le pays ; soins de santi et traitement des personnes 
dkpendantes; inclusion du traitement de la dipendance dans tous les programmes de formation 
midicale; et enquete nationale sur la communauti d'itudiants. I1 a appeli B des efforts communs 
coordonnis aux niveaux national, rigional et international. 

Son Excellence le Ministre de la Santi de I'Arabie saoudite a appeli a la transparence et au rialisme 
dans l'approche du problkme. Les jeunes reprisentent le problkme central. Les jeunes gargons et filles 
sont les victimes. Ils sont facilement attiris par la gratification immidiate et sont poussis vers la 
consommation de drogues. I1 importe de se demander les raisons pour lesquelles les jeunes 
consomment des drogues et pourquoi les efforts diployis ne rencontrent pas de succks. I1 pense que 
I'on ne rialise pas toute I'ampleur du probl&me. On ne fait pour la plupart que tirer la sonnette 
d'alarme. I1 est nicessaire de s'attaquer a la source de I'opium en Afghanistan en amiliorant la 
situation iconomique. I1 a diclare qu'en Arabie saoudite, le traitement volontaire des toxicomanes itait 
disponible. Toutefois, I'ampleur du problime est plus importante que les itablissements de traitement 
disponibles et les revendeurs de drogues sont capables d'attirer toujours davantage de personnes 
dkpendantes. I1 est nicessaire de s'attaquer au problkme des trafiquants de drogue d'une manikre plus 
agressive et plus ouverte. 

Son Excellence le Ministre de la Santi de Djibouti a souligni le problime de la consommation de khat 
dans le pays. I1 a rappel6 que le khat itait devenu un problime social a Djibouti. Une importante 
proportion de la communauti consomme du khat rigulikrement. L'impact est non seulement sur la 
santi mais aussi sur la vie iconomique et sociale de la communauti. I1 faut qu'une initiative rigionale 
aborde le problkme de manikre coordonnie impliquant plusieurs pays et I'OMS. En particulier, des 
itudes spicifiques sur la consommation de khat et son impact sur la santi mentale et physique sont 
nkcessaires pour faire mieux connaitre le problkme. .k Djibouti, les efforts en vue d'impliquer les 
dirigeants religieux n'ont pas connu de succks, en partie du fait de la tradition culturelle et historique 
de la consommation du khat dans le pays. I1 est donc urgent de faire connake aux gens les effets 
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iiifastes du khat. De plus, le Ministire de 1'~ducation devrait &tre impliqui dans les activitis destinies 
aux jeunes, notamment dans les activitis de loisirs, parallelement a I'amilioration des perspectives 
d'emploi. Son Excellence le Ministre a communiqui une nouvelle conclusion d'une 6tude liant le 
VIWSIDA et la consommation de khat, affirmant que 90 % des personnes siropositives sont 
igalement des consommateurs de khat. Le debut de l'usage de I'inhalation de solvants chez les enfants 
de la rue constitue une autre evolution de la situation. I1 a conclu en disant que le khat etait une drogue 
et devrait itre traitee en tant que telle et non pas comme une drogue douce. Pour le Gouvernement 
djiboutien, i l  est important de s'attaquer a ce problime itant donne que Djibouti a une position 
geostratigique sur le continent. 

Son Excellence le Ministre de la Santi de Somalie a reconnu que le theme discuti itait important. I1 a 
fait remarquer que I'on n'avait pas accord6 sufisamment d'importance au khat dans I'expos8. II a 
rappel6 que le khat itait une drogue tres dangereuse et qu'il constituait un problime social riel en 
Somalie. Plus de 70 % des Somaliens en consomment reguliirement. En moyenne, une personne 
consacre 6 heures de son temps a mLher du khat et les utilisateurs connaissent un certain nombre de 
problemes physiques et psychologiques, tels que la perte d'appitit, I'insomnie et l'irritabiliti. I1 y a 
igalement un taux de divorce &lev& chez les consommateurs. On estime que le budget annuel dipenst 
pour I'importation de khat s'ilkve i USD 15 millions. La Somalie prevoit des mesures pour s'attaquer 
au probkme et compte sur le soutien actif du Bureau regional pour trouver une solution. 

Le representant du KoweYt a appeli a une lutte plus importante au plan international et B davantage de 
coordination avec les organismes binivoles. I1 existe un comiti de haut niveau concern6 par le sujet au 
Koweit et le Ministere joue un r61e important. II y a de nombreuses organisations non 
gouvernementales qui travaillent dans ce domaine pour iduquer le public et fournir des soins. 

Le reprisentant de la Republique arabe syrienne a reconnu l'abus de substances psychoactives comme 
probleme important dans le pays. I1 a fait remarquer que le Ministere de la Santi seul ne pourrait pas 
relever le difi que constitue le problkme de la toxicomanie. I1 faut impliquer les diffirents secteurs de 
 tat ainsi que les organisations binivoles. I1 est igalement nicessaire de mettre au point de 
nouveaux moyens et de nouvelles approches pour s'attaquer au problime. I1 a illustre I'approche 
multisectorielle en faisant rifirence a l'exemple de la lutte contre la leishmaniose. 

Le representant de la Tunisie a appeli i l'intigration des services dans les services de santi giniraux 
parall&lement aux mesures jnridiques. I1 est igalement nicessaire de lutter contre les trafiquants et les 
producteurs de drogues dans le cadre de la riposte globale. I1 faut aussi s'attaquer an problime du 
ch8mage et iinpliquer les dirigeants religieux. 

Le reprisentant de la FedQation mondiale pour la Santi mentale a attiri I'attention sur le fait que le 
problime de I'usage de substances psychoactives et de la dipendance est un problkme qui touche les 
jeunes. Chaque pays doit examiner son problime et ilaborer des plans nationaux. I1 faut rialiser des 
enqugtes sur les jeunes dans chaque pays. Chaque pays devrait mettre en route des services de 
traitement et de riadaptation de maniire intigrie. I1 a demandi qu'on accorde de I'attention aux 
nombreuses initiatives rigionales dans le domaine de I'usage des substances psychoactives et de la 
dipendance. I1 a notamment exprim6 le souhait que les exemples de riussite et I'identification des 
raisons du succis fussent mentionnis et fissent l'objet d'une diffusion. Le programme du Conseil 
national de l'enfance et de la maternit6 en ~ g y ~ t e  constitue un bon exemple d'un programme couronne 
de succis. 11 a demandi une coopBation et un soutien plus importants de la part des organisations non 
gouvernementales en faveur des programmes. I1 s'est dit en accord avec les intervenants precedents 
appelant a considirer le khat comme une drogue. I1 a en outre suggb8 une formation sanctionn6e par 
un diplame pour le personnel qui travaille dans le domaine de l'usage des substances psychoactives et 
de la dipendance. L'OMS pourrait prendre I'initiative dans cet effort. 

Son Excellence le Ministre fidkral de la Santd du Soudan a fait partager l'importance de 
l'enseignement des compitences essentielles pour les jeunes. Elle a fait remarquer que les jeunes 
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utilisaient des drogues comme des bkquilles emotives lorsque les liens familiaux se relbhent. La 
formation des jeunes en matiire de compitences essentielles est une bonne mesure. En outre, les bons 
principes de I'Islam et du Christianisme devraient igalement Stre exploitks dans les programmes de 
privention. Elle a fait remarquer que jusqu'i ricemment, contrairement au Royaume-Uni oh 
I'alcoolisme et l'abus de cannabis sont devenus des problimes tris importants, l'abus de substances 
psychoactives ne constituait pas un problime. Toutefois, ceci est devenu une question de santi 
publique recemment. Elle a appeli B des efforts rigionaux pour affronter le problkme. 

Le reprisentant de I'Afghanistan a appeli I'attention sur les causes profondes du problime de la 
toxicomanie. I1 a fait remarquer que la longue periode d'inskcuritk a entrain& I'augmentation de la 
production et du hafic de drogues. La situation de guerre pendant 25 ans a itabli un cadre favorisant 
I'augmentation du problime de la drogue par le biais des problimes doubles de la pauvreti et du 
ch6mage entrainant des changements dans les caractiristiques agricoles. Les cultures commerciales 
sont moins profitables que I'opium. I1 a fait part d'un aspect culturel important en ce qui concerne 
I'usage de I'opium en Afghanistan ob il est traditionnel de prendre de I'opium pendant la piriode de 
deuil et lors de la perte personnelle. Avec la guerre, la perte personnelle et le d ic is  des proches sont 
devenus si courants que les gens ont pris davantage I'habitude de I'opium a ces occasions. Une 
approche multisectorielle est nicessaire afin de s'attaquer au problime. L'interruption de la vente 
constitue une des mesures prises en Afghanistan. I1 a en outre appeli B I'organisation de services de 
santi mentale pour la plus grande partie de la population qui a &t i  traumatishe par la guerre. I1 a 
rappeli que la santi mentale etait I'un des six domaines prioritaires du Plan concernant les services de 
santi de base. I1 a appeli A la mise au point de stratigies et de politiques pour les soins de santi 
mentaux en Afghanistan. L'objectif est de mettre au point un programme consacrk B la santi mentale et 
a la toxicomanie approprii aux plans culturel et financier pour le pays. I1 a souligni I'importance 
accordie a la santi mentale dans la ricente Mission conjointe d'examen des programmes et 
I'augmentation de l'allocation budgitaire pour ce domaine. Enfin, il a fait remarquer que pour 
I'Afghanistan, en plus des objectifs du Millinaire pour le diveloppement, il fallait ajouter la sicuriti 
comme condition prkalable essentielle. 

Le Prksident de I'organisation islamique des Sciences midicales a rappeli que la toxicomanie itait un 
problkme de longue date qui s'est aggravi ricemment en ce qui conceme sa siviriti .  Le lien entre le 
VIWSIDA et la consommation de drogues par injection en a fait un problime urgent. I1 a appele 
spicifiquement a la dkcriminalisation des toxicomanes. L'expirience iranienne de transparence, 
d'ouverture et de pragmatisme devrait Stre suivie dans la lutte contre ce problime dans tous les pays. I1 
a rappeli que les loisirs des jeunes reprisentaient une question centrale. Les jeunes peuvent itre 
facilement manipulis par les midias. I1 a dicrit le programme d'iducation du public multisectoriel et 
diversifii au KoweR. Ce programme comporte une iducation du public massive, une orientation sur la 
famille et des programmes concernant les jeunes. I1 s'est dit satisfait de voir que le khat a it6 reconnu 
comme un problime au cours de la prisente riunion par les  tats Membres touchis, contrairement au 
passi. I1 est nicessaire de s'attaquer a I'alcool en tant que problime dans les   tats Membres. 

Lors d'une intervention ultirieure, le reprisentant de I'Iraq a mentionnt que I'usage des substances 
psychoactives et la dipendance constituaient une question de santt importante, notamment dans la 
Rigion. Ceci est dC1 aux inormes pressions psychologiques qui s'exercent sur la socikte en giniral et 
sur les jeunes en particulier, outre la situation socio-iconomique, politique et en matiire de sicurite. I1 
a ajouti que la riponse efficace B apporter ce problime devrait dipendre largement des programmes 
de privention primaires pour iviter la premiire experience d'usage de substances psychoactives en 
encourageant d'importantes activitis sportives, sociales et culturelles pour les jeunes, I'enseignement 
des compitences essentielles dans les icoles, I'iducation et la sensibilisation du public et les principes 
religieux. De plus, il est nicessaire de souligner I'importance de I'engagement politique et de la 
coordination intersectorielle, le problime revitant plusieurs aspects. 
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5.4 Renforcer la r iposte  d u  s e c t e u r  d e  la s a n t e  face a u  VlHlSlDA et aux  infections 
sexue l l ement  t r ansmiss ib les  d a n s  la Region OMS d e  la Mediterranee orientale : 
s t ra teg ie  regionale 2006-2010 
Point 16 de I'ordre du jour, Document EM/RC52/13, Resolution EM/RC52/R.9 

Le Dr Gabriele Riedner, Conseillire rigionale, SIDA et Maladies sexuellement transmissibles, a 
prisenti le document (( Renforcer la riposte du secteur de la santi face au VWSIDA et aux infections 
sexuellement transmissibles : stratigie regionale 2006-2010 )). Elle a d8clarC que la plupart des pays de 
la Rigion de la Miditerranee orientale itaient encore consideres comme itant dans un itat de faible 
niveau d'epidimie de VIH. Les exceptions sont Djibouti et le Soudan, ou I'epidimie s'est repandue de 
faqon significative dans I'ensemble de la population, et la Republique islamique d'Iran et la 
Jamahiriya arabe libyenne, ou la privalence de VIH est tris &levee parmi les consommateurs de 
drogues par injection. I1 est alarmant que la Region connaisse la seconde ipidemie la plus rapide de 
toutes les regions de I'OMS. Les progres dans la riposte des pays ont i t6 les plus remarquables la 06 
I'ascendant politique etait fort. Le deni, I'ignorance, la peur, les prijuges et la discrimination existent 
encore et empichent une prevention efficace ainsi que la distribution d'un traitement dicent aux 
personnes vivant avec le VIH. Les systimes de sante fiables et les situations d'urgence constituent des 
problimes considerables. Le Bureau regional propose une strategie rigionale pour renforcer la riposte 
du secteur de la sante dans la Region pour 2006-2010. Les principes directeurs de la stratigie sont : 
promouvoir des politiques et interventions reposant sur des informations factuelles ; s'appuyer sur des 
valeurs culturelles et religieuses protectrices ; s'engager au plus haut niveau des services pour les 
personnes vivant avec le VIWSIDA; permettre un accks equitable aux services et eliminer la 
discrimination ; renforcer - plut6t que surcharger - les systemes de sante ; et appliquer une approche 
plurisectorielle de la santi. Six cibles stratigiques ont ite etablies : 1) augmenter l'engagement 
politique et I'allocation de ressources ; 2) amiliorer les informations stratigiques ; 3) amiliorer 
l'infrastructure sanitaire et les capacites humaines ; 4) renforcer I'accis aux services ; 5) cibler les 
interventions pour atteindre Les groupes a risque ; 6) integrer la prevention et les soins pour le VIH et 
les infections sexuellement transmissibles (IST) dans les ripostes d'urgence. 

Discussions 

Le representant du Liban a souligni la persistance de disparitis importantes dans les informations sur 
la situation de l'epidimie de VIH. I1 a exprime sa crainte que certaines des informations disponibles 
puissent itre trompeuses, en particulier si les donnies font riference uniquement aux groupes a haut 
risque, qui sont une petite partie de la population, tandis que les comportements a risques sont 
kgalement courants dans ['ensemble de la population. I1 a affirm6 que les taux d'infection au V M  chez 
les jeunes au Liban n'etaient pas connus et que I'accb aux services de conseil et de depistage devrait 
itre ilargi afin que les personnes puissent connaltre leur serologic VIH. La distribution du traitement 
antiretroviral a permis de promouvoir I'id6e de connaitre sa sirologie VIH au Liban. I1 a souligni que 
les donnies disponibles n'indiquaient pas qu'un mariage pricoce aurait un effet protecteur et que la 
promotion du mariage pricoce devrait s'appuyer sur des preuves. 

