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L e présent rapport au Comité régional du 
Pacifique occidental recense les  
 activités de l’OMS dans la Région 

pour l’exercice échu au 30 juin 2012, année 
de mesures décisives pour résoudre les 
problèmes sanitaires de la Région, qu’il s’agisse 
de maladies non transmissibles, de sécurité 
sanitaire des aliments, de résistance aux 
antimicrobiens ou de soins de santé universels.

En effet, l’année écoulée a été une année 
centrée sur le renforcement et l’adaptation des 
outils et des systèmes en vue d’ajuster notre 
aide aux besoins de chaque État Membre. 

Depuis le dernier Comité régional qui s’est 
déroulé à Manille, le Pacifique occidental – la 
plus vaste et la plus diversifiée des six Régions de 
l’OMS – a intensifié ses efforts pour améliorer la 
performance et les résultats au niveau des pays.

Créées en collaboration avec les 
États Membres, les partenaires et d’autres parties 
prenantes, les stratégies de coopération avec 
les pays sont désormais conçues pour mettre 
le savoir-faire de l’OMS en adéquation avec 
les besoins et les objectifs des pays en vue de 
garantir une meilleure santé à leur population.

C’est la raison pour laquelle nous avons 
intensifié notre appui technique pour aider les 
États Membres à élaborer des programmes plus 
efficaces pour résoudre les problèmes sanitaires 
qui leur sont propres. La recherche fondée sur 
une base factuelle permet d’orienter au mieux 
la coopération et la collaboration avec les 
États Membres et avec un éventail de partenaires 
du développement plus large que jamais. 

Nous avons élaboré des outils d’auto-
évaluation pour cerner nos domaines de 
compétence. Parallèlement, nous nous efforçons 
de compenser nos faiblesses, qui bénéficient 
de l’affectation prioritaire des ressources.

Nombre d’approches innovantes et de 
réformes adoptées dans la Région du Pacifique 

occidental ont eu une incidence sur le mode 
de réflexion au Siège de l’OMS, à Genève. 
En fait, la réforme fait tellement partie de la 
culture de l’Organisation dans le Pacifique 
occidental que notre Région – avec les conseils 
avisés des États Membres – se trouve à l’avant-
garde du mouvement de réforme mondial. 

Malgré les progrès accomplis, il nous 
reste un long chemin à parcourir pour résoudre 
les problèmes sanitaires auxquels la Région 
est confrontée. Nous nous sommes fixé de 
nombreux objectifs spécifiques, tels vacciner 
tous les nouveau-nés ou offrir une meilleure 
vie à nos aînés, mais notre mission première 
en tant qu’Organisation est de renforcer la 
collaboration globale entre les secteurs en vue 
d’élargir l’horizon des possibles en matière 
de santé pour la population de la Région, qui 
compte plus de 1,8 milliard d’habitants.

Les problèmes de santé publique qui se 
posent dans la Région du Pacifique occidental 
exigent des approches transversales et une 
collaboration avec des secteurs autres que celui 
de la santé. En tant que chef de file mondial en 
matière de santé publique, notre Organisation 
a continué de jouer un rôle moteur pour ce qui 
est de rassembler tous les éléments nécessaires 
à la résolution des problèmes de santé.

Et peut-être qu’aucun problème ne 
démontre mieux que celui des maladies non 
transmissibles (MNT) la nécessité d’apporter 
des solutions impliquant l’ensemble de la société 
et l’ensemble des pouvoirs publics, et le rôle que 
joue l’OMS s’agissant de coordonner cette 
coopération. Bien pires qu’une crise, les MNT 
sont responsables de plus de quatre décès sur 
cinq dans la Région du Pacifique occidental.

Lors du dernier Comité régional, les 
États Membres m’ont prié instamment 
de collaborer avec les partenaires du 
développement pour établir une feuille 
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de route et mettre en application la 
Déclaration politique de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur les MNT.

Je tiens à remercier les gouvernements de 
l’Australie, de la Chine – y compris Hong Kong 
et Macao – du Japon, de la Malaisie, de la 
Nouvelle-Zélande, de la République de Corée 
et de Singapour, ainsi que nos partenaires du 
développement, qui ont soutenu cet effort.

Notre Division Pour des communautés et 
des populations en bonne santé a hiérarchisé 
les mesures prioritaires de lutte contre les MNT 
pour chaque pays. En étroite concertation avec 
les ministères de la santé et avec nos partenaires, 
des plans d’appui aux pays ont pu être élaborés 
et mis en place dans l’ensemble de la Région 
pour lutter contre les facteurs de risque de MNT. 
Selon la mission que nous a confiée le Comité 
régional, nous avons entrepris de définir des 
indicateurs et des cibles dans le cadre d’un 
plan d’action régional quinquennal contre les 
MNT qui touche d’autres secteurs à chaque 
étape pour garantir un changement durable.

Le tabagisme, 
bien sûr, est l’un des 
premiers facteurs de 
risque de MNT. Cela 
dit, nous pouvons 
tous être fiers d’avoir 
réussi à atteindre 
d’importants jalons 
dans notre lutte contre 
le tabac. L’OMS a 
aidé l’Australie à 
faire voter une loi 
rendant obligatoire 
un conditionnement 
simple pour les 
produits du tabac. 
Le Bureau régional 
a organisé des 
ateliers et d’autres 
manifestations pour 

permettre aux États Membres de profiter 
de l’expérience de l’Australie.

Les environnements sains – villes-santé, 
îles-santé et écoles de promotion de la santé – 
sont des cadres efficaces pour promouvoir 
des modes de vie sains et influer sur les 
déterminants sociaux de la santé au travers 
d’activités plurisectorielles. En bref, ces initiatives 
visent à intégrer la problématique de la santé, 
en particulier la prévention des MNT et la 
lutte contre ces maladies, dans les plans de 
développement, notamment dans les villes.

Trois capitales – Vientiane, capitale de la 
République démocratique populaire lao, Phnom 
Penh, capitale du Cambodge et Oulan-Bator, 
capitale de la Mongolie – ont adopté l’initiative 
en faveur des villes-santé et collaborent avec 
l’OMS pour préparer des plans de travail 
conformes à cette initiative. De plus en plus de 
pays vont de l’avant et mettent en place des 
activités en faveur d’environnements sains.

La campagne de lutte contre les MNT 
ne doit pas faire oublier que nous sommes 
toujours confrontés à d’énormes difficultés dans 
la bataille contre les maladies transmissibles 
dans la Région. En tant que Directeur régional, 
mes instructions aux unités techniques 
de la Division Lutte contre les maladies 
transmissible ont été claires : se centrer sur 
les acquis durables du passé, surmonter les 
difficultés qui demeurent, et instaurer de 
solides partenariats internes et externes.

Nombre d’entre vous savent à quel point 
notre Bureau s’est senti concerné, l’année 
dernière, par la flambée de poliomyélite 
survenue en Chine à la suite de l’importation 
d’un poliovirus sauvage depuis le Pakistan. 
La flambée a été endiguée grâce à un effort 
extraordinaire du gouvernement chinois 
et à l’étroite collaboration qui s’est mise 
en place entre le Ministère chinois de la 
Santé, le Bureau régional, le bureau de pays, 
le Siège de l’OMS et des partenaires. 
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visite un site dévasté par  

le tsunami à Ogatsu,  
quartier de la ville 

d’Ishinomaki (Japon).
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Les maladies évitables par la vaccination 
ont été une priorité absolue tout au long de 
l’année passée. Le taux d’incidence de la 
rougeole dans la Région a chuté de 27 cas 
par million d’habitants en 2010 à 12 cas par 
million d’habitants en 2011. Nous avons 
considérablement progressé au cours de 
l’année écoulée vers le double objectif de 
l’élimination de la rougeole et de la lutte contre 
l’hépatite B. Vingt-cinq États et Territoires ont 
probablement éliminé la rougeole bien avant 
la cible de 2012 et le jalon concernant la lutte 
contre l’hépatite B a été atteint dans 27 États 
et Territoires. La dynamique en faveur de 
l’élimination du tétanos maternel et néonatal a 
été maintenue dans tous les pays de la Région. 

Dans toute la Région, nous collaborons 
avec les États Membres et les partenaires 
internationaux à l’élaboration de plans 
spécifiques à chaque pays pour mesurer les 
progrès accomplis et faire en sorte que les 
gouvernements et la communauté internationale 
se sentent davantage responsables de la 
réalisation du quatrième objectif du Millénaire 
pour le développement (OMD), qui appelle à 
réduire la mortalité de l’enfant, et du cinquième 
OMD qui vise à améliorer la santé maternelle.

À l’exception de quelques pays où l’on 
enregistre des taux élevés de mortalité infantile, 
la plupart des pays de la Région sont en 
bonne voie de réduire la mortalité de l’enfant. 
La plupart des pays parviennent également 
à réduire la mortalité maternelle, en dépit 
des difficultés qui subsistent par exemple au 
Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou 
en République démocratique populaire lao.

Les efforts déployés pour éliminer le 
paludisme portent également leurs fruits. 
Sur 10 pays où le paludisme est endémique, 
neuf ont modifié leurs objectifs nationaux et 
ne visent plus la lutte contre la maladie mais 
son élimination. Les pays sont en train de 

prendre le dessus dans la lutte antipaludique, 
alors même qu’ils livrent simultanément une 
bataille contre la résistance à l’artémisinine, 
en particulier dans la région du Mékong. 

Avec le même engagement, les 
États Membres ont répondu à l’appel lancé 
pour venir à bout des maladies tropicales 
négligées responsables de souffrances 
pour de nombreuses personnes pauvres et 
marginalisées. La Région a ouvert la voie, au 
niveau mondial, de la lutte contre la filariose 
lymphatique et huit pays consolident des 
interventions réussies et entament actuellement 
la phase de vérification de l’élimination de la 
maladie. À l’instar de la filariose lymphatique, 
la plupart des maladies tropicales négligées 
peuvent être éliminées par des moyens peu 
coûteux qui ont été éprouvés. Il est temps 
que cette possibilité devienne une réalité.

Nous le savons tous, la Région du Pacifique 
occidental a reçu plus que sa part d’urgences 
sanitaires et de catastrophes naturelles. Ces 
dernières années, nous nous sommes trouvés 
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à l’épicentre d’événements de santé publique 
de portée internationale – du SRAS à la grippe 
aviaire – et de catastrophes d’une ampleur 
inouïe, comme les séismes survenus l’année 
passée au Japon et en Nouvelle-Zélande.

Notre Division Sécurité sanitaire et 
situations d’urgence a donné l’impulsion pour 
que l’on tire parti des enseignements de ces 
catastrophes naturelles et que l’on intensifie 
les efforts de préparation et d’action dans la 
Région, où l’OMS conduit l’action du groupe 
de responsabilité sectorielle Santé face aux 
catastrophes et aux situations d’urgence.

La Division continue par ailleurs d’aider les 
États Membres à appliquer le Règlement sanitaire 
international (RSI 2005). À cet égard, le plan de 
travail actualisé pour l’application de la Stratégie 
de lutte contre les maladies émergentes pour 
l’Asie et le Pacifique (SMEAP 2010) a constitué 
une précieuse feuille de route pour aider les 
pays à remplir leurs obligations au titre du RSI.

Notre nouvelle Stratégie régionale du 
Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire 
des aliments présente des recommandations 

attendues depuis longtemps à l’heure de la 
mondialisation. Nous avons pris l’initiative 
de créer avec des organismes partenaires un 
groupe de travail sur la coopération en faveur 
de la sécurité sanitaire des aliments afin de 
garantir cette dernière dans la Région.

Pour préserver les acquis et relever 
les défis qui subsistent, il convient de 
renforcer les systèmes de santé. Notre 
Division Développement du secteur de 
la santé s’est attachée l’année passée à 
renforcer les capacités des pays pour 
qu’ils relèvent ces défis et s’attaquent au 
problème croissant de l’équité en santé.

Je suis heureux de constater que les 
soins de santé universels sont devenus une 
priorité pour de nombreux États Membres 
en ces temps de difficultés économiques. 

L’année passée, le Viet Nam a prié 
instamment l’OMS d’aider à l’élaboration 
d’un projet d’assurance maladie nationale. Et 
au cours de visites effectuées dans ce pays en 
novembre 2011 et mars 2012, j’ai eu le plaisir 
de voir les efforts déployés par le Viet Nam 
pour étendre sa couverture de santé de base. 
Le Viet Nam tient à ce que tous ses citoyens 
disposent de soins de santé de qualité, fondés sur 
les besoins plutôt que sur la capacité de paiement. 

Aux Philippines, le Président Aquino 
s’est attaché également à offrir les services de 
base aux personnes démunies et a lancé à cet 
effet le programme Aquino sur la couverture 
de santé universelle. Le gouvernement a 
augmenté ses subventions pour permettre aux 
familles pauvres de s’inscrire dans le système 
national d’assurance maladie. Parallèlement, 
il est prévu des améliorations dans les 
établissements de premier niveau, de sorte 
que chaque Philippin, riche ou pauvre, puisse 
bénéficier de soins de santé de qualité. 

Dans les années à venir, le plus grand défi 
à relever pour l’OMS sera peut-être la nécessité 

Le Directeur général,  
le Dr Margaret Chan,  

et le Directeur régional,  
le Dr Shin Young-soo,  

lors d’une prise de  
parole commune à la 

soixante-deuxième session 
du Comité régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental
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d’adapter son engagement au niveau des pays 
pour répondre à leurs besoins dans des contextes 
qui évoluent rapidement, non seulement en 
termes de santé publique mais aussi du point 
de vue de leur situation économique et sociale. 

L’OMS a déjà commencé à gérer cette 
transition pour centrer son aide au niveau des 
pays dans la partie occidentale de la Chine, 
région où les besoins sanitaires sont les plus 
criants. En Chine, l’OMS agit directement à 
l’échelon infranational. Il s’agit là d’un nouvel 
engagement auprès des pays qui consiste à 
collaborer avec les ministères de la santé pour 
que l’aide de l’OMS soit apportée au plus près 
des populations, là où elle importe le plus.

Les résultats obtenus dans les pays – aider 
les États Membres dans leurs démarches pour 
offrir de meilleures chances de santé à leurs 
populations – sont au cœur des activités de 
l’OMS. Rien ne saurait mieux démontrer cet 
engagement que le développement et le travail 
continu de notre nouvelle division – la Division 
Appui technique dans le Pacifique. Cette 
nouvelle division tient la promesse d’ajouter 
un plus par la mise en œuvre d’approches 
régionales adaptées à chaque pays du Pacifique.

Cette nouvelle division implantée dans 
le Pacifique offre la possibilité de collaborer 
plus étroitement avec les États Membres à la 
création de plans spécifiques pour chacun des 
21 États et Territoires insulaires du Pacifique. 
Ces stratégies de coopération avec les pays, 
telles qu’on les connaît, reprennent les grandes 
lignes des plans de santé des pays et du rôle 
joué par l’OMS pour aider ces derniers à 
atteindre leurs objectifs de santé publique.

En plus de la gestion de la crise des 
maladies non transmissibles (MNT), les pays 
insulaires du Pacifique doivent prendre des 
mesures à l’égard de la santé mentale, de 
l’information sanitaire, des ressources humaines 
pour la santé et des déterminants sociaux de la 
santé, préoccupations qui figurent toutes dans 
les stratégies de coopération avec les pays.

Aidés par l’OMS, les pays s’attachent 
désormais à progresser dans ces domaines, 
en collaboration avec le Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS) 
et des partenaires du développement 
tels que l’Agence australienne pour le 
développement international (AusAID) 
et l’Agence néo-zélandaise pour le 
développement international (NZAID).
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Ban Ki-moon, Secrétaire général des  
Nations Unies, et le Directeur régional,  
le Dr Shin Young-soo, dans les Îles Salomon
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Prenez l’exemple de la crise des MNT 
dans le Pacifique : le Secrétariat général de 
la Communauté du Pacifique et l’OMS ont 
collaboré étroitement avec les pays pour 
aider les responsables du Forum des îles du 
Pacifique à adopter l’année dernière une 
déclaration faisant état d’une telle crise. 
Cette déclaration a été prononcée au plus 
haut niveau pour garantir la mise en place 
d’interventions plurisectorielles contre les MNT. 

Dans ce modèle, l’OMS centre ses activités 
sur le renforcement des soins de santé primaires 
et des systèmes de santé pour prévenir et traiter 
les MNT, tandis que le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique travaille à obtenir 
la participation de tous les secteurs de l’État, 
en soulignant l’importance d’une approche 
impliquant l’ensemble de la société et l’ensemble 
des pouvoirs publics pour résoudre les crises.

Bien sûr, d’importantes réalisations ont été 
obtenues au niveau régional et dans les 37 États et 
Territoires qui composent la Région du Pacifique 
occidental, mais nous ne devons pas nous endormir 
sur nos lauriers. La santé publique est un domaine 
extrêmement dynamique, qui exige une anticipation 
continuelle et la préparation à la prochaine crise.

À cette fin, nous avons entrepris d’améliorer 
 les données et les systèmes de suivi et de  
surveillance pour cibler davantage nos efforts  
et notre expertise.

Nous aidons à concevoir de meilleurs 
systèmes de santé, en faisant évoluer la Région 
vers la couverture universelle et en s’attaquant 
aux inégalités dans le domaine de la santé 
à mesure que la Région poursuit sa rapide 
expansion économique. L’OMS sera le partenaire 
décisif pour que des économies saines aillent 
de pair avec des populations en bonne santé.

Les objectifs de santé publique sont 
des objectifs à long terme, ce qui oblige les 
États Membres et les partenaires à rester 
dans la course. Des activités soutenues et 
un engagement indéfectible, guidés par des 

stratégies fondées sur des données factuelles, 
sont les clés de nos futures réussites.

Même si nous pouvons être fiers de ce 
que nous avons réalisé l’année dernière, il reste 
encore beaucoup à accomplir. Les MNT étant 
responsables de quatre décès sur cinq dans la 
Région, nous ne devons pas laisser retomber 
l’élan suscité par la Déclaration politique de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Nous approchons à grands pas de 2015, 
année butoir pour la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement. 
Même si nous avons réalisé des progrès 
considérables, le fait est que nous avons pris 
du retard dans certains domaines. Nous 
devons donc continuer à mener bataille.

De même, il n’est plus question 
que des maladies tropicales négligées – 
comme la lèpre, la filariose lymphatique 
et le pian – restent dans l’ombre. Nous 
devons redoubler d’efforts sur ce front. 

La sécurité sanitaire doit rester une 
priorité – qu’il s’agisse de maladies émergentes, 
d’une meilleure préparation aux situations 
d’urgence et aux catastrophes naturelles 
ou de la sécurité sanitaire des aliments.

La Région du Pacifique occidental est 
connue pour ses initiatives innovantes et 
son travail acharné pour relever les défis de 
santé publique auxquels elle est confrontée. 
Si nous agissons ensemble, je suis certain 
que nous continuerons à améliorer la santé 
de toutes les populations de la Région.

 

    

Docteur Shin Young-soo
Directeur régional

MESSAGE DU DIRECTEUR RÉGIONAL
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Région OMS du Pacifique occidental 
Organigramme

Œuvres d’art offertes au Bureau régional



Œuvres d’art offertes au Bureau régional

À gauche : Mother and Child, Diana Tam, 
Vanuatu. 
À droite : L’artiste philippin Arturo Luz 
signant ses peintures murales dans la salle 
de conférences rénovée de l’OMS.
En bas à gauche : Spirit of Mother,  
Marisa Darasavath, République 
démocratique populaire lao.
Au centre : Hand of Consolation,  
Hee-duck Kang, République de Corée.
En bas à droite : Hymn to the Homeland, 
Manuel Baldemor, Philippines.

À la dernière session du Comité régional, le Directeur régional a réitéré son appel aux États Membres 
pour qu’ils donnent des œuvres d’art à exposer dans la salle de conférences et d’autres lieux du 
Bureau régional rénové. Ces œuvres reflètent la diversité culturelle de la Région et font la fierté des 
États Membres.



  Bureaux des      Représentants et des Attachés de      
  liaison dans       les pays de la Région du  
       Pacifique       occidentalBureau de la Mongolie

Bureau de la République démocratique populaire lao

Bureau du Cambodge

Bureau de la Malaisie

Bureau du Viet Nam Bureau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Bureau des Philippines



  Bureaux des      Représentants et des Attachés de      
  liaison dans       les pays de la Région du  
       Pacifique       occidental

Bureau du Vanuatu Bureau des Îles Salomon

Bureau des Tonga

Bureau du Pacifique Sud

Bureau du Samoa

Bureau de Kiribati

Bureau de la Micronésie du Nord

Bureau de la Chine
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Lutte contre les maladies 
transmissibles
Introduction

Les maladies transmissibles sont un problème 
de santé publique dont on parle beaucoup 
dans la Région du Pacifique occidental, où 

les maladies chroniques et émergentes représentent 
une charge inacceptable dans les pays développés 
comme dans les pays en développement. De 
nombreuses maladies transmissibles peuvent 
être évitées ou traitées à moindre coût ; pourtant, 
dans certains États et Territoires, elles sont 
encore à l’origine de plus de 60 % de la charge 
de morbidité, ce qui est surprenant dans une 
région à forte croissance économique. Certaines 
maladies transmissibles ont des incidences graves 
sur la qualité de vie, en ce qu’elles limitent les 
possibilités en termes d’éducation et d’emploi et 
engendrent un cycle de la pauvreté. La Division 
Lutte contre les maladies transmissibles privilégie 
tout spécialement la coopération et les stratégies 
intersectorielles et interprogrammes, garantes de 
l’efficacité à long terme dans la lutte contre les 
maladies transmissibles. Les unités techniques 
de la Division s’attachent particulièrement à 
maintenir les acquis, à essayer de résoudre 
les problèmes qui demeurent et à forger des 
partenariats internes et externes solides.

La Division continue de soutenir les 
États Membres dans la lutte contre les maladies 
évitables par la vaccination. Elle a également 
contribué à de réelles avancées dans la réalisation 
du quatrième objectif du Millénaire pour le 
développement (OMD), qui appelle à réduire 
la mortalité de l’enfant, et du cinquième OMD, 
qui vise à améliorer la santé maternelle. L’OMS 
et ses États Membres dans la Région ont réalisé 
de véritables progrès ces dernières années. En 
ce qui concerne la rougeole, le taux d’incidence 
régional est passé de 27 cas par million en 2010 
à 12 cas par million en 2011. L’année dernière, 
la flambée de poliomyélite en Chine, liée à 
l’importation d’un virus sauvage en provenance 
du Pakistan a pu être jugulée grâce à une étroite 
collaboration entre le Ministère chinois de la 
Santé, le Bureau de l’OMS en Chine, le Bureau 
régional, le Siège de l’OMS et les partenaires.

Des progrès impressionnants ont été 
accomplis vers la réalisation du double objectif de 
l’élimination de la rougeole et de la lutte contre 
l’hépatite B. Vingt-cinq États et Territoires ont 
probablement éliminé la rougeole avant l’échéance 
de 2012 et une étape charnière dans la lutte contre 
l’hépatite B a été atteinte dans 27 États et Territoires. 
Le mouvement pour l’élimination du tétanos 
maternel et néonatal a été maintenu dans tous les 
pays de la Région. La difficulté d’atteindre certaines 
populations continue de représenter le plus grand 
obstacle à la réalisation des objectifs régionaux. 
Pour surmonter cet obstacle, il sera nécessaire de 
mener une action concertée entre les personnes 
dont le travail porte sur la vaccination ou la santé 
de la mère et de l’enfant, et les systèmes de santé.

