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Message vidéo pour le Comité régional de la Méditerranée orientale 

 

Je remercie le gouvernement d’Oman d’accueillir la soixantième session du Comité 

régional de la Méditerranée orientale. 

 

Nombreux sont ceux qui viennent à Oman pour la beauté du pays et l’hospitalité de sa 

population. D’autres viennent ici pour découvrir, notamment le système de santé 

national et les résultats remarquables qu'il a donnés. 

 

L’une des évolutions les plus encourageantes aujourd’hui en matière de santé 

publique est le nombre croissant de pays qui ont fait de la couverture sanitaire 

universelle leur objectif.  

 

C’est une manière d’apporter un ferme soutien au besoin d’équité en termes d’accès à 

des soins de santé de qualité.  

 

Parmi tous les choix politiques, la couverture sanitaire universelle est l’un des plus 

puissants pour ce qui est d’œuvrer en faveur de l’égalité sociale.  

 

C’est également une façon de s’engager à protéger les populations des risques 

financiers qu’entraînent si souvent les paiements directs pour les soins de santé. 

 

La couverture sanitaire universelle souligne la nécessité d’un éventail complet de 

services, dont la prévention.  

 

Cet accent sur la prévention est d’une importance cruciale car, dans la Région, la 

charge liée aux maladies non transmissibles est en augmentation.  

 

La Déclaration politique des Nations Unies sur les maladies non transmissibles 

affirme clairement que la prévention doit être la pierre angulaire de la riposte 

mondiale face à ces maladies.  

 

Comme votre Directeur régional l’a fait remarquer, les campagnes d’information et de 

sensibilisation seront indispensables pour diminuer les risques qu’engendre l’adoption 

de modes de vie malsains. 

 

Lors de cette session, vous discuterez des objectifs du Millénaire pour le 

développement qui restent inachevés et, plus particulièrement, de la nécessité 

d’accélérer les efforts visant à sauver les vies des mères et des enfants.  

 

Vous réfléchirez à la place de la santé dans le programme de développement pour 

l’après-2015. 

  

S’agissant des questions de sécurité sanitaire, vous examinerez les progrès de la mise 

en œuvre du Règlement sanitaire international à l’heure où la Région reconnaît qu’il 

faut être vigilant face au nouveau coronavirus qui continue de progresser. 

 

L’éradication de la poliomyélite demeure une préoccupation de premier plan dans la 

Région. Je vous invite à ne pas perdre espoir.  
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Je trouve très encourageantes les mesures prises par le Directeur régional afin de 

soutenir les pays dans lesquels le virus est toujours en circulation et de promouvoir 

l’information et la communication en la matière.  

 

Les gouvernements et les citoyens doivent être mobilisés et convaincus des bénéfices 

de mener à terme l'éradication. 

 

Je sais que vous aurez à l’esprit la situation humanitaire de la Syrie et d’autres pays, 

notamment lorsque vous discuterez du point à l’ordre du jour qui concerne les 

situations d’urgence et l’impact de la crise syrienne sur le système de santé des pays 

voisins. 

 

Comme vous venez de l’entendre, la situation sanitaire en Syrie est désastreuse, et elle 

ne cesse de se détériorer. Près de la moitié des hôpitaux du pays ont été endommagés 

ou détruits.  

 

En raison des conditions actuelles, plus de deux millions de personnes ayant besoin 

d’une aide humanitaire urgente ne peuvent pas être atteintes.  

 

Plus de deux millions de Syriens ont fui le pays pour se réfugier au Liban, en 

Jordanie, en Turquie, en Iraq et en Égypte.  Pour les services de santé et l’économie 

des pays voisins, la charge s’accroît. 

 

Plus tôt ce mois-ci, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté, à l’unanimité, 

l’ensemble des parties à permettre l’accès humanitaire à toutes les zones du pays afin 

que l’aide humanitaire tant attendue puisse être fournie.  

 

L’OMS est prête à apporter sa contribution pour la fourniture de l’aide humanitaire. 

 

Je vous souhaite à tous une réunion des plus productives. 

 