Le representant de a constate la persistance d'obstacles a une action appropriie contre le 
VIWSIDA, par exemple la non-disponibilite de midicaments bon marchi. et une faible surveillance. 
De mime - malgre tous les efforts - les prdjugks et la discrimination persistent. Le reprisentant a 
expri~ni sa gratitude quant a l'initiative de I'OMS d'organiser un siminaire-atelier de formation sur la 
surveillance en collaboration avec Family Health International en ~ ~ ~ ~ t e .  I1 a demand6 que les 
systemes de surveillance bhificient d'un soutien important dans la Region. I1 a souligni que le fait de 
reconnaitre l'existence de comportements a haut risque dans les communautis ne signifiait pas que ces 
comportements sont excuses et a rappel6 qu'il etait nicessaire de crier des programmes ou 
interventions pour s'occuper de ces groupes A haut risque. I1 a demand6 A I'OMS de contribuer 
reduire les prix des midicaments antiritroviraux. 11 a affirm6 que I ' ~ ~ ~ ~ t e  avait mis en place la 
gratuite des antiritroviraux pour tous les patients infect& par le VIH. 
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Le representant de la Somalie a decrit la situation de I'ipidemie de VIH (privalence de VIH de 1 % 
dans la population genirale) dans le pays comme une situation a haut risque. I1 a exprime son 
inquietude quant a plusieurs facteurs qui exposent la Somalie a un risque eleve d'epidemie explosive : 
la grande mobilite transfrontalibe entre la Somalie et les pays voisins i taux elevks de prevalence du 
V M  dans I'ensemble de la population, co~nlne le Kenya, Djibouti et ~ ' ~ t h i o ~ i e  ; le conflit chronique et 
la pauvrete ; et le nombre important de rtfugiis qui reviennent susceptibles d'avoir it6 exposes au 
VIH hors du pays. I1 a demande tout le soutien possible de I'OMS et des pays de la Region. 

D'aprks le Directeur regional, bien que les taux de VIWSIDA dans la Rigion restent assez peu Clevis, 
c'est le meilleur moment pour agir afin de maintenir la situation. Les pays connaissent maintenant 
clairement ['action necessaire. I1 a attire ['attention sur le fait que les services de santi devaient etre 
fiables et sans danger. La diffusion des informations ne doit pas se limiter aux groupes i haut risque, 
mais doit toucher l'ensemble de la communaut6. Plus les informations sont transmises rapidement, 
plus les rbsultats obtenus sont bans. Certaines etudes ont revkle que 50 % des itudiants universitaires 
avaient des relations sexuelles avant le mariage. Par consiquent, le Bureau rkgional recommande aux 
jeunes de ne pas retarder le mariage ; toutefois, les partenaires doivent &tre matures. En ce qui 
concerne le traitement, le traitement antiritroviral des personnes vivant avec le VIWSIDA doit &tre 
considiri comlne un investissement. Le Bureau rigional suggkre que I'OMS crie un fonds pour 
acheter les droits de propriiti intellectuelle des midicaments importants, dont les antirktroviraux, afin 
de pouvoir les rendre disponibles dans les pays en diveloppement i des prix acceptables. Malgri les 
efforts pour riduire les prix, les accords d'ADPIC et ADPIC Plus ont eu des effets nigatifs sur les prix 
de ces medicaments. Bien que I'Initiative (( 3 millions d'ici 2005 )) ne puisse atteindre toutes les 
personnes nicessitant un traitement, elle a mis en evidence le problkme et renforci l'intir&t pour les 
interventions telles que la prkvention de la transmission mkre-enfant (qui devrait &re disponible 
universellement dans la mesure oh elle protkge le fetus ou le nouveau-ni de l'infection), les activitis 
de conseil (car elles permettent de gagner la confiance du patient) et d'autres mesures. I1 a exprim6 sa 
crainte qu'en cas de report des efforts, il soit trop lard pour agir de faqon adiquate. I1 a signale un 
episode dans la region qui lui a i t6 rapport& dam lequel une femme a demandi i son mari de faire un 
test VIH apris s'&tre rendu en Asie du Sud-Est. I1 a souligni que les ipouses disposaient de ce droit 
dans de telles situations et que I'bpisode confirmait que I'information sur le VIH atteignait I'ensemble 
de la population. 
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6. Discuss ions  t echn iques  

6.1 Stra tegie  regionale  pour  la promotion d e  la s a n t e  
Point 6 a) de I'ordre du jour, Document EM/RC52flech.Disc. 1 
Resolution EM/RC52/R.8 

Dr Jaffar Hussain, Mddecin, Modes de vie sains, a prisenti le document technique sur la stratigie 
rigionale pour la promotion de la santi. I1 a rappel6 que cette stratigie avait it6 ilaborie sur la base 
des travaux de recherche actuels concernant la promotion de la santi. Ceci itant, quatre approches 
contemporaines de la promotion de la santi definissent la stratigie : I'approche axie sur la santi de la 
population, I'approche en fonction du milieu, I'approche de la santi tenant compte de la vie entibe et 
I'approche hasie sur les meilleures pratiques. Le contexte giniral de la santi et de la promotion de la 
santi a igalement influenct fortement I'ilaboration de la stratdgie. 

La stratigie rigionale propose une vision de la promotion de la santi qui consiste B ancrer la santi 
dans I'esprit, le cceur et les actions quotidiennes des particuliers, des familles, des collectivitb et des 
pouvoirs publics. Le but de la stratigie est d'aider les pays B crier et maintenir des environnements et 
des conditions favorables qui entralnent une amilioration de I'itat de santi et de la qualit6 de vie des 
populations de la Rdgion de la Miditerranee orientale, tout en se concentrant sur les atouts et 
opportunitb uniques de la Region et en surmontant les menaces. On pense que plusieurs aspects de la 
culture regionale fournissent une protection contre les problimes de santi ou les comportements 
sanitaires a risque. Ce sont notamment la cohbion communautaire et les rdseaux familiaux forts, les 
valeurs traditionnelles et religieuses. Toutefois, les changements rapides lids a I'urbanisation, la 
mondialisation et la pauvrett croissante menacent de fragiliser ces atouts. 

La stratigie propose quatre orientations stratigiques pour la promotion de la santd dans la Rigion : la 
collaboration intersectorielle ; le diveloppement des programmes ; la fourniture d'un appui pour la 
promotion de la santi et la recherche liie i la promotion de la santi. Elle examine igalement les 
possibilitis d'augmenter le financement pour la promotion de la santi qui sont inhirentes aux efforts 
de riforme du secteur de la santi en cours dans un certain nombre de pays de la Rkgion. Finalement, le 
prisent document recommande des mesures spicifiques nicessaires pour meMe en ceuvre la shatigie 
rigionale. 

Discussions 

Le reprisentant du KoweYt a indiqui que le KoweYt avait c r i i  un prix pour la promotion de la santi, 
qui pourrait &tre attribui i une personne, i un organisme ou i un pays, par I'Assemblie mondiale de la 
Santi, a compter de I'annie suivante. 

Le reprisentant de la Ripublique arabe syrienne a affirm6 que le pays prdparait un plan quinquennal 
pour la promotion de la s a d .  En outre, de nombreuses autres activitis sont rialisees par le Ministire 
de la Santi dans le domaine de la promotion d'un mode de vie sain. L'important est de mettre en 
evidence la maniire dont la promotion de la santi peut &re intkgrie dans les services de santi, en ce 
qui concerne la composante de prestation de services et la mise en ceuvre du programme. I1 a demand6 
au Directeur regional de mettre au point un mecanisme opirationnel qui servira d'outil a cet effet, afin 
de solliciter dans une moindre mesure les responsables de I'ilaboration des politiques et de profiter au 
mieux des ressources disponibles. En ce qui concerne les maladies non transmissibles, le representant 
s'est ddclari en accord avec le Ministre de la Santi de Bahreln pour dire qu'il existait trois groupes de 
personnes : certaines sont riceptives aux messages d'iducation i la santd, certaines disposent des 
informations et tiennent compte dans une certaine mesure des campagnes de sensibilisation, tandis que 
d'autres ne sont riceptives i aucun effort d'iducation sanitaire. I1 a ajouti que malgri cela, le travail 
devait se poursuivre, particulikrement aupris de ceux qui n'ont pas &t i  sensibilisbs, et qu'il itait 
nicessaire de trouver des moyens nouveaux et novateurs permettant d'obtenir un risultat. 
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Le representant de la Ripublique islainique d'lran a indique qu'il itait maintenant prouvi que pauvrete 
et ~nauvaise sante allaient de pair. Toute amelioration de la santi risulte de I'elaboration d'une 
politique appropriee et de la participation de la communauti. I1 a ajouti que, bien que I'on sfit que des 
initiatives eficaces de promotion de la sante etaient susceptibles d'avoir une incidence sur les 
determinants sociaux et envirollnementaux de la santi, la promotion de la santi restait un domaine 
nigligi. I1 est important de traiter les causes profondes de la mauvaise santB. En envisageant la sante et 
les risques pour la santt en termes de diterminants dc la santi, de modes de vie et de caracteristiques 
resultant de I'exposition a des risques et des ivenements indisirables (multiples), on obtient une 
meilleure comprehension de la man&-e dont la santi est pr6sen~ie ou dont la maladie est causie. En 
collaboration avec I'OMS, des initiatives communautaires et des programmes portant sur les besoins 
essentiels en matiire de developpement existent dans de nombreux pays de la Region, notamment en 
Ripublique islamique d'Iran ou la promotion de la santB constitue un eliment essentiel. Cependant, il 
a ajoute qu'il etait necessaire d'ivaluer leur impact snr I'etat de sante en ginkral et sur la promotion de 
la santB en particulier. 

Faisant allusion a l'ecart qui existe entre ce que l'on sait et ce que I'on fait, en raison du manque 
d'engagement politique, le representant de 1'Arabie saoudite a declari que cela diffirait d'une region a 
I'autre. I1 a ajouti que I'inverse etait vrai, car la promotion de la santi est affectee non seulement par 
I'engagement politique, mais igalemeut par d'autres facteurs sous-jacents tels que des facteurs socio- 
iconomiques et educatifs qui ont une incidence sur I'ecart entre ce que les gens savent et ce qu'ils font 
reellement. 

Le representant du Yemen a affirm6 que chaque fois qu'il penetrait dans le bitiment du Bureau 
rigional, il se trouvait, dans l'entrie, face aux paroles du Prophkte : (( Personne n'a rien repi de 
meilleur, aprGs la certitude (croyance risolue), que le bien &e !). Selon lui, la comprihension de cette 
afirmation constitue en soi une ligne de conduite. 11 a voulu dire que si les gens pouvaient eviter la 
maladie en prenant certaines mesures, ils devaient le faire. Les pays et territoires les plus pauvres ne 
peuvent s'offrir des approches cofiteuses en matitire de soins. I1 a fait valoir que d'autres approches, 
telles que les besoins fondamentaux en matihe de diveloppement, existent au Yemen, mais doivent 
&tre Ctendues des territoires plus vastes. La nutrition communautaire en est un autre exemple. I1 a 
protest6 contre l'exagiration dans I'adoption et I'utilisation de termes qui pourraient entrafner une 
confusion dans la comprihension, par exemple la difference entre (( pr6vention )) et ((promotion )!, ou 
entre (( education )) et (( information !) en matikre de sant6. I1 a ajoutB que le Bureau regional devait 
expliquer les terrnes utilises. Enfin, il a fait remarquer que I'on ne devait jamais faire abstraction de la 
dimension spirituelle, dans tous les domaines d'action concernant la santi. 

Le reprisentant du Soudan a fait valoir que si l'on souhaitait difinir la sant6 de maniere globale, il 
convenait de se refirer au hadith du Prophkte (Paix sur Lui), qui peut servir de principe directeur. La 
promotion de la sante est une approche adoptie par les pays industrialises et la Region essaie de faire 
de mime en recherchant ses racines dans la religion. Le Ministere de la Santi du Soudan comprend un 
dipartement de promotion de la santi et recemment, une strat6gie de promotion de la santi a it6 
ilaborie avec l'assistance de I'OMS. I1 a ajoute qu'une structure administrative consacrie a la 
promotion de la santi a it6 mise en place. Tandis qu'il restructure son systeme de santi, le Soudan 
distingue quatre composantes pour la promotion de la sant8, notamment la participation de la 
communauti et I'appropriation, qui permettent aux individus d'gtre les viritables binificiaires. 
L'engagement politique est egalement important pour s'attaquer aux facteurs qui provoquent des 
maladies. 

Le Directeur rigional pour la Miditerranie orientale a remercii toutes les personnes qui contribuent 
aux debats sur diffkrents themes et a annonce que le secritariat profitait grandement de toutes les 
interventions suscepfibles d'aboutir ti des idies nouvelles. I1 est acquis que la connaissance en elle- 
m&me ne suffit pas a provoquer le changement, mais que le partage des connaissances nouvelles est 
tres utile. I1 a fait reference a I'initiative de I'OMS relative au Programme type d'education sanitaire 
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pratique destine aux etudes primaires, dans lequel les messages ont it6 conpus par les ministkres de la 
santi puis diffuses par les ministires de l'iducation nationale. I1 a exprimi sa gratitude i I'igard des 
chaines satellites pour leur r61e dans la promotion de la santi B {'intention des jeunes, qui est la raison 
pour laquelle, en Republique arabe syrienne, I'OMS a sign6 un accord avec une chaine de t i l~vision 
pour enfants. I1 a indiqui que cet accord reposait sur la conviction qu'il est beaucoup plus difficile de 
changer ou modifier un comportement que d'inculquer le bon comportement aux enfants dis le dCpart, 
de sorte qu'il devienne une habitude. 

Le representant de la Ligue des   tats arabes a fait observer que tous les pays et organismes de la 
Rigion devaient itendre leur aide A la Palestine, de sorte que ce pays puisse amiliorer son 
infrastructure. 

La representante de I'Association internationale des Femmes medecins a souligne la compldmentariti 
des interventions. Elle a dkclark que I'information itait nicessaire B une politique intelligente, comme 
le montre I'itude qui a eu lieu en Finlande, oG le comportement des individus a changi grace B 
I'information. Elle a fait valoir que des preuves itaient necessaires pour convaincre les responsables 
de I'ilaboration des politiques. Elle a l a n d  un appel en faveur de I'incorporation des actions de 
promotion de la santi dans les programmes d'dtudes midicales. 

La reprisentante du Forum mondial pour la Santk a exprimi son intCrit pour la dernikre diapositive 
portant sur I'engagement politique et a demand6 comment cet engagement politique pouvait Stre 
obtenu. Elle a cite le tabagisme comme exemple de comportement dont les individus connaissent les 
dangers, mais qu'ils ne modifient pas. Elle a exprimi I'avis que les jeunes eux-mkmes pourraient 
participer utilement i I'iducation d'autres jeunes. 

6.2 Maladies non transrnissibles : defis et orientations strategiques 
Point 6 b) de I'ordre du jour, Document EM/RC52Tech.Disc. 2 
Resolution EM/RCSZ/R. 7 

Dr Oussama M.N. Khatib, Conseiller rigional pour les maladies non transmissibles, a prisentk le 
document technique intitulk (( Maladies non transmissibles : difis et orientations stratigiques D. 11 a 
fait observer que les maladies non transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires, le diabite, 
le cancer et les maladies rinales, ginitiques et respiratoires augmentaient de maniire significative 
dans la Region de la Miditerranee orientale. Actuellement, 47 % de la charge de morbiditi rigionale 
est due aux maladies non transmissibles et cette charge devrait atteindre 60 % d'ici B 2020. La plupart 
de ces maladies rbsultent d'un comportement associi au mode de vie ainsi que du niveau socio- 
iconomique. Les facteurs de risque modifiables, notamment le tabagisme, une alimentation 
dbsequilibrie et la sidentaritd, qui s'expriment sous forme de diabite, d'obisiti et dChyperlipidCmie, 
sont les causes profondes de l'ipidimie mondiale de maladies non transmissibles. Bien que 
I'importance relative de ces maladies puisse varier dans les diffirents pays de la Rigion, ces facteurs 
de risque conventionnels peuvent expliquer 75 % des maladies non transmissibles. 