Dans la lutte contre le VIH, un appui a été 
offert aux États Membres en ce qui concerne 
l’élargissement des interventions pour prévenir 
l’infection à VIH parmi les populations les plus 
exposées, la fourniture d’un traitement et de soins 
aux personnes vivant avec le VIH, et le suivi de 
l’évolution de l’épidémie et des mesures prises 
pour y faire face. Un plan de travail opérationnel 
conjoint a été mis au point avec le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida pour 
créer une synergie dans l’appui aux pays et pour 
développer au maximum les ressources. Un travail 
novateur sur la santé génésique a été engagé 
parmi les transsexuels et une équipe spéciale 
« Traitement 2.0 », ainsi qu’un comité directeur, ont 
été établis pour élargir le traitement et les soins liés 
au VIH. La Division a coordonné la préparation et 
l’exécution des travaux de recherche concernant 
les nouvelles lignes directrices de l’OMS sur les 
tests de dépistage du VIH, les activités de conseil 
et la thérapie antirétrovirale en vue du traitement 
et de la prévention parmi les couples dans 
lesquels seul l’un des partenaires est séropositif. 
Les travaux sur l’élimination de la transmission 
mère-enfant du VIH et de la syphilis congénitale 
ont repris avec la finalisation de la publication 
Elimination of New Paediatric HIV Infections and 
Congenital Syphilis in Asia-Pacific, 2011–2015: 
Conceptual Framework & Monitoring and Evaluation 
Guide (Cadre pour l’élimination des nouvelles 

A
FP

Introd
uction : Lutte contre les m

alad
ies transm

issib
les

Page en regard : 
L’OMS continue de soutenir 

les États Membres dans leurs 
campagnes de lutte contre  
les maladies évitables par 

la vaccination.



14 Rapport du Directeur régional 

infections pédiatriques à VIH et de la syphilis 
congénitale dans la région Asie-Pacifique, 2011-2015 
& Guide de suivi et d’évaluation) et la conception 
d’outils permettant de valider l’élimination. La 
Division a renforcé ses liens avec les unités de 
l’OMS dont le travail concerne la tuberculose 
ou la santé de la mère et de l’enfant. Elle a aussi 
étendu les programmes sur les tests de dépistage 
du VIH et la réduction des risques auxquels 
sont exposés les consommateurs de drogues 
injectables et continue de prendre l’initiative dans 
la surveillance de la pharmacorésistance du VIH.

La Division Lutte contre les maladies 
transmissibles a également appuyé les efforts dans 
les États Membres en matière de prévention des 
maladies parasitaires et à transmission vectorielle 
et de lutte contre ces maladies. Les actions de 
sensibilisation et de mobilisation des ressources 

ciblant le secteur privé et d’autres partenaires pour 
financer l’élimination des maladies ont montré 
des résultats encourageants. L’élimination du 
paludisme nécessite une approche stratégique 
régionale. Des missions régionales de surveillance 
de la résistance à l’artémisinine, auxquelles ont 
participé plusieurs institutions et qui ont été 
achevées en avril 2012, ont permis d’analyser les 
conséquences potentiellement graves à l’échelle 
mondiale et la nécessité d’une participation plus 
importante de la communauté internationale. Les 
participants à ces missions étaient notamment 
des représentants de l’Agence australienne pour 
le développement international (AusAID), du 
Département du Développement international 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord), de la Fondation Bill & Melinda Gates, et 
de l’Agence des États-Unis pour le développement 

Des femmes cambodgiennes 
regagnent leur foyer avec des 

moustiquaires distribuées 
dans le cadre d’un projet 

de lutte contre le paludisme 
soutenu par l’OMS.

O
M

S



Activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental •  1er juillet 2011-30 juin 2012 15

international (USAID). La collaboration 
interprogrammes couronnée de succès entre 
la Division et l’unité Maladies émergentes : 
surveillance et action, au sein du Bureau régional, 
a fourni aux États Membres un appui technique 
des plus nécessaires pour l’endiguement de 
la dengue et pour une surveillance et une 
lutte efficaces et opportunes concernant 
les vecteurs de la maladie. L’élargissement 
des interventions relatives aux maladies 
tropicales négligées demeure une priorité.

 Un projet de Plan d’action régional contre 
les maladies tropicales négligées dans le Pacifique 
occidental (2012-2016) a été élaboré pour améliorer 
la planification intégrée et la sensibilisation. 
La recherche est une fonction essentielle de 
l’OMS et sera un thème central du Rapport 
sur la santé dans le monde, 2012. La Division 
continue de travailler en étroite collaboration 
avec les instituts de recherche et de nombreux 
autres partenaires pour renforcer les capacités, 
repérer les besoins non satisfaits et développer 
la coopération intersectorielle afin d’améliorer 
l’efficacité et la viabilité des programmes. 
Une coopération permanente vise à limiter 
les répercussions du changement climatique 
sur les maladies à transmission vectorielle. 
La Division assure la direction du groupe de 
travail sur les laboratoires au sein du Bureau 
régional, qui œuvre pour l’intégration des 
services de laboratoire au sein des programmes.

La Stratégie régionale Halte à la tuberculose 
dans le Pacifique occidental (2011-2015) est centrée 
sur une collaboration intersectorielle dans des 
domaines comme l’intensification du dépistage 
des cas parmi les groupes vulnérables, les 
laboratoires, les traitements et les soins contre 
la tuberculose multirésistante, la co-infection 
tuberculose/VIH et la gestion des programmes. 
La Division travaille également sur les questions 
suivantes : recherche opérationnelle, prise en 
charge dans les programmes de la tuberculose 
pharmacorésistante, enregistrement et 
notification, tuberculose parmi les migrants et 
les prisonniers, et réseaux de laboratoires. La 
Division participe activement au groupe de 
travail sur la résistance aux antimicrobiens, 
qui se penche sur une multitude de questions 
en rapport avec les systèmes de santé. Le 
programme de lutte contre la tuberculose est 
un modèle de coopération efficace entre les 
trois niveaux de l’Organisation. Le Bureau 
régional et les bureaux de pays ont soutenu les 
États Membres dans la réalisation d’examens 
de leur programme national antituberculeux et 

d’enquêtes sur la prévalence de la tuberculose, 
et pour la mobilisation de ressources avec, entre 
autres, TB REACH et le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
Le Directeur régional pour le Pacifique 
occidental a déclaré que l’élimination de la 
lèpre était une priorité régionale. De nouveaux 
partenaires, comme la Fédération internationale 
des Associations contre la Lèpre, la Culion 
Foundation et les American Leprosy Missions 
ont engagé une collaboration avec l’OMS, 
rejoignant ceux qui participent déjà à l’initiative, 
par exemple les Centers for Disease Control 
and Prevention des États-Unis et la Fondation 
du Pacifique contre la lèpre. La coordination 
avec d’autres programmes, tels ceux visant 
à l’élimination de la filariose lymphatique 
et du pian, commence à porter ses fruits. 
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Programme élargi de 
vaccination
Enjeux stratégiques

Au cours de l’année précédente, des 
progrès impressionnants ont été réalisés 
vers les objectifs de l’élimination de la 

rougeole et de la lutte contre l’hépatite B dans 
la Région du Pacifique occidental. En étendant 
la portée de la vaccination systématique et 
supplémentaire, il a été possible de ramener 
le taux d’incidence de la rougeole à seulement 
12 cas pour un million de personnes et, en 
matière de lutte contre l’hépatite B, 27 États 
et Territoires ont dû atteindre en 2011 l’étape 
charnière de moins de 2 % d’enfants âgés de 
cinq ans ou plus atteints d’infections chroniques.

Malgré les nombreux progrès à saluer, 
il demeure des sujets de préoccupation. 
Certains pays ont connu des flambées de 
rougeole en 2012 ; pour d’autres, il s’agit 
encore d’atteindre l’étape fixée dans la 
lutte contre l’hépatite B. L’importation du 
poliovirus en Chine a eu pour conséquence 
l’apparition de 21 cas de poliomyélite en 2011, 
ce qui nous rappelle tristement la nécessité de 
renforcer la vigilance et l’état de préparation. 
Dans le même temps, la mobilisation pour 
l’élimination du tétanos maternel et néonatal 
a été maintenue dans tous les pays.

Le défi majeur dans la prévention des 
maladies et la réalisation des objectifs régionaux 
est de parvenir à vacciner les populations isolées 
et les populations urbaines défavorisées. Il est 
encore possible de réduire la mortalité des moins 
de cinq ans en étendant à tous les enfants les 
avantages de la vaccination systématique et 
en introduisant les vaccins sous-utilisés et les 
nouveaux vaccins recommandés par l’OMS.

La surveillance des maladies évitables 
par la vaccination, avec l’appui d’un réseau 

de laboratoires accrédités, est fondamentale si 
les systèmes de vaccination visent à constater, 
décrire et prévenir les maladies, à contrôler 
la qualité des programmes, à vérifier les 
réalisations dans le cadre de ces derniers, et à 
faciliter l’introduction de nouveaux vaccins. La 
surveillance des manifestations postvaccinales 
indésirables et le bon fonctionnement des 
autorités nationales de réglementation sont 
également des composantes essentielles des 
systèmes de vaccination. Bien que les vaccins 
soient sûrs, des manifestations postvaccinales 
indésirables peuvent occasionnellement mettre 
en péril les programmes de vaccination. 

Actions et résultats
L’OMS a continué de favoriser le 

renforcement de la vaccination systématique en 
mettant au point un outil permettant d’évaluer 
les résultats au niveau du district et le risque 
de flambée. L’approche visant à n’exclure 
aucun district a été élargie et la collaboration 
entre systèmes de santé et d’éducation a 
été renforcée pour améliorer la couverture 
vaccinale dans plusieurs pays. L’Organisation 
a aussi encouragé l’évaluation, la révision 
et le développement de plans globaux de 
vaccination sur plusieurs années pour les 
programmes de vaccination nationaux. Afin 
de promouvoir les avantages des vaccins, 
elle a réuni 25 États et Territoires à l’occasion 
de la Semaine mondiale de la vaccination.

En 2011, l’OMS a travaillé de façon 
intensive avec les pays pour renforcer leur état 
de préparation à l’importation de poliovirus 
sauvages et conduire des évaluations des risques 
au niveau infranational afin de mieux cibler 
les interventions requises. Pour favoriser la 
collaboration transfrontalière et interrégionale, 
elle a soutenu la Chine dans l’organisation 
d’un atelier international, Préserver les acquis : 
collaboration interrégionale pour la protection 
des zones exemptes de poliomyélite. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
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En ce qui concerne l’élimination du tétanos 
maternel et néonatal, l’OMS a apporté son 
soutien aux pays pour orienter les interventions, 
renforcer les capacités de surveillance et 
améliorer la coordination entre les programmes 
nationaux de vaccination et les programmes 
concernant la santé de la mère et de l’enfant.

L’OMS a encouragé les activités de 
vaccination supplémentaires afin de lutter 
contre la rougeole, la poliomyélite et le 
tétanos maternel et néonatal, et a garanti 
une utilisation efficace des ressources par la 
promotion de campagnes associant plusieurs 
antigènes et par l’ajout d’interventions de santé 
comme la supplémentation en vitamine A et 
l’administration de médicaments vermifuges. 
Elle a appuyé avec force le plan national d’action 
adopté par la Chine en août 2011 face à la 
flambée de poliomyélite liée à l’importation 
du virus, par un soutien technique direct pour 
l’examen des cas, le repérage des groupes à 
haut risque, la surveillance active de la maladie, 
et la planification et le suivi concernant la 
poussée épidémique. Grâce à ces mesures, la 
rougeole a presque disparu dans plusieurs pays 
où elle était autrefois endémique, la flambée 
de poliomyélite en Chine a été contenue, 
et le risque de poussées épidémiques de 
poliomyélite, de rougeole et de tétanos liées à 
l’importation de virus a diminué dans la Région.

Le 28 juillet 2011, l’OMS a organisé sa 
première Journée mondiale de l’hépatite, sur le 
thème « Éliminer l’hépatite B d’ici 2012 ». Elle 
a également contribué à une évaluation de la 
dose du vaccin anti-hépatite B administrée à la 
naissance dans 10 provinces du Cambodge et à 
des enquêtes sérologiques dans plusieurs pays 
afin de mesurer les retombées des programmes 
de vaccination et d’apprécier la situation 
au regard de la lutte contre l’hépatite B.

L’OMS a continué de soutenir la 
Commission régionale pour la certification 
de l’éradication de la poliomyélite et le 

groupe-ressource d’experts sur l’hépatite B, et a 
établi une Commission régionale de vérification 
de l’élimination de la rougeole. La Commission 
régionale pour la certification de l’éradication 
de la poliomyélite a conclu en novembre 2011 
que la Région (en dehors de la Chine) était 
demeurée exempte de poliovirus circulant. 
La Commission régionale de vérification de 
l’élimination de la rougeole a commencé ses 
travaux en dirigeant une consultation des 
États Membres sur l’état d’avancement en ce 
qui concerne l’élimination de la rougeole et sur 
les plans d’action pour atteindre l’objectif de 
l’élimination. Le groupe-ressource d’experts sur 
l’hépatite B a vérifié que le taux d’infection par 
l’hépatite B chez les enfants avait été ramené 
à moins de 1 % par Hong Kong (Chine) et la 
Malaisie et à moins de 2 % par les Tonga.

Un agent de santé vérifie la preuve de vaccination d’un moine lao.
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L’OMS a continué d’appuyer les réseaux 
de surveillance existants pour la paralysie 
flasque aiguë, la rougeole et la rubéole, 
ainsi que la mise en place actuelle d’une 
surveillance pour le syndrome de rubéole 
congénitale, l’encéphalite japonaise, les 
maladies bactériennes invasives évitables par la 
vaccination (méningo-encéphalite causée par  
S. pneumoniae et H. influenzae) et les rotavirus. 
Un soutien en gestion des données, analyse 

et retour d’information a été régulièrement 
offert pour suivre l’évolution de la surveillance 
et des résultats des laboratoires, comprendre 
l’épidémiologie des maladies, déterminer les 
interventions nécessaires pour prévenir les 
maladies et fournir une base rationnelle pour la 
prise de décision. Par exemple, la surveillance 
sentinelle des rotavirus dans sept pays a 
montré que les rotavirus étaient à l’origine de 
35 % à 60 % des cas de diarrhée nécessitant 
une hospitalisation, ce qui laisse à penser que 
l’introduction d’un vaccin antirotavirus dans 
ces pays aurait des répercussions positives 
non négligeables en termes de santé publique 
et d’économie. En collaboration avec l’unité 
Promotion de la santé du Bureau régional, 
le Programme élargi de vaccination (PEV) a 
conduit en novembre 2011 un atelier régional 
sur la lutte contre le cancer du col de l’utérus, 
qui a débouché sur l’adoption de plans d’action 
nationaux pour renforcer le dépistage du 
cancer du col de l’utérus et de programmes de 
vaccination contre le papillomavirus humain.

Pour favoriser la surveillance des maladies 
évitables par la vaccination, l’OMS constitue 
et gère des réseaux de laboratoires auxquels 
participent plus de 400 laboratoires de santé 
publique. Tous les laboratoires du réseau 
poliomyélite et presque tous les laboratoires du 
réseau rougeole et rubéole de la Région ont été 
pleinement accrédités en 2011. L’Organisation 
a dispensé des formations sur l’isolement des 
poliovirus, la différenciation intratypique et le 
dépistage des poliovirus dérivés d’une souche 
vaccinale, ainsi que sur le renforcement des 
capacités des pays en matière de génotypage du 
virus de la rougeole. Les laboratoires chargés 
de la surveillance des maladies bactériennes 
invasives et des rotavirus ont bénéficié d’une 

L’OMS constitue et 
gère des réseaux de 

laboratoires auxquels 
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formation supplémentaire. Un nouveau réseau 
de laboratoires travaillant sur l’encéphalite 
japonaise a été créé ; il compte 10 laboratoires, 
dont huit sont pleinement accrédités.

Il ressort de l’évaluation de l’OMS visant  
les autorités nationales de réglementation en 
Chine et au Japon que ces autorités sont tout à  
fait opérationnelles. L’OMS a continué de 
travailler avec l’Administration publique  
chinoise de contrôle des médicaments et 
des produits alimentaires sur la présélection 
de plusieurs vaccins afin d’améliorer la 
sécurité vaccinale dans la Région. Elle a 
également organisé des ateliers dans le but 
de créer une alliance régionale pour assister 
les pays qui ne sont pas dotés d’autorités 
nationales de réglementation complètement 
opérationnelles et pour renforcer la 
surveillance des manifestations postvaccinales 
indésirables et la recherche des causes.

Futures orientations
Intervention d’un bon rapport coût-

efficacité, la vaccination permet de sauver des 
vies et contribue beaucoup à la réalisation 
du quatrième objectif du Millénaire pour le 
développement (OMD), réduire la mortalité 
de l’enfant, et du cinquième OMD, améliorer 
la santé maternelle. L’OMS va donc accorder 
un degré de priorité élevé aux travaux avec les 
États Membres destinés à fournir un soutien 
technique et à favoriser la mobilisation des 
ressources afin de garantir un accès équitable à 
des vaccins de qualité garantie. Elle aidera les 
États Membres à réaliser les objectifs en matière 
de lutte contre les maladies ciblées, d’élimination 
ou d’éradication de ces maladies ; à promouvoir 
l’introduction rationnelle de nouveaux vaccins ; à 
renforcer les systèmes de suivi et de surveillance 

des maladies évitables par la vaccination, ainsi 
que les capacités des laboratoires, et à améliorer 
l’utilisation des données ; et à développer et 
élargir en permanence les partenariats pour 
la vaccination dans la Région du Pacifique 
occidental. Pour créer des conditions propices 
à la viabilité à long terme, il est nécessaire 
d’adopter une approche globale, qui prenne 
en compte la santé de la mère, de l’adolescent, 
de l’enfant et du nouveau-né, ainsi que le 
renforcement des systèmes de santé. Enfin, 
l’OMS continuera d’apporter son soutien aux 
organismes de certification et de vérification. 
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Paludisme, 
autres maladies 
à transmission 
vectorielle et  
maladies parasitaires

Paludisme
Enjeux stratégiques

L’ offensive pour l’élimination du 
paludisme est en marche dans la 
plupart des pays de la Région où il 

est endémique et s’appuie sur le Plan d’action 
régional pour combattre et éliminer le paludisme 
dans le Pacifique occidental (2010-2015). Neuf 
des 10 pays d’endémie ont désormais pour 
objectif, via leur programme national concernant 
le paludisme, non plus de lutter contre la 
maladie mais de l’éliminer, et les efforts ont 
été intensifiés afin d’améliorer l’assurance de 
la qualité pour le diagnostic, la surveillance, 
et le suivi et l’évaluation. Malgré des progrès 
encourageants, des défis sont à relever s’il 
s’agit d’atteindre l’objectif de l’élimination du 
paludisme dans la Région. L’un d’eux est la 
viabilité financière. Au cours de la dernière 
décennie, plus de 850 millions de dollars 
ont été mobilisés à partir du Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme pour soutenir les pays d’endémie. 
Mais il se peut que la crise financière, dont 
est victime le Fonds mondial, mette en péril 
la réalisation de l’objectif d’élimination du 
paludisme dans la Région à moins que des 
ressources supplémentaires ne puissent être 

mobilisées. Les autres donateurs clés finançant 
la lutte contre le paludisme sont notamment 
l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), l’Agence australienne 
pour le développement international (AusAID) 
et la Fondation Bill & Melinda Gates. 

Si des progrès considérables ont été 
accomplis pour ce qui est d’endiguer la résistance 
à l’artémisinine du paludisme à P. falciparum 
le long de la frontière entre le Cambodge et la 
Thaïlande, de nouveaux foyers présumés ont 
été détectés au Myanmar et dans le sud du 
Viet Nam. Ce nouvel élément nécessite une 
approche régionale stratégique pour faire face à 
la résistance à l’artémisinine dans la sous-région 
du Grand Mékong sur la base du Plan mondial 
d’endiguement de la résistance à l’artémisinine mis 
en place par l’OMS, et un suivi renforcé de 
l’efficacité thérapeutique des antipaludiques 
dans l’ensemble de la Région. De nouveaux 
outils sont nécessaires pour combler les lacunes 
constatées en matière de connaissances, par 
exemple aux fins de la lutte contre le paludisme 
à P. vivax, qui progresse dans de nombreux pays. 

Un agent de santé  
chargé de la lutte 

antipaludique dans 
un village cambodgien 
prélève un échantillon 

sanguin chez un 
travailleur migrant 

malade.
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Actions et résultats
La collaboration technique entre l’OMS 

et les 10 pays où le paludisme est endémique 
dans la Région du Pacifique occidental a 
été renforcée l’année passée. Une assistance 
technique a été fournie pour la conception et 
l’actualisation d’outils, le suivi des progrès, le 
renforcement des capacités des programmes 
et des institutions, la documentation et la 
diffusion d’informations, la conduite de travaux 
de recherche, et la présentation des données 
disponibles en vue de la prise de décision. 

Les progrès des États Membres vers 
l’élimination du paludisme ont été observés 
en permanence par le biais d’un processus de 
surveillance intensifiée, de suivi et d’évaluation, 
et les résultats ont été communiqués aux 
responsables des programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme, ainsi qu’aux participants de 
la soixante-deuxième session du Comité régional 
du Pacifique occidental en octobre 2011. Les 
stratégies nationales concernant le paludisme 
ont été mises à jour dans neuf pays. Une rapide 
évaluation des capacités des programmes en 
termes de surveillance, de suivi et d’évaluation 
a été réalisée dans neuf pays d’endémie. Les 
résultats ont inspiré la formation et la gestion 
des données au Cambodge, aux Philippines, 
en République démocratique populaire lao, et 
au Viet Nam. Sept pays ont actualisés leur plan 
national de surveillance, de suivi et d’évaluation 
du paludisme en se fondant sur le Cadre 
birégional des indicateurs du paludisme. 

L’OMS a œuvré pour la mobilisation des 
ressources auprès de donateurs, tels AusAID, 
le Fonds mondial, l’Agence coréenne de 
coopération internationale (KOICA) et USAID, 
pour financer les programmes nationaux de 
lutte contre le paludisme. Comme suite aux 
récents changements ayant affecté les opérations 
du Fonds mondial, l’OMS a offert un soutien 

pour renforcer les capacités des programmes 
s’agissant de mobiliser des ressources internes, 
tout en associant de nouveaux partenaires.

Une équipe spéciale internationale, 
réunie à Bangkok en septembre 2011, a estimé 
couronné de succès l’effort mené sous la 
direction de l’OMS pour endiguer la résistance 
à l’artémisinine le long de la frontière entre le 
Cambodge et la Thaïlande avec la collaboration 
des autorités nationales et locales, de la 
Fondation Bill & Melinda Gates, de USAID 
et d’autres partenaires. Le projet soutenu 
par Gates est arrivé à terme mais un récent 
financement du Fonds mondial permettra de 
prolonger les efforts dans les deux pays pour 
cinq années supplémentaires. De nouveaux 
foyers présumés résistants à l’artémisinine 
ont été détectés le long des frontières entre 
le Cambodge et le Viet Nam, entre la Chine 
et le Myanmar, et entre le Myanmar et la 
Thaïlande. L’OMS s’est engagée avec AusAID, le 
Département du Développement international 
(Royaume-Uni), la Fondation Gates et USAID 
à évaluer l’action à mener contre la résistance 
à l’artémisinine dans la Région et les déficits 
de financement actuels. Un rapport conjoint 
a été publié en avril 2012. Un plan régional 
d’endiguement de la résistance à l’artémisinine 
centré sur la sous-région du Grand Mékong 
et au-delà a été élaboré par l’OMS et ses 
partenaires, tandis qu’AusAID a annoncé le 
versement d’une allocation complémentaire 
le 25 avril 2012, à l’occasion de la Journée 
mondiale du paludisme. Les gouvernements 
devraient offrir leur soutien dans la mesure 
où la résistance à l’artémisinine a été inscrite à 
l’ordre du jour de la réunion des Ministres de 
la Santé de l’ANASE plus trois, en juin 2012.

