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PRÉVENTION DE LA CÉCITÉ  

Le Comité régional,  

Ayant examiné le rapport et le projet de plan d’action intitulé « Vers la santé oculaire 

universelle : plan d’action régional pour le Pacifique occidental (2014-2019) » ;  

Rappelant les résolutions WHA56.26 sur l’élimination de la cécité évitable, WHA59.25 et 

WHA62.1 sur la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables et WHA66.4, intitulée 

« Santé oculaire universelle : plan d’action mondial 2014-2019 » ; 

Reconnaissant que selon les estimations, 90 millions de personnes dans la Région du 

Pacifique occidental sont atteintes de déficiences visuelles et que 80 % de l’ensemble des déficiences 

visuelles peuvent être prévenues ou guéries ;  

Reconnaissant les liens existants entre le projet de plan d’action régional 2014-2019 pour la 

santé oculaire universelle et les activités de lutte contre les maladies non transmissibles et les maladies 

tropicales négligées, 

 .../ 
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1. APPROUVE le plan d’action régional intitulé « Vers la santé oculaire universelle : plan 

d’action régional pour le Pacifique occidental (2014-2019) » ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à intensifier les efforts nationaux visant à prévenir les déficiences visuelles évitables, 

cécité comprise, en intégrant mieux la santé oculaire dans les plans de santé nationaux et dans 

la prestation de services de santé ; 

2) à mettre en œuvre le Plan d’action régional 2014-2019 pour la santé oculaire 

universelle, y compris l’accès universel et équitable aux services, conformément à leurs 

priorités et budgets nationaux ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de fournir aux États Membres un soutien technique afin qu’ils mettent en œuvre le 

Plan d’action régional 2014-2019 pour la santé oculaire universelle, conformément à leurs 

priorités nationales ; 

2) de renforcer l’action de plaidoyer pour inciter à investir dans la prévention des 

déficiences visuelles évitables, cécité comprise ; 

3) de rendre compte au Comité régional, à intervalles réguliers, de la mise en œuvre du 

Plan d’action.  

Septième séance, 24 octobre 2013 