I1 a soulignd I'importance de la riduction genCrale des principaux facteurs de risque des maladies non 
transmissibles. Dans la Region de la Miditerranbe orientale, il y a un certain nombre d'obstacles qui 
s'opposent aux progris dans la prkvention et le traitement des maladies non transmissibles ; il s'agit 
notamment du manque de donnies ipidimiologiques fiables au niveau national, du manque de 
strategies nationales de lune contre les maladies non transmissibles appropribes et culturellement 
orientkes, ainsi que de la pinurie de ressources humaines formies et de ressources financiires. Les 
principaux messages adresses aux   tats Membres sont les suivants : &laborer et methe en oeuvre des 
programmes nationaux de lutte integrie contre les maladies non transmissibles ; difinir les stratigies 
nationales qui permettront de sensibiliser la communauti ; encourager les responsables de la prise de 
decisions et les autoritis sanitaires B ilaborer des programmes communautaires ; garantir une prise en 
charge appropriee des patients B haut risque ; et integer de maniire complkte la prevention et le 
traitement des maladies non transmissibles dans le cadre des soins de sante primaires. 
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Des recommandations ont it4 formulees quant a la priorite qui doit &re accordie a la privention et au 
traite~nent des maladies non transmissibles dans les programmes d'action sanitaires nationaux et la 
mise au point d'une approche complete et integrie pour la prevention et le traitement des maladies non 
transmissibles. 

Discussions 

Le Directeur rigional a explique que ces maladies ne devraient pas Etre appelees des maladies 
chroniques, puisqne ce tenne pourrait aussi inclure des maladies chroniques qui sont transmissibles 
telles que la lipre ou la tuberculose, d'autres maladies telles que le psoriasis, la schizophrdnie, etc. dont 
les agents Ctiologiques n'ont rien ti voir avec ceux des maladies non transmissibles. I1 a rappel6 que 
toutes les maladies non transmissibles avaient des causes communes, qui sont les modes de vie 
malsains tels que le tabagisme, la sidentarite et une alimentation disiquilibrie. La prise en charge de 
ces maladies est difficile et cofiteuse. I1 a attire I'attention sur le r6le inapproprie joui par les 
compagnies pharmaceutiques dam la promotion de midicaments permettant la prise en charge des 
maladies non transmissibles, et a souligne le fait que les midecins devraient recourir A une approche 
scientifique plut6t qu'i des processus comrnerciaux dans le choix des traitements. 

Le reprisentant de I'Arabie saoudite a signal6 qu'une etude rialisee par le Ministkre de la Santi a 
montri que I'obCsiti et la surcharge ponderale itaient encore en augmentation. Le Ministire a adopt6 
une initiative pour limiter les publicitis pour les fast-foods, qui sont particuliirement attirantes pour 
les jeunes. 

Le reprksentant du Maroc a souligne que la prevention primaire des facteurs de risque des maladies 
non transmissibles itait essentielle. Une enqugte nationale a montri que les maladies non 
transmissibles devenaient une lourde charge pour la situation sanitaire et iconomique. Une politique 
regionale est nicessaire pour la promotion des modes de vie sains, notamment pour la rdduction du 
tabagisme. I1 a souligne le coat ileve des soins de longue durie necessaires pour les patients atteints de 
maladies non transmissibles et priconise l'etablissement de systkmes de surveillance des facteurs de 
risques des maladies non transmissibles et la rivision des systkmes existants. 

Le reprisentant d'Oman a suggeri que la sensibilisation de la communauti aux facteurs de risque des 
maladies non transmissibles devrait utiliser la tilevision par satellite, la majorit6 de la population 
consacrant la plus grande partie de son temps a regarder la tilivision. Avec une prevalence du diabkte 
s'elevant environ a 20 %, des stratigies rigionales sont nicessaires pour cette maladie. Malgre 
I'existence de plusieurs directives nationales et rigionales pour les maladies non transmissibles, un 
micanisme ad6quat pour la mise en oeuvre est necessaire. I1 a inviti le Bureau rigional a difinir des 
strategies pour la mise en ceuvre des directives r4gionales. 

Le representant de la Republique islamique d'Iran a noti que son pays itait confront6 a une double 
charge de morbidit&. La Region n'a pas suffisamment de donnees ipidimiologiques fiables sur les 
maladies non transmissibles et les facteurs de risque de ces maladies. Une plus grande prise de 
conscience communautaire est importante, et il est nkcessaire que la comrnunaut.6 participe et soit 
pleinement impliquie. I1 a suggeri que le Bureau regional renforce le plaidoyer, le developpement des 
capacites et la recherche sur les maladies non transmissibles et les facteurs de risque de ces maladies. 
I1 a igalement suggiri que le Bureau regional itablisse un prix rigional pour le meilleur projet de 
recherche sur les maladies non transmissibles. 

Son Excellence le Ministre fedBral de la Sante du Pakistan s'est dbclar6 pr6occupC par la situation 
alarmante relative aux maladies non transrnissibles et a prdfir6 utiliser I'expression (( deux enjeux )) 
plut6t que double charge de morbiditi. I1 indique que le Prophkte (Paix sur Lui) avait dtabli il y a plus 
de 1400 ans, un rkglement clair sur divers facteurs de risque, I'alcool, I'alimentation desiquilibrde et le 
manque d'activite physique. L'accent est mis sur la propret6, l'activite physique et la paix de l'esprit 
dans la communication avec Dieu durant les priires. Le hadith du Prophite (Paix sur Lui) sur les 
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Le Directeur giniral du Bureau exicutif des Ministres de la Santi des  tats du Conseil de Coopbation 
a soulignb le fait que les ministeres de la santk devraient se concentrer sur le renforcement des services 
medicaux pour les maladies non transmissibles, la lnise en place et le re~~forceme~lt du systkme de 
surveillance par &ape (STEPwise) et I'intigration des maladies non tr;u~smissibles dans les soins de 
sante primaires. Les infirmikres des soins de santi primaires devraient ttre formkes i la promotion de 
la santi pour la prevention et le traitement des maladies non transmissibles. En outre, des directives 
nationales et rigionales sur la privention et le traitement des maladies non transmissibles doivent Etre 
appliquees systematiquement. La stratkgie mondiale pour l'alimentation, I'exercice physique et la 
sante devrait &re largement mise en oeuvre. 

Le representant de la Federation internationale des associations d'itudiants en mkdecine a souligne 
I'importance de I'intigration de la prevention et du traitement des maladies non transmissibles dans les 
programmes d'enseignement medical et de la participation des Qudiants en medecine aux initiatives de 
lutte contre les maladies non transmissibles. 
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7. Autres questions 

7.1 a) Resolutions et decisions d'interet regional adoptees par la Cinquante- 
Huitieme Assemblee mondiale de la Sante et par le Conseil executif a ses 
cent quinzieme et cent seizieme sessions 
Point 12 a) de I'ordre du jour, Document EMiRC52i11 

Dr Mohamed A. Jama, Directeur r6gional adjoint, a attir6 I'attention sur I8 des r6solutions adopt6es 
par la Cinquante-Huitikme Assembl6e mondiale de la Santi (WHA58.1, WHA58.2, WHA58.3, 
WHA58.5, WHA58.6, WHA58.14, WHA58.15, WHA58.16, WHA58.17, WEIA58.22, WHA58.24, 
WHA58.26, WHA58.27, WHA58.28, WHA58.30, WHA58.31, WHA58.32, WHA58.33), mettant en 
6vidence les implications spbcifiques qu'elles ont pour la Rigion. II a d6crit les mesures qui ont d6ji 
kt6 prises ou qui le seraient par le Bureau r6gional pour mettre en oeuvre ces r6solutions, et a invit6 
instamment les  tats Membres B signaler les actions mises en route de leur c6tk. 

b) Examen du projet d'ordre du jour provisoire de la cent dix-septieme session du 
Conseil executif 
Point I 2  b) de I'ordre du jour, Document EM/RC52/1 I-Annexe 1 

Presentant le projet d'ordre du jour provisoire de la cent dix-septiime session du Conseil executif, 
Dr lama a attir6 l'attention sur I'opportunitk d'une position unifi6e de la part des   tats Membres de la 
Rbgion sur chaque sujet de rnanikre a renforcer la contribution de la Region au processus 
d'ktablissement des politiques. I1 a rappel6 que les   tats Membres avaient encore le temps de 
proposer d'autres points de I'ordre du jour et pourraient souhaiter soulever la question du 
plurilinguisme $ I'OMS, y compris le fait que I'amendement a I'article 74 de la 
Constitution (WHA31.18) n'est toujours pas en@& en vigueur. 

Discussions 

Son Excellence le Ministre de la Sant6 d'Arabie saoudite a dbclar6 que le point concernant le vote 
collectif des pays de la R6gion lors de I'Assemblke mondiale 6tait intkressant et que son pays 
etudierait la question. I1 a rappel6 que le point soulev6 dans I'Article 74 en ce qui concerne les 
langues ne datait pas d'aujourd'hui et que son pays ne souhaitait pas le soulever de nouveau cette fois- 
ci. 

Le repr6sentant des  mir rats arabes unis a dkclar6 que la position unifi6e sur le tabagisme a bien servi ti 

la Region mais que les pays avaient besoin de temps pour examiner la question. 

Le Directeur rigional a fait refirence au transfert du Programme arabe du Sikge de L'OMS au Bureau 
rkgional en 1988. I1 n'y a actuellement pas de budget ordinaire alloue ce programme et les 
publications sont preparies en arabe grice aux contributions extrabudgttaires des   tats Membres. Le 
Directeur general a indiquk que I'allocation budg6taire pourrait Stre rktablie et que l'appui des   tats 
Membres B cette fin serait utile. I1 a rappel6 qu'un accord avait kt6 conclu avec la Ligue des  tats 
arabes pour utiliser leurs installations d'imprimerie modernes pour les publications en arabe et que 
ceci serait tris utile. 

Le representant de I'UNRWA a fait rifdrence a la rCsolution WHA58.6 concernant la situation 
sanitaire dans le territoire palestinien occup6 y compris Jerusalem-Est, et dans le Golan syrien occup6. 
11 a dbclar6 que le retrait unilatkral d'Israel de Gaza avait laiss6 des problimes non nkgligeables pour 
ce qui concerne la prestation des soins de sante. Si de plus, les patients ne sont pas autorisks a se 
rendre en Ggypte pour se faire soigner, les malades pourraient &re confrontks A de graves difficult6s. I1 
a exprimk le souhait que les Gtats Me~nbres continuent d'apporter leur soutien a la situation sanitaire 
des Palestiniens. 11 a 6galement appeli & la poursuite de I'appui fourni a I'UNRWA et son activit6 etant 
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donni que 50 % du territoire palestinien est toujours occupi et que I'UrJRWA a encore un r81e a jouer 
dans le reconstruction du systkme de santi B Gaza. 

Le reprisentant du Conseil international pour la lutte contre les troubles dus i une carence en iode, a 
attire l'attention dans une diclaration sur la resolution WHA58.24 concernant le maintien de 
I'ilimination des troubles dus a une carence en iode. I1 a diclari que, malgri les importants progris 
effectuis au cours de 15 dernikres annies grice aux programmes d'iodation du sel, il restait un besoin 
dans de ~~ombreux pays de la Rigion pour le ban fonctionnement et la pirenniti des programmes qui 
comprennent la surveillance efficace. Le Conseil international pour la Lutte contre les troubles dus a 
une carence en iode fournit une orientation scientifique et technique dans le cadre d'un riseau avec 
I'OMS, I'UNICEF et d'autres partenaires pour la lune contre les troubles dus i une carence en iode. 
Ce riseau a un coordonnateur rigional pour le Moyen-Orient et I'Afrique du Nard qui coordonne des 
activitis telles que siminaires, formations et consultations. Dans la lignie de la risolution, le 
reprisentant du Conseil international pour la Lutte contre les troubles dus B une carence en iode a 
diclari que ce dernier souhaitait renforcer la coopiration avec les   tats Membres pour fournir un 
appui technique aux responsables de la rdglernentation et aux producteurs de sel pour la production et 
la commercialisation de sel iodi, pour le renforcement des systkmes de contr8le de la qualiti et la mise 
en place d'un riseau de laboratoires de rifirence pour la mesure de l'iode. 

7.2 Designation d'un   tat Membre appele a sieger au Comite de politique et de 
coordination du Programme special de recherche, de developpement et de 
formation a la recherche en reprbduction humaine 
Point 13 de I'ordre du jour, Document EM/RC52/12, Decision no 5 

Le Comite rigional a design6 la Ripublique arabe syrienne pour faire partie du Comiti de politique et 
de coordination du Programme spicial de recherche, de diveloppernent et de formation a la recherche 
en reproduction humaine pour une phiode de trois ans, du I" janvier 2006 au 3 1 dicembre 2008. 

7.3 Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2005 
Point 14 de I'ordre du jour, Document EM/RCSZ//NEDOC.B 

Le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2005 a ite dicerni au Dr Kamel Shadpour (Ripublique 
islamique d'Iran) pour sa contribution significative a la mise au point de la politique sanitaire 
nationale et B la fourniture des soins de santi communautaires en Ripublique islamique d'lran. 
Dr Shadpour a didii  son prix B tous ceux qui ont contribui la mise en place des soins de santi 
primaires en Republique islamique d'Iran et qui ant tant contribui cet effort collectif. 

7.4 Remise d'un Prix special aux Ministres de la Sante des   tats Membres de la 
Region de la Mediterranee orientale qui ont ratifie la Convention-cadre pour la 
lutte antitabac (CCLAT) 

Un Prix spicial a it6 remis aux neufs   tats Membres qui ont ratifii la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac : Arabie saoudite, Djibouti, ~ ~ ~ ~ t e ,  Ja~nahiriya arabe libyenne, Jordanie, Oman, Pakistan, 
Qatar et Ripublique arabe syrienne. 

7.5 Remise du Prix de I'Arabisation des Sciences medicales 

Un Prix spicial pour l'arabisation des Sciences midicales a LtL remis au Dr Ezzat Mostafa en 
reconnaissance du r81e essentiel qu'il a joui dans la mise en route et la preparation du Dictionnaire 
midical unifii. 
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7.6 Nominations au Conseil du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme 
Decision n o  3 

Le Comiti rbgional a design6 Djibouti pour faire partie du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme pour une periode de trois ans, de 2006 B 2008, en remplacement 
du Pakistan. La Jordanie a &ti  dksignbe comme membre suppleant, en remplacement du Maroc, pour 
une pbiode de trois ans, de 2006 B 2008. 

7.7 Attribution du Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down 
Decision no 4 

Le Comite regional a decidb d'attribuer le Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down i 
Dr Anna Rajab (Oman) sur la base de la recommandation formulee par le Cornitb de la Fondation pour 
la Recherche sur le Syndrome de Down. 