Les études d’efficacité thérapeutique ont 
été intensifiées dans la sous-région du Grand 
Mékong et en août 2011 a été établi un réseau 
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Quarante pour cent environ des 
Mongols sont des nomades. Pendant 
les mois d’été, plus chauds, beaucoup 

rejoignent les zones fertiles pour y faire paître 
leurs troupeaux et se procurer des fruits et 
légumes sauvages. Mais en vivant dans ces 
régions, à proximité de mammifères sauvages 
hôtes de puces et de tiques ectoparasites, 
les populations sont exposées au risque de 
contracter des maladies transmises par les 
puces, par exemple la peste, ou les tiques, 
notamment l’encéphalite à tiques, la maladie 
de Lyme, les rickettsioses, l’anaplasmose et 
la fièvre Q. 

Le cycle de vie et le comportement des 
tiques, des puces et de leurs hôtes dépendent 
de facteurs climatiques, tels l’humidité, la 
température et la pluviométrie. Le changement 
climatique a joué un rôle dans l’augmentation 
de l’incidence et de l’aire géographique des 
maladies transmises par les tiques dans d’autres 
pays et pourrait avoir des répercussions sur 
l’incidence, l’aire géographique et la répartition 
de ces maladies en Mongolie.

Pour atténuer ces risques, l’Agence 
coréenne de coopération internationale a 
financé un projet visant à promouvoir les 
activités de dépistage au sein des populations 
nomades et l’éducation communautaire des 
populations locales et mobiles dans les zones 
à risque élevé. Le personnel de santé va 
trouver les populations nomades, les forme aux 
mesures préventives, y compris la vaccination, 
et dépiste les cas éventuels. Par ailleurs, il a 
été réalisé des enquêtes sur les vecteurs, des 
activités de surveillance renforcée et un suivi du 
climat pour comprendre les facteurs associés à 
la transmission des maladies.

Ainsi, les populations locales et 
migrantes, mieux informées des risques et 
des comportements préventifs, sont capables 
de se protéger des piqûres d’insectes 
vecteurs de maladies. Le personnel de santé, 
formé au diagnostic et à la prise en charge 
des cas, fournit ces services directement 
aux communautés nomades. De plus, la 
compréhension des relations complexes 
entre le climat, le comportement des animaux 
hôtes, et la répartition des ectoparasites et 
le taux d’infectiosité permet au personnel du 
Ministère de la Santé de disposer de données 
et d’informations essentielles pour mener des 
activités et des programmes de lutte rationnels 
destinés aux populations les plus exposées, 
les nomades pouvant de ce fait continuer à 
pratiquer leur mode de vie traditionnel.

Le changement climatique menace  
les nomades de Mongolie 

Les maladies transmises par les puces et les 
tiques affectent les populations rurales, nomades 
et migrantes de Mongolie. Dans les zones très 
exposées, les risques ont été limités par la mise 
en œuvre d’activités à cette fin.

 C
entre national des m

aladies infectieuses
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de surveillance de la résistance au médicament 
pour le Pacifique. Les agents communautaires 
et le secteur privé ont bénéficié d’un appui pour 
participer à la surveillance, au diagnostic et au 
traitement du paludisme dans certains pays où 
la maladie est endémique. Une évaluation des 
examens microscopiques pour le diagnostic du 
paludisme a été entreprise dans le but d’élaborer 
des plans d’assurance de la qualité pour chaque 
pays. Les laboratoires régionaux au Cambodge 
et aux Philippines ont reçu une assistance pour 
évaluer la qualité des tests de diagnostic rapide 
du paludisme. Une formation aux examens 
microscopiques et des évaluations externes des 
compétences des microscopistes ont été réalisées 
au Cambodge et en République démocratique 
populaire lao. Un nouveau test extemporané 
permettant le dépistage du déficit en glucose-
6-phosphate déshydrogénase (G6PD) est en 
cours d’évaluation et doit permettre d’améliorer 
le traitement du paludisme à P. vivax. En 
collaboration avec le projet IDENTIFY de USAID, 
un soutien a été fourni pour l’établissement 
d’un laboratoire régional de référence pour 
Plasmodium knowlesi et d’un réseau de formation. 

Futures orientations
Le Plan d’action régional pour combattre 

et éliminer le paludisme dans le Pacifique 
occidental (2010-2015) continuera de servir de 
guide pour la mise en œuvre du programme, 
tandis que le Cadre birégional des indicateurs 
du paludisme orientera les activités de 
surveillance, de suivi et d’évaluation. Les 
pays recevant une aide importante du Fonds 
mondial, tels le Cambodge, les Îles Salomon, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, 
la République démocratique populaire lao 
et le Vanuatu, bénéficieront de l’appui de 
l’OMS étant donné qu’ils doivent s’adapter à 
de nouveaux mécanismes de financement et 
tentent de mobiliser des ressources durables.

Le rôle moteur joué par l’OMS dans 
l’effort régional visant à prévenir et à endiguer 
la résistance à l’artémisinine est fondamental. 
L’OMS continuera d’accompagner et de 
suivre la mise en œuvre du plan régional 
d’assurance de la qualité concernant le 
diagnostic du paludisme. Elle renforcera 
les capacités en matière de surveillance de 
la résistance aux insecticides et continuera 
d’encourager les travaux de recherche essentiels, 
en particulier sur le paludisme à P. vivax.
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Dengue
Enjeux stratégiques

La dengue pose toujours un grave 
problème de santé publique et 23 des 37 États et 
Territoires de la Région du Pacifique occidental 
ont signalé une transmission du virus. Même 
si dans de nombreux pays, les cas notifiés ont 
été moins nombreux en 2011 qu’en 2010, il 
est possible que cette baisse ne soit due qu’à 
la nature cyclique des flambées et il ne faut 
donc pas baisser la garde. La transmission 
du virus de la dengue dans la Région est 
étroitement liée au rythme des saisons et 
fortement conditionnée par des déterminants 
sociaux et écologiques dont l’interaction 
avec les écologies vectorielle et humaine 
et les comportements humains contribue à 
rendre la dengue complexe et imprévisible.

Actions et résultats
La surveillance, les mesures de prévention 

et la lutte contre la dengue sont fondées sur 
les lignes directrices énoncées dans deux 
documents stratégiques : la Stratégie de lutte 
contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 
Pacifique (SMEAP) de 2010 et le Plan stratégique de 
lutte contre la dengue dans la région Asie-Pacifique 
(2008-2015). Ces deux documents proposent des 
approches intégrées durables de surveillance de 
la dengue, fondées sur des données factuelles, 
pour lutter contre la maladie et la prévenir. 

L’OMS a pris des mesures intégrées 
audacieuses – conduites par l’unité Paludisme, 
autres maladies à transmission vectorielle et 
maladies parasitaires et par l’unité Maladies 
émergentes : surveillance et action – pour réagir 
aux épisodes de dengue de grande ampleur 
qui se sont déclarés aux Îles Marshall et à Yap 
(États fédérés de Micronésie). L’OMS a collaboré 
étroitement avec les Centers for Disease Control 
and Prevention des États-Unis et d’autres 

A
FP

Fumigation d’une zone 
résidentielle lors d’une 
flambée de dengue  
à Singapour
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partenaires pour mobiliser des ressources, fournir 
des recommandations concernant la maîtrise des 
flambées et apporter un soutien opérationnel.

Conformément au Plan stratégique de lutte 
contre la dengue dans la région Asie-Pacifique (2008-
2015), l’OMS a lancé à titre expérimental une 

stratégie de lutte contre le vecteur de la dengue 
dans les communautés visant à compléter les 
méthodes traditionnelles de traitement larvicide, 
en mettant en place des interventions durables 
et efficaces. Ce projet pilote consiste à introduire 
un poisson larvivore présent localement, désigné 

Program
m

e national de lutte contre la dengue, C
am

bodge

La solution la plus simple est parfois 
celle qui fonctionne le mieux. Les  
guppys, minuscules poissons d’eau  

douce, contribuent à réduire l’incidence de la  
dengue en gobant les larves du moustique  
Aedes aegypti qui transmet le virus de cette 
maladie. 

Introduire des guppys, également appelés 
poissons millions, dans les cuves et réservoirs 
d’eau des foyers est une intervention durable 
et efficace qui complète les méthodes de lutte 
chimique traditionnelles. Et c’est une mesure 
cohérente avec le Plan stratégique de lutte 
contre la dengue dans la région Asie-Pacifique 
(2008-2015) élaboré par l’OMS.

Le projet Biens publics régionaux pour la 
santé : lutter contre la dengue, mis en œuvre 
dans les pays membres de l’Association des 
Nations de l’Asie du Sud-Est avec des fonds 
de la Banque asiatique de développement 
a démontré que les guppys contribuaient à 
réduire le nombre de sites de reproduction du 
moustique.

La stratégie de mobilisation de la 
communauté autour du projet a reposé sur 
l’approche de l’OMS Communication à visée 
comportementale (COMBI). Cette approche 
fait appel à un éventail d’interventions de 
communication visant à mobiliser les individus 
et les familles pour qu’ils adoptent durablement 
des comportements favorables à la santé.

En République démocratique populaire 
lao, le projet a concerné neuf villages de la 
province de Savannakhet. Les communautés 
et les écoles ont été encouragées à promouvoir 
l’utilisation de méthodes non chimiques de 
lutte contre les moustiques, en particulier 
l’introduction de guppys dans les réservoirs 
d’eau, qui servent fréquemment aux moustiques 
de lieux de reproduction. Il ressort de l’étude 
que le nombre de larves du moustique Aedes 
aegypti a baissé considérablement. Un an à 
peine après le début du projet, le nombre de 
foyers positifs à Aedes a diminué de 91 %. Tout 
cela grâce à l’humble guppy.

Les guppys luttent contre la dengue en 
République démocratique populaire lao

Introduction de guppys dans le réservoir d’eau d’un 
foyer.
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communément sous le nom de « guppy », dans 
les principaux réservoirs d’eau au Cambodge 
et en République démocratique populaire lao. 
Désormais, cette méthode peut être étendue à 
d’autres zones et à d’autres pays où l’on observe 
des conditions entomologiques semblables. 

Pour une meilleure efficacité et dans le 
respect des principes de gestion intégrée des 
vecteurs, l’unité Paludisme, autres maladies à 
transmission vectorielle et maladies parasitaires 
poursuit la collaboration au sein des différents 
secteurs par le biais d’une stratégie axée sur 
plusieurs maladies. Il s’agit notamment de 
collaborer à un projet financé par l’Agence 
coréenne de coopération internationale (KOICA) 
qui porte sur le changement climatique et les 
maladies à transmission vectorielle. Ce projet 
consiste à renforcer les capacités pour atténuer 
les effets du changement climatique en mettant 
l’accent sur la gestion du vecteur de la dengue.

Plus globalement, il a été préparé un 
projet de cadre stratégique de gestion intégrée 
des vecteurs, qui constituera une feuille de 
route pour la Région. L’unité Paludisme, 
autres maladies à transmission vectorielle et 
maladies parasitaires a également travaillé 
en collaboration avec le Système OMS 
d’évaluation des pesticides (WHOPES) en vue 
de l’établissement d’un cadre d’action régional 
au cours de la consultation régionale organisée 
à Kuala Lumpur (Malaisie) sur la gestion 
rationnelle des pesticides utilisés en santé 

La sensibilisation aux 
meilleures pratiques de 

surveillance, de prévention et 
de lutte concernant la dengue 

est un objectif essentiel de 
l’OMS dans la Région.

publique. En collaboration avec ACTMalaria et 
le Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-
Est, le Bureau régional du Pacifique occidental 
a créé le Réseau Asie-Pacifique de surveillance 
de la résistance aux insecticides, pour renforcer 
la politique de gestion des vecteurs et rendre 
la lutte antivectorielle plus efficace.

Futures orientations
La campagne continue de sensibilisation 

aux meilleures pratiques de surveillance, de 
prévention et de lutte concernant la dengue, 
fondée sur des stratégies intégrées conformes 
aux stratégies régionales et dans laquelle sont 
impliqués des partenaires, restera un objectif 
essentiel de l’OMS dans la Région. L’OMS 
complètera ces actions par un renforcement 
des capacités pour mettre en place une 
gestion intégrée des vecteurs, une surveillance 
réactive et précise et des mesures de riposte 
aux flambées. Dans l’immédiat, il est prévu 
différentes initiatives, tel un atelier régional 
destiné aux directeurs de programmes pour 
accélérer la mise en œuvre du cadre stratégique 
régional de gestion intégrée des vecteurs et 
encourager l’usage rationnel des insecticides, 
notamment pour lutter contre la résistance 
des vecteurs de la dengue aux insecticides.

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
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Maladies tropicales 
négligées

Les maladies tropicales négligées (MTN) 
posent un problème de santé publique dans 
28 des 37 États et Territoires de la Région et leurs 
conséquences sur la santé et l’économie sont 
considérables. Si des progrès remarquables ont 
été réalisés dans la réduction de la charge des 
MTN, il demeure impérieusement nécessaire de 
consolider ces réussites et d’étendre la couverture 
des interventions à l’ensemble de la Région.

La filariose lymphatique, communément 
appelée éléphantiasis, menace plus de 1,3 milliard 
de personnes dans 72 pays du monde. Le 
programme de lutte contre la filariose lymphatique 
a progressé régulièrement vers la réalisation de 
son objectif : l’élimination de la maladie dans le 
monde entier d’ici 2020. Au milieu de l’année 2011, 
l’OMS a classé les Îles Salomon parmi les pays 
qui ont éliminé la maladie. Nioué et les Tonga 
ont achevé toutes leurs enquêtes de surveillance 
post-intervention et devraient normalement 
confirmer l’élimination de la filariose lymphatique 
en 2013, tandis que le Cambodge, les Îles Cook, 
les États fédérés de Micronésie, les Îles Marshall, 
les Samoa américaines, Tuvalu, le Vanuatu, 
le Viet Nam, et Wallis-et-Futuna devraient le 
faire au plus tard en 2016. Neuf autres États et 
Territoires mettent en œuvre des campagnes 
de chimiothérapie préventive et deux autres 
conduisent des enquêtes en vue de confirmer leur 
statut infectieux. Une formation a été organisée 
en mai 2012 à Manille (Philippines) afin de 
communiquer aux points focaux nationaux pour 
la filariose lymphatique des recommandations 
sur la façon de procéder pour évaluer avec 
justesse l’interruption de la transmission et 
pour établir les dossiers d’élimination.

Selon les rapports, le pian est endémique en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Îles Salomon 
et au Vanuatu et touche plus particulièrement 
les communautés qui vivent dans les zones 

reculées. Une enquête menée au Vanuatu 
en 2011 a fait apparaître la forte prévalence de 
cette affection cutanée sur l’île de Tanna, dans la 
province de Tafea, des cas isolés ayant par ailleurs 
été dépistés dans d’autres zones du pays. Les 
Îles Salomon prévoient d’effectuer une analyse 
au cours du troisième trimestre de 2012 pour 
faire le point sur la charge de morbidité liée au 
pian et sur la répartition des cas. Le Vanuatu 
poursuit l’élaboration d’un plan national et 
tiendra une réunion à la mi-2012 pour planifier 
les interventions dans le pays en s’appuyant sur 
les résultats de la consultation sur l’élimination 
du pian ; cette consultation, réalisée en mars 2012 
au Siège de l’OMS par l’unité Maladies tropicales 
négligées, avait eu pour objet d’étude l’utilisation 
éventuelle de 
l’azithromycine en 
chimioprévention du 
pian et la définition des 
critères d’élimination 
de cette maladie.

En ce qui concerne 
les géohelminthes, 
des programmes de 
traitement vermifuge 
au Cambodge, 
en République 
démocratique 
populaire lao, à Tuvalu 
et au Viet Nam ont 
permis d’atteindre 
la cible mondiale 
qui prévoyait 
l’administration  
en 2010 d’un traitement 
vermifuge à au moins 
75 % des enfants en 
âge d’aller à l’école 
primaire. La Chine, 
Kiribati, les États 
fédérés de Micronésie, 
les Philippines, 

Des enfants lao prennent  
un médicament contre  

les géohelminthes dans  
le cadre d’une campagne  

soutenue par l’OMS.
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les Îles Salomon et le Vanuatu ont lancé des 
campagnes de traitement vermifuge de  
masse auprès des enfants d’âge scolaire  
et/ou d’âge préscolaire. Cependant, ces pays 
doivent impérativement intensifier leurs 
efforts pour que les programmes en question 
atteignent une couverture de 75 % chez les 
enfants à risque, d’âge scolaire ou préscolaire, 
et chez les femmes en âge de procréer.

Le projet de Plan d’action régional contre 
les maladies tropicales négligées dans le Pacifique 

occidental (2012-2016) a été préparé en vue de 
son examen et de son adoption à la soixante-
troisième session du Comité régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental, en septembre 2012. 
Ce plan constitue une base de référence pour les 
campagnes de sensibilisation et de mobilisation 
de fonds. Assorti d’étapes claires, il servira aux 
programmes régionaux et nationaux de feuille de 
route leur permettant de progresser conformément 
aux stratégies de lutte et d’élimination relatives 
aux MTN. Au Bureau régional, l’unité Paludisme, 
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Le changement climatique 
fait craindre dans certains 
pays une progression des 
maladies à transmission 
vectorielle.

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES



Activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental •  1er juillet 2011-30 juin 2012 29

autres maladies à transmission vectorielle et 
maladies parasitaires travaille à la mise en 
place d’un fonds régional d’affectation spéciale 
pour la lutte contre les MTN, afin d’aider les 
pays de la Région où elles sont endémiques à 
atteindre les objectifs définis dans le plan.

Actions intersectorielles 
portant sur plusieurs 
maladies

Le paludisme, la dengue et les maladies 
tropicales négligées (MTN) peuvent être 
combattus au moyen de stratégies communes, 
de ressources partagées et d’outils semblables. 
De plus, des secteurs autres que celui de la santé 
peuvent influer sur la charge des maladies et 
d’autres déterminants de la santé. L’OMS mène 
des activités avec des partenaires de la Région 
relevant de différents secteurs pour améliorer 
l’efficacité et la viabilité des programmes 
de lutte contre les maladies à transmission 
vectorielle et les maladies tropicales négligées.

Un projet visant à renforcer les capacités 
pour atténuer les effets du changement 
climatique, est engagé au Cambodge, en 
Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
pays vulnérables au changement climatique et 
préoccupés par le développement probable des 
maladies à transmission vectorielle. Ce projet est 
financé par l’Agence coréenne de coopération 
internationale (KOICA) et sa réalisation est 
confiée aux unités de l’OMS Salubrité de 
l’environnement et Maladies émergentes : 
surveillance et action. Diverses activités 
intersectorielles ont été mises en place, dont une 
formation au diagnostic, à la surveillance et à la 
prise en charge des cas, destinée au personnel 
de santé travaillant dans les zones exposées au 
risque de flambées de maladies à transmission 
vectorielle ; le suivi dans le temps et l’espace 
de l’évolution des maladies ; la surveillance 

longitudinale des maladies à transmission 
vectorielle pour comprendre la répartition 
géographique et temporelle des vecteurs ; 
et l’éducation des communautés menacées 
par les effets du changement climatique.

Pour faire face aux risques futurs, des 
systèmes de surveillance ont été instaurés afin 
de suivre l’impact du changement climatique 
sur l’apparition des maladies à transmission 
vectorielle et de permettre la mise en œuvre 
rapide de mesures de prévention et de lutte. 
Des travaux de recherche sont en cours devant 
permettre de comprendre les répercussions 
du changement climatique sur la répartition 
des maladies à transmission vectorielle, et des 
groupes de travail intersectoriels collaborent 
dans le but de proposer des recommandations 
fondées sur des données scientifiques quant aux 
mesures à prendre face à ces risques sanitaires.

De plus, à partir des résultats d’une 
consultation auprès d’experts et d’universitaires 
de la Région, l’OMS a élaboré et publié une 
matrice intersectorielle applicable à plusieurs 
maladies pour lutter durablement contre les 
MTN en s’appuyant sur une base factuelle. 
Des interventions et des actions de différentes 
parties prenantes sont intégrées aux activités de 
lutte contre les MTN. Cette approche améliore 
l’efficacité et la viabilité, augmente la visibilité 
des MTN importantes et contribue à la réduction 
visée de la charge de ces maladies. Elle sera 
particulièrement précieuse dans les zones où 
plusieurs MTN sévissent à l’état endémique 
et se révélera utile dans les opérations de 
sensibilisation et de mobilisation de fonds. 

Recherche sur les 
maladies infectieuses

Il existe des lacunes en termes de 
connaissances et de programmes s’agissant 
de prévenir les maladies infectieuses liées à 
la pauvreté et de lutter contre ces maladies, 
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VIH/sida et infections 
sexuellement 
transmissibles
Enjeux stratégiques

E n 2010, on estimait à 1,3 million le 
nombre d’adultes et d’enfants qui 
vivaient avec le VIH dans la Région 

du Pacifique occidental, ce qui correspond à 
un taux de prévalence du virus de 0,1 %. Ces 
dix dernières années, le nombre de nouveaux 
cas d’infection par le VIH dans la Région du 
Pacifique occidental a diminué et l’épidémie 
semble se stabiliser. De 150 000 en 2001, le 
nombre de nouveaux cas est passé à 130 000 
en 2009 et 2010. Les Philippines font partie 
des sept pays du monde – et sont le seul pays 
de la Région – où l’épidémie de VIH s’est 
aggravée ces dernières années. Dans la Région, 
au fur et à mesure que l’épidémie a pris de 
l’ampleur, le nombre annuel des décès liés au 
sida est passé de 33 000 en 2001 à 80 000 en 2010, 
mais il est resté stable entre 2007 et 2010. 

La prise de conscience face à la maladie 
est beaucoup plus développée aujourd’hui, de 
même que l’adoption de mesures préventives 
efficaces reposant sur des données scientifiques. 
Les progrès remarquables en matière de 
traitement et de prévention, et la mise au point 
de nouveaux outils et de nouvelles techniques 
ont permis d’obtenir de meilleurs résultats. 
Toutefois, il reste à surmonter quelques 
difficultés pour assurer l’accès universel à 
la prévention, au traitement et aux soins. 

Ces dernières années, les traitements 
antirétroviraux (TAR) ont été multipliés par plus 
de 10 et le nombre de patients qui en a bénéficié 
est passé de 17 000 en 2004 à 203 000 en 2010. 
Mais pour chaque personne qui commence un 
traitement, deux nouveaux cas sont dépistés. 
Dans le contexte actuel de financement, les 
principaux donateurs se retirent des programmes 

parmi lesquelles figurent la dengue, le VIH/
sida, les maladies tropicales négligées, le 
paludisme, les infections sexuellement 
transmissibles et la tuberculose. Face à ces 
maladies et pour combler ces lacunes, un 
cadre régional de recherche est nécessaire. Le 
Bureau régional coopère étroitement avec des 
instituts de recherche, des réseaux, des centres 
collaborateurs de l’OMS et avec le Programme 
spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales (TDR) de l’OMS, dans 
le but de promouvoir la recherche sur les 
maladies infectieuses liées à la pauvreté. 

Au cours de l’année écoulée, l’OMS a 
ébauché le Cadre régional de recherche sur les 
maladies infectieuses liées à la pauvreté à l’issue 
d’une série de consultations auprès des parties 
prenantes. Ce cadre fait ressortir l’importance 
du renforcement du potentiel de recherche, de 
la conception d’outils, de la coordination, de la 
mobilisation de ressources et de la transposition 
des données factuelles dans les politiques et les 
programmes. Le Bureau régional du Pacifique 
occidental développera sa collaboration avec 
d’autres Régions pour élaborer en 2013 un cadre 
global de recherche à l’échelle de l’Organisation.