7.8 Lieu et date des sessions futures du Comite regional 
Point 15 de I'ordre du jour, Document EM/RC52/INEDOC.901, Decision no 6 

Le Comitk regional a decide de tenir sa cinquante-troisiime session A Tehbran (Rkpublique islamique 
d'Iran) du 9 au 12 septembre 2006. 
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8. Seance de clbture 

8.1 Examen des projets de resolution, decisions et du projet de rapport 
Point 18 a) de I'ordre du jour 

A la siance de clbture, le Comiti rigional a examini les projets de risolutions, de dicisions et de 
rapport de la session. 

8.2 Adoption des resolutions et du rapport 
Point 18 b) de I'ordre du jour 

Le Comiti rigional a adopt6 toutes les risolutions ainsi que le rapport de la cinquante-deuxikme 
session. 
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9. RQsolutions et d e c i s i o n s  

9.1 Resolut ions  

EMIRC52lR.1 Rappor t  annue l  d u  Directeur Regional p o u r  I 'annee 2004 et rappor t s  
d e  s i tuat ion 

Le Comiti regional, 

Ayant examine le rapport annuel du Directeur regional sur I'activitb de I'OMS dans la Rigion 
de la Mediterranie orientale pour l'annee 2004', et les rapports de situation demand& par le Comitb 
rigional ; 

Prioccupe par I'augmentation de la prevalence du VIWSIDA dans la Region et les notifications 
incompll.tes dans certains pays ; 

Prioccupi egalement par la charge croissante des maladies non transmissibles et le lourd 
fardeau financier continu qu'elles imposent sur les familles ; 

Trks preoccupe de constater qu'au moment ou I'action d'kradication de la poliomy&lite dans les 
pays d'endimie progresse, la maladie a fait sa riapparition dans certains pays jusque-la exempts de 
poliomyelite, en particulier ceux ayant une faible couverture vaccinale systimatique ; 

Preoccupi par la progression rapide du tabagisme dans les pays de la Rigion ; 

Reconnaissant I'ampleur de la charge de morbiditt imputable aux risques environnementaux et 
notant avec satisfaction la contribution importante du Centre rigional pour les ActivitCs d'Hygihne de 
I'Environnement (CEHA) durant les 20 dernihres annies i la reduction du poids des risques pour la 
santi et la qualit6 de vie lies i I'environnement ; 

PrCoccupe par l'escalade des actes de violence, en particulier dans certains pays de la Rigion ; 

Appreciant les efforts de I'OMS pour elaborer une strategic intigrie concernant la proprieti 
intellectuelle et les accords commerciaux ; 

I .  REMERCIE le Directeur rigional pour son rapport detail16 sur l'activiti de I'OMS dans la 
Rigion ; 

2. ADOPTE le rapport annuel du Directeur rigional ; 

3. EXPRIME sa reconnaissance au Gouvernement de la Jordanie, pays h6te du Centre pour les 
Activites d'Hygi&ne de I'Environnement (CEHA), pour sa ginereuse hospitaliti ; 

4. EXPRIME sa satisfaction des realisations tr&s efficaces accomplies par le Centre CEHA durant 
les 20 dernikres annCes ; 

5 .  SE FELICITE de la parution du Dictionnaire midical unifii sous differentes formes et dans 
plusieurs langues, et reconnait son r61e dans la promotion de la communication parmi les 
professionnels de santi et i l'appui de la formation medicale dans les langues nationales ; 

' Document no EMRC5212 
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6.  REAFFIRME que tous les programmes et activites de I'OMS devraient Etre axes sur la sante 
plutBt qu'orientes vers la maladie et que ceci devrait @tre pris en compte dans la denomination 
des divisions, unites et programmes a tous les niveaux de I'Organisation ; 

7. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les initiatives visant intigrer les services de sante et 
la formation medicale afin de former des personnels de sante capables de repondre aux besoins 
sanitaires des communaut~s qu'ils desservent ; 

8, INVITE INSTAMMENT les  tats Membres : 

8.1 a fournir des donnbes completes et detaillCes sur la privalence du VIWSIDA ; 

8.2 a continuer a mettre en oeuvre les stratigies d'iradication de la poliomyelite, en 
particulier en ce qui colicerne la vaccination systematique dans les pays oh les taux de 
couverture ne ripondent pas aux attentes ; 

8.3 a prendre les inesures necessaires pour rapidement ratifier, accepter, approuver la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac ou y adhirer, s'ils ne I'ont pas deja fait, prenant 
en compte I'article 36, paragraphe 2 de la Convention ; 

8.4 a prendre les mesures necessaires pour reduire ]'exposition des enfants, des femmes et 
des autres citoyens innocents aux actes de violence ; 

8.5 ti accroltre les efforts pour contribuer financiirement au programme d'eradication de la 
poliomyelite ; 

8.6 a utiliser pleinement les flexibilitis menagees dans la Declaration de Doha sur I'Accord 
sur les ADPIC et la sante publique, et d'eviter de s'engager dans des obligations ADPIC- 
Plus durant les negotiations commerciales bilaterales ; 

9. APPELLE les  tats Membres et les organismes bailleurs de fonds i apporter au Centre CEHA 
un soutien, tant materiel que financier, et a utiliser au mieux ses capacites ; 

10. PRIE le Directeur gCneral de nigocier, pour le compte des pays en diveloppement, I'achat des 
droits de brevet des nouveaux medicaments, ainsi que le transfert de technologie nicessaire, 
pour les problimes de santi prioritaires, y compris les maladies non transmissibles, a un stade 
pricoce sans attendre l'expiration du brevet ; 

11. PRIE le Directeur regional de continuer A faire rapport pkriodiquement sur les progris 
accomplis vers la realisation des objectifs du Millhaire pour le diveloppement dans la Rigion. 

EMIRC52lR.2 Preparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

Le Comite regional, 

Conscient de I'adversiti causie par les catastrophes d'origine naturelle ou humaine dans 
laquelle se trouvent les populations de la rigion ; 
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Notant que la resilience des nations et des communaut&s touchkes par des crises s'affaiblit 
lentement du fait des pressions extrOmes auxquelles elles doivent faire face quotidiennement et 
pendant une piriode prolongie ; 

Troubli par la construction du mur de siparation en Palestine qui constitue une violation 
flagrante des droits de I'homme et restreint I'accis aux services sociaux debase essentiels ; 

Prioccupb par le nombre sans pricident de personnes diplacies a I'intbrieur du pays au 
Darfour (Soudan), nicessitant une aide humanitaire pour assurer leur survie ; 

Exprimant son soutien aux personnes touchees par le tremblement de terre de 2003 B 
Bam (Ripublique islamique d'Iran) qui vivent toujours dans des camps temporaires ; 

Prioccupi d'une part par le comportement des forces occupantes, et d'autre part par le 
terrorisme qui affecte les innocents et les personnes vulnirables en Iraq ; 

Exprimant sa peine face a la divastation et la destruction causbes par la catastrophe du tsunami 
qui touche des millions de vie et dont I'impact a atteint des pays aussi lointains que la Somalie et le 
Yimen, et se dielarant solidaire des personnes touchies par les ouragans Katrina et Rita qui ont 
ravagi certains itats des ~ t a t s - ~ n i s  d9Ambrique, causant d'importantes pertes humaines et matirielles. 

I .  EXPRIME sa compassion, son soutien et sa solidarite aux victimes des catastrophes ; 

2. APPRECIE les progris qui ont et i  effectuis dans la Rigion eu 6gard B la prkparation aux 
situations d'urgence et I'organisation des secours ; 

3. ENCOURAGE les  tats Membres B renforcer davantage les programmes nationaux de 
priparation aux situations d'urgence et d'organisation des secows par des mesures ligislatives, 
techniques, financiires et logistiques ; 

4. PRIE le Directeur rigional 

4.1 de prendre les mesures nicessaires pour crier un reseau rigional d'experts composi 
d'institutions sanitaires et de professionnels de la sank6 formis et iquipis pouvant itre 
diployis en cas d'urgence et de crise ; 

4.2 de prendre les mesures nicessaires pour mettre en place un fonds de solidariti rigional 
pour les situations d'urgence dont les ressources peuvent $tre mobilisies immidiatement 
apris une situation d'urgence et une crise et auquel contribueront tous les pays de la 
Rtgion ; 

4.3 de prendre les mesures nkcessaires pour mettre en place un centre rigional de logistique 
et de gestion des approvisionnements devant Etre utilisi pour la mobilisation immidiate 
des fournitures vitales en cas d'urgence et de crise ; 

4.4 de mettre en place un comite pour effectuer le suivi des mesures prises. 

5 .  PRIE le Directeur rigional de faire rapport riguliirement a la cinquante-troisikme session du 
Comiti rbgional sur les progris accomplis. 
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EMIRC52lR.3 Prevention d e  la cecite evitable et d e  la def ic ience  visuelle 

Le Comite regional, 

Ayant discute du probleme de la cicite evitable et de la deficience visuelle ; 

Notant la recommandation du seminaire-atelier regional de planification de Vision 2020 
organis6 au Caire ( ~ g y ~ t e )  du 14 au 17 decembre 2003, de la 58e reunion des Ministres de la Santi 
des o tats Membres du Conseil de Cooperation du Golfe, qui s'est tenue a Mascate (Oman) les 14 et I5 
fkvrier 2005 et de la 29e session ordinaire du Conseil des Ministres arabes de la Santi qui a eu lieu au 
Caire (~gyp te )  les 27 et 28 mars 2005, selon laquelle la pr6vention de la ckcite doit Etre considirie 
comrne une priorite de sante par I'OMS ; 

PRIE le Directeur general de prendre les mesures necessaires pour soumettre le projet de 
r6solution suivant ?I la 59e Session de I'Assembli mondiale de la SantB en mai 2006 : 

La Cinquante-Neuvieme Assemblee ~nondiale de la SantB, 

Constatant que plus de 161 millions de personnes dans le monde souffrent de deficience 
visuelle, dont 37 millions environ sont atteintes de cecite, et que selon les estimations 75 % de 
la ckciti est evitable ; 

Rappelant la resolution WHA56.26 sur I'klimination de la cicite ivitable ; 

Reconnaissant que la pauvrete et la cicite sont hies et que la cBcite represente un poids 
kconomique considirable pour les communaut~s et les pays, dont au moins deux tiers 
incombent aux pays en developpement ; 

Notant que de no~nbreux  tats Membres ont sign6 la declaration de soutien a I'initiative 
inondiale pour l'ilimination de la cecitt ivitable : Vision 2020 - Le droit a la vue ; 

1. INVITE INSTAMMENT les s tats Mernbres : 

1.1 a soutenir les programmes pour la prevention de la cecite ivitable et de la 
deficience visuelle et maintenir le soutien financier necessaire au niveau 
national ; 

1.2 a inclure la prevention de la cecitd ivitable et de la dCficience visuelle dans les 
plans et objectifs de dkveloppement nationaux ; 

1.3 a faire avancer l'integration de la prevention de la ceciti evitable et de la 
deficience visuelle dans les programmes de santd existants aux niveaux regional 
et national ; 

1.4 a encourager les partenariats entre le secteur public, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privi dans les differents programmes et activites 
pour la prevention de la cecit6 a tous les niveaux. 
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2. PRIE le Directeur ginkral : 

2.1 de faire de la prevention de la cecite un domaine d'activiti prioritaire de I'OMS ; 

2.2 d'apporter le soutien technique nicessaire aux  tats Membres 

EMIRC52lR.4 Strategie regionale pour le renforcement de la securite des patients 

Le Co~ni t i  regional, 

Ayant examine le document technique sur la strategic regionale pour le renforcement de la 
s&curiti des patients1 ; 

Reconnaissant I'ampleur du problkme et les defis auxquels les systkmes de sante nationaux sont 
confrontis, en particulier dans la prestation de soins de santi sfirs ; 

Rappelant les resolutions WHA55.18 sur la qualite des soins : sicuriti des patients et 
EMIRC421R.l sur la promotion de I'assurance de la qualiti des soins de sante ; 

Rappelant kgalement la Declaration de Koweit sur la s6curit.i des patients 

Soulignant la nicessite de garantir la sicuriti des pratiques midico-sanitaires en tant que 
co~nposante principale des soins de santi et de I'assuranceil'amilioration de la qualiti de ces soins ; 

Reconnaissant les efforts diployes par certains   tats Membres pour Llaborer des strategies pour 
la sicurite des patients et lancer des programmes qualit6 et des initiatives d'accrkditation ; 

Conscient de I'importance que revkt la securiti des patients pour garantir la cridibiliti des soins 
et assurer la gestion des risques dans un environnement mondial concurrentie' ; 

1. APPROUVE la stratigie rigionale pour le renforcement de la sicuriti des patients. 

2. INVITE INSTAMMENT les   tats Membres : 

2.1 a &laborer des normes nationales pour la dcuritb des patients, en utilisant les documents 
d'orientation de I'OMS concernant la s6curiti des patients ; 

2.2 a formuler des programmes nationaux pour la securiti des patients en collaboration avec 
le Bureau rigional et d'autres partenaires, notarnment I'Alliance mondiale pour la securite 
des patients ; 

2.3 mettre en place des micanismes pour promouvoir un partenariat entre les itablissements 
rbgionaux pour la sicuritk des patients et les systkmes nationaux de prestation des soins 
de santi : 

' Document no EMIRC5214 
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3. PRIE le Directeur regional : 

3.1 de promouvoir un panenariat entre ies  tats Membres, les institutions expertes pour la 
sicuriti des patients, les systimes nationaux de prestation des soins de santi et ['Alliance 
mondiale pour la skcurite des patients ; 

3.2 de fournir un appui technique aux h a t s  Membres pour formuler leurs politiques, 
stratigies et plans stratigiques nationaux pour la skcurite des patients et de renforcer leurs 
programmes nationaux d'accriditation et de re-homologation, en particulier pour la 
sicuritk des patients ; 

3.3 de poursuivre et d'ilargir le processus regional de sensibilisation et de soutien et 
d'accroltre l'implication des associations et des organismes mkdicaux et sanitaires 
publics, civils et privks dans la skcurite des patients ; 

3.4 de faire rapport piriodiquement sur les progrks rialis6s pour assurer la s6curite des 
patients dans la RCgion de la MCditerranie orientale en collaboration avec les partenaires 
rigionaux et internationaux. 

EMIRC52lR.5 Usage de substances psychoactives et dependance 

Le Comite regional: 

Ayant examine le document technique sur I'usage des substances psychoactives et la 
dkpendancel ; 

Rappelant la risolution WHA32.40 sur le diveloppement du programme de I'OMS relatif aux 
problkmes lies a la consommation d'alcool, la resolution WHA36.12 sur la consommation d'alcool et 
les problimes liis a l'alcool : elaboration de politiques et programmes nationaux, la resolution 
WHA42.20 sur la lutte contre l'abus des drogues et de I'alcool, la risolution WHA58.26 sur les 
problkmes de sante publique provoquis par I'usage nocif de I'alcool, et la risolution EMIRC40IR.9 
sur I'abus des stupefiants et des substances psychoactives ; 

Rappelant egalement les Rapports sur la santi dans le monde 2001 et 2002 qui indiquent que la 
charge de morbidit6 et les consequences pour la santi de I'abus de substances psychoactives et de la 
dependance qu'elles entrainent sont consid6rables2' ; 

Alarm6 par les nouvelles tendances et l'ampleur des problimes de santi publique associis a 
I'usage de substances psychoactives et la dipendance, en particulier chez les jeunes et les femmes, 
dans les   tats Membres de la Region ; 

Preoccupe par l'augmentation de la consommation de drogues par injection dans la Region, en 
particulier pour ses cons&quences sanitaires graves qui constituent une menace de propagation de 
l'iilfection par le virus de I'immunod6ficience humaine (VM) et d'autres infections transmises par le sang ; 

' Document no EMRC52IS 
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Egalement preoccupk par les pertes kconomiques pour la sociktk rksultant de I'usage de 
substances psychoactives et de la dipendance qu'elles engendrent ; 

Notant les iliments de plus en plus nombreux prouvant I'eficaciti des strategies et mesures de 
traitement et d'attinuation des dommages chez les toxicomanes ; 

Reconnaissant que plusieurs pays de la Region sont de grands producteurs d'opium, de cannabis 
et de khat ; 

Soulignant la valeur que toutes les religions, et en ce qui concerne plus particuliirement cette 
rigion, I'Islam attachent a la sauvegarde de la vie en prohibant la consommation et I'abus d'alcool et 
d'autres substances psychotropes ; 

1. INVITE INSTAMMENT les   tats Membres : 

1.1 a crker un organe coordonnateur national multisectoriel qui soit fonctionnel, ou renforcer 
pareil organe existant, pour aborder toutes les questions relatives a l'usage des substances 
psychoactives et la dipendance ; 

1.2 a offrir une large gamme d'approches et d'inte~entions pour aborder les diffkrents 
aspects de la prevention primaire par le biais de programmes tels que I'enseignement des 
compitences essentielles, et diffirents niveaux de soins, la riadaptation et I'aktinuation 
des dommages, en s'appuyant principalement sur les micanismes communautaires et pas 
seulement sur les services hospitaliers ; 

1.3 a ktablir un systkme d'information et entreprendre des recherches ciblies afin de suivre 
I'ivolution des tendances en matiire d'utilisation de substances psychoactives et de 
dipendance et de consommation d'alcool, et favoriser la criation d'une base factuelle ; 

1.4 a aborder la question de la consommation d'alcool comme une question de santi publique 
potentiellement majeure et d'itablir des micanismes pour suweiller la production, 
I'importation et la contrebande et des moyens de contrBler la consommation et faire face 
aux risques pour la santi liis a la consommation d'alcool ; 

1.5 a promulguer une ligislation nationale qui considire l'individu dipendant aux substances 
psychoactives comme un malade et non pas comme un criminel, et sanctionne plus 
sbvkrement les revendeurs de drogues ; 

1.6 a stimuler la retenue de soi dictie par la religion en expliquant le jugement religieux 
contre I'usage de I'alcool et des drogues, et a puiser dans les enseignements religieux 
pour I'action de lutte et la prevention ; 

2.  PRIE le Directeur rkgional : 

2.1 de soutenir les efforts diployis par les  tats Membres pour formuler des politiques et 
stratkgies nationales et mettre en ceuvre des programmes durables de lutte contre I'usage 
des substances psychoactives et la dipendance, y compris I'alcool ; 
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2.2 d'etablir des liens programmatiques avec les programmes mondiaux traitant de ces 
questions dans le systkme de Nations Unies (ONUDC, ONUSIDA), avec d'autres 
organisations, et entre les  tats Membres ; 

2.3 de rkunir une consultation regionale pour examiner I'ampleur du problime de I'usage du 
khat dans la Region, de rialiser une etude fondie sur des donnees factuelles de son 
impact sur I'individu et la communauti, et de proposer des solutions appropriies pour 
remedier B ce problkme ; 

2.4 de faire rapport au ComitB regional sur les progrks rCalis6s dans la mise en oeuvre de la 
prdsente risolution a sa reunion en 2007. 

EMlRC52lR.6 Gestion integree des vecteurs 

Le Comite regional, 

Ayant examine le document technique portant sur l'importance des maladies transmission 
vectorielle en tant que probleme de santi publique riimergentl ; 

Reconnaissant que I'adoption d'une approche de gestion integree des vecteurs permettrait aux 
pays de s'attaquer aux probl&mes rencontris actuellement dans la lutte antivectorielle ; 

Reconnaissant la n&cessiti d'ilaborer des stratigies et des plans nationaux de gestion integree 
des vecteurs ; 

Convaincu de I'importance du renforcement des capacitis nationales et rigionales en matiire 
d'entomologie et de lutte antivectorielle ; 

I .  PRIE les   tats Membres : 

1.1 de crier des nnitb nationales pour la gestion intigee des vecteurs ou de renforcer les 
unites nationales existantes et d'assurer des ressources humaines et financiires 
adequates ; 

1.2 de mettre en place un m6canisme intersectoriel opirationnel pour la collaboration et la 
coordination de tous les secteurs concernis ; 

1.3 d'identifier les besoins, lacunes et les possibilitks existantes pour la lutte antivectorielle et 
d'ilaborer des strategies et des plans nationaux de gestion intigee des vecteurs pour 
toutes les maladies a transmission vectorielle ; 

2. PRIE le Directeur rigional : 

2.1 de prendre les mesures necessaires pour soutenir les activites de gestion intigee des 
vecteurs et fournir I'appui technique nicessaire, y compris le renforcement des capacitis 
nationales ; 

' Document no EMlRC5213 
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2.2 d'envisager la mise en place d'un cours rigional en entomologie, sanctionne par un 
dipldme, qui sera financi par les cridits allouis aux pays au titre du budget ordinaire et 
par d'autres ressources ; 

2.3 d'actualiser le cadre rigional pour la gestion intigrke des vecteurs et de faire rapport 
rkgulibement au Comite rigional sur les progris rkalises dans la mise en ceuvre de la 
gestion intigrke des vecteurs. 

EMIRC52lR.7 Maladies non transmissibles : defis et orientations strategiques 

Le Comiti rigional, 

Ayant exanini  le document technique sur les maladies non transmissibles : dkfis et orientations 
stratigiquesl ; 

Rappelant les resolutions EMRC41IR.6 sur la lutte contre le diabite, EMIRC43lR.12 sur la 
lutte contre le cancer et EMlRC45R.7 sur la lutte contre les maladies cardio-vasculaires ; 

Reconnaissant que la privention et le traitement des maladies non transmissibles reprksentent 
une tiche difficile, aux niveaux national et rigional, et que la charge actuelle des maladies non 
transmissibles reflkte I'exposition aux principaux facteurs de risque ; 

Prioccupi par les projections concemant la charge de maladies non transmissibles et par le 
manque d'itudes ipidimio-dimographiques fiables des facteurs de risque majeurs ; 

Conscient de la nkcessitk d'intensifier les stratigies rigionales et nationales pour I'ilaboration et 
la mise en oeuvre de politiques et de programmes de lutte contre les maladies non transmissibles 
durables et couronnis de succis ; 

1. INVITE INSTAMMENT les   tats Membres : 

1.1 B accorder un degri de prioriti &lev6 aux maladies non transmissibles en giniral, et a 
I'hypertension et au diabite en particulier, en criant un dipartement ou une unite des 
maladies non transmissibles au sein du Ministire de la Santi ou en renfor~ant pareil(le) 
dipartement/ unite d i j i  existant(e) ; 

1.2 a mettre en place des systkmes nationaux de surveillance des maladies non transmissibles 
et des facteurs de risque de ces maladies et B les renforcer, et A rialiser des etudes sur la 
charge iconomique et sanitaire des maladies non transmissibles ; 

1.3 a ilaborer des stratigies nationales pour la sensibilisation, la recherche et le renforcement 
des capacitbs en matiire de prkvention et de traitement des maladies non transmissibles ; 

1.4 i integrer la lutte contre les maladies non transmissibles en giniral, et I'hypertension et le 
diabkte en particulier, dans les soins de santi primaires ; 

1.5  a appliquer et diffuser les connaissances et les compitences dicoulant des interventions 
ainsi que I'expirience acquise dans le cadre des programmes couronnis de succ6s dans 

---- 

' Document no EMRC52iTech.Disc.2 
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les zones de dimonstration et a continuer d'ichanger avec d'autres   tats Membres les 
donnies d'expirience obtenues dans le cadre des programmes communautaires ; 

2. PRIE le Directeur regional de continuer a fournir un appui technique aux  tats Membres pour 
ilaborer des politiques, strategies et plans integris complets pour la prevention et le traitement 
des maladies non transmissibles, de faciliter I'echange d'information sur les programmes ayant 
donne des resultats satisfaisants dans la Region et dans d'autres regions et de promouvoir la 
recherche appliquie sur la charge economique des maladies non transmissibles. 

EMIRC52lR.8 Strategie regionale pour la promotion de la sante 

Le Comiti regional, 

Ayaiit examine le document des discussions techniques sur une strategic regionale pour la 
promotion de la sant6' ; 

Rappelant les resolutions WHA42.44 sur la promotion de la santb, I'infonnation du public et 
I'iducation pour la sante et WHA51.12 sur la promotion de la santd, ainsi que I'issue des cinq 
conferences internationales sur la promotion de la sant6 (Ottawa, 1986; Adelai'de, 
1988 ; Sundsvall,l991 ; Jakarta, 1997 ; Mexico, 2000), la Declaration ministkielle pour la promotion 
de la sante (2000), I'adoption de la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac (2003) et 
I'adoption de la Charte de Bangkok pour la promotion de la sante dans un monde globalise (2005) ; 

Confirmant a nouveau son adoption de la Declaration d'Amman sur la promotion de la sante par 
les modes de vie islamiques et rappelant les initiatives du Bureau regional et des   tats Membres visant 
a utiliser efficacement les enseignements religieux dans les efforts deployes pour la promotion de la 
sante ; 

Reaffirmant les domaines d'action cles mis en evidence dans les resolutions EMiRC48iR.7 et 
EM/RC50/R.6 sur la promotion des modes de vie sains et la contribution importante des deux 
consultations rigionales dans la priparation de la Stratigie rCgionale pour la promotion de la santi ; 

Notant que le Rapport sur la santi dans le monde, 2002 met en lumiere le rBle des facteurs 
comportementaux, notamment une mauvaise alimentation, la skdentariti et le tabagisme, en tant que 
facteurs de risque determinants pour les maladies non transmissibles qui constituent une charge en 
augmentation rapide dans la Region2 ; 

Reconnaissant I'importance de se rkferer aux meilleures pratiques existantes dans le monde et 
en particulier dans la Rigion en ce qui conceme la promotion de la sante dans differents contextes et 
les avantages tires des initiatives communautaires ; 

Reconnaissant Cgalement la necessitk pour les   tats Membres de renforcer les politiques, 
d'accroitre les ressources humaines et financikres, de renforcer les approches fondees sur des donnees 
factuelles par la recherche, de mettre au point des moyens novateurs pour le financement de la 

' Document no EMRC52iTech.Disc. 1 
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promotion de la sante, et de faire en sorte que les riformes du secteur de la sant6 s'adaptent i 
I'evolution de la dynamique de la promotion de la sank6 ; 

1. INVITE INSTAMMENT les   tats Membres : 

1.1 a renforcer la capaciti institutionnelle et le leadership pour la promotion de la santb afm 
de planifier des programmes de promotion de la santC efficaces et durables, de les 
surveiller et de les &valuer ; 

1.2. creer un comiti national multisectoriel fonctionnel pour la promotion de la sante et a 
assurer la disponibilite de ressources humaines et financikres adequates ; 

1.3 a elaborer et mettre en oeuvre un plan strategique multisectoriel a moyen terme pour la 
promotion de la sante, en prenant en compte les indicateurs nationaux de la situation 
sanitaire ainsi que les determinants sociaux et environnementaux de la santi ; 

1.4 a promouvoir la participation de la communautB aux programmes et initiatives de 
promotion de la santi, en utilisant les diffirents programmes communautaires et en 
s'appuyant sur les interventions de promotion de la santC positives dija existantes, en 
particulier celles qui s'inspirent des enseignements religieux ; 

1.5 a mener des travaux de recherche sur I'efficacitC des interventions de promotion de la 
santi actuelles. 

2. PRIE le Directeur regional de fournir un appui technique aux   tats Membres pour I'6laboration 
de politiques favorables a la promotion de la sante, le developpement des capacitis nationales, 
la surveillance des facteurs de risque et I'ivaluation des interventions de promotion de la santC. 

EMIRC52lR.9 Renforcer la riposte du secteur de la sante face au VlHlSlDA et aux 
infections sexuellement transmissibles dans la region OMS de la 
Mediterranee orientale : strategie regionale 2006-2010 

Le Cornit6 regional, 

Ayant examine la strategic regionale sur le renforcement de la riposte du secteur de la sante face 
au VIWSIDA et aux infections sexuellement transmissibles dans la ~ e g i o n ' ;  

Rappelant sa risolution EMIRC48iR.4 de 2001 

1. APPROUVE la stratkgie rigionale 2006-2010, ainsi que ses principes, objectifs et cibles ; 

' Document EMRC52113 
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2.  APPELLE les  tats Membres a lnettre en oeuvre la strategic et a incorporer la lntte contre le 
VIWSIDA et les infections sexuellement transmissibles dans les systsmes de sante nationaux et 
les programmes nationaux existants, tout en tenant compte des conditions 6pidimiologiques et 
sociales spkifiques a chaque pays et en s'appuyant sur les valeurs culturelles et religieuses qui 
protegent les gens et les emp&chent d'&tre victimes de ces maladies, notamment la promotion du 
mariage pricoce associee a la planification familiale, B condition qu'un tel mariage ail lieu aprks 
que le garGon ou la fille ait atteint la maturite physique et mentale a I'Hge de 18 ans ; 

2.  PRIE le Directeur regional : 

3.1 de fournir l'appui technique nicessaire a la mise en ceuvre du plan stratigique aux niveaux 
national, sous-rigional et regional ; 

3.2 de continuer aider un comiti consultatif regional a effectuer le suivi de la promotion et du 
maintien de I'engagement politique, de I'information du public et de la mobilisation des 
ressources ; 

3.3 d'oeuvrer pour renforcer I'appui aux pays confrontes a des situations d'urgence complexes afin de leur 
permettre de mettre en ceuvre le plan et pour faciliter la collaboration entre pays voisins afin de 
coordonner les activitis de lutte. 

EMIRC52lR.10 Charte islamique de I'ethique rnedicale et sanitaire 

Le Comite rigional, 

Ayant examine le document sur le projet de Code islamique de I'ithique midicale et sanitaire'; 
prkpari par le Bureau regional, en collaboration avec I'Organisation islamique pour les Sciences 
midicales (IOMC), I'Organisation islamique pour I'iducation, les sciences et la culture (ISESCO) et le 
Bureau executif du Conseil des Ministres de la Sante des  tats du Conseil de Cooperation ; 

1. ADOPTE cette Charte comme source principale devant 6he utilisie par les  tats Membres dans 
I'elaboration de leur legislation sur I'ethique medicale et sanitaire. 

2. PRIE le Directeur rigional de poursuivre la mise au point de la charte d'ethique medicale et 
sanitaire, en collaboration avec les organisations participantes, conformement aux exigences en 
matiire de soins de sante dans la Rkgion. 

EMlRC52lR.11 Rapport du Comite consultatif regional (vingt-neuvieme reunion) 

Le Comite regional, 

Ayant examine le rapport de la vingt-neuvikme reunion du Cornit6 consultatif regional2; 

1. APPROUVE le rapport du Comite consultatif regional ; 

2. SE FELICITE de I'appui apporti par le Comite consultatifregional 

' Document EMRC5217 
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3. APPELLE les   tats Membres a mettre en application les recommandations figurant dans le 
rapport, comme il se doit ; 

4. PRIE le Directeur regional de mettre en application les recommandations contenues dans le 
rapport qui necessitent I'assistance de I'OMS. 