Dans le contexte du cadre régional, l’OMS 
a fait progresser les activités de renforcement 
des capacités. L’OMS et le programme TDR 
ont soutenu conjointement des réseaux de 
recherche régionaux, tels le Réseau régional sur la 
schistosomiase asiatique et autres helminthiases 
(RNAS+) et le Réseau de l’ANASE pour 
l’innovation en matière de médicaments, de 
diagnostics et de vaccins. L’OMS a continué de 
renforcer les capacités des nouveaux chercheurs 
et du personnel des programmes de lutte contre 
les maladies au travers d’ateliers de rédaction 
de propositions de recherche et de travaux 
scientifiques. Le Programme commun OMS/
TDR de petites subventions pour la recherche 
opérationnelle sur les maladies transmissibles 
a permis de mener à bien quatre projets de 
recherche dans la Région, et quatre études dirigées 
préalablement dans le cadre de ce programme ont 
été publiées dans des revues à comités de lecture. 
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de lutte contre le VIH, d’où un réel danger que les 
acquis de ces dernières années se trouvent mis en 
péril en raison d’une diminution des ressources.

Des progrès notables ont été réalisés dans 
certains pays s’agissant de réduire la prévalence 
du VIH dans les populations les plus vulnérables, 
en particulier chez les professionnelles du sexe 
qui, aidées à prendre leur destin en main, font 
elles-mêmes la démarche de rechercher des 
moyens de prévention et un traitement. Mais dans 
de nombreux pays, la situation reste alarmante 
pour les consommateurs de drogues injectables 
et les hommes qui ont des rapports homosexuels, 
compte tenu de la propagation rapide du VIH 
constatée dans ces groupes de population. 

Les services de prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH sont toujours inadaptés dans 
la Région, en dépit de la meilleure disponibilité 
des services et des tests de dépistage pour 
les femmes. En conséquence, on a dénombré 
39 000 nouveaux cas d’infection par le VIH chez 
l’enfant en 2010. Malgré le lancement tardif des 
traitements pédiatriques dans la Région, les 
données factuelles montrent qu’en 2010, le taux  
de couverture des traitements antirétroviraux 
était de 42 % chez les enfants vivant avec le VIH. 

Actions et résultats
L’incidence du VIH/sida dans les années 

à venir sera directement fonction du degré 
de viabilité et du renforcement des mesures 
de prévention et des traitements contre le 
VIH. Dans la Région du Pacifique occidental, 
les efforts ont porté principalement sur 
l’extension des interventions du secteur de 
la santé pour prévenir les infections à VIH 
au sein des populations les plus vulnérables, 
offrir un traitement et des soins aux personnes 
vivant avec le VIH et assurer le suivi et la 
surveillance de l’épidémie et de la riposte.

Plusieurs documents et outils d’orientation 
ont été conçus pour aider les pays à déployer 
à plus grande échelle les interventions 
de prévention, notamment un document 
d’orientation birégional intitulé Second 
Generation Interventions with Sex Workers in Asia 
and the Pacific: An Operational Guide for Health 
Sector (Interventions de deuxième génération 
auprès des professionnels du sexe en Asie et 
dans le Pacifique : guide opérationnel pour le 
secteur de la santé), un ensemble de supports 
didactiques destinés aux prestataires chargés 
de dispenser des soins aux hommes qui ont 
des rapports homosexuels et aux transsexuels, 
des fiches techniques sur les stimulants de type 
amphétamine, et un document intitulé Conceptual 
Framework on the Elimination of New Paediatric 
HIV Infections and Congenital Syphilis in the Asia 
Pacific 2011–2015 (Cadre pour l’élimination des 
nouvelles infections pédiatriques à VIH et de la 
syphilis congénitale dans la région Asie-Pacifique, 
2011-2015). Une visite de terrain en Inde, en 
vue de l’examen des actions accomplies dans le 
cadre du programme antisida Avahan, a permis 
de renforcer les capacités des États Membres 
pour ce qui est d’intervenir au niveau de la 
communauté auprès des professionnels du sexe. 

Il a été réalisé une évaluation régionale de 
la situation au regard du VIH, des infections 
sexuellement transmissibles et d’autres problèmes 
sanitaires chez les transsexuels en Asie et dans 
le Pacifique, en partenariat avec le Programme 

Volontaires 
lors d’une 
manifestation de 
sensibilisation  
au VIH/sida à 
Beijing (Chine)
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des Nations Unies pour le Développement, le 
Réseau transgenre Asie-Pacifique et la Coalition 
Asie-Pacifique sur la santé sexuelle masculine, 
pour soutenir les campagnes de sensibilisation 
menées aux niveaux mondial, régional et national.

Une évaluation rapide et une 
étude de vulnérabilité concernant les 
consommateurs de drogues injectables, 
réalisées à Cebu (Philippines) avec le soutien 
de l’OMS, ont conduit à l’élaboration d’un 
ensemble complet d’interventions visant à 
interrompre la transmission du VIH parmi 
les consommateurs de drogues injectables. 

Les États Membres ont bénéficié d’une aide 
pour adapter, appliquer et suivre les nouvelles 
lignes directrices de l’OMS sur le traitement 

antirétroviral (TAR) et sur la prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH. L’enquête 
annuelle sur le TAR a montré que les pays se 
conformaient à ces nouvelles lignes directrices, 
notamment par une mise sous TAR plus précoce 
et l’abandon progressif de la stavudine (d4T), un 
traitement anti-VIH jugé trop toxique. L’OMS a 
collaboré avec des partenaires, parmi lesquels le 
Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA) et le Réseau Asie-Pacifique 
des personnes vivant avec le VIH/sida, pour 
répondre à la demande d’antirétroviraux, qui 
s’est trouvée accrue par l’administration plus 
précoce du TAR, et pour résoudre les problèmes 
d’approvisionnements en antirétroviraux pouvant 
découler de l’application de l’Accord sur les 

À Mount Hagen 
(Papouasie-Nouvelle-
Guinée), une infirmière 
annonce à une femme 
que son mari lui a 
transmis le virus  
du sida.
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aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce. L’OMS a organisé une 
réunion avec les National Institutes of Health 
des États-Unis pour coordonner des projets 
de démonstration et la réalisation en Asie de 
travaux de recherche sur les nouvelles lignes 
directrices de l’OMS concernant le dépistage 
du VIH, les conseils, le traitement antirétroviral 
et les mesures de prévention à appliquer 
dans le cas de couples dont un seul partenaire 
est séropositif pour le VIH. Les résultats 
permettront d’orienter les décisions politiques, 
de déployer les programmes à plus grande 
échelle et d’élaborer des principes normatifs 
sur l’utilisation stratégique des antirétroviraux 
à des fins de prévention et de traitement.

La mise en œuvre d’un plan opérationnel 
commun, conçu par l’équipe d’appui régionale 
de l’ONUSIDA pour l’Asie et le Pacifique, a 
favorisé l’harmonisation de l’assistance technique 
fournie aux principaux pays concernés et a 
permis de renforcer les partenariats entre les 
organismes coparrainants et les partenaires 
régionaux de la société civile. Conformément à 
ce plan, le comité directeur et l’équipe spéciale 
de l’initiative « Traitement 2.0 » ont été constitués 
pour soutenir le déploiement à plus grande 
échelle du traitement et des soins anti-VIH 

dans la Région. L’équipe spéciale pour l’Asie 
sur la prévention de la transmission mère-
enfant du VIH a aidé les pays à élaborer des 
plans pour éliminer la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant et la syphilis congénitale. 
Un outil de validation de l’élimination de la 
transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis 
congénitale, expérimenté en Malaisie, apportera 
les informations nécessaires à l’élaboration 
de recommandations de portée mondiale.

Un rapport régional décennal sur 
l’épidémiologie du VIH et les interventions a été 
publié pour le suivi de l’épidémie et des mesures 
de riposte entre 2000 et 2011. L’OMS a continué de 
diriger la surveillance de la pharmacorésistance 
du VIH dans la Région et a publié les résultats 
d’un examen systématique de l’évaluation 
de la résistance du virus aux médicaments 
dans la Région. Elle a par ailleurs maintenu 
son aide au programme de surveillance de la 
résistance des gonocoques aux antimicrobiens.

Futures orientations
Au cours de l’année à venir, l’OMS 

continuera de soutenir l’initiative 
« Traitement 2.0 » dans le but de déployer la 
prochaine phase du traitement anti-VIH sur 
une plus grande échelle et de centrer les efforts 
sur la prévention et la mise à disposition de 
services complets en faveur des populations 
les plus touchées. De plus, l’Organisation 
s’attachera à éliminer le VIH chez l’enfant 
et la syphilis congénitale. Elle soutiendra 
également le renforcement des systèmes de 
santé afin d’apporter des réponses durables à 
l’épidémie de VIH et encouragera l’utilisation 
d’informations stratégiques pour l’établissement 
de programmes reposant sur des données 
factuelles et pour le suivi des résultats obtenus. 

Une technicienne 
médicale fait une 

prise de sang 
pour le dépistage 
du VIH à Manille. 
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Halte à la tuberculose 
et élimination de la 
lèpre

Tuberculose
Enjeux stratégiques

L a Région du Pacifique occidental a 
d’importants défis à relever en ce qui 
concerne la lutte antituberculeuse. Elle doit 

notamment lutter contre la forte incidence de la 
maladie au sein des populations vulnérables et 
marginalisées, la co-infection tuberculose/VIH, 
l’émergence de la tuberculose multirésistante 
et sa propagation. La Stratégie régionale Halte à 
la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-
2015) vise à s’attaquer à ces problèmes en 
proposant aux États Membres des orientations 
sur l’élaboration et la mise en œuvre de leurs 
stratégies nationales de lutte antituberculeuse.

La stratégie régionale souligne la nécessité 
d’une collaboration transversale dans la plupart 
des domaines de la lutte antituberculeuse. Au 
sein de l’OMS, l’unité Halte à la tuberculose 
œuvre à tous les niveaux de l’Organisation 
dans des domaines tels que la co-infection 
tuberculose/VIH, la recherche opérationnelle, la 
tuberculose multirésistante et le suivi des cas de 
tuberculose chez les migrants et les prisonniers. 
L’unité Halte à la tuberculose héberge le 
secrétariat du groupe de travail interdivisionnel 
sur la résistance aux antimicrobiens, qui 
traite de nombreux problèmes transversaux 
relatifs aux systèmes de santé. 

Au cours de l’année écoulée, l’OMS a 
aidé plusieurs pays à analyser leur programme 
national de lutte antituberculeuse et à réaliser 

des enquêtes de prévalence de la tuberculose. 
L’Organisation a également fourni une 
assistance pour l’élaboration des propositions 
soumises au Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme. 

Actions et résultats
Pendant la dernière décennie, la lutte 

antituberculeuse a progressé de façon 
significative dans la Région. Même si l’on 
diagnostique chaque année plus de 1,3 million 
de cas de tuberculose dans la Région, on parvient 
à guérir plus de 90 % de ceux présentant des 
formes infectieuses de tuberculose pulmonaire. 
Grâce à l’extension des services antituberculeux 
de qualité et notamment des traitements de 
brève durée sous surveillance directe (DOTS), 
le nombre estimatif de patients tuberculeux 
dans la Région est passé de 3,6 millions 
en 2000 à 2 millions en 2008, l’année la plus 
récente pour laquelle on dispose de données 
complètes. Et de fait, le nombre de patients qui 
meurent chaque année de la tuberculose dans 
le Pacifique occidental a nettement diminué.

Les programmes de lutte antituberculeuse 
se heurtent toujours à des difficultés qui exigent 
un engagement politique plus fort et davantage 
de ressources. La Stratégie régionale Halte à la 
tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) a 
été intégrée dans les plans stratégiques nationaux 
de tous les pays de la Région supportant une 
lourde charge de tuberculose. Un an après la mise 
en application de la stratégie, les États Membres 
rendent compte d’importantes réalisations. 

Accès universel et équitable à des services de 
qualité en matière de diagnostic et de traitement 
de la tuberculose.  Les programmes de lutte 
antituberculeuse peuvent améliorer les résultats 
sanitaires dans les groupes de population 
vulnérables en favorisant un accès équitable 
à des soins antituberculeux de qualité. L’OMS 
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Tub
erculose

a maintenu son aide au programme national 
cambodgien de lutte antituberculeuse et à 
l’Organisation internationale pour les migrations, 
en ce qui concerne la fourniture de services 
antituberculeux systématiques aux milliers 
de migrants rapatriés dans deux provinces 
frontalières. Au Cambodge et aux Philippines, 
les interventions contre la tuberculose se sont 
poursuivies auprès des habitants de taudis. Par 
ailleurs, l’OMS a soutenu les efforts déployés 
pour renforcer la lutte antituberculeuse dans 
les prisons. La charge de la tuberculose dans 
les prisons de Mongolie a été réduite de façon 
si spectaculaire ces 10 dernières années que les 
résultats de l’action menée ont été présentés 
dans une revue à comité de lecture comme 
un exemple de bonne pratique à suivre.

La recherche systématique de cas de 
tuberculose dans les groupes exposés à un 
risque accru, ou dépistage actif des cas, 
représente une stratégie complémentaire 
importante pour l’accélération de la lutte 
antituberculeuse. En conséquence, l’OMS a 
élaboré une application Web visant à faciliter 
la planification des activités de dépistage actif 
des cas au niveau des pays. Il est également 
fondamental d’inciter tous les prestataires 
de soins à s’engager dans des démarches de 
partenariat public-privé pour garantir le respect 
des normes internationales applicables aux 
soins dans ces deux secteurs. Aux Philippines 
et au Viet Nam, l’OMS a lancé des projets 
pour obtenir des hôpitaux qu’ils participent 
efficacement à la lutte antituberculeuse, ce 
qui a permis d’obtenir des améliorations 
significatives en termes de détection et de 
prise en charge des cas de tuberculose.

Renforcer les capacités des laboratoires de la 
tuberculose. L’introduction de nouveaux outils 
de diagnostic comme le test Xpert MTB/RIF, 
devrait permettre d’accélérer le déploiement 

des services de diagnostic de la tuberculose 
multirésistante et la décentralisation de ces 
services. L’OMS a transmis aux pays des 
lignes directrices sur les meilleurs outils de 
diagnostic rapide disponibles et sur la conception 
d’algorithmes de diagnostic adaptés. Une 
séance spéciale a été consacrée à ces outils 
lors de la septième réunion des directeurs de 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse 
et des directeurs de laboratoires de la Région 
du Pacifique occidental, en septembre 2011 
à Manille (Philippines). La formation de 
formateurs sur le renforcement des capacités des 
laboratoires de la tuberculose dans le Pacifique 
occidental, organisée conjointement avec 

Enquête de prévalence de la 
tuberculose dans les villages 
Hmong de la République 
démocratique populaire lao
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Les populations migrantes sont souvent 
vulnérables face aux maladies, en 
particulier face à la tuberculose. Mais 

elles ne se trouvent pas toutes dans la 
même situation. Pour préserver la santé 
publique, il est indispensable de comprendre 
les caractérisques propres à chaque groupe 
de migrants et les difficultés spécifiques que 
les membres d’un groupe doivent surmonter 
pour lutter contre les maladies infectieuses et 
bénéficier de soins de santé. 

Pour mieux servir ces groupes, l’unité 
Halte à la tuberculose du Bureau régional de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour le 
Pacifique occidental a identifié quatre groupes 
de migrants vulnérables : les migrants internes, 
les populations flottantes vulnérables, les 
migrants transfrontaliers du secteur informel et 
les travailleurs migrants internationaux. Bien 
sûr, chaque groupe comporte des variantes. Et 
les considérations géographiques impliquent 
que les mesures de santé publique prioritaires 
varieront d’un pays à l’autre.

Un projet portant sur les migrants 
transfrontaliers en situation irrégulière au 
Cambodge montre l’une des nombreuses 
façons dont l’OMS et ses partenaires répondent 
aux préoccupations des migrants. Chaque 
année, près de 100 000 Cambodgiens sont 
expulsés de Malaisie et de Thaïlande et passent 
la frontière pour rentrer dans leur pays. Selon 
les informations transmises par le Département 
cambodgien de l’Immigration, près de 20 % de 
ces migrants passent plus d’un mois dans des 
centres de détention avant d’être expulsés, 
une situation dans laquelle ils se trouvent 
exposés à un risque accru de tuberculose. Et 
pourtant, malgré cette menace, les interventions 
sanitaires menées auprès de ces populations 

extrêmement vulnérables prêtes à rentrer dans 
leurs communautés sont très limitées. 

En coordination avec le Département de 
l’Immigration, le programme national de lutte 
antituberculeuse et les autorités sanitaires 
locales, l’OMS et l’Organisation internationale 
pour les migrations dispenseront des services 
complets antituberculeux aux migrants 
cambodgiens expulsés. Les premières étapes 
de ce projet consistent en une évaluation, 
l’engagement des parties prenantes et la 
création de partenariats efficaces. Ces 
activités de préparation ont bénéficié de fonds 
complémentaires pour permettre le déploiement 
des derniers tests de détection moléculaire 
rapide de la tuberculose multirésistante (Xpert 
MTB/RIF) et faciliter le diagnostic rapide de la 
tuberculose. Ce projet prévoit aussi des soins 
complets dispensés aux patients, une éducation 
assurée par les pairs, l’aide au traitement, 
l’orientation des patients et leur suivi. 

Selon toute attente, cette initiative devrait 
également permettre d’obtenir de précieuses 
informations qui serviront de base à l’élaboration 
de politiques efficaces pour aider ces populations 
particulièrement difficiles à atteindre.

Tuberculose et migrations

Migrants expulsés 
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l’Institut coréen de la tuberculose, a eu lieu en 
décembre 2011 à Osong (République de Corée).

Élargir les activités conjointes de lutte contre 
la tuberculose et le VIH. L’OMS a continué de 
soutenir les efforts engagés pour réduire la 
charge du VIH chez les patients tuberculeux et 
la charge de la tuberculose chez les personnes 
vivant avec le VIH. En 2010 dans le monde, 
34 % des patients tuberculeux (2,1 millions) ont 
été soumis à des tests de dépistage du VIH et 
ont pu bénéficier des services de prévention, de 
traitement et de soins concernant le VIH alors 
qu’ils n’étaient que 28 % en 2009 (1,7 million). 
Certains États Membres font encore mieux. 
Ainsi, le dépistage du VIH touche désormais 
81 % des patients tuberculeux au Cambodge 
et 43 % au Viet Nam. La mise sous traitement 
préventif par le cotrimoxazole et sous 
traitement antirétroviral (TAR) de certains 
patients tuberculeux à un stade précoce 
progresse également dans de nombreux pays. 
En revanche, le dépistage de la tuberculose 
chez les personnes vivant avec le VIH et 
l’application de la chimioprévention à 
l’isoniazide restent limités. En 2011, l’OMS a 
présenté des lignes directrices sur les politiques 
de dépistage symptomatique de la tuberculose 
chez les personnes vivant avec le VIH. 

À la suite de la réunion du groupe de 
travail sur la tuberculose et le VIH, tenue à 
Beijing, il a été élaboré des plans visant à mener 
en Chine un projet de collaboration contre la 
co-infection tuberculose/VIH centré sur les 
trois I du programme d’action suivant : lutte 
contre l’Infection dans les établissements de 
santé, Intensification du dépistage des cas de 
tuberculose et traitement préventif à l’Isoniazide 
chez les personnes vivant avec le VIH. 

Tub
erculose

Étendre la gestion des programmes de lutte 
contre la tuberculose pharmacorésistante. La 
Région du Pacifique occidental représente 
28 % de la charge mondiale de tuberculose 
multirésistante (MR) puisque l’on estime à 
77 000 le nombre de cas de tuberculose MR 
notifiés chaque année dans le monde. La Chine, 
les Philippines et le Viet Nam sont à l’origine 
de 97 % des cas survenus dans la Région. 

Un nouveau cadre d’action mondial a été 
instauré en juillet 2011 pour faciliter l’extension 
de services et de soins de qualité contre la 
tuberculose MR. Il prévoit la décentralisation 
du Comité Feu vert dans trois régions pilotes, 
avec le Secrétariat du Bureau régional du 
Pacifique occidental. Le Comité Feu vert 
régional identifie les obstacles et transmet des 
recommandations aux pays, aux donateurs et 
aux partenaires techniques. Le Bureau régional 
a organisé plusieurs missions en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et une mission en Australie 
pour aider ces pays à lutter contre la tuberculose 
MR dans la région frontalière de Torres 
Strait. De plus, le Bureau régional a fourni un 
appui concernant l’élaboration de principes 
directeurs et l’organisation de formations au 
Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et a soutenu des missions de surveillance de la 
tuberculose MR au Cambodge et en Chine. 

Renforcer les capacités de gestion des 
programmes. L’OMS continue d’aider les pays 
à renforcer leurs capacités de gestion des 
programmes. Le contexte financier actuel exige 
non seulement que l’on renforce les activités de 
sensibilisation et de mobilisation des ressources, 
mais également que l’on tire le meilleur parti 
des ressources disponibles au moyen de la 
planification, de la hiérarchisation des priorités 
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et d’interventions préparées et conduites de 
façon judicieuse. L’OMS a apporté un soutien 
à des pays pour la rédaction de propositions 
approuvées par les bailleurs de fonds, la 
planification et la coordination de l’assistance 
technique, et la mise en évidence des possibilités 
de renforcer les capacités du personnel des 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse. 

Le Rapport 2011 sur la lutte contre la 
tuberculose dans la Région du Pacifique occidental 
sera utilisé par les pays et les partenaires à des 
fins de recherche et d’élaboration de politiques. 
L’OMS a aidé la Chine, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et le Viet Nam pour l’examen de leur 
programme national de lutte antituberculeuse et 
a soutenu le Cambodge, la Chine et la République 
démocratique populaire lao en ce qui concerne 
les enquêtes de prévalence de la tuberculose.

Futures orientations
L’OMS continuera d’axer ses efforts sur 

la surveillance, la recherche opérationnelle, 
l’élaboration de politiques et le soutien technique. 
L’Organisation soutiendra la planification au 
niveau des pays et les projets pilotes fondés sur 
des méthodes innovantes de dépistage pour 
lutter contre la tuberculose dans les groupes 
de population vulnérables particulièrement 
exposés. Il est prévu l’an prochain des missions 
de surveillance annuelle de la tuberculose MR 
dans les pays de la Région les plus touchés, un 
appui technique aux plans nationaux d’extension 
de la gestion programmatique de la lutte contre 
la tuberculose pharmacorésistante, et un cours 
régional de formation de formateurs. L’OMS 
favorisera l’adoption de nouveaux outils de 

diagnostic par le biais de formations et de projets 
pilotes au niveau régional. Reconnaissant la 
baisse de l’aide financière des donateurs, l’OMS 
compte centrer ses activités sur des stratégies 
de dépistage et de traitement économiquement 
avantageuses et de grande portée. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES
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Lèpre
Enjeux stratégiques

Des progrès significatifs ont été réalisés 
vers l’élimination de la lèpre depuis que le 
Directeur régional, il y a près de deux ans, a 
déclaré cet objectif hautement prioritaire pour 
la Région du Pacifique occidental. L’OMS a 
renforcé la coordination et sa collaboration avec 
les partenaires et a intégré la lutte contre la lèpre à 
des activités visant à éliminer d’autres maladies, 
comme la filariose lymphatique et le pian.

La prévalence de la lèpre dans la Région 
du Pacifique occidental a chuté de près de 
90 % depuis 1991, année où la Région a 
atteint globalement l’objectif d’élimination. 
Toutefois, trois pays insulaires du Pacifique 
– Kiribati, les Îles Marshall et les États fédérés 
de Micronésie – n’ont toujours pas éliminé 
la lèpre et le pourcentage d’enfants touchés 
montre que la transmission se poursuit. Au 
total, les victimes recensées en Chine, en 
Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines et au Viet Nam représentent 86 % 
des 8386 cas de lèpre dénombrés en 2010.