EMIRC52lR.12 Rapport du Comite consultatif de la Mediterranee orientale sur la 
recherche en sante (vingt et unierne reunion) 

Le Comiti rigional, 

Ayant examine le rapport de la vingt et uniime reunion du ComitB consultatif de la 
Miditerranee orientale sur la recherche en sant6' ; 

1. APPROUVE le rapport du Comiti consultatif de la Mediterranee orientale sur la recherche en 
sante ; 

2. SE FELICITE de I'appui apporte par le Comite consultatif de la MediterranCe orientale sur la 
recherche en sante ; 

3. APPELLE les   tats Membres a mettre en application les recommandations figurant dans le 
rapport, comme i l  se doit ; 

4. PRIE le Directeur regional de mettre en application les recommandations contenues dans le 
rapport qui necessitent I'assistance de I'OMS. 

EMIRC52lR.13 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupe y compris 
Jerusalem est, et dans le Golan syrien occupe 

Le ComitC rtgional, 

Rappelant La rtsolution WHA58.6 sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupi y 
compris Jerusalem-Est, et dans le Golan syrien occupe ; 

PrioccupB par le fait que le retrait unilattral israelien de la Bande de Gaza ne se soit pas 
accompagnt de mesures pennettant de faciliter I'accis humanitaire aux services de santi de base, y 
compris I'accks des patients aux traitements salvateurs ; 

1. APPELLE les  tats Membres h faire tout leur possible pour soutenir 1'Autoriti nationale 
palestinienne, le Ministkre de la Santt et I'UNRWA dans leurs efforts communs visant a 
rehabiliter les infrastructures endommagees, h assurer la perennit6 environnementale et a mettre 
en place un systime de soins de sante durable ; 

2. EXPRIME son appreciation pour le travail fourni par I'Autorite nationale palestinienne et 
I'UNRWA et souligne I'importance capitale du maintien des services de 1'UNRWA jusqu'i ce 
qu'un rkglement juste ait kt& atteint pour le problkme des rifugies palestiniens conformkment 
aux resolutions des Nations Unies. 

' Document EMRCSZIIO 
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9.2 Decisions 

Decision no 1 ~ lec t ion  du bureau 

Le Comite regional a ilu le Bureau comme suit : 

President : S.E. Dr Maher Al Hossamy (Ripublique arabe syrienne) 
Premier vice-president : S.E. Monsieur Abdallah Abdillahi Miguil (Djibouti) 
Deuxiime vice-prisident : S.E. Dr Mohammed Jawad Khalife (Liban) 

S.E. Dr Abdelaziz Sheikh Yusuf (Somalie) a it6 ilu President des discussions techniques. 

Sur la suggestion du President du Coiniti regional, le Comiti a dicidi que le Comitk de redaction soit 
compose des membres suivants : 

Dr Ali Bin Jaffer bin Mohammed (Oman) 
Dr Adnan Sayed Ahmad El Gharabaly (Koweit) 
Dr Shayesh Al-Youssef (Ripublique arabe syrienne) 
Dr M.H. Wahdan (Bureau rigional de la Mediterranie orientale) 
Dr Mohamed Abdi Jama (Bureau rigional de la Mediterranie orientale) 
Dr Abdulla Assa'edi (Bureau rigional de la Mediterranie orientale) 
Dr Abdelaziz Saleh (Bureau rigional de la Mediterranie orientale) 
Mme Marie-France Roux (Bureau regional de la Miditerranie orientale) 
Mme Jane Nicholson (Bureau rigional de la Miditerranee orientale) 
M. Hassan Naguib Abdallah (Bureau rigional de la Miditerranie orientale) 

Decision no 2 Adoption de I'ordre du jour 

Le Comiti rigional a adopt6 I'ordre du jour de sa cinquante-deuxiime session. 

Decision no 3 Designations au Conseil du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme 

Le Comiti regional a disigni Djibouti pour faire partie du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme pour une piriode de trois ans, de 2006 a 2008, en remplacement 
du Pakistan. La Jordanie a et i  disignie comme membre suppliant, en remplacement du Maroc, pour 
une piriode de trois ans, de 2006 a 2008. 

Decision no 4 Attribution du prix pour la recherche sur le Syndrome de Down 

Le Comiti rigional a dicide d'attribuer le Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down B 
Dr Anna Rajab (Oman) sur la base de la recommandation formulie par le Comiti de la Fondation pour 
la Recherche sur le Syndrome de Down. 

Decision no 5 Designation d'un   tat Membre appele a sieger au comite de politique et 
de coordination du programme special de recherche de developpement 
et de formation a la recherche en reproduction humaine 

Le Comiti rigional a disigni la Republique arabe syrienne pour faire partie du Comiti de politique et 
de coordination du Programme special de recherche, de diveloppement et de formation B la recherche 
en reproduction humaine pour une pbiode de trois ans, du le'janvier 2006 au 31 dicembre 2008. 

Decision no 6 Lieu et date des sessions futures du Comite regional 

Le Comite rigional a decidi de tenir sa cinquante-troisiime session a Tihiran (Ripublique islamique 
d'Iran) du 9 au 12 septembre 2006. 
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Annexe 1 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session 

2. ~lec t ion  du Bureau 

3.  Adoption de I'ordre du jour 

4. Activiti de Itorganisation mondiale de la Sante dans la Rigion 
de la Miditerranee orientale - Rapport annuel du Directeur 
regional pour I'annie 2004 

a) Rapport de situation sur le VIWSIDA et 
I'Initiative (( 3 millions d'ici 2005 x 

b) Rapport de situation sur I'badication de la poliomyClite 

c) Rapport de situation sur I'Initiative Pour un monde sans 
tabac 

d) Rapport de situation sur la realisation des objectifs 
du Millenaire pour le developpement lies a la santi 
maternelle et infantile 

e) Rapport de situation sur la preparation aux situations 
d'urgence et I'organisation des secours : mise en auvre 
de la resolution EMRC49IR.7 sur la santi dans des 
conditions dificiles 

f) Centre pour les Activitis d1Hygi8ne de 
I'Environnement (CEHA) : 20 ans au service des   tats 
Membres de la Rigion de la Mediterranee orientale 

g) Le Dictionnaire medical unifii - Progrts et devenir 

5. Documents techniques 

a) Maladies a transmission vectorielle : un problkme de sante 
publique reemergent 

b) Stratigie regionale pour le renforcement de la sicuriti des 
patients 

c) Usage de substances psychoactives et dependance 

6, Discussions techniques 

a) Stratigie regionale pour la promotion de la sante 

b) Maladies non transmissibles : dkfis et orientations 
stratkgiques 

7. Rapport du Comiti consultatif rigional (Vingt-neuvitme 
riunion) 
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Code islamique de I'ethique mkdicale et sanitaire 

Projet de onziiine progralnme gknkral de travail 2006-2015 : 
rksumk d'orientation 

Principes directeurs pour I'allocation strategique des 
ressources 

Rapport de la 21' rkunion du Comiti consultatif de la 
Miditerranee orientale sur la recherche en santi 

a) Resolutions et decisions d'intiret rigional adoptees par la 
Cinquante-Huitiime Assemblke mondiale de la SantC et 
par le Conseil exkcutif a ses cent quinzikme et cent 
seizikme sessions 

b) Examen du projet d'ordre du jour provisoire de la cent dix- 
septieme session du Conseil exkcutif 

Designation d'un   tat Membre appelk a sieger au Cornit6 de 
politique et de coordination du Programme special de 
recherche, de dkveloppemeilt et de formation la recherche en 
reproduction humaine 

Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 
2005 

Lieu et date des sessions futures du Comiti regional 

Renforcer la riposte du secteur de la santi face au VIWSIDA 
et aux infectioiis sexuellement transmissibles dans la Rigion 
OMS de la Mkditerranee orientale : strategic rigionale 2006- 
2010 

Autres affaires 

SCance de clbture 

EMIRC52111 Annexe 

EM/RC52112 
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Annexe 2 

Liste des representants, suppleants, conseillers des €tats Membres et des 
observateurs 

Representants, suppleants et conseillers des Membres du Comite regional 

AFGHANISTAN 

Representant Dr Faizullah Kakar 
Deputy Minister of Public Health (Policy and Planning) 
Ministry of Public Health 
Kabul 

ARABIE SAOUDITE 

Representant H.E. Dr Hamad Bin Abdullah Almanee 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Riyadh 

Suppleant 

Conseillers 

Dr Khaled Bin Mohamed Al Ayban 
Undersecretary for Planning and Development 
Ministry of Health 
Riyadh 

Dr Yakoub Bin Yousef Al-Mauou 
Assistant Undersecretary for Preventive Medicine 
Ministry of Health 
Riyadh 

Mr Ghazi Bin Abd Rab El Rasoul Al-Geelani 
Assistant Undersecretary for Planning and Research 
Ministry of Health 
Riyadh 

Mr Abdallah Bin Zamel El Deris 
Assistant Undersecretary 

for Laboratories and Blood Banks 
Ministry of Health 
Riyadh 

Mr Hassan Bin Mahmoud Al Fakhri 
General Supervisor of International Health Department 
Ministry of Health 
Riyadh 

Mr Aly Bin Hussein Al Zawawe 
Deputy Office Manager, Minister's Office 
Ministry of Health 
Riyadh 
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ARABIE SAOUDITE (suite) 

Mr Ahmed Hassan Al Qarni 
Riyadh 

Mr Khaled Ben Hussein Bakhash 
Riyadh 

Representant H.E. Dr Nada Abbas Haffadh 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Manama 

Conseillers 

H.E. Mr Khalil Ibrahim Zawadi 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

and Permanent Representative to the Arab League 
Embassy of the Kingdom of Bahrain 
Cairo 

Dr Hala Ibrahim El Mehaza' 
Chief, International Relations 
Ministry of Health 
Manama 

Dr Mona Almosawi 
Director of Communicable Diseases Department 
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Annexe 3 

Allocution de Dr Hussein A. Gezairy, Directeur regional de la Region OMS 
de la Mediterranee orientale 

a la 

Cinquante-deuxieme session du Comite regional de la Mediterranee orientale 
Le Caire (~gypte) ,  24-26 septembre 2005 

Vos Altesses Royales, Excellences, Monsieur le Directeur ginkral, Mesdames et Messieurs 

J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue A la cinquante-deuxi6me session du Comiti 
rigional de la Mediterranee orientale. J'ai dgalement le grand plaisir d'accueillir Dr Lee Jong-wook, 
Directeur gendral de I'OMS. 

Je tiens A souhaiter la bienvenue B nos invites speciaux B la session de cette annie, Son Altesse 
Royale la Princesse Muna Al-Hussein de Jordanie, Marraine OMS pour les soins infirmiers et 
obstetricaux dans la Region, Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Ahmed AI Saud, Prisident du 
Conseil de ]'Initiative internationale contre les incapacitds dvitables pour la Rdgion de la Miditerranee 
orientale et Son Excellence Monsieur Amr Moussa, Secritaire general de la Ligue des   tats arabes. Je 
souhaiterais igalement accueillir les nouveaux ministres de la sante qui assistent au Comiti regional 
pour la premiire fois. En effet, i l  y a eu cette annCe onze nouveaux ministres de la santi nommis dans 
la Region. Permettez-moi de vous assurer de tout mon engagement personnel, et de celui du personnel 
du Bureau rigional et de I'OMS en general, en faveur de la santi dans vos pays. 

Comme vous le savez, le Comiti. rdgional riunit chaque annCe des reprisentants des c tats 
Membres de la Region de la Mediterranie orientale, pour la plupart sous la direction des Ministres de 
la Sante, dans un m&me lieu pour faire un examen retrospectif de I'activiti de I'annee pricidente et 
planifier et fournir des orientations pour les annees a venir. 

En fait, de nombreux developpements importants sont survenus dans le monde depuis notre 
riunion I'an dernier, certains donnant l'espoir a des millions de personnes de pouvoir vivre en paix. 

Avec les progrks reels accomplis dans l'accord de paix au Soudan et la mise en place d'un 
gouvernement unitaire, on constate des am6liorations sur le terrain, et le moment est propice pour 
entamer le processus de reconstruction. Des signes positifs viennent de Somalie, m&me si la nation 
lutte toujours pour se ritablir. Nous sommes encouragis par le processus de paix qui se met en place 
actuellement dans ce pays. Le combat long et determini que le peuple palestinien livre contre 
I'occupation a commence A porter ses fruits. Le retrait de Gaza constituera, nous I'esphons tous, une 
premikre etape vers un retrait complet de la Palestine occupie. En Afghanistan igalement, on voit 
apparaitre des signes positifs. Toutefois, le d6fi que reprisente l'idification d'une nation n'en est qu'i 
ses debuts et il necessitera le soutien de la communauti mondiale et de tous les organismes concernis. 

La situation en Iraq reste prboccupante. Le nombre de victimes innocentes augrnente 
constamment. Moins d'un cinquiime du total des crddits promis a ete effectivement versi. L'insicurite 
est un obstacle majeur. Le rapport du Comite d'enqutte indipendant sur la gestion du Programme des 
nations Unies (( petrole contre nourriture )) a occupi la premiire place dans I'esprit de nombreuses 
personnes ce mois-ci. I1 est encourageant de noter que, concernant le maintien de niveaux tolhables 
pour la nutrition et la sante, le rapport a mentionne, je cite, (( qu'il s'agissait 18 de riels acquis. Ils ont 
it6 obtenus malgrd les orientations incertaines et hesitantes du Conseil de SBcuriti, les pressions des 
forces politiques concurrentes en Iraq et la corruption endemique sur le terrain )). C'est une 
reconnaissance claire du rBle jou-2 par I'OMS, et nous le devons aux membres de notre personnel qui a 
travail16 sinckrement et sans reliche, assumant leur responsabilit6 avec sinciriti et divouement. 
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Mesdames et Messieurs, 

Cela fait maintenant cinq ans que les objectifs du Millenaire pour le developpement (OMD) ont 
i t6 definis. En janvier cette annee, le projet Objectifs du Millenaire des Nations Unis, qui est un 
organe consultatif independant commandit6 par le Secritaire ginera1 en 2002, a prisenti son rapport 
Investir dans le diveloppement. Plan pratique pour rialiser les objectifs du Millinaire pour le 
diveloppement. Ce rapport reprksente une stratigie complite de lutte contre la pauvrete, la faim, la 
maladie. Les experts qui ont participi A ce projet d'une duree de trois ans ont montri sans aucun doute 
qu'il nous est toujours possible de rialiser les objectifs si nous commenGons i mettre en ceuvre ce plan 
immediatement. Le plan comprend 10 recommandations clis destinies aux pays en developpement et 
industrialis6s ainsi qu'aux bailleurs de fonds internationaux. Le rapport dimontre clairement que les 
OMD peuvent &re realises si des progris dicisifs sont accomplis en 2005 et si les pays industrialis~s 
remplissent leurs obligations, le cotit pour atteindre ces objectifs s'elivant approximativement i 0,s % 
de leur PIB. Je tiens en outre a faire remarquer que, pour atteindre les cibles sanitaires associies aux 
OMD: la strategic nationale devrait s'appuyer sur la politique nationale et I'orientation stratigique de 
la sanli pour tous. 