L’OMS aide les pays où la maladie est 
endémique à appliquer la Stratégie mondiale 
renforcée pour davantage réduire la charge de 
la lèpre (2011-2015). Cette stratégie vise à 
diminuer de plus de 35 % par rapport aux 
données de 2010 le nombre de nouveaux cas 
associés à des incapacités de degré 2 dans le 
monde d’ici la fin de 2015. L’accent a été mis 
sur la détection précoce des cas, l’observance 
d’une cure complète de polychimiothérapie, la 
prévention de l’incapacité et la réadaptation. 

Plusieurs problèmes doivent être résolus 
pour encourager les patients à demander 
un diagnostic et un traitement précoce. La 
stigmatisation associée à cette maladie depuis 

Malade de la lèpre ayant perdu ses doigts à cause de la maladie
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des temps immémoriaux reste un obstacle 
majeur. La solution pour réussir à éliminer la 
lèpre est d’intégrer totalement les services de 
lutte contre la lèpre dans les services de santé 
généraux tout en conservant une expertise 
spécifique dans les centres de recours. De plus, 
il importe que l’on maintienne l’engagement 
politique et que les partenaires œuvrant 
pour l’élimination de la lèpre mobilisent des 
ressources humaines et financières suffisantes.

Actions et résultats 
L’impulsion donnée par le Directeur 

régional pour éliminer la lèpre dans le 
Pacifique occidental a entraîné la mise en place 
de plusieurs activités. L’aide personnalisée 
fournie aux pays insulaires du Pacifique 
a débouché sur des résultats concrets, 
notamment la production d’un manuel clinique 
à l’intention des Îles Marshall, et le diagnostic 
de nouveaux cas. Dans les États fédérés de 
Micronésie, le renforcement du dépistage a 
abouti à une augmentation de 68 % du nombre 
de nouveaux cas diagnostiqués entre 2010 et 
2011, dont une proportion alarmante (38 %) 
chez l’enfant. À Kiribati, la hausse brutale 
du nombre de nouveaux cas dépistés entre 
2008 et 2010 s’est inversée en 2011 puisque 
les données préliminaires indiquent une 
baisse de 40 % par rapport à 2010 et une 
diminution des cas de lèpre chez l’enfant, qui 
sont passés de 43 % à 27 % en 2008. Même 
s’il reste à valider ces données, il est possible 
que ces chiffres témoignent d’un recul de 
la transmission dans la communauté. 

En février 2012, l’OMS a organisé une 
réunion des administrateurs nationaux des 

programmes de lutte contre la lèpre dans 
la Région du Pacifique occidental. Des 
participants de 10 pays ont discuté des progrès, 
des difficultés et des prochaines étapes de la 
lutte contre la maladie. Les États Membres 
ont demandé à l’OMS de moderniser le 
système de collecte de données sur la lèpre, 
de soutenir le renforcement des capacités 
cliniques à l’échelon national, de mettre au 
point des modèles d’intégration de services 
spécifiques aux pays, et de transmettre des 
recommandations sur l’introduction d’un 
dépistage de la lèpre et d’un traitement 
prophylactique. En réponse, l’OMS a convoqué 
une réunion des parties prenantes à laquelle 
ont assisté des représentants des institutions 
techniques partenaires, du programme 
mondial de l’OMS pour l’élimination de 
la lèpre, du groupe consultatif technique 
mondial et des organisations donatrices. 
Cette réunion a conduit à une division nette 
des rôles et des responsabilités et a servi de 
base au plan de travail régional de l’OMS. 

Futures orientations
Grâce à l’aide généreuse des American 

Leprosy Missions, il a été créé un poste 
à plein temps pour un expert de la lèpre, 
ce qui a permis à l’OMS d’intensifier son 
appui au niveau des pays de la Région, en 
accordant une attention spéciale aux trois pays 
insulaires du Pacifique les plus touchés.

À l’avenir, le soutien de l’OMS 
aux programmes d’élimination de la 
lèpre comportera trois volets essentiels : 
amélioration du système d’enregistrement 
et de notification, renforcement durable des 
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capacités à l’échelon des pays et innovation 
sur la base de données factuelles. Les 
raisons de ces choix stratégiques sont les 
faiblesses révélées à la suite de l’examen 
des programmes par l’OMS, les demandes 
exprimées par les pays et une analyse 
épidémiologique des données de surveillance. 

Le Bureau régional du Pacifique 
occidental élaborera un système de collecte 
de données sur le Web qu’il assortira d’une 
formation sur la surveillance de la lèpre 
et sur la classification des incapacités. Il 
aidera à la mise en œuvre de ce système. 
Une formation de formateurs ainsi que les 
modules correspondants seront mis en place 
pour assurer un renforcement durable des 
capacités nationales et réduire la dépendance 
à l’égard des consultants internationaux. 
Enfin, le Bureau régional collaborera avec 
ses partenaires techniques pour établir des 
protocoles d’étude génériques concernant 
le dépistage et la chimioprophylaxie et il 
appliquera ces protocoles à titre expérimental. 

Lèp
re
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Sécurité sanitaire et 
situations d’urgence
Introduction

La préparation aux menaces pour la 
sécurité sanitaire et l’évaluation et la 
gestion des situations d’urgence sanitaire 

sont jugées prioritaires dans la Région du 
Pacifique occidental. L’année passée, la Division 
Sécurité sanitaire et situations d’urgence s’est 
attachée à collaborer avec les États Membres 
pour déterminer des orientations stratégiques 
et assurer ainsi la sécurité sanitaire dans la 
Région. Les principales réalisations qui en ont 
découlé sont l’établissement et l’adoption de 
la Stratégie régionale du Pacifique occidental en 
matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015), 
l’élaboration d’un plan d’action quinquennal 
pour la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre 
les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique 
dans sa nouvelle version, ou SMEAP (2010), et 
la formulation d’un cadre d’action opérationnel 
pour coordonner les interventions du secteur de 
la santé face aux catastrophes et aux situations 
d’urgence par le biais du nouveau Forum du 
groupe régional de responsabilité sectorielle Santé 
sur les urgences humanitaires. Si la capacité de 
riposte reste une composante essentielle de toutes 
ces initiatives, le renforcement de la préparation 
a été placé au centre des préoccupations.

En tenant compte de ces initiatives – ainsi 
que du Règlement sanitaire international (2005), 
des résolutions de l’Assemblée mondiale 
de la Santé et des recommandations des 
États Membres – des activités ont été entreprises 
pour renforcer le cadre régional des opérations 
de secours d’urgence, approfondir les systèmes 
nationaux de contrôle des aliments et développer 
les capacités nationales et régionales de détection 
et d’évaluation des événements de santé publique. 

La structure opérationnelle régionale 
commune permettant d’intervenir dans les 
situations d’urgence a été renforcée au sein de 
la Division. En tirant parti des enseignements 
issus du tremblement de terre et du tsunami 
qui ont frappé le Japon en mars 2011 et d’autres 
événements considérés comme des menaces pour 
la sécurité sanitaire, on a étendu les fonctions 
du Centre opérationnel d’urgence de la Région 
pour améliorer les actions de riposte. Dans un 
même temps, un certain nombre de pays ont 
entrepris la mise en place et le renforcement de 
leurs centres opérationnels d’urgence. Le Centre 
opérationnel d’urgence de la Région occupe une 
position essentielle de centre de gestion et de 
coordination des interventions en cas d’urgences 
sanitaires. Ce centre favorise la collecte et la 
transmission des informations, les évaluations 
communes des risques, la prise de décision et 
les interventions dans des délais appropriés.

Un soutien technique permanent a été 
offert à plusieurs États et Territoires de la Région 
pour renforcer leurs capacités nationales et 
locales de prévention, de détection et de gestion 
des menaces pour la santé publique liées à 
l’émergence de maladies infectieuses, aux risques 
sanitaires d’origine alimentaire, aux catastrophes 
et aux situations d’urgence. Le fonctionnement 
du système régional d’alerte et d’intervention, qui 
bénéficie de la participation d’États Membres et de 
partenaires du réseau mondial d’alerte et d’action 
en cas d’épidémie, est toujours satisfaisant.

La revue Western Pacific Surveillance 
and Response, publiée par le Bureau régional 
depuis 2010, est utilisée comme un outil de 
renforcement des capacités et d’échange 
d’informations en vue d’interventions de santé 
publique. Cette revue traite de problèmes 
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sanitaires très divers, notamment de la 
surveillance de la dengue dans la Région et des 
interventions en cas de flambées épidémiques.

Au cours de l’année écoulée, les trois unités 
techniques de la Division ont déployé des efforts 
considérables. L’unité Maladies émergentes : 
surveillance et action a collaboré avec des 
États Membres, le groupe consultatif technique 
Asie-Pacifique, des bailleurs de fonds et des 
partenaires, à l’élaboration d’un plan de travail 
quinquennal pour la mise en œuvre de la 
SMEAP (2010). Ce plan de travail couvre tous 
les principaux domaines d’activités techniques, 
notamment la surveillance, l’évaluation des 
risques et les interventions, les laboratoires, 
les zoonoses, la prévention des infections et la 
lutte anti-infectieuse, la communication sur les 
risques, la préparation aux urgences de santé 
publique, le système régional de préparation 

et d’alerte et enfin le suivi et l’évaluation. Ce 
plan sert de modèle pour faciliter l’application 
collective des activités communes qui 
contribuent à la sécurité sanitaire de la Région. 
La SMEAP (2010) sert également de feuille 
de route pour l’application du RSI (2005) 
dans la Région du Pacifique occidental.

L’unité Sécurité sanitaire des aliments a 
collaboré avec les États Membres à l’élaboration et 
à l’application de la Stratégie régionale du Pacifique 
occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 
(2011-2015). Adoptée par le Comité régional 
du Pacifique occidental en octobre 2011, cette 
stratégie est axée sur le renforcement des systèmes 
nationaux de contrôle des aliments dans différents 
domaines, notamment par une meilleure 
coordination et un meilleur contrôle des aliments 
tout au long de la chaîne alimentaire, par une plus 
grande disponibilité des données sur la sécurité 
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sanitaire des aliments, par l’actualisation des 
formations et de l’enseignement sur la sécurité 
sanitaire des aliments, et par le développement 
de la détection et de la gestion des incidents 
et urgences sanitaires liés aux aliments.

L’unité Opérations de secours d’urgence 
et action humanitaire a fait le point sur les 
enseignements tirés des interventions mises en 
place à la suite des dernières catastrophes et a 
identifié les orientations stratégiques à prendre 
pour renforcer la gestion des risques d’urgences 
sanitaires. En tant qu’organisation chef de file, 
l’OMS travaille avec ses partenaires dans le 
domaine de la santé par le biais du Forum du 
groupe régional de responsabilité sectorielle 
Santé sur les urgences humanitaires en vue de 
rendre la riposte du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé pleinement opérationnelle à 
l’échelon des pays. Le cadre d’action d’urgence 
de l’OMS est en cours de mise en place pour faire 
en sorte que l’Organisation soit prête à soutenir 
les interventions du secteur de la santé dans les 
situations d’urgence sanitaire et de catastrophe. 

Au cours de l’année écoulée, le 
renforcement de la préparation des services 
de santé a été une priorité dans la gestion des 
risques de catastrophes. La Division continuera 
de développer une structure opérationnelle 
commune pour les interventions dans les 
situations d’urgence, en s’appuyant sur les 
enseignements tirés de la riposte au séisme 
et au tsunami qui ont frappé le Japon. 

Conformément aux stratégies et 
initiatives récentes, la Division continuera 
également à mettre l’accent sur la préparation, 
en collaborant avec toutes les unités 
techniques et les États Membres en vue 
de renforcer davantage la surveillance des 
événements, l’évaluation des risques et les 
communications sur les urgences sanitaires. 
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Tout comme on apprend à connaître une 
personne, comprendre les caractéristiques 
pathologiques suppose également que l’on 

recueille des informations essentielles comme l’âge et 
le sexe. 

Lorsqu’en 2010 la République démocratique 
populaire lao a connu une épidémie de dengue, le 
sexe et l’âge des victimes n’ont pas été d’emblée 
communiqués, d’où une compréhension malaisée des 
caractéristiques pathologiques. C’est pourquoi l’unité 
Maladies émergentes : surveillance et action a envoyé 
une équipe travailler au bureau de l’OMS en RDP lao 
pour recueillir des données et évaluer la situation. 
L’équipe a pu faire des constats essentiels sur les 
sexospécificités et en a tiré des enseignements qui 
permettront de mieux éclairer les interventions de 
santé publique.

Il est apparu que les caractéristiques de la 
dengue en République démocratique populaire lao 
étaient très semblables à celles constatées dans 
d’autres pays de la Région du Pacifique occidental 
où la maladie est présente : les personnes les plus 
touchées étaient des hommes, plus particulièrement 
des adolescents et des hommes jeunes. L’équipe a 
envisagé deux explications possibles à la différence 
constatée dans les cas notifiés entre hommes et 
femmes : l’une des explications était que les garçons 
et les hommes ont tendance à passer plus de temps 
dehors et sont donc plus exposés aux piqûres de 
moustiques et la seconde explication était que les 
hommes accèdent peut-être plus facilement aux 
services de santé puisqu’ils contrôlent souvent la 
façon dont l’argent est dépensé. 

L’équipe de l’OMS s’est rendue sur place, dans la 
province de Savannakhet, pour clarifier cette question.

Des entretiens avec des villageois, des maîtres 
d’école et des agents de santé ont révélé que les 
adolescents et les hommes jeunes passaient de longues 
heures dehors. Lorsqu’ils tombent malades, ils préfèrent 
généralement « tenir bon » plutôt que de se rendre à 
l’hôpital ou pratiquent l’automédication en allant à la 
pharmacie. Toutefois, les femmes, particulièrement 
celles en âge de procréer, sont davantage sensibilisées 
aux questions de santé et sont plus susceptibles de 
consulter, même en cas d’affections plus bénignes.

Ces différences entre les sexes correspondent aux 
données obtenues sur les modes de comportements 
à l’égard des soins de santé : par rapport aux 
jeunes gens, les jeunes femmes ont été beaucoup 
plus nombreuse à se rendre dans des services de 
consultations externes pour se faire soigner contre 
diverses maladies infectieuses. 

Mais les caractéristiques de la dengue étaient 
différentes. Même si en général les adolescents et 
les hommes jeunes cherchent plus rarement à obtenir 
des soins, ils constituaient la majorité des patients 
touchés par la dengue. Les constats faits par l’équipe 
ont apporté des éléments de preuve déterminants qui 
ont montré que les adolescents et les hommes jeunes 
en particulier, seraient beaucoup plus vulnérables 
face à la dengue.

Pour mieux comprendre le rôle des sexospécificités 
face à une maladie, l’unité Maladies émergentes : 
surveillance et action continue d’intégrer une 
démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans ses 
activités, en interprétant soigneusement les données 
de surveillance, en menant des enquêtes de terrain 
approfondies et en transmettant les rétro-informations 
aux agents de santé publique et aux communautés 
touchées. 

Sexospécificité et surveillance des maladies

Évaluation de la répartition entre garçons et filles et des 
normes sociales différenciées dans une école primaire lao
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Maladies émergentes : 
surveillance et action
Enjeux stratégiques

L a Région du Pacifique occidental 
se situe à l’épicentre d’une zone où 
différents risques mettent en danger 

la sécurité sanitaire, notamment les maladies 
infectieuses à tendance pandémique. Sans une 
gestion correcte, ces risques pourraient avoir 
des conséquences sociales, économiques et 
sanitaires graves. À cette fin, l’OMS assure un 
suivi permanent de ces menaces en s’appuyant 
sur un système régional de surveillance des 
événements qui a permis de détecter plus 
de 300 événements de santé publique entre 
juillet 2011 et juin 2012. Pour réduire au 
minimum l’impact des flambées épidémiques 
sur les individus et les communautés, l’OMS et 
ses États Membres ont collaboré à l’élaboration 
d’un cadre d’action régional pour donner à la 
Région davantage de moyens en vue de mettre 
en place des mesures de prévention et des 
interventions de lutte contre ces maladies.

La Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifique ou 
SMEAP (2010), adoptée dans sa nouvelle version 
par le Comité régional du Pacifique occidental 
en octobre 2010, exploite directement les progrès 
sensibles accomplis depuis l’application de la 
SMEAP (2005), ainsi que les enseignements 
tirés d’autres mesures de préparation et actions 
menées contre les pandémies. Cette nouvelle 
version a été préparée à l’issue d’un grand 
nombre de consultations organisées à l’échelon 
des pays et au niveau régional. Elle constitue un 
cadre d’action commun pour le renforcement 
des capacités nationales et régionales dans les 
Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. La SMEAP (2010) aborde les 
problèmes de sécurité sanitaire et regroupe les 

capacités nationales essentielles exigées aux 
termes du Règlement sanitaire international, 
ou RSI (2005), et les capacités nécessaires à 
la préparation à une pandémie de grippe.

Le RSI (2005) exige des pays qu’ils 
remplissent les obligations qui leur incombent 
en matière de capacités essentielles au 
plus tard en juin 2012, bien que des délais 
supplémentaires puissent leur être accordés. 
Même si la plupart des États Membres de la 
Région du Pacifique occidental ont réalisé 
des progrès notables, la plupart des pays aux 
ressources limitées auront besoin de plus de 
temps pour s’acquitter de leurs obligations. 
Les plans de travail nationaux élaborés dans le 
cadre de la SMEAP (2010) servent de feuilles 
de route aux pays pour les aider à remplir 
leurs obligations aux termes du RSI (2005), 
pour constituer des capacités nationales qui 
dépassent les obligations internationales et 
enfin pour sauvegarder la santé publique. 

Actions et résultats
Le présent rapport rend compte de 

la première année de mise en œuvre de la 
SMEAP (2010). Au niveau régional, une série de 
consultations a été organisée pour transmettre 
une orientation et des recommandations plus 
concrètes dans chaque domaine d’action. De 
nombreux pays, y compris le Cambodge, 
la Mongolie, les Philippines, la République 
démocratique populaire lao et plusieurs pays 
insulaires du Pacifique, ont élaboré un plan de 
travail national pour appliquer la SMEAP (2010). 

Ces plans de travail sont les premiers 
résultats découlant de la planification et de 
l’examen par le groupe de travail et l’équipe 
des parties prenantes nationales, chargés de 
coordonner la mise en œuvre de la SMEAP 
(2010). Le processus national ordinaire de 
planification et d’examen a été déterminant 
pour la mise en place d’un nouveau domaine 
d’activité – le suivi et l’évaluation – destiné à 
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faire en sorte que des dispositifs soient mis en 
place à l’échelle des pays et de la Région pour 
assurer une responsabilisation et une mise en 
œuvre efficace. À l’issue d’une évaluation des 
capacités essentielles exigées aux termes du 
RSI (2005), conduite au moyen du système de 
suivi et d’évaluation, la plupart des États Membres 
dont les ressources sont limitées ont demandé 
un délai supplémentaire pour s’acquitter de 
leurs obligations aux termes du RSI (2005).

Les réunions annuelles du groupe 
consultatif technique, au cours desquelles les 
États Membres, les conseillers techniques et 
les partenaires discutent de la mise en œuvre 
de la SMEAP et fixent des priorités collectives, 
constituent également un dispositif essentiel 
de suivi et d’évaluation en conformité avec 
la SMEAP (2010). Outre la réunion annuelle 
du groupe consultatif technique prévue en 
juillet 2012 au Bureau régional, une réunion a 

eu lieu dans le Pacifique en mai 2012 pour que 
soient abordés les problèmes spécifiques aux 
États et Territoires insulaires du Pacifique. 

Surveillance, évaluation des risques et action. 
Pour assurer la collecte d’informations de 
qualité à l’appui de la prise de décision, le 
renforcement des capacités d’évaluation des 
risques s’est poursuivi à un rythme régulier. Les 
programmes de formation à l’épidémiologie de 
terrain ont été améliorés par le développement 
continu des capacités humaines et techniques 
en vue de répondre aux besoins des équipes de 
surveillance et d’action, tout particulièrement 
aux besoins des nouvelles équipes constituées 
au Cambodge, en Mongolie, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Laboratoires. Une autre condition essentielle 
pour recueillir des données de qualité est la 
possibilité d’obtenir des diagnostics en laboratoire. 
Dans la SMEAP (2010), les laboratoires de santé 

Contrôle de volailles 
dans le cadre du 
dépistage de la grippe 
aviaire. Les mesures 
de surveillance et de 
suivi sont essentielles 
dans la dernière 
Stratégie de lutte 
contre les maladies 
émergentes pour  
l’Asie et le Pacifique.
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Futures orientations
Compte tenu de ses bases solides et des 

progrès notables réalisés ces dernières années, la 
Région du Pacifique occidental a les connaissances 
et les capacités nécessaires pour gérer les flambées 
de maladies émergentes. La SMEAP (2010) vise non 
seulement à aider les États Membres à répondre 
aux impératifs du RSI (2005) en matière de 
capacités essentielles, mais aussi à mettre à profit 
les actions collectives pour atteindre un objectif 
plus vaste : la sauvegarde de la santé publique.

La sécurité sanitaire est un problème de 
développement vital. Toutefois, les événements 
liés à la sécurité sanitaire ne retiennent souvent 
l’attention et ne bénéficient de financements 
que lorsque les menaces et les risques se sont 
concrétisés, alors que les mesures de prévention 
et de préparation sont d’un bien meilleur rapport 
coût-efficacité. L’OMS pense que la SMEAP (2010) 
permettra de passer plus facilement d’approches 
réactives à des approches préventives en mettant 
l’accent sur les efforts de préparation pour que les 
pays soient en mesure de riposter immédiatement.

L’OMS s’emploiera à assurer une plus grande 
sécurité sanitaire dans la Région du Pacifique 
occidental. Un cadre de suivi et d’évaluation 
plus rigoureux et une meilleure application 
de la SMEAP (2010) permettront d’assurer la 
pérennité et la responsabilisation et d’améliorer 
les programmes aux niveaux national et régional. 

publique qui effectuent les diagnostics tant à 
l’échelon national qu’au niveau infranational 
ont été désignés comme étant ceux qui se 
chargeront du dépistage précoce des nouveaux 
agents pathogènes ou d’infections connues.

Communication sur les risques. Les 
États Membres ont élaboré des plans de travail 
de portée régionale et nationale en vue d’assurer 
la communication sur les risques, conformément 
aux recommandations de la SMEAP (2010) 
en veillant plus particulièrement à ce qu’un 
dispositif fonctionnel étroitement lié aux secteurs 
concernés permette la communication sur les 
urgences sanitaires à l’échelon national.

Préparation aux urgences de santé publique. 
Dans le cadre de la SMEAP (2010), la préparation 
aux urgences de santé publique a été renforcée, 
un soutien technique ayant été apporté 
pour la mise en place de centres nationaux 
opérationnels d’urgence. En décembre 2011, un 
exercice de communication annuel fondé sur 
un scénario, « Exercice cristal », a été préparé 
à l’intention des points focaux nationaux RSI 
de la Région du Pacifique occidental. 

Alerte et action dans la Région. Le Bureau 
régional plaide pour que des actions collectives 
et coordonnées soient menées, du niveau 
local au niveau régional, sur des problèmes 
de santé préoccupants pour le grand public. 
Des informations régionales sur les maladies 
prioritaires, telles la grippe, la dengue et la 
maladie mains-pieds-bouche, sont diffusées 
régulièrement pour développer la surveillance 
et les interventions de riposte. À cette fin, la 
revue Western Pacific Surveillance and Response, 
publiée par le Bureau régional, a été créée pour 
favoriser l’échange rapide d’informations. Un 
soutien technique et logistique a été apporté à 
la suite de flambées de dengue, de choléra et 
de leptospirose au Cambodge, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao et dans d’autres 
États et Territoires insulaires du Pacifique.
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Actions et résultats
Plusieurs initiatives ont été mises en 

place l’année dernière pour la préparation 
stratégique et la gestion des risques liés aux 
situations d’urgence. Le récent Forum du 
groupe régional de responsabilité sectorielle 
Santé sur les urgences humanitaires qui 
s’est tenu en août 2011 a débouché sur 
l’approbation d’un cadre simplifié visant 
à faciliter la préparation régionale pour 
les opérations du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé au niveau des pays. Le forum 
régional a facilité les relations de travail et 
favorisé les partenariats entre les acteurs 
du secteur de la santé dans la Région. 

En collaboration avec le Japon, l’OMS 
a fait connaître les enseignements tirés du 
relèvement actuel après le tremblement de 
terre et le tsunami. Une consultation informelle 
sur la préparation du secteur de la santé face 
aux situations d’urgence et aux catastrophes 
a eu lieu en mars 2012 pour permettre de 
mieux comprendre les problèmes de santé 
apparaissant à la suite d’une catastrophe, 
y compris les besoins en matière de santé 
sexuelle et génésique, et d’identifier des 
mesures clés pour veiller à ce que des services 
de santé soient disponibles au niveau local 
après qu’une catastrophe s’est produite. 

Il est essentiel de promouvoir la sûreté 
des hôpitaux afin de réduire les risques liés 
aux situations d’urgence et aux catastrophes. 
Une consultation informelle sur ce sujet 
est programmée en 2012 afin de définir des 
principes clairs et d’étudier la possiblité d’une 
stratégie et d’une approche à long terme 
garantissant la sûreté durable des hôpitaux. 

Même si l’accent est mis sur la préparation 
stratégique, le renforcement des capacités 
et de la riposte aux situations d’urgence et 
catastrophes majeures demeure important. 
Depuis juillet 2011, la Région a été touchée par 
plusieurs situations d’urgence et catastrophes 
de grande ampleur : typhons et inondations 
au Cambodge, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam ; 

Opérations de secours 
d’urgence et action 
humanitaire
Enjeux stratégiques

L a Région du Pacifique occidental est 
confrontée à de nombreuses situations 
d’urgence et catastrophes naturelles 

touchant à la fois les pays développés et les 
pays en développement. Ces dernières années, 
elle a été frappée par des catastrophes d’une 
ampleur inouïe : le tremblement de terre 
survenu en mai 2008 à Wenchuan (Chine), 
le tremblement de terre et le tsunami qui 
ont eu lieu en mars 2011 sur la côte est du 
Japon, ainsi que les typhons et inondations 
ayant dévasté les Philippines en 2009 et 2011 ; 
toutes ces catastrophes ont entraîné de 
lourdes pertes humaines et ont gravement 
endommagé ou détruit les infrastructures 
sanitaires et les systèmes de santé.

Lors de la soixante-deuxième session du 
Comité régional du Pacifique occidental en 
octobre 2011, les États Membres ont examiné les 
enseignements tirés des récentes catastrophes, 
en particulier le séisme de février 2011 à 
Christchurch (Nouvelle-Zélande), ainsi que le 
séisme et le tsunami de mars 2011 au Japon. Si 
les capacités nationales en matière de gestion 
des situations d’urgence et des risques liés aux 
catastrophes ont été renforcées dans la Région, 
le Comité régional a relevé trois domaines 
sur lesquels il convient de mettre à nouveau 
l’accent : la préparation globale aux situations 
d’urgence et aux catastrophes ; le relèvement 
et la reconstruction après les catastrophes ; 
et le renforcement des mesures de réduction 
des risques de catastrophes, en particulier les 
efforts pour promouvoir la sûreté des hôpitaux. 
En conséquence, l’OMS intensifie ses efforts en 
matière de préparation stratégique et de gestion 
des risques liés aux situations d’urgence, tout 
en continuant à faire face à ces événements.

Des villageois traversent  
un pont brisé par une 
tempête près de la ville de  
General Nakar (Philippines).
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inondations aux Fidji ; sécheresse à Tokélaou et 
Tuvalu ; et glissement de terrain en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. L’état d’urgence a été 
déclaré à Tokélaou et Tuvalu en janvier 2012 
en raison de la sécheresse, et aux Fidji en 
mars 2012 à la suite de graves inondations.

L’année dernière, l’aide apportée par 
l’OMS pour faire face aux situations d’urgence 
a été fournie principalement au Cambodge, 
aux Fidji, aux Philippines, à la République 

démocratique populaire lao, à Tokélaou et au 
Viet Nam, pays touchés par des catastrophes. 
Le soutien consistait notamment à évaluer 
les besoins et risques en matière de santé, 
à prendre en charge les traumatismes et les 
soins des patients, à surveiller la situation 
sanitaire, à prévenir la survenue de maladies 
transmissibles à l’issue de la catastrophe et 
à lutter contre ces maladies, à surveiller les 
événements de santé publique importants et 
à y riposter, ainsi qu’à répondre à des besoins 
particuliers, comme la santé génésique et les 
questions de santé psychosociale et mentale. 
Un soutien logistique et des kits de diagnostic 
rapide ont été fournis à certains pays touchés.

Afin d’améliorer le niveau de 
préparation et d’apporter un soutien 
rapide aux États Membres, l’OMS a créé 
un cadre d’action d’urgence qui définit des 
procédures opérationnelles communes aux 
niveaux mondial, régional et national.

Futures orientations
L’OMS travaillera avec les 

États Membres et les institutions partenaires 
pour renforcer les capacités de gestion des 
situations d’urgence et des risques liés 
aux catastrophes, y compris la préparation 
aux urgences sanitaires, la riposte et le 
relèvement à la suite de catastrophes 
majeures ayant déclenché une situation 
d’urgence, et la promotion d’hôpitaux sûrs.

Le renforcement de la préparation aux 
niveaux national et local pour la riposte du 
secteur de la santé aux situations d’urgence 
et aux catastrophes restera une priorité. 
Des efforts collectifs seront déployés pour 
engager des points focaux nationaux dans 
les ministères de la santé afin d’établir 
des éléments communs et des approches 
adaptées pour une bonne préparation aux 
urgences sanitaires au niveau des pays.

En tant qu’institution principale du 
groupe de responsabilité sectorielle Santé 
des Nations Unies, l’OMS continuera à 
promouvoir le Forum du groupe régional 
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Sécurité sanitaire des 
aliments
Enjeux stratégiques 

La plupart des États Membres de la Région 
du Pacifique occidental ont fait des progrès 
considérables s’agissant de renforcer leur 

système national de contrôle de la sécurité sanitaire 
des aliments, en particulier dans le domaine de 
la législation. Toutefois, d’autres améliorations 
restent nécessaires pour lutter contre les lourdes 
conséquences des maladies d’origine alimentaire 
pour la santé publique, l’économie et la société. 

L’amélioration de la sécurité sanitaire 
dans la Région par des aliments plus sûrs se 
heurte notamment aux problèmes suivants : 
coordination limitée entre les instances nationales 
chargées du contrôle de la sécurité sanitaire des 
aliments ; absence de données sur les maladies 
d’origine alimentaire et la contamination des 
aliments pour mieux orienter les politiques et la 
législation ; capacités d’inspection des aliments 
limitées empêchant la mise en œuvre effective 
de la législation ; absence de programmes 
complets d’éducation des consommateurs ; 
et mauvaise préparation aux urgences liées 
à la sécurité sanitaire des aliments. A

FP

Actions et résultats
Lors de sa soixante-deuxième session, 

le Comité régional du Pacifique occidental a 
approuvé la Stratégie régionale du Pacifique occidental 
en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-
2015) et invité instamment les États Membres 
à l’utiliser comme un cadre pour renforcer les 
systèmes nationaux de contrôle des aliments 
afin de protéger la santé publique, de prévenir 
la fraude, d’éviter la falsification des aliments et 
de favoriser une alimentation sûre et saine.

Outre qu’elle fournit un cadre national, 
la stratégie définit l’action du programme de 
sécurité sanitaire des aliments au cours des 
cinq prochaines années dans sept grands domaines :

Gestion du contrôle des aliments. Plusieurs 
pays ont reçu une assistance technique pour 
renforcer la collaboration multisectorielle 
par l’élaboration d’une politique nationale et 
la tenue de sommets sur l’alimentation. 

Cadres réglementaires fondés sur les risques. 
Plusieurs pays ont bénéficié d’un appui technique 
pour l’établissement de réglementations et de 
normes en matière d’alimentation, portant sur 
la sécurité sanitaire des aliments, les carences en 
micronutriments et les maladies non transmissibles. 
Le Samoa a également obtenu un soutien pour 
élaborer une législation en matière d’alimentation.

Avec le Fonds fiduciaire du Codex 
et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), un soutien 
a été apporté aux équipes nationales du Codex 
des Îles Salomon, du Samoa et du Vanuatu pour 
qu’elles se rendent en Nouvelle-Zélande afin 
de s’informer sur les procédures nationales du 
Codex en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le 
Fonds fiduciaire du Codex continue à aider les 
pouvoirs publics dans plusieurs pays de la Région 
à élaborer des systèmes de contrôle des aliments.

Les États et Territoires insulaires du 
Pacifique ont participé à une réunion du groupe 
d’experts sur la législation en matière de sécurité 
sanitaire et de qualité des aliments dans le 
Pacifique (FAO/OMS) pour faire le point sur les 
progrès réalisés et échanger leurs expériences 

de responsabilité sectorielle Santé sur les 
urgences humanitaires comme un mécanisme 
pour rassembler les partenaires du secteur de 
la santé. Elle poursuivra également la mise en 
œuvre du nouveau cadre d’action d’urgence 
par la formation du personnel, des exercices 
fonctionnels et l’application de procédures de 
riposte aux situations d’urgence majeures. 

La promotion de la sûreté des 
hôpitaux restera une priorité pour les 
efforts de réduction des risques liés aux 
catastrophes. Une stratégie à long terme 
et une approche durable seront élaborées 
lors de consultations ultérieures avec les 
États Membres et les experts techniques. 
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en ce qui concerne l’élaboration de la législation 
sur les aliments et pour apprendre également 
comment utiliser les approches fondées sur les 
risques dans les systèmes nationaux de contrôle 
des aliments. Des experts d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande ont assisté à cette réunion.

Plus grande disponibilité des données sur la 
sécurité sanitaire des aliments afin de mieux orienter 
la politique et l’analyse des risques. Le Cambodge, 
la République démocratique populaire lao et 
le Viet Nam ont bénéficié d’un soutien pour 
le renforcement des capacités de laboratoire, 
les enquêtes sur les flambées de maladies 
d’origine alimentaire et l’évaluation des besoins 
des laboratoires grâce au financement de 
l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID). Une aide supplémentaire 
concernant l’évaluation des risques microbiens a 
été apportée aux Fidji et au Viet Nam. Un appui 
a également été fourni à Qingdao (Chine) pour la 
surveillance des maladies d’origine alimentaire et 
l’évaluation des risques microbiens et chimiques. 
Par l’intermédiaire des centres collaborateurs OMS 
de l’ensemble de la Région, les laboratoires de 
plusieurs pays ont bénéficié d’une assistance à la 
suite de flambées de maladies d’origine alimentaire.

Inspection des aliments. L’inspection des 
aliments est essentielle pour des systèmes de 
contrôle efficaces. Une étude des ressources 
disponibles pour former les inspecteurs des 
aliments a été mise en place dans la Région en vue 
de renforcer les modules de formation. Plusieurs 
pays ont bénéficié d’un soutien pour développer 
leurs services d’inspection des aliments fondée sur 
les risques, les principaux équipements nécessaires 
à cette inspection ayant été fournis à un certain 
nombre de pays. Des responsables de Papouasie-
Nouvelle-Guinée se sont rendus en Australie pour 
suivre une formation à l’audit avec l’aide de la 
New South Wales Food Authority et de l’OMS.

Formation et éducation en matière de sécurité 
sanitaire des aliments. Par le biais du message 
de l’OMS « Cinq clés pour des aliments plus 
sûrs », une éducation en matière de sécurité 
sanitaire des aliments a été dispensée à des 
vendeurs d’aliments sur la voie publique 

dans les États fédérés de Micronésie et à 
des populations vulnérables en Chine.

Urgences liées à la sécurité sanitaire des aliments. 
Plusieurs pays ont bénéficié d’un appui technique 
pour élaborer des plans de riposte aux urgences 
liées à la sécurité sanitaire des aliments. Une aide 
a été fournie aux Îles Salomon pour gérer les 
questions de sécurité sanitaire des aliments lors 
des rassemblements de masse programmés. Une 
assistance technique a également été apportée 
pour faire face aux problèmes de sécurité sanitaire 
que connaissent les Fidji lors d’inondations.

Coopération dans le domaine de la sécurité 
sanitaire des aliments. La réunion inaugurale du 
groupe de travail sur la coopération dans le 
domaine de la sécurité sanitaire des aliments s’est 
tenu en avril 2012 à Canberra (Australie). Les 
responsables de la sécurité sanitaire des aliments 
de la Coopération économique Asie-Pacifique, de 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est, de 
la FAO, de l’Organisation mondiale pour la santé 
animale et de l’OMS ont comparé les procédures 
et programmes de renforcement des capacités 
en matière de sécurité sanitaire des aliments. Les 
discussions étaient axées sur les différents moyens 
de mobiliser les ressources et les compétences, 
d’éviter les activités redondantes et d’établir 
des partenariats pour des projets spécifiques.

Futures orientations
Il est nécessaire de mettre au point un 

mécanisme pour contribuer à l’application 
de la stratégie. Il importe également d’axer 
de nouveau les efforts sur une collaboration 
optimale avec les partenaires travaillant 
avec les gouvernements nationaux.

L’élaboration d’une législation fondée sur 
les risques et sa mise en œuvre effective par 
le renforcement des services d’inspection des 
aliments resteront une priorité pour l’année à venir.

Compte tenu de la crise des maladies 
non transmissibles, l’OMS continuera d’aider 
les pays insulaires du Pacifique à appliquer 
des mesures combinées pour lutter contre 
les facteurs de risque de maladies d’origine 
alimentaire ou liées à l’alimentation. 
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Pour des communautés et des 
populations en bonne santé
Introduction

La Division Pour des communautés et des 
populations en bonne santé englobe de 
vastes domaines de la santé publique et 

se mobilise pour la promotion de la santé et la 
prévention des décès prématurés et des incapacités 
en luttant contre les principaux facteurs de risque 
et déterminants sociaux, environnementaux 
et comportementaux liés à la santé dans la 
Région du Pacifique occidental. Compte tenu du 
caractère transversal de son action, la Division 
a renforcé la coopération entre les programmes 
dans les domaines prioritaires de l’OMS. 

La prévention des maladies non 
transmissibles (MNT) et la lutte contre ces 
maladies ont bénéficié d’un engagement régional 
et mondial important l’année dernière, en 
particulier lors de la Réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur la prévention et la maîtrise des maladies 
non transmissibles, en septembre 2011, et 
de la soixante-deuxième session du Comité 
régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, 
en octobre 2011. Des approches impliquant 
l’ensemble des pouvoirs publics et de la société 
ont été adoptées pour l’élaboration de politiques 
nationales multisectorielles sur les MNT, de plans 
d’action et d’initiatives de réduction des risques, 
une attention particulière ayant été portée sur 
la consommation de sel, les dommages liés à 
l’alcool et la commercialisation d’aliments et de 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants. Un 
dialogue informel a permis d’associer l’industrie 
des produits alimentaires et des boissons dans 
cet effort. Des programmes régionaux pour la 
prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables ont également été lancés l’année dernière.

Dans le domaine de la promotion de la santé, 
la Division poursuit son action pour la promotion 
et la mise en œuvre des approches de cadres de vie 

sains, en particulier les villes-santé et les îles-santé, 
afin de répondre aux priorités de santé publique et 
de promouvoir l’action multisectorielle. La mise en 
œuvre du Cadre régional pour le développement 
et l’expansion des villes-santé dans le Pacifique 
occidental (2011-2015) est une priorité. Grâce à 
l’action de sensibilisation en faveur du Cadre 
d’action pour des écoles de promotion de la santé, 
les écoles ont été plus nombreuses à adopter 
cette approche et à concevoir des interventions 
pour créer des environnements favorables.

La Division poursuit son action avec les 
États Membres pour promouvoir la mise en 
œuvre complète de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Elle joue 
également un rôle important en offrant conseils et 
expertise aux pays pour l’adoption et l’application 
d’une législation complète sur la lutte antitabac. 
L’adoption de la loi sur le conditionnement 
simple par le Parlement australien et une 
réunion fructueuse sur ce même thème au Brunéi 
Darussalam en janvier 2012 ont été des étapes 
importantes. En outre, la Division propose des 
activités de renforcement des capacités dans les 
pays pour l’élaboration de systèmes et politiques 
d’arrêt du tabac, en soutenant les systèmes de 
surveillance de la lutte antitabac, en établissant un 
solide cadre de dirigeants et défenseurs de la lutte 
antitabac au sein du gouvernement et de la société 
civile, et en contribuant à mettre en place les 
bases de la promotion de la santé par l’utilisation 
d’un pourcentage des taxes sur le tabac.

La réduction de la mortalité de l’enfant 
et l’amélioration de la santé de la mère, qui 
correspondent aux objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) 4 et 5 respectivement, ont 
constitué un autre domaine d’activité important 
au cours de l’année écoulée. En collaboration 
avec la Division Développement du secteur 
de la santé et le Siège de l’OMS, un soutien a 
été apporté pour l’élaboration de plans visant 
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à mettre en œuvre 10 recommandations de la 
Commission de l’information et de la redevabilité 
pour la santé de la femme et de l’enfant. Après la 
publication de Women and Health in the Western 
Pacific Region: An Overview, synthèse sur la 
santé des femmes dans la Région du Pacifique 
occidental, il a été élaboré un cadre régional 
pour la santé génésique dans le Pacifique 
occidental (Regional Framework for Reproductive 
Health in the Western Pacific Region 2012).

L’OMS s’est engagée depuis longtemps à 
apporter un soutien technique pour améliorer 
la qualité des interventions essentielles pour 
les mères et les enfants fournies sans solution 
de continuité au niveau du district et de la 
communauté. En outre, l’Organisation a réitéré 
son engagement en faveur de la santé des 
nouveau-nés. La Division continue également 
de jouer un rôle important dans la réalisation 
du premier objectif du Millénaire pour le 
développement, qui appelle à réduire l’extrême 
pauvreté et la faim, en soutenant la mise en 
œuvre accélérée de la Stratégie mondiale de l’OMS 
pour l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, l’élaboration de politiques et de plans 
au niveau national en matière de nutrition, la 
prévention des carences en micronutriments, 
et la prise en charge de la nutrition de l’enfant. 
La réunion birégionale sur l’amélioration 
de la nutrition qui a eu lieu en août 2011 à 
Sri Lanka a constitué un événement majeur. 

De plus en plus de personnes souffrent 
de troubles mentaux, neurologiques et 
comportementaux dans la Région. L’OMS 
collabore par divers mécanismes avec les 
États Membres pour renforcer l’environnement 
politique et les effectifs au niveau national afin 
de dispenser les services nécessaires aux patients. 
Le Réseau des îles du Pacifique sur la santé 
mentale (PIMHnet) permet de mettre en œuvre 
diverses interventions dans les États et Territoires 
insulaires du Pacifique. L’OMS soutient d’autres 
mécanismes, notamment des formations, des 
programmes d’enseignement, des évaluations 
des systèmes de santé mentale et un projet sur la 
prévention du suicide. L’OMS apporte également 
une assistance technique aux fins de l’élaboration 
d’une législation efficace sur l’alcool et de la lutte 
contre les dommages liés à l’alcool comme facteur 
de risque de MNT. En outre, l’OMS se concentre 
sur la prévention des traumatismes de l’enfant, 
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la collecte des données sur les traumatismes dus 
aux accidents de la circulation, la sécurité des 
motocyclistes, l’alcool au volant et la vitesse. 
On observe aujourd’hui un dynamisme et un 
engagement régional accrus à l’égard du handicap 
et de la réadaptation, comme en témoigne le 
renforcement des capacités mobilisées au sein 
du Bureau régional pour traiter ces questions.

En matière de salubrité de l’environnement, 
l’OMS continue de soutenir le Forum ministériel 
régional sur l’environnement et la santé dans 
les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est et a 
contribué à la création d’un groupe spécial pour 
améliorer la gouvernance et les partenariats. 
L’OMS a aidé 20 pays de la Région à lutter contre 
le changement climatique, avec notamment 
l’évaluation de la vulnérabilité de la santé, 
l’élaboration de stratégies et plans d’action au 
niveau national pour la riposte du secteur de 
la santé et le renforcement des capacités pour 
l’adaptation du secteur de la santé. Les plans de 
gestion de la sécurité sanitaire de l’eau constituent 
des outils innovants mis au point par l’OMS 
pour garantir une eau de boisson saine dans de 
nombreux pays de la Région. L’OMS contribue 
à la mise en œuvre du Cadre d’action régional 
pour la santé au travail (2011-2015) pour lutter 
contre l’exposition à l’amiante et l’accès limité 
des actifs aux services de médecine du travail. 

Salubrité de 
l’environnement
Enjeux stratégiques

Les risques et les menaces sanitaires en 
rapport avec l’environnement figurent 
parmi les problèmes de santé publique les 

plus graves de la Région du Pacifique occidental. 
La charge de morbidité liée à l’environnement 
représente 2,9 millions de décès par an environ, 
soit 24 % du nombre total de décès, et 58,8 
millions d’années de vie ajustées de l’incapacité 
(DALY), ou 22 % du total des DALY, perdues 
dans la Région chaque année. Plus de 90 % de 
la charge de morbidité et des décès associés 
surviennent dans les pays en développement 
de la Région. Si certains risques existent depuis 
longtemps – comme l’insalubrité de l’eau et les 
mauvaises conditions d’assainissement – les 
menaces émergentes sont également nombreuses, 
telles la pollution atmosphérique ou à l’intérieur 
des habitations, la présence de produits 
chimiques et de déchets toxiques et dangereux, 
les rayonnements, le changement climatique et 
les mauvaises conditions de travail. Certains de 
ces problèmes sont d’origine naturelle ; beaucoup 
d’autres sont dus à une croissance économique, 
une urbanisation et une industrialisation rapides.

L’OMS aide principalement les 
États Membres à renforcer leurs ressources 
humaines et leurs capacités institutionnelles 
en matière d’évaluation et de gestion des 
risques sanitaires liés à l’environnement, à 
coordonner l’élaboration de plans d’action 
intersectoriels et multisectoriels pour la 
salubrité de l’environnement aux niveaux 
national et local, et à développer le rôle du 
secteur de la santé dans la mise en œuvre des 
accords et cadres internationaux concernant la 
salubrité de l’environnement et l’organisation 
de conférences régionales sur ce sujet. 
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Actions et résultats
Afin de lutter contre les risques et 

les menaces sanitaires en rapport avec 
l’environnement dans la Région, l’OMS a 
axé son action sur cinq grands domaines :

Eau, assainissement et hygiène. L’OMS a aidé 
les États Membres à élaborer des politiques 
nationales de l’eau et des cadres institutionnels 
adaptés visant à protéger et améliorer la qualité 
de l’eau de boisson par des plans de gestion 
de la sécurité sanitaire de l’eau, le traitement 
et le stockage de l’eau des ménages dans de 
bonnes conditions, des normes nationales 
de qualité de l’eau de boisson, la tenue de la 
Conférence ministérielle de l’Asie orientale sur 
l’assainissement et l’hygiène, et des rapports 
nationaux sur l’approvisionnement en eau et 
la couverture par les services d’assainissement 
pour la réalisation du septième objectif 
du Millénaire pour le développement. 