L'OMS travaille avec les t tats Membres, les bureaux rkgionaux ainsi qu'au niveau mondial 
pour trouver des moyens de realiser les OMD qui soient faisables et d'un bon rapport coiit-eficaciti 
dans les conditions 6conomiques actuelles des   tats Membres. I1 y a des indications, jusqu'i prisent, 
sur la base des informations disponibles, qui montrent qu'un certain nombre d ' ~ t a t s  Membres de notre 
Rigion pourraient ne pas realiser les objectifs si la tendance actuelle se poursuit. Je tiens B encourager 
vivement tous ces pays a considerer ce point comme une priorite, a fournir les ressources nicessaires 
et a appeler les partenaires internationaux B fournir un appui. 

Le partenariat est crucial, que ce soit au niveau interpays, au sein de la Rigion, entre les rigions 
ou avec d'autres parties du monde, qu'il soit bilateral ou multilatiral. En effet, il y a un nombre 
croissant de partenaires dans le secteur de la santi, gouvernemental et non gouvernemental, national et 
international. Le r81e de coordination de I'OMS en tant que chef de file dans le domaine sanitaire 
devient plus imperatif. 

Mesdames et Messieurs, 

Depuis le dibut de la guerre froide, le systime rnondial a connu une transition impliquant une 
profonde restructuration. Mondialisation, interdipendance, dynamisme et fragiliti sont les mots qui 
conviennent pour caractiriser cette restructuration. Si les pays, groupes et secteurs bien positionnis 
ont grandement profit6 du processus de mondialisation, nombre d'autres pays qui sont plus 
vulnirables ont connu une diminution alarmante de leur bien-&tre, de sorte que dans certains cas, leur 
survie et leur sicuriti sont menackes. 

Nous devons oeuvrer ensemble pour proteger l'interst de nos pays pendant cette transition. 
Depuis janvier dernier, la plupart des pays de la Rigion de la Miditerranbe orientale qui sont membres 
de I'Organisation mondiale du Commerce respectent complktement leur engagement envers les 
accords de I'OMC, y compris ]'Accord sur les Aspects des droits de propriiti intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC). A cet igard, nous devons exploiter les flexibilitts qui sont indiquies 
dans la Declaration de Doha sur les ADPIC et la sante publique. Les  tats Membres devraient veiller B 
ne pas s'engager dans des accords bilatiraux qui peuvent promouvoir les ADPIC-Plus et amoindrir 
I'accord ADPIC et la declaration de Doha. 

Je tiens a renouveler ma proposition preckdente, a savoir que I'OMS nigocie rapidement, au 
nom des pays en developpement, I'achat des droits de brevet des medicaments importants pour les 
problkmes de sante prioritaires dont les maladies non transmissibles et n'attende pas l'expiration du 
brevet. Les negotiations devraient prendre en compte la valeur marchande dans les pays en 
dkveloppement et le fait que la production de ces medicaments s'accompagnera d'un transfert de 
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technologie et qu'ils seront produits en tant que medicaments giniriques pour les pays en 
diveloppement. 

Mesdames et Messieurs, 

Les itudes rialisies par 1'OMS pour ivaluer les risques ont montre que les risques pour 
I'environnement sont extrsmement importants, et qu'en fait l'exposition environnementale reprisente 
pris d'un c i n q u i h e  de la charge de morbiditi mondiale. Depuis 20 ans, notre Centre regional pour les 
Activitis d'Hygikne de I'Environnement (CEHA) bask A Amman, fournit un appui technique pour 
renforcer les capacitis et les programmes rigionaux dans la Rigion. Parmi ses nombreuses 
rbalisations, on trouve la formation de 9200 membres du personnel, la rbalisation de 250 missions dans 
divers pays de la Rigion et de 50 itudes de recherche spiciales. J'aimerais vous appeler tous i 
poursuivre le soutien que vous fournissez au centre CEHA B I'occasion de son vingtiime anniversaire. 
Je tiens igalement i saisir I'occasion pour remercier le Gouvernement jordanien d'accueillir le bureau 
de CEHA dans son pays. 

L'iradication de la poliomyilite conserve une place importante dans le programme d'action. Les 
progrks sur la voie de l'interruption de la transmission du poliovirus se poursuivent dans notre rAgion. 
Dix-sept pays conservent I'itat d'absence de poliomyilite depuis plus de 3 ans. Dans les deux pays 
d'endimie restants, zi savoir I'Afghanistan et le Pakistan, on note un recul de I'intensiti de la 
transmission du virus et de son itendue giographique. Le dernier cas en ~ ~ ~ ~ t e  a &ti  dicouvert en mai 
I'an dernier. Toutefois, la riinfection au Soudan et au Yimen a constitui un revers et la survenue 
d'ipidimies explosives dans ces deux pays ne fait que mettre en ividence I'importance qu'il y a a 
poursuivre la lutte. Deux cas de poliomyilite ont it6 diagnostiquis ricemment a Mogadiscio en 
Somalie -pays qui etait exempt de poliomyelite depuis 2002. 

Mesdames et Messieurs, 

En ce qui concerne le VIWSIDA, nous devons continuer les campagnes de privention et de 
sensibilisation dans la Region en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre le public. 
Entretemps, nous devons garantir la disponibiliti d'antiretroviraux pour toutes les personnes qui 
vivent avec le VIWSIDA. Sept pays de la Rigion se sont engagis a amiliorer l'accis au traitement et 
ont demand6 A Stre inclus dans ]'Initiative (( 3 millions d'ici 2005 )). Le Bureau rtgional collabore 
itroitement avec le Sikge pour trouver les  noy yens de contribuer i I'amilioration de I'accis aux 
antiritroviraux de qualiti i d e s  prix abordables. 

Malgri le fait que neuf   tats Membres ont ratifii la Convention-cadre pour la lutte antitabac 
(CCLAT) et que 18 l'ont signie, i l  reste des pays qui n'ont pas adhiri au traiti. Je vous appelle tous a 
adhirer i la Convention, et nous espirons ne plus voir de publicitis sur le tabac ou de parrainage 
sportif de sociktis de tabac voire la promotion de certaines formes de tabagisme comme le narguili i 
I'occasion de certains ivinements religieux, Ctant donni qu'ils constituent une violation du traiti 
international. 

Le Riglement sanitaire international constitue un autre aspect important qui nicessite la 
participation active de nos   tats Membres. Le processus de revision du Riglement sanitaire 
international a mis en ividence I'importance constante de ce Riglement en tant qu'instrument mondial 
essentiel pour la protection contre la propagation d'une maladie au niveau international. Je tiens a 
remercier tous les   tats Membres de la Rigion pour leur participation divouie au processus de 
rivision. Le Rkglement entrera en vigueur au mois de janvier 2007. 
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EM/RC52I'INF.DOC.7 Le Dictionnaire midical unifii - Progri-s et devenir 

EMiRC52IINF.DOC.8 Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2005 

EMIRC52iINF.DOC.9 Lieu et date des sessions futures du Comiti rigional 

2. Resolutions 

EMIRC52IR.l Rapport annuel du Directeur Rigional pour I'annie 2004 et rapports de situation 

EMiRC52iR.2 Priparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

EMIRC52iR.3 Privention de la cicite evitable et de la dificience visuelle 

EM/RC52/R.4 Strategic rigionale pour le renforcement de la sicuriti des patients 

EMRC52iR.5 Usage de substances psychoactives et dipendance 

EMIRC52lR.6 Gestion intigrie des vecteurs 

EMIRC52IR.7 Maladies non transmissibles : defis et orientations stratigiques 

EMIRC52lR.8 Stratigie rigionale pour la promotion de la santi 

EMiRC52lR.8 Stratigie rigionale pour la promotion de la santi 

EMRC52lR.9 Renforcer la riposte du secteur de la santi face au VIWSIDA et aux infections 
sexuellement transmissibles dans la Region OMS de la Miditerranie orientale 
Stratigie rigionale 2006-2010 

EMKC52IR. 10 Charte islamique de l'ethique mi.dicale et sanitaire 

EMIRC52IR. I I Rapport du Comiti consultatif rigional (Vingt-neuviime riunion) 

EMlRC521R.12 Rapport du Comite consultatif de la Mkditerranee orientale sur la recherche en 
santi (Vingt et uniime reunion) 

EMRCS2IR.13 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupe y compris Jerusalem-est, et 
dans le Golan syrien occupi 

3. Decisions 

Dicision 1 ~lect ion du bureau 

Decision 2 Adoption de l'ordre du jour 

Decision 3 Disignations au Conseil du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme 

Dicision 4 Attribution du prix pour la recherche sur le Syndrome de Down 

Decision 5 Disignation d'un itat membre appeli a sieger au Comite de politique et de coordination 
du programme special de recherche de diveloppement et de formation la recherche en 
reproduction humaine 

Dicision 6 Lieu et date des sessions futures du Comite regional 
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Mesdames et Messieurs, 

Tous les  tats Membres de Itorganisation mondiale de la Santi ont cil6br8 la JournBe mondiale 
de la Sante avec un thime qui nous tient tous tris a coeur (( Donnons sa chance a chaque mire et A 
chaque enfant D, couvrant ainsi deux des objectifs du Millhaire pour le developpement, qui 
rapprochent toutes les institutions des Nations Unies sur la voie de la Sant6 pour tous. Nous avons requ 
avec plaisir des milliers de dessins et de peintures de toute la RCgion, pernettant aux Ccoliers 
d'exprimer leur creativite sur le theme de la mere et de I'enfant. Ici au Bureau regional, nous avons 
reconnu ces efforts par la remise de prix symboliques, encourageant les jeunes B (( penser en termes de 
sante )). 

Des occasions comme celles-ci et d'autres telles que la Journie mondiale sans tabac, la JournLe 
mondiale de la tuberculose, la Journie mondiale de la sante mentale, la Journke mondiale de 
I'environnement et la JournLe mondiale de la vue, si elles sont bien preparie et giries, devraient 
fournir d'excellentes opportunitis pour la sensibilisation et la collecte de fonds. 

AprBs quarante annies d'efforts incessants et diligents, I'espoir de 1'Union des midecins arabes 
et du Conseil des Ministres arabes de la Sante de voir une terminologie medicale unifiie s'est 
concritisi sous la for~ne du Dictionnaire medical unifii informatisi contenant plus de 150 000 termes, 
accompagni de plusieurs autres dictionnaires derives. Aucune autre occasion ne convient mieux pour 
honorer I'homme gr2ce auquel ce travail a pu voir le jour. Le prix de 1'Arabisation des Sciences 
midicales sera remis i Son Excellence Dr Ezzat Mostapha, Ancien Assistant du Secritaire ginera1 de 
I'Union des Mkdecins arabes et ex-Ministre iraquien de la Santi en reconnaissance du rale important 
qu'il a jouL. Une version 6lectronique trilingue (anglais, arabe, franqais) du Dictionnaire medical 
unifii vous sera distribuke ; elle comporte de nombreuses illustrations ainsi que de multiples options 
de recherche conviviales. 

Je vous remercie 
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Annexe 4 

Allocution d e  Dr LEE Jong-wook,  Directeur genera l  d e  
I'Organisation rnondiale d e  la S a n t e  

Cinquante-deuxieme s e s s i o n  d u  Comite  regional  d e  la Mediterranee orientale 
Le Caire  ( ~ g y p t e ) ,  24-26 s e p t e m b r e  2005 

Vos Altesses Royales, Monsieur le Prisident, Distinguis Reprksentants, Monsieur le Directeur 
rigional, Chers Colligues, 

Ces derniires semaines, lorsque je me suis adressi aux Comitis rigionaux de I'Afrique, de 
I'Asie du Sud-est, de 1'Europe et du Pacifique occidental, et aux dirigeants mondiaux de I'Assemblie 
ginirale a New York, j'ai souligni la nicessiti absolue d'&tre vigilants et priparis pour affronter les 
effets destabilisateurs et destructeurs des Bpidimies non contr6lies. 

Partout, chaque gouvernement devrait s'assurer qu'il a fait tout son possible pour se protiger 
lui-mime ainsi que son peuple. 

Se priparer intelligemment signifie utiliser des informations fiables et opportunes. Cela signifie 
d'utiliser le plus possible les ressources mBdicales ayant fait leur preuve, et les mesures stratigiques 
pennettant de minimiser les comportements a risque. Le plus important de tout peut-itre, c'est 
d'itablir et de mener i bien un partenariat, de sorte que la combinaison de nos aptitudes vienne 
renforcer nos efforts. 

Les ricentes flambBes de poliomyilite montrent la maniire dont les ichecs dans les programmes 
de vaccination dans un pays peuvent pennettre le ritablissement de la transmission du poliovirus 
ailleurs. Selon un proverbe, une chaine ne tient que par son maillon le plus faible. Nous sommes tous 
vulnirables aux actions des autres. Le succis des efforts que nous diployons pour iradiquer la 
poliomyilite au niveau mondial ne sera assure que par son programme le moins efficace. 

La riposte que vous avez opposie la reinfection par le poliovirus a i t i  immidiate et efficace. 
Dans la plupart des lieux, vous avez pu riposter en I'espace de quatre semaines. Cette riposte rapide 
est essentielle pour I'endiguement de la flambie. Vous I'avez fait dans les pays riches et dans les pays 
pauvres, du Soudan et de I'Arabie saoudite jusqu'au Yimen et en Somalie. 

Dans le mime temps, vous faites des progris riguliers en Afghanistan, en ~ ~ ~ ~ t e  et au Pakistan. 
Un travail sans pricident est effectuC ici dans I'utilisation du vaccin antipoliomyilitique oral 
polyvalent. Vous avez trouvi les moyens de risoudre les difis que reprisente la mauvaise qualiti des 
donnies. Et vous avez parli d'une seule voix pour encourager d'autres personnes en dehors de cette 
rigion a remettre en route la vaccination de masse et i renforcer ainsi la chaine complite de 
l'iradication. 

Ce sont la tous des atouts vitaux. 11s sont nicessaires dans la lutte actuelle contre les maladies 
infectieuses qui sont dkji bien implanties ici, ainsi que contre le groupe de maladies chroniques dont 
le nombre de victimes augmente rapidement. 

Ce sont aussi des atouts que vous devez utiliser pour vous priparer contre la prochaine 
pandimie de grippe humaine. 
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Nous ne pouvons pas predire le inoment ou ceci surviendra, mais I'histoire nous dit clairement 
de nous y attendre. L'imergence d'un virus capable de se propager facilement chez I'homme est la 
seule condition manquante. 

Cet ivenement crucial et mortel peut survenir dans I'un des pays qui est touch6 par une 
infection par la grippe aviaire dans sa population avicole. Le virus H5N1 hautement pathoghe est 
maintenant solidement etabli dans plusieurs paeies de I'Asie, et se diplace plus loin. 

Une bonne communication avec le secteur de I'agriculture est essentielle pour mettre en place 
une surveillance et une notification fiables. L'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et 
I'agriculture travaille deji avec I'Office international des ~ ~ i z o o t i e s  (OIE) et en collaboration avec 
1'OMS pour mettre en ceuvre la coordination nicessaire et les procidures convenues. 

C'est le moment critique pour vous, les dirigeants sanitaires dans vos pays, d'avoir une 
interaction avec vos homologues dans les domaines de I'agriculture, des finances, de I'education et de 
l'industrie, afin de partager les informations et d'avoir une planification stratigique. 