Au cours de l’année écoulée, avec le 
financement de l’Agence australienne pour le 
développement international (AusAID), l’OMS 
a fourni un appui technique pour l’amélioration 
de la sécurité sanitaire de l’eau par la mise en 
œuvre de plans de gestion dans ce domaine au 
Cambodge, dans les Îles Cook, aux Philippines, 
en République démocratique populaire lao, 
au Samoa, au Vanuatu et au Viet Nam.

Plans d’action nationaux en matière de 
salubrité de l’environnement. L’OMS a aidé les 
États Membres à élaborer et à mettre en œuvre 
des politiques et actions en matière de salubrité 
de l’environnement dans les domaines suivants : 
eau et assainissement ; substances chimiques 
et dangereuses, avec notamment la création 
de centres antipoison ; gestion des déchets 
solides et dangereux, en particulier des déchets 
médicaux ; évaluations d’impact sanitaire ; santé 
dans d’autres secteurs, comme les transports, 
l’agriculture, l’énergie et l’industrie ; et salubrité 
de l’environnement pour les enfants.

Forum régional sur l’environnement et la 
santé. L’OMS a assuré le secrétariat du Forum 
régional sur l’environnement et la santé dans 
les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est. Elle a 
également contribué à l’organisation de forums 
ministériels régionaux et de réunions de hauts 
responsables et soutient le Conseil consultatif 
du Forum régional. En outre, l’OMS a participé 
à l’organisation de conférences scientifiques 
et offre un appui à des groupes de travail 
thématique de la Région, tels les groupes sur 
la qualité de l’air ; l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement et l’hygiène ; les déchets solides 
et dangereux ; les produits chimiques toxiques 
et les substances dangereuses ; le changement 
climatique ; et la préparation et la réaction aux 
urgences sanitaires liées à l’environnement.

Changement climatique. L’OMS a collaboré 
avec les États Membres pour l’application 
du Cadre régional d’action pour la protection de 
la santé humaine face aux effets du changement 
climatique dans la région Asie-Pacifique. Plus 
précisément, l’OMS a aidé les États Membres 
pour la conduite d’évaluations de la vulnérabilité 
sur le plan de la santé, l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies et plans d’action 
nationaux, le renforcement des capacités 
d’adaptation de l’organisme au changement 
climatique, et la promotion d’intérêts communs, 
comme la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, pour une meilleure santé.

Santé au travail. L’OMS a collaboré avec 
les États Membres pour l’application du Cadre 
d’action régional pour la santé au travail. Elle a 
offert un soutien notamment dans les domaines 
clés suivants : élaboration de politiques, 
programmes et normes au niveau national ; santé 
au travail pour les agents de santé ; élimination 
des maladies liées à l’amiante ; services de base 
de médecine du travail ; et lieux de travail sains.

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ
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Santé de la mère et de 
l’enfant et nutrition

Pour une grossesse  
à moindre risque,  
santé de la femme  
et santé génésique
Enjeux stratégiques

La plupart des 13 000 décès maternels dans 
la Région du Pacifique occidental en 2008, 
dernière année pour laquelle on dispose de 

statistiques complètes, se sont produits dans six 
pays prioritaires, à savoir le Cambodge, la Chine, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, 
la République démocratique populaire lao et 
le Viet Nam. La plupart de ces décès étaient 
évitables. Le taux de mortalité maternelle reste 
élevé au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et en République démocratique 
populaire lao. Dans ces deux derniers pays, 
moins de 60 % des accouchements s’effectuent 
en présence de personnel de santé.

Les progrès concernant l’accès universel à la 
santé génésique varient selon les pays. On observe 
de faibles taux de prévalence de la contraception 
(entre 30 et 50 %) au Cambodge, aux Philippines, 
en République démocratique populaire lao et 
dans certains États et Territoires insulaires du 
Pacifique. Les taux de fécondité des adolescentes 
les plus élevés sont enregistrés au Cambodge, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, 
en République démocratique populaire lao 
et dans certains pays insulaires du Pacifique, 
allant de 52 à 110 naissances pour 1000 filles 
âgées de 15 à 19 ans. Les infections sexuellement 
transmissibles, le cancer du sein, le cancer du col 

Futures orientations
L’OMS poursuivra ses efforts pour 

améliorer la salubrité de l’environnement dans 
les États Membres dans cinq domaines : eau, 
assainissement et hygiène ; planification et mise 
en œuvre de l’action nationale en matière de 
salubrité de l’environnement ; Forum régional 
sur l’environnement et la santé ; changement 
climatique ; et santé au travail. L’OMS travaillera 
également en étroite collaboration avec ses 
homologues gouvernementaux du secteur 
de la santé, ainsi qu’avec d’autres institutions 
concernées, notamment celles dont les 
activités sont orientées vers l’environnement, 
l’agriculture, l’énergie ou l’industrie.

L’OMS jouera un rôle essentiel au Forum 
régional sur l’environnement et la santé dans 
les pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est qui se 
tiendra cette année et à la Troisième Réunion 
ministérielle du Forum régional, prévue en 2013 
en Malaisie. De même qu’elle a apporté son 
soutien aux États Membres qui ont participé 
en juin 2012 à Rio+20, Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable. 
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de l’utérus et d’autres affections gynécologiques 
restent des problèmes de santé publique.

Il convient de renforcer les systèmes de santé 
et d’accorder plus d’attention aux déterminants 
sociaux de la santé pour permettre aux pays 
d’appliquer intégralement les politiques et 
stratégies existantes. Cela reste un défi majeur 
pour la plupart des éléments des programmes de 
santé génésique, y compris la santé maternelle. 
La Stratégie mondiale pour la santé de la femme 
et de l’enfant, lancée en 2010, a contribué à 
accélérer les progrès grâce à des informations 
plus fiables et à l’obligation de rendre des 
comptes en matière de résultats et de ressources 
pour améliorer la santé de l’enfant (quatrième 
objectif du Millénaire pour le développement 
(OMD)) et la santé de la femme (OMD 5).

Actions et résultats
Dans le document de synthèse sur les 

femmes et la santé dans la Région du Pacifique 
occidental (Women and Health in the Western Pacific 
Region: An Overview) publié l’année dernière 
et présenté à la soixante-deuxième session 
du Comité régional du Pacifique occidental, 
il est recommandé une approche stratégique 
pour lutter contre les principaux problèmes 
de santé des femmes. En collaboration avec 
le Siège de l’OMS, un atelier sur la violence 
exercée contre les femmes par des partenaires 
intimes a eu lieu en juillet 2011 à Manille 
avec des participants des Îles Salomon, de 
Kiribati, des Philippines, de la République 
démocratique populaire lao, du Samoa et du 
Viet Nam pour aider les pays à mettre en œuvre 
des actions préventives contre ce problème.

Un atelier interpays sur l’analyse des décès 
maternels a été organisé en novembre 2011 en 
Malaisie pour faciliter l’échange d’informations 
entre plusieurs pays prioritaires. Les pays ont 
élaboré des plans d’action visant à améliorer le 
processus et les outils pour l’analyse des décès 
maternels afin de prévenir de futures tragédies.

En collaboration avec le Siège de l’OMS, 
un atelier régional sur l’information et la 
responsabilisation pour la mise en œuvre de 
la Stratégie mondiale pour la santé de la femme 
et de l’enfant a eu lieu en mars 2012 à Manille. 
L’atelier portait principalement sur le soutien 
aux pays prioritaires et constituait un forum 
pour l’élaboration de plans d’action nationaux 
avec un renforcement de la responsabilisation 
en matière de santé de la femme et de l’enfant.

Une consultation sur le cadre régional pour 
la santé génésique dans le Pacifique occidental 
(Regional Framework for Reproductive Health in the 
Western Pacific Region 2012) a été organisée en 
avril 2012 avec 11 pays, dont les pays prioritaires 
et trois pays insulaires du Pacifique. Elle a permis 
de finaliser le cadre, qui prend en compte les 
principaux éléments de la santé génésique.

L’importance de garantir 
l’accès aux médicaments 
prioritaires pour la santé 
de la mère et de l’enfant a 
été soulignée lors d’une 
réunion tenue en août 2011 
avec l’appui de l’OMS. 
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La collaboration entre les programmes 
de santé génésique et d’autres programmes 
concernés a également été renforcée. En 
août 2011 s’est tenue une réunion centrée sur 
l’accès aux médicaments prioritaires pour la 
santé de la mère et de l’enfant, et en mars 2012 
une réunion a été consacrée aux services de 
santé génésique dans les situations d’urgence.

En République démocratique populaire lao, 
l’OMS a poursuivi son soutien au Ministère de la 
Santé pour la mise en œuvre de l’ensemble intégré 
de services de santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant. L’ensemble, axé sur la prestation 
de services et l’orientation dans la communauté 
et les centres de santé, vise à renforcer la prise 
en charge au niveau du district et à améliorer 
la qualité des soins et la participation de la 
communauté à l’amélioration de la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant. L’analyse 
des décès maternels a été renforcée et l’on a 
développé les compétences des prestataires 
de santé. Le pays a également bénéficié d’un 
soutien afin d’élaborer une stratégie pour lutter 
contre le cancer du col de l’utérus, notamment 
par le recours à la méthode de l’observation à 
l’œil nu après application d’acide acétique.

Le soutien pour la surveillance et l’analyse 
des décès maternels se poursuit au Cambodge. 
La collaboration pour améliorer la santé des 
nouveau-nés a été facilitée avec la participation 
des organisations professionnelles. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée a encouragé les initiatives 
intégrées pour la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant et a traduit les documents de 
planification familiale en langue locale. La Chine 
a bénéficié d’un soutien pour la promotion de 
la santé génésique par l’adaptation de lignes 
directrices pour l’élaboration de programmes 
d’études, ainsi que pour l’amélioration des 
indicateurs nationaux pour la santé génésique. 
La Malaisie a elle aussi bénéficié d’une aide 
pour améliorer les services de planification 
familiale par l’utilisation d’un disque pour la 

planification familiale, outil employé par les 
médecins pour donner des conseils aux patientes 
sur la méthode de contraception la plus adaptée 
en fonction de leurs antécédents médicaux. Les 
pays insulaires du Pacifique ont bénéficié d’un 
soutien pour la préparation, l’organisation et 
le suivi de la réunion biennale des Ministres 
de la Santé des pays insulaires du Pacifique.

Futures orientations
L’OMS continuera d’apporter un soutien 

technique aux États Membres sur les principales 
questions liées à la santé génésique. Dans le 
domaine de la santé de la mère et du nouveau-né, 
le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et la République démocratique populaire lao 
continueront à faire l’objet d’une attention 
particulière. Il est prévu que quatre autres pays 
– la Chine, les Îles Salomon, les Philippines et le 
Viet Nam – mettent en œuvre la Stratégie mondiale 
pour la santé de la femme et de l’enfant. Sept pays 
prioritaires continueront à bénéficier d’un soutien 
particulier par l’amélioration de l’information et 
de la responsabilisation pour les OMD 4 et 5.

Il est indispensable d’améliorer l’accès 
aux services de planification familiale ainsi 
que leur qualité, non seulement pour les pays 
où l’on enregistre un fort taux de mortalité 
maternelle, mais également pour les États et 
Territoires insulaires du Pacifique. La promotion 
de l’adaptation et de l’utilisation de lignes 
directrices et d’outils fondés sur des bases 
factuelles dans les principaux domaines de la 
santé génésique se poursuivra, en fonction des 
situations et des besoins spécifiques des pays. 
Dans des circonstances appropriées, un soutien 
sera apporté à l’élaboration de politiques et 
de plans stratégiques nationaux en matière 
de santé, ainsi qu’à leur mise en œuvre.

Il est essentiel de privilégier le renforcement 
de l’administration des programmes au 
niveau du district pour lutter contre les 
inégalités en santé génésique, ainsi que pour 
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l’accès à l’ensemble des services de santé de 
base, l’amélioration de la qualité des soins et 
une participation accrue de la communauté. 
La collaboration avec les programmes 
concernés se poursuivra et sera renforcée. Les 
partenariats avec d’autres institutions des 
Nations Unies, partenaires du développement 
et organisations non gouvernementales sont 
indispensables. La mobilisation des ressources 
est devenue un défi majeur à relever.

Santé de l’enfant
Enjeux stratégiques

La Région du Pacifique occidental a fait des 
progrès considérables en matière de réduction 
de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, 
qui a diminué de moitié depuis 1990. Sur les 
sept pays les plus touchés de la Région, la Chine, 
la Mongolie, les Philippines, la République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam sont 
en bonne voie de réaliser le quatrième objectif 
du Millénaire pour le développement (OMD), 
qui est de réduire de deux tiers la mortalité 
de l’enfant entre 1990 et 2015. Le Cambodge a 
également fait des progrès notables s’agissant 
de réduire la mortalité de l’enfant et se 
rapproche de l’objectif. En Papouasie-Nouvelle-
Guinée, si les tendances sont encourageantes, 
l’OMD 4 est encore loin d’être atteint.

Les décès de nouveau-nés constituent 54 % 
des décès d’enfants de moins de cinq ans dans 
la Région. La pneumonie reste la principale 
cause de décès chez les moins de cinq ans après 
la période néonatale. Naguère préoccupant à 
cet âge, le nombre de décès dus à la diarrhée, 
à la rougeole et au paludisme a été réduit.

Il est impératif de cibler les efforts dans la 
Région pour améliorer la survie des nouveau-nés, 
notamment en ce qui concerne la prévention de 
la pneumonie et la lutte contre cette affection. 

L’ensemble essentiel 
d’interventions doit 
être dispensé à tous les 
stades de la vie et à tous 
les niveaux du système 
de soins de santé. 
Ce sont des enjeux 
majeurs exigeant un 
système de santé solide 
capable de répartir 
équitablement les 
ressources financières, 
matérielles et humaines 
pour permettre 
l’accès universel à des 
services de qualité.

Actions et 
résultats

Sous la 
supervision de l’OMS, 
le Cambodge a élaboré 
des orientations 
stratégiques pour 
améliorer la santé et 
le développement 
des enfants et des 
adolescents, réactivant 
son groupe spécial sur 
les questions de santé de 
la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant. Le pays a 
procédé à des enquêtes et 
analyses sur la santé de l’enfant afin de rassembler 
des informations stratégiques et a introduit des 
pratiques fondées sur des bases factuelles dans 
les soins néonatals courants à Kampong Cham, 
ce qui a permis de sauver de nombreuses vies.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a procédé 
en octobre 2011 à une brève analyse de son 
programme sur la santé de la mère et de l’enfant, en 
étroite collaboration avec l’OMS et les principales 

L’allaitement maternel exclusif pendant les 
six premiers mois de la vie est la mesure de 
prévention la plus efficace pour réduire la 
mortalité de l’enfant.
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parties prenantes. L’analyse a permis de mettre 
en évidence des obstacles à une mise en œuvre 
efficace et de recommander l’approche fondée 
sur la continuité des soins pour garantir une 
allocation de ressources aux domaines essentiels.

Avec le soutien de l’OMS et de la 
Fondation coréenne pour les soins de santé 
internationaux (KFIH), la République démocratique 
populaire lao a étendu la mise en œuvre de sa 
stratégie intégrée en matière de santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant à 17 districts des 
provinces de Houaphan, Salavan et Xiengkhuang. 
La stratégie a renforcé le rôle des agents de santé 
bénévoles dans les villages et a permis d’améliorer 
la qualité des soins dans les centres de santé et 
les hôpitaux de recours de premier niveau.

Largement soutenues par l’OMS, les 
Philippines ont mis en place l’initiative 

pour les soins intrapartum et néonatals 
essentiels dans 11 hôpitaux et dans les zones 
reculées de la région autonome musulmane 
de Mindanao, avec pour conséquence une 
baisse considérable du nombre d’infections 
néonatales. Dans les zones reculées, la proportion 
d’accouchements médicalisés a augmenté.

En Mongolie, l’OMS a facilité la mise en 
place du laboratoire de l’outil informatique 
d’adaptation et de formation à la prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfant 
(ICATT) à l’université des sciences de la santé, 
pour continuer de renforcer la formation.

Un atelier de formation sur l’outil OneHealth 
des Nations Unies, logiciel conçu pour aider les 
pays à élaborer des plans stratégiques nationaux en 
matière de santé, a été organisé en novembre 2011 
au Bureau régional de l’OMS. Les participants 

Enfants de la 
Polynésie française. 

La mortalité des moins 
de cinq ans a diminué 

de moitié dans la 
Région depuis 1990.
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de neuf pays ont appris, entre autres, à intégrer 
la planification des programmes et des systèmes 
de santé dans un cadre fondé sur les résultats.

L’OMS a continué d’apporter un soutien 
technique pour lutter contre la mortalité 
néonatale dans la Région. Un atelier régional 
pour améliorer la santé néonatale dans la 
continuité des programmes de santé de la 
mère et de l’enfant a eu lieu en mars 2012. Les 
participants ont examiné les progrès réalisés par 
les pays en matière de santé néonatale, échangé 
les meilleures pratiques et identifié les points 
d’action pour améliorer la santé néonatale dans 
le contexte spécifique de leur pays. L’atelier a 
permis d’attirer l’attention sur la santé néonatale 
en tant qu’étape clé pour atteindre l’OMD 4.

Futures orientations
L’OMS concentra son action sur six pays 

prioritaires – le Cambodge, la Chine, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam – dans 
lesquels surviennent 95 % des décès d’enfants de 
moins de cinq ans dans la Région. La Papouasie- 
Nouvelle-Guinée bénéficiera d’un soutien pour 
intensifier son action afin d’atteindre l’OMD 4. 

Les activités dans la Région seront guidées 
par le principe de la prestation de services intégrés 
dans la continuité des soins et dans le contexte 
d’un système de santé réceptif. L’OMS encouragera 
les pays à aligner les plans stratégiques en 
matière de santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant avec leur plan stratégique national 
de santé afin de garantir la disponibilité des 
ressources et des interventions essentielles au 
niveau du district et de la communauté. 

Les mises à jour concernant la prise en 
charge des soins néonataux, la pneumonie, la 
diarrhée, la rougeole et le paludisme seront 
communiquées aux pays et la mise en œuvre des 
programmes sera surveillée. L’OMS apportera un 
soutien aux pays pour l’application des mesures 
décidées lors de l’atelier régional sur la santé 
néonatale et le suivi des progrès accomplis. 

Santé de l’adolescent
Les adolescents sont exposés à des 

risques qui affectent leur santé au présent, 
mais peuvent aussi avoir des conséquences 
déterminantes à l’âge adulte. Pourtant, les 
informations sur la santé des adolescents 
restent limitées : elles sont souvent 
incomplètes en ce qui concerne la nutrition, 
la santé sexuelle et génésique, la santé 
mentale, ainsi que les traumatismes et les 
violences ; il n’existe pas de liste standard des 
interventions de santé essentielles pour les 
adolescents ; et peu de prestataires de santé 
dispensent des services adaptés à cet âge.

Néanmoins, les pays peuvent tirer parti 
d’informations spécifiques et actualisées sur la 
santé des adolescents pour fonder leur action 
sur des données probantes. Neuf pays de la 
Région du Pacifique occidental ont collecté 
des informations stratégiques sur la santé 
des adolescents. Il a été publié des fiches 

Un adolescent en surpoids 
à Beijing (Chine) détourne 

le regard de la balance. 
Pour lutter contre l’obésité 

dans la Région, l’OMS  
a produit des directives  

sur les régimes 
alimentaires sains.
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d’information visant à faciliter la programmation 
et la planification dans les pays. Le Viet Nam a 
bénéficié d’un soutien pour effectuer une analyse 
rapide des programmes de santé de l’adolescent 
de juillet à décembre 2011. Le rapport final a 
permis de définir des mesures prioritaires ayant 
pour objectifs la promotion et la protection de 
la santé des adolescents, le renforcement de la 
collaboration entre les programmes chargés 
de la santé des adolescents, et une meilleure 
adaptation des services de santé aux adolescents.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a élaboré 
sa première politique nationale en matière de 
santé de l’adolescent en octobre 2011, fondant 
les grands principes de cette politique sur les 
déterminants socioéconomiques de la santé de 
l’adolescent, les environnements sûrs et favorables, 
les droits des adolescents, l’égalité des sexes, la 
participation, les services adaptés aux adolescents, 
ainsi que la communication et la collaboration 
entre les différents secteurs et organismes.

L’OMS continuera d’aider les 
États Membres à renforcer l’action du secteur 
de la santé dans le domaine de la santé de 
l’adolescent. Elle accordera la priorité au 
développement de services de santé adaptés 
aux adolescents et à l’intégration de la santé des 
adolescents dans les soins de santé primaires.

Nutrition
Enjeux stratégiques

Bien que le taux de dénutrition des 
enfants ait diminué sensiblement dans la 
Région du Pacifique occidental depuis 1990, 
près de 200 000 enfants meurent encore chaque 
année de dénutrition ou des conséquences de 
la dénutrition de leur mère. Le développement 
insuffisant des enfants et des adolescents, en 

particulier de sexe féminin, compromet leurs 
futurs rôles reproductifs et productifs. Dans 
au moins sept pays, plus de 10 % des bébés 
naissent avec une insuffisance pondérale, signe 
d’une malnutrition maternelle généralisée. 
L’anémie réduit la résistance à l’infection et 
compromet la capacité d’apprentissage, les 
résultats scolaires et la productivité. Bien 
qu’elle puisse facilement être traitée, cette 
affection continue de toucher de nombreuses 
personnes dans la Région, notamment 30,7 % 
des femmes enceintes, 21,5 % des autres 
femmes et 23,1 % des enfants d’âge préscolaire. 
Les maladies liées à l’alimentation touchent au 
moins 40 % de la population du Pacifique, où 
les taux d’obésité et de diabète sont parmi les 
plus élevés du monde, tandis que les carences 
en micronutriments restent répandues, ce qui 
représente une double charge de morbidité.

Les interventions en matière de nutrition 
doivent commencer avant la grossesse pour 
avoir un effet significatif sur la malnutrition 
de la mère et de l’enfant ; l’adolescence 
représente une phase critique pour ces 
interventions. La malnutrition de l’enfant 
commence in utero pendant le premier 
trimestre de la grossesse, avant même que 
les femmes sachent qu’elles sont enceintes. 
Le régime alimentaire de la femme pendant 
ce premier trimestre a le plus fort impact 
sur l’anémie maternelle et l’insuffisance 
pondérale à la naissance, les carences en iode 
et l’arriération mentale, et les carences en 
folate et les malformations du tube neural.

Actions et résultats
Actions de sensibilisation à la nutrition. 

Pour être efficaces, les actions en matière de 
nutrition doivent être mises en œuvre à grande 
échelle. Une importante réunion birégionale, 
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Renforcement de la nutrition (Scaling Up 
Nutrition), s’est tenue en août 2011, à Sri Lanka, 
en collaboration avec le Siège de l’OMS et les 

Bureaux régionaux 
de l’OMS pour le 
Pacifique occidental 
et pour l’Asie du Sud-
Est, l’Organisation 
des Nations Unies 
pour l’alimentation 
et l’agriculture, 
le Fonds des 
Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), 
le Programme 
alimentaire mondial 
et la Banque 
mondiale. Plus de 
170 participants issus 
de 20 pays ont examiné 
un plan détaillé 
visant à améliorer 
la nutrition de la 
mère et de l’enfant 
et à développer des 
interventions d’un bon 
rapport coût-efficacité.