Les &re humains n'auront eu aucune chance de divelopper une immuniti naturelle ce genre 
de nouveau virus. Nous n'avons pas de protection interne. Nous avons besoin de systkmes d'alerte 
externes. Nous devons avoir des systkmes capables de ditecter des grappes de cas, itroitement liis au 
temps et au lieu, de maniere identifier la transmission de I'homme 5. I'homme au stade le plus pricoce 
possible. 

Les medicaments antiviraux contribueront a limiter la propagation si nous pouvons rapidement 
les acheminer a la source. Les mesures de quarantaine contribueront a stopper la poursuite de la 
transmission si nous pouvons rapidement isoler les cas et les contacts avant qu'ils n'infectent une 
population plus importante. Les directives qui vous ont kt6 envoyies ricemment difinissent les 
mesures progressives qui doivent &tre prises pour se priparer. 

Quel est le coiit politique, social et iconomique escompti d'une telle pandimie ? I1 sera inorme. 

Aucun gouvernement ou chef d ' ~ t a t  ne peut se permettre d'gtre pris au dBpourvu. 

Je ne peux pas trop insister sur ce point. Toute incapaciti A traiter cette menace sirieusement 
aura des consiquences catastrophiques. 

La pandimie de grippe dans le passe a i t i  meurtrihe A grande ichelle. La pandimie de grippe 
de 1918 a fait entre 20 et 50 millions de victimes. Dans celles des annees 1950 et 1960, 5 millions de 
personnes sont decedies. Elle etait considLrie comme une faible pandimie. Le SRAS, la premikre 
nouvelle maladie du vingtieme siicle a montri comment notre monde itroiternent interconnecti est 
devenu vulnirable. Moins de 1000 personnes sont dCcid6es durant la flambie de SRAS. Mais les 
coiits kconomiques et sociaux ont i te  Bnormes. 

Chaque pays doit possider un plan de lutte national contre la pandimie. Chaque pays doit avoir 
une strategic de communicatioil et Stre pr&t et capable d'informer le public de ce qui se passe et de ce 
qu'il faut faire. 

Le Partenariat international sur la grippe aviaire et pandemique recemment annonce a reconnu 
I'importance de la coopiration internationale. Une collaboration internationale est nicessaire 
maintenant sur la preparation a l'avance de stocks d'antiviraux mondiaux et la mise au point d'un 
vaccin pandimique. Un accord est necessaire sur des questions telles que la compensation aux 
feriniers dont les elevages ont &t i  abattus. Une action dicisive est nicessaire maintenant de la part des 
bailleurs de fonds et des partenaires internationaux pour aider les pays touchBs afin de limiter 
I'ampleur de la flambee de grippe aviaire et de riduire le risque pour les humains. 
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Vous avez reussi et avez fait preuve d'innovation pour protbger vos populations contre la 
poliomyelite. Mais les problemes que vous connaissez dans la lutte contre le VIH sont indicatifs des 
lacunes que vous avez dans votre priparation pour d'autres pandimies. 

Plusieurs pays ici se trouvent dans des situations d'urgence ou d'aprks conflit et sont confrontis 
a des problkmes pour fournir les soins de santi mEme les plus essentiels. De nombreux pays ont des 
donnies d'enquete inadiquates. Des difficultis existent pour augmenter la prise de conscience du 
problkme, notamment lorsque les programmes doivent cibler les prostituies, les toxicomanes ou les 
homosexuels. La couverture par les antiritroviraux demeure trks basse, environ 5 %. 

Tous ces domaines constitueraient des faiblesses critiques dans I'6ventualiti d'une pandimie de 
grippe. La collecte de donnies, les communications et la distribution de I'assistance midicale 
constitueront des points centraux pour assurer le succks de la riposte. 

J'espBre que le projet de stratigie rigionale pour renforcer la riposte du secteur de la santi face 
au VIWSIDA et aux infections sexuellement transmissibles jouera riellement son r61e plus important. 
I1 ne doit pas s'en tenir aux maladies infectieuses mais prendre en compte le renforcement du systkme 
de santi. Nous devons faire 6voluer rapidement les niveaux de communication et de coordination dont 
nous aurons besoin, et assurer I'iquiti de I'accis aux vaccins ou aux midicaments vitaux. 

L'accBs universel est un objectif central dans nos efforts de lutte contre la maladie. L'Initiative 
(t 3 millions d'ici 2005 )) a commenci B modifier I'opinion mondiale selon laquelle I'accks aux 
midicaments est risewe uniquement i ceux qui ont les moyens de les payer. En juillet, le G8 a fix6 
une cible plus ambitieuse. I1 s'agissait de s'approcher (( aussi prks que possible de I'accks universel 
pour le traitement de tous ceux qui en ont besoin d'ici 2010 n. Ceci a i t i  suivi par I'engagement de 
I'Assemblie ginirale de garantir, entre autres, que (( I'accks renforci i des medicaments abordables 
soit assuri universellement d'ici 2010 )). L'accks pour tous au traitement dont ils ont besoin est 
maintenant reconnu non seulement comme une nicessiti absolue pour les personnes qui vivent avec le 
VIH, mais aussi comme entikrement faisable, si chacun joue son r61e. 

Alors que nous devons &tre capables de faire face aux crises, l'action A long terme sur la voie de 
la santi pour tous est un processus planifii, mesuri. 

Notre vision commune pour la prochaine dicennie reconnait que la santi est influencie par 
divers facteurs non midicaux. Les questions d'ordre social, environnemental et politique, telles que la 
pauvreti, I'iducation, les droits de proprikti intellectuelle et les accords commerciaux jouent un r6le 
complexe dans les issues sanitaires. Leurs consiquences sont claires dans la charge accumulie de 
maladies chroniques et le tribut continu de victimes des maladies infectieuses telles que le VIWSIDA, 
la tuberculose et le paludisme. Cependant, la question de savoir comment rkpartir les responsabilitis 
pour riduire ou stopper leurs causes est une question difficile. I1 est nianmoins essentiel d'itablir un 
r61e convenu pour la santi publique reflitant cette comprihension. La discussion du projet de 
programme gkniral de travail que vous aurez plus tard durant la session constituera une importante 
contribution i c e  point. 

L'accilbration actuelle de I'augmentation des maladies chroniques au niveau mondial illustre 
I'importance de la mise en oeuvre des stratigies dont nous savons qu'elles riduisent la charge de 
morbidite et le taux de mortaliti. Les nouvelles projections estiment que les dicks dus aux maladies 
chroniques augmenteront de 25 % dans la Rigion au cours des 10 prochaines annies. Durant la meme 
piriode, il est privu que les decks dus au diabkte augmenteront de 50 %. 

Le mois prochain, nous lancerons un nouveau rapport : Prevention des maladies chroniques : un 
investissement vital, qui prisente les dernikres informations scientifiques et priconise des mesures 
urgentes. 
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Voici I'histoire d'une femme qui a vicu avec le diabite depuis qu'elle avait 45 ans. Mais elle ne 
le savait pas. 

Elle s'appelle Zahida Bibi, elle est originaire du Pakistan. La premiire fois qu'elle a consulti un 
medecin au sujet de ses sympt6mes, on lui a dit a tort que son test sanguin itait normal. Pendant huit 
ans, Zahida a vecu tout en ayant une digradation de son itat de sante. Finalement, apris avoir 
diminagi a Islamabad, elle a eu un deuxikme test sanguin qui a confirmi son diabite. Avec I'insuline, 
elle a commence a se sentir mieux. Mais un ulcere s'est developp6 sur un de ses pieds. Elle n'a pas 
consulti et son pied a dO &tre amputi. L'hBpital local aurait dO reconnaitre I'elivation de sa glycimie. 
Zahida elle-m@me aurait d13 rechercher de I'aide pour sa jambe. Comme d'autres maladies chroniques, 
le diabete de type 2 peut etre privenu, tout comnle de nombreuses complications qui peuvent mener a 
une amputation. 

Cette histoire nous dit que m&me la o~ les services de santi sont disponibles, ils peuvent ne pas 
fonctionner correctement. C'est notamment le cas dans les pays qui ont des situations d'urgence. Les 
gens peuvent ne pas utiliser les centres de santi du fait de I'incapaciti a payer les frais, ou par manque 
de connaissances. Les pauvres peuvent etre confrontis un choix terrible : payer le traitement et faire 
face des dettes catastrophiques, ou nigliger leur santC et affronter le handicap ou la mort. 

Plus des trois quarts des dices dus au diabite suwiennent dans les pays revenu faible ou 
intermidiaire. L'histoire de Zahida se ripite encore et toujours parmi les gens qui ont le moins les 
inoyens de perdre leur mobilit6 ou leur sante. Ce sont les gens pour lesquels les principes de la santi 
pour tous ont Cti inventis. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour riduire les obstacles 
financiers la santi et continuer d'amiliorer I'accks et la couverture. 

En tant que leaders en santi vous pouvez vous assurer que les connaissances concernant la 
prevention de la maladie chronique sont utilisies. La Stratigie mondiale pour I'alimentation, 
l'exercice physique et la santi a I'objectif expresse d'amiliorer la santi en minimisant I'exposition aux 
facteurs de risque qui causent la maladie cluonique. 

S'il vous plait, souvenez-vous de Zahida et des millions comme elle, lorsque vous examinez des 
plans de sante publique de grande ampleur et prepare2 leur mise en ceuvre. 

La Convention-cadre pour la lutte antitabac est un exemple positif de la maniire dont nous 
pouvons former un consensus international sur les comportements nifastes la santi, et travailler 
collectivement pour trouver des solutions. Je remercie tous ceux ici qui I'ont deji ratifiie. En 
fivrier 2006, la premiere confirence sur les Parties a la CCLAT sera organisie. J'invite instamment 
tous ceux qui ne l'ont pas encore signie ou ratifii a le faire. 

L'adoption du Reglement sanitaire international 2005 par I'Assemblie mondiale de la Santi 
cette annee a i t6 la premiire itape historique en vue d'amiliorer la coordination mondiale. Ces cadres 
definissent les structures et les attentes pour une lneilleure collaboration et communication. 

C'est vous, ici dans cette salle, qui avez le pouvoir de donner vie a ces accords sur papier. 
Chacun d'entre vous peut faire une diffkrence importante pour la sante @Ice a votre esprit d'initiative. 

Les enjeux sont clairement la devant nous. Je vous souhaite beaucoup de succks dans vos 
discussions a c e  sujet cette semaine. 

Je vous remercie. 
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Annexe 5 

Liste des documents, resolutions et decisions 

1. Documents du Comite regional 

EM/RC52/1 Rev.2 Ordre du jour 

EiWRC5212 Activiti de I'Organisation mondiale de la Santi dans la Region de la 
Miditerranie orientale - Rapport annuel du Directeur regional pour I'annie 
2004 

EMJRC5213 Maladies a transmission vectorielle : un problime de sante publique 
rkimergent 

EMIRC5214 Stratigie rigionale pour le renforcement de la sicuriti des patients 

EMlRC5215 Usage de substances psychoactives et dipendance 

EMIRC5216 Rapport du Comiti consultatif rigional (Vingt-neuviime riunion) 

EMIRC5217 Code islamique de I'ithique midicale et sanitaire 

EMRC5218 Projet de onziime programme gCn6al de travail 2006-201 5 : resume 
d'orientation 

EMRC5219 Principes directeurs pour I'allocation strategique des ressources 

EMmC52110 Rapport de la 21' reunion du Comiti consultatif de la Miditerranie orientale 
sur la recherche en santi 

EM/RC52/11 a) Risolutions et dicisions d'intiret rigional adopties par la Cinquante- 
Huitiime Assemblie mondiale de la Santi et par le Conseil exicutif i ses 
cent quinziime et cent seiziime sessions 

EMIRC52111 Annexe b) Examen du projet d'ordre du jour provisoire de la cent dix-septiime 
session du Conseil exicutif 

EMiRC52112 Designation d'un  tat Membre appeli i siiger au Comiti de politique et de 
coordination du Programme special de recherche, de diveloppement et de 
formation A la recherche en reproduction humaine 

EMIRC52113 Renforcer la riposte du secteur de la santi face au VIWSIDA et aux 
infections sexuellement transmissibles dam la Region OMS de la 
MCditerranie orientale : stratigie rigionale 2006-2010 

EMIRC52iTech.Disc.l Stratigie rigionale pour la promotion de la santi 

EMIRC52iTech.Disc.2 Maladies non transmissibles : difis et orientations stratigiques 

EMRC52IMF.DOC.I Rapport de situation sur le VIWSIDA et I'Initiative (( 3 millions d'ici 2005 )) 

EMIRC52IWF.DOC.2 Rapport de situation sur I'iradication de la poliomyClite 

EMIRC52mJF.DOC.3 Rapport de situation sur ['Initiative Pour un monde sans tabac 

EiWRC52M.DOC.4 Rapport de situation sur la rialisation des objectifs du Millinaire pour le 
dkveloppement liis i la santi matemelle et infantile 

EMIRC52lTNF.DOC.5 Rapport de situation sur la priparation aux situations d'urgence et 
I'organisation des secours : mise en ceuvre de la risolution EMIRC49iR.7 
sur la santb dans des conditions dificiles 

EMIRC52iINF.DOC.6 Centre pour les Activitb dlHygiine de I'Environnement (CEHA) : 20 ans au 
service des   tats Membres de la Rigion de la Miditerranie orientale 
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EMlRC52KNF.DOC.7 Le Dictionnaire mbdical unifie - Progrks et devenir 

EMIRC52KNF.DOC.8 Attribution du Prix de la Fondation DrA.T. Shousha pour 2005 

EMlRC52KNF.DOC.9 Lieu et date des sessions futures du Comitt regional 

2. Resolutions 

EMiRC52IR.1 Rapport annuel du Directeur Regional pour I'annee 2004 et rapports de situation 

EMiRC52iR.2 Preparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

EMlRC52lR.3 Prevention de la cicite evitable et de la dificience visuelle 

EMlRC52lR.4 Stratkgie regionale pour le renforcement de la sticurit6 des patients 

EMiRC52iR.5 Usage de substances psychoactives et dependance 

EMiRC52iR.6 Gestion integree des vecteurs 

EMlRC52lR.7 Maladies non transmissibles : dbfis et orientations stratkgiques 

EMiRC52iR.B Strategie rigionale pour la promotion de la sante 

EMiRCS2lR.8 Strategie rigionale pour la promotion de la sante 

EM/RC52iR.9 Renforcer la riposte du secteur de la santC face au VIWSIDA et aux infections 
sexuellement transmissibles dans la Region OMS de la Miditerranee orientale 
Strategie rbgionale 2006-2010 

EMIRC52IR.10 Charte islamique de I'ithique medicale et sanitaire 

EMIRC52lR. 11 Rapport du Comite consultatif regional (Vingt-neuvieme reunion) 

EM/RC52/R.12 Rapport du ComitB consultatif de la Mediterranie orientale sur la recherche en 
sante (Vingt et unikme riunion) 

EMIRC52lR.13 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupe y compris J6rusalem-est, et 
dans le Golan syrien occupB 

3. Decisions 

Decision 1 ~lect ion du bureau 

Decision 2 Adoption de I'ordre du jour 

Decision 3 Designations au Conseil du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme 

Decision 4 Attribution du prix pour la recherche sur le Syndrome de Down 

Dkcision 5 Designation d'un etat membre appelB a siiger au Comite de politique et de coordination 
du programme special de recherche de diveloppement et de formation a la recherche en 
reproductioil humaine 

Decision 6 Lieu et date des sessions futures du Comite regional 