En outre, la sensibilisation et l’engagement 
des pays ont augmenté grâce aux contributions 
de l’OMS au Congrès asiatique sur la 
nutrition, tenu en juillet 2001 à Singapour, à 
deux réunions dans le cadre de programmes 
sur la sécurité nutritionnelle de la mère et 
de l’enfant, coparrainées par l’UNICEF et 
l’Union européenne, et au 5e Symposium du 
Réseau asiatique sur la nutrition, ainsi qu’à 
diverses réunions de l’OMS sur la santé de 
la mère et de l’enfant organisées au Bureau 
régional et dans les pays de la Région. 

Nutrition de la mère et de l’enfant. 
L’allaitement maternel exclusif pendant les 
six premiers mois de la vie est la mesure de 
prévention la plus efficace pour réduire la 
mortalité de l’enfant. Une nouvelle approche, 

qui offre aux gouvernements une meilleure 
compréhension de la façon dont opèrent 
les sociétés productrices de préparations 
pour nourrissons, a été mise en place dans 
quatre pays où les ventes de ces produits ont 
augmenté ces dernières années, pour aider 
ces pays à appliquer le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel.

Les programmes financés par le 
gouvernement espagnol pour améliorer la 
nutrition de la mère et de l’enfant ont permis 
des progrès sensibles alors qu’ils entrent dans 
leur dernière année de mise en œuvre. Une 
formation sur la surveillance de la croissance 
et les conseils en matière d’alimentation des 
nourrissons a été dispensée aux Îles Marshall 
et une formation à la gestion de la malnutrition 
sévère a été appuyée au Cambodge et en 
République démocratique populaire lao.

La lutte contre l’anémie chez les femmes 
a été encouragée grâce à la publication d’un 
guide sur la supplémentation hebdomadaire en 
fer et en acide folique et au développement de 
cette approche au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam.

Promotion de régimes alimentaires sains et de 
l’activité physique. La supplémentation alimentaire 
est l’une des interventions de santé publique 
les plus efficaces. Une réunion au Bureau 
régional, à laquelle ont participé l’Initiative pour 
l’enrichissement des farines, l’Alliance mondiale 
pour une meilleure nutrition, l’UNICEF et la 
Banque mondiale, a permis d’aborder la question 
de la surveillance réglementaire du sel et de 
l’enrichissement de la farine en Asie. Pour la 
première fois, une enquête d’évaluation du 
bilan iodé a été organisée à Guam, et une étude 
sur le niveau de vitamine D chez les adultes a 
été lancée en Mongolie. Une nouvelle norme 
pour le sel iodé a été adoptée au Samoa. Des 
actions de sensibilisation ont été organisées au 
Viet Nam pour renforcer l’iodation du sel.

Le Groupe consultatif d’experts OMS sur les 
directives nutritionnelles a produit de nouvelles 
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directives sur la consommation de sodium et 
de potassium, l’apport de graisse et la prise de 
poids, et le lien entre la consommation de sucre, 
l’apparition de caries dentaires et la prise de 
poids. La mise en œuvre du Cadre d’action sur la 
sécurité alimentaire dans le Pacifique a donné lieu 
à une proposition visant à mettre en place des 
systèmes intégrés d’information sur la sécurité 
alimentaire pour faciliter la planification par 
les décideurs. La collaboration avec l’unité 
Maladies non transmissibles et promotion 
de la santé, au sein du Bureau régional, a 
consisté en réunions sur le rôle de l’industrie 
alimentaire dans la prévention des maladies 
non transmissibles et sur la commercialisation 
des aliments et boissons destinés aux enfants.

Futures orientations
De nombreux décideurs n’ont toujours 

pas conscience de l’importance d’une bonne 
nutrition. Il en découle que les investissements 
engagés pour lutter contre les carences 
nutritionnelles et l’obésité restent insuffisants. 
L’équipe du Bureau régional chargée de la 
santé et de la nutrition de la mère et de l’enfant 
intensifiera ses efforts pour développer des 
interventions d’un bon rapport coût-efficacité en 
matière de nutrition et veiller à ce que les secteurs 
concernés jouent les rôles qui leur reviennent 
pour lutter contre les nombreux déterminants 
de la malnutrition, en accordant une attention 
particulière aux groupes à haut risque. Le 
renforcement des capacités sera axé sur la mise à 
disposition d’informations sur l’état nutritionnel 
pour les planificateurs sanitaires, la planification 
et la mise en œuvre intégrées des programmes 
pour utiliser au mieux les ressources limitées, 
l’amélioration des techniques de communication, 
l’adoption d’approches visant à modifier les 
comportements et la mobilisation des ressources. 

Maladies non 
transmissibles et 
promotion de la santé

Maladies non 
transmissibles
Enjeux stratégiques

La Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies 

non transmissibles, tenue en septembre 2011, a 
marqué une étape importante puisqu’elle a abouti 
à l’adoption d’une déclaration politique, alors 
qu’il s’agissait de la deuxième fois seulement que 
l’Assemblée générale se réunissait pour prendre 
des mesures sur une question de santé publique. 
Cette déclaration illustre clairement la volonté 
mondiale de lutter contre un groupe de maladies, 
essentiellement les maladies cardio-vasculaires, 
le diabète, le cancer et les maladies respiratoires 
chroniques, responsables de près des deux tiers 
des décès dans le monde. L’OMS s’est vu confier le 
rôle de chef de file pour lutter contre la prévalence 
croissante des maladies non transmissibles (MNT).

Un mois plus tard, le Comité régional du 
Pacifique occidental, après avoir examiné les 
résultats de la réunion des Nations Unies ainsi 
que les déclarations des ministres de la santé 
et des autres dirigeants de la Région, a adopté 
la résolution WPR/RC62.R2 sur l’extension 
et l’intensification de la prévention et de la 
maîtrise des maladies non transmissibles dans 
la Région. La résolution invite instamment les 
États Membres à respecter les engagements 
pris dans la déclaration politique. 

Pour sa part, l’OMS est convenue de 
fournir une assistance technique et de renforcer 



68 Rapport du Directeur régional 

les capacités de prévention des MNT et de lutte 
contre ces maladies autour des cinq thèmes 
développés dans la Déclaration politique de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 
sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles : 1) politiques et plans nationaux 
multisectoriels intégrés dans les plans nationaux 
de santé et de développement ; 2) actions 
multisectorielles de réduction des risques axées 
sur la population ; 3) renforcement des systèmes 
de santé ; 4) surveillance, suivi et rapports ; et 
5) partenariats durables et sensibilisation.

Actions et résultats
La Région du Pacifique occidental était bien 

représentée à la réunion des Nations Unies, grâce 
au soutien apporté par l’OMS à la participation des 
États Membres. Un mois plus tard, à la soixante-
deuxième session du Comité régional, un débat 
a attiré l’attention sur les meilleures pratiques 
régionales et mondiales en matière de prévention 
des MNT et de lutte contre ces maladies. Dans le 
courant de l’année, l’OMS a commencé à fournir 
un appui technique aux États Membres sur les 
cinq grands thèmes de la Déclaration politique.

Politiques 
et plans 
nationaux 
multisectoriels 
pour la 
prévention et 
la maîtrise des 
MNT. L’OMS a 
offert un appui 
stratégique 
aux 
Philippines 
dans le 
cadre d’une 
étude des 
déterminants 

socioéconomiques et de l’impact économique des 
MNT. Au Cambodge, avec l’assistance technique 
de l’OMS, la prévention et la maîtrise des MNT 
ont été abordées lors d’une réunion du Comité 
interministériel en matière d’hygiène du milieu 
qui s’est tenue en janvier 2012. Au Viet Nam, un 
soutien a été fourni en vue de l’élaboration d’un 
plan d’action national pour la prévention des 
MNT. En République démocratique populaire 
lao, des discussions ont été menées avec les 
décideurs et une aide a été apportée pour renforcer 
les capacités institutionnelles et l’élaboration 
de mécanismes multisectoriels nationaux. Une 
réunion régionale sur les plans multisectoriels 
nationaux de prévention des MNT et de lutte 
contre ces maladies a été organisée en juin 2012 à 
Kuala Lumpur, en collaboration avec le Ministère 
malaisien de la Santé, pour partager les meilleures 
pratiques afin de renforcer les plans nationaux.

Actions multisectorielles de réduction des 
risques axées sur la population. L’usage nocif de 
l’alcool, le tabagisme, la mauvaise alimentation 
et la sédentarité sont les quatre principaux 
facteurs de risque de MNT. La Mongolie a reçu 
une assistance concernant la réduction de la 
consommation de sel et la prévention intégrée 
des MNT dans les villes de Darkhan et Oulan-
Bator. Au Cambodge, le Ministère de la Santé à 
Phnom Penh a reçu une assistance en vue d’une 
campagne de promotion de modes de vie sains. 
Une réunion régionale, tenue à Shanghai (Chine) 
en septembre 2011 et organisée par l’unité MNT 
et promotion de la santé, a porté sur la promotion 
de modes de vie sains et la prévention des MNT 
dans le cadre de l’approche « villes-santé ». Des 
activités ont ensuite été menées pour examiner 
les aliments vendus sur la voie publique à 
Singapour et améliorer l’innocuité de ces aliments 
à Taguig City (Philippines). La consultation 
régionale OMS/Japon pour la promotion de 
choix alimentaires plus sains pour les enfants 
s’est tenue en mars 2012 à Saitama (Japon). 
Une réunion régionale sur la prévention et 

Bouteilles de baijiu, 
alcool fort d’un prix 
abordable, proposées aux 
consommateurs chinois
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la maîtrise des MNT grâce à la réduction des 
méfaits de l’alcool a été organisée en avril 2011 
à Hong Kong (Chine) . Un dialogue informel 
avec l’industrie alimentaire sur la réduction de 
la consommation de sel et les recommandations 
de l’OMS sur la commercialisation des aliments 
et des boissons non alcoolisées destinés aux 
enfants s’est tenu en avril 2012 à Manille.

Renforcement des systèmes de santé pour la 
prévention et le traitement des MNT. La prévention 
des MNT et la lutte contre ces maladies ont été 
intégrées dans le programme d’interventions de 
soins de santé primaire de l’OMS comme une 
approche novatrice pour renforcer les capacités 
des agents de santé des zones rurales de la 
Mongolie. Un projet conjoint de l’université de 
médecine de Hanoï et de Duke-NUS (collaboration 
entre l’université Duke et l’université nationale 
de Singapour) a été appuyé pour étudier la 
prévention des MNT et les services de lutte au 
Viet Nam et contribuer au renforcement de la 
gestion des risques liés aux maladies cardio-
vasculaires. Une assistance technique a été fournie 
aux Philippines en vue de la mise en place de 
l’ensemble d’interventions essentielles de l’OMS 
sur les maladies non transmissibles pour les 
soins primaires dans les zones déshéritées.

Un projet de stratégie et un plan opérationnel 
de lutte contre le cancer du col de l’utérus ont été 
élaborés en République démocratique populaire 
lao. L’OMS a fourni une assistance au Ministère 
de la Santé du Cambodge, en vue de l’élaboration 
d’une stratégie nationale de lutte contre le cancer. 
Lors du 4e Congrès international de lutte contre 
le cancer, qui s’est tenu en novembre 2011 en 
République de Corée, une réunion par satellite 
a été organisée conjointement par l’OMS et 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
pour examiner les obstacles à la lutte contre 
le cancer et les interventions prioritaires. Le 
même mois, l’Atelier régional sur la lutte contre 
le cancer du col de l’utérus et la vaccination 
contre le papillomavirus humain a fait le 
point sur la lutte contre ce type de cancer.

La documentation des groupes d’entraide aux 
patients atteints de maladies chroniques, réalisée à 
Shanghai (Chine), a contribué à la diffusion d’une 
initiative visant à améliorer le traitement des MNT. 
La Consultation sur l’amélioration de l’accès aux 
médicaments, diagnostics et dispositifs médicaux 
essentiels au traitement des maladies non 
transmissibles s’est tenue en août 2011 à Manille.

Surveillance et suivi. Un profil régional sur 
les MNT a été élaboré pour servir de référence 
dans la lutte contre ces maladies. En Chine, 
les interventions de l’Initiative sanitaire dans 
les régions de l’ouest ont été appuyées grâce 
à l’élaboration de profils sur les MNT et au 
recensement des priorités. La République 
démocratique populaire lao a reçu une assistance 
en vue de l’enquête nationale STEPS, qui est 
une méthode standard de collecte, d’analyse 
et de diffusion des données de surveillance.

Partenariats durables et sensibilisation. 
Une assistance a été fournie à la Consultation 
technique sur les indicateurs des maladies 
non transmissibles et l’analyse de la situation 
concernant les données relatives au cancer pour la 
région de l’ANASE, organisée en novembre 2011 à 
Kuala Lumpur (Malaisie), et à la première réunion 
du Groupe de travail spécial de l’ANASE sur les 
MNT, tenue en mars 2012 à Cebu (Philippines). 
L’OMS a participé au Colloque ANASE plus 
trois sur la prévention des MNT et la lutte 
contre ces maladies, organisé en parallèle avec la 
réunion tripartite des ministres de la santé tenue 
en novembre 2011 à Qingdao (Chine), et qui a 

En bouclant leur ceinture,  
ces femmes malaisiennes 
multiplient par deux leurs  
chances de survie en cas 

d’accident.
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rassemblé des responsables de la Chine, du Japon 
et de la République de Corée. En mai 2012, le 
Bureau régional a accueilli le comité directeur de la 
Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète, 
qui réunit la Fédération internationale du diabète, 
la Région du Pacifique occidental, le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique et l’OMS. 
La sensibilisation à la prévention des MNT et 
à la lutte contre ces maladies a été appuyée 
par l’élaboration d’un dossier de presse sur les 
maladies non transmissibles, de mémoires et 
de matériels pédagogiques et didactiques. 

Futures orientations
La prévention et la maîtrise des MNT sont 

des priorités importantes à l’échelon mondial 
en matière de santé et de développement. Dans 
cet esprit, l’OMS aidera les pays à élaborer et à 
renforcer les politiques et les plans nationaux 
multisectoriels sur les MNT ; s’orientera vers 
l’adoption d’indicateurs et d’objectifs assortis 
de délais précis ; identifiera les facteurs de 
risque prioritaires et prendra des mesures à leur 
égard ; renforcera les systèmes de santé pour 
le traitement des MNT, notamment les soins 
primaires ; améliorera la surveillance et le suivi 
des MNT ; et consolidera les partenariats. À 
la demande du Comité régional du Pacifique 
occidental, un plan d’action régional pour 
la prévention des MNT et la lutte contre ces 
maladies sera élaboré pour 2014-2018.

Prévention de la cécité et 
des déficiences visuelles 
évitables
Enjeux stratégiques

Selon les estimations récentes de l’OMS, 
la Région du Pacifique occidental compte 
11 millions d’aveugles et 90 millions de 
malvoyants. Les principales causes de cécité dans 

la Région sont les infections, l’avitaminose A, 
les traumatismes à la naissance et la mauvaise 
hygiène dans l’enfance, les traumatismes pendant 
l’adolescence, et la cataracte et le glaucome à 
l’âge adulte. On estime que 80 % des cas de 
cécité et de déficience visuelle sont évitables.

L’Assemblée mondiale de la Santé dans 
sa résolution WHA62.1 sur la prévention de 
la cécité et des déficiences visuelles évitables 
demandait à l’OMS de fournir aux États Membres 
un appui à la mise en œuvre du Plan d’action pour 
la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables 2009-2013 en conformité avec leurs 
priorités nationales. En janvier 2012, le Conseil 
exécutif de l’OMS a décidé d’établir un nouveau 
plan d’action pour la prévention de la cécité et des 
déficiences visuelles évitables pour 2014-2019. 

L’objectif est de développer les efforts 
engagés par l’OMS pour lutter contre la cécité 
et les déficiences visuelles évitables, par 
l’élaboration de programmes de santé oculaire 
complets aux niveaux national et infranational.

Le programme pour la prévention de 
la cécité et des déficiences visuelles évitables 
et la promotion de la santé oculaire vise à : 
1) renforcer les mesures de sensibilisation pour 
accroître l’engagement politique, financier et 
technique des États Membres ; 2) élaborer et 
renforcer des politiques, plans et programmes 
à l’échelon national ; 3) accroître et développer 
la recherche ; 4) améliorer la coordination 
entre les partenariats et les intervenants aux 
niveaux national et international ; et 5) suivre 
les progrès réalisés dans ces domaines.

Actions et résultats
Le programme de l’OMS pour la 

prévention de la cécité et des déficiences 
visuelles évitables a été lancé en juin 2011 et a 
donné lieu à la création d’un poste spécialisé. 

Depuis la mise en œuvre du programme, ses 
responsables recommandent aux États Membres et 
autres parties intéressées les stratégies existantes de 

L’OMS estime que 80 % des cas  
de cécité et de déficience  

visuelle sont évitables.
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l’OMS en matière de prévention de la cécité et des 
déficiences visuelles évitables, et un plan d’action 
régional a été élaboré pour la période 2011-2013. 

Une assistance technique a été fournie 
en vue de l’élaboration de plans nationaux de 
prévention de la cécité et des déficiences 
visuelles évitables en Chine, en Mongolie, 
aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam.

Il a été réalisé une analyse des besoins 
en vue de l’intégration des soins oculaires 
dans les soins de santé généraux dans 
la Région du Pacifique occidental.

Un outil a été préparé sur les 
directives de l’OMS relatives à la santé 
oculaire et les recommandations des 
groupes d’experts de l’Organisation. 

Futures orientations
Le programme appuiera et facilitera le travail 

des comités nationaux sur la santé oculaire et la 
mise en œuvre de plans nationaux rationnels sur 
la santé oculaire, conformément à la résolution 
WHA59.25 de l’Assemblée mondiale de la 
Santé. Ces activités comprendront la fourniture 
d’assistance technique ainsi que la promotion 
des engagements pris par les décideurs de 
haut niveau pour améliorer la santé oculaire.

Ce programme sera axé sur l’intégration 
des soins oculaires dans les soins de santé 
généraux par la prise en compte de questions 
intersectorielles en rapport avec la santé oculaire, 
dont le diabète sucré, les facteurs de risque de 
maladies non transmissibles chroniques, l’hygiène 
et la prestation de services de santé durables. 

Étant donné les besoins régionaux, 
les priorités spécifiques du programme 
seront la prévention de la cécité et des 
déficiences visuelles dues à la cataracte, au 
trachome et à la rétinopathie diabétique. 

 
 

Promotion de la santé
Enjeux stratégiques

L’OMS promeut la santé par le biais 
d’activités de sensibilisation, d’éducation et 
de mobilisation sociale dans cinq domaines 
prioritaires : élaboration de politiques publiques 
saines ; création d’environnements favorables ; 
renforcement de l’action communautaire en faveur 
de la santé ; développement des compétences 
personnelles ; et réorientation des services de santé.

Le renforcement de la sensibilisation et de la 
promotion doit intervenir d’urgence pour contrer 
les effets de l’urbanisation rapide, des modes 
de vie malsains, du creusement des inégalités, 
de la dégradation de l’environnement et du 
changement climatique. Une approche impliquant 
l’ensemble des pouvoirs publics et de la société est 
nécessaire pour promouvoir et protéger la santé.

L’initiative Cadres de vie sains permet 
d’aborder de manière efficace les priorités de 
santé publique tout en intégrant la promotion et la 
protection de la santé dans une stratégie nationale 
de développement. L’engagement politique, 
la collaboration multisectorielle, l’engagement 
communautaire et la participation des citoyens 
sont essentiels au succès dans ce domaine.

Actions et résultats
Comme suite à l’adoption en octobre 2010 

d’une résolution sur les cadres de vie sains 
(WPR/RC61.R6) par la soixante et unième 
session du Comité régional du Pacifique 
occidental, les États Membres ont nommé 
des points de contact pour les villes-
santé afin de faciliter la communication 
entre l’OMS et les autres partenaires. 

Une réunion régionale sur la promotion des 
modes de vie sains et la prévention des maladies 
non transmissibles dans le cadre de villes-santé 
a eu lieu en août 2011, à Shanghai (Chine), en 
collaboration avec le Bureau du Comité pour la 
promotion de la santé à Shanghai. Elle a coïncidé 
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avec l’inauguration du centre collaborateur 
de l’OMS pour une urbanisation saine. 

Cette réunion a également marqué 
l’instauration du Cadre régional pour le 
développement et l’expansion des villes-santé 
dans le Pacifique occidental (2011-2015). Ce 
cadre décrit des approches stratégiques et 
recommande des domaines d’action clés pour 

développer et multiplier les villes-santé. Le 
Programme Macao/OMS d’encadrement sur les 
villes-santé et les maladies non transmissibles 
a fourni un appui supplémentaire aux 
États Membres. Des représentants de Phnom 
Penh (Cambodge), d’Oulan-Bator (Mongolie) 
et de Vientiane (République démocratique 
populaire lao) ont participé à la première mise 
en application de ce programme et se sont 
rendus en mai 2012 sur des sites illustrant les 
meilleures pratiques à Hong Kong (Chine), 
Macao (Chine) et aux Philippines.

Un engagement politique de haut niveau est 
essentiel à l’approche « villes-santé » et l’OMS a 
aidé les États Membres à élaborer leurs initiatives 

nationales et locales de sensibilisation. L’OMS 
a également apporté un soutien technique au 
Cambodge dans le cadre d’une réunion de haut 
niveau tenue en janvier 2012. En Chine, l’OMS 
a participé au bon déroulement d’ateliers et de 
séminaires sur les villes-santé à Ninbo (juin 2011), 
Changchun (septembre 2011), Hangzhou 
(novembre 2011) et Dalian (janvier 2012). 

L’OMS a également contribué au 
développement des villes-santé à Vientiane. Lors 
d’une réunion en Mongolie, l’OMS a présenté 
un programme de ville modèle et un exposé 
sur l’intégration de la prévention des maladies 
non transmissibles et des traumatismes dans la 
planification urbaine, et des moyens d’y faire face. 
La ville d’Oulan-Bator a également organisé une 
réunion multisectorielle et identifié des sites, tels 
que les lieux de travail, les écoles, les hôpitaux, les 
marchés, les moyens de transport, pour mettre en 
œuvre les activités de l’initiative « villes-santé ». 
L’OMS a recommandé l’adoption de l’approche 
« villes-santé » à Suva (Fidji) et a appuyé les 
églises œuvrant pour la santé aux Tonga, les 

Des élèves dégustent un 
repas subventionné par 
l’État à Manille (Philippines). 
L’unité de l’OMS Promotion 
de la santé a renforcé ses 
activités de mobilisation 
en faveur des écoles de 
promotion de la santé.
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En 2009, l’OMS a aidé les Fidji à  
développer un partenariat entre le 
Ministère de la Santé et celui de 

l’Éducation en vue de l’application d’un 
programme national en faveur des écoles de 
promotion de la santé. L’école primaire St Mary, 
qui compte 568 étudiants et 21 enseignants, fait 
partie des sept écoles pilotes menant des projets 
de santé prioritaires. L’équipe du programme 
des écoles-santé a identifié l’obésité et les 
caries dentaires comme problèmes prioritaires 
à St Mary, a organisé des interventions pour 
accroître l’exercice physique, améliorer la 
qualité des repas à la cantine et encourager la 
consommation d’eau et de fruits. 

Un nouveau responsable de la cantine a 
été mis au courant des directives nationales 
relatives aux cantines scolaires. La malbouffe 
et les boissons gazeuses ont été remplacées 
par des jus multifruits d’un prix abordable et par 
des fruits frais locaux. La proposition de choix 
plus sains « n’a eu aucune incidence sur les 
ventes et les bénéfices réalisés à la cantine… À 
vrai dire, nous faisons plutôt mieux », a déclaré 
Vereniki Rusaqoli, directrice de St Mary.

Les fontaines d’eau potable ont été 
installées en plus grand nombre près des salles 
de classe et les écoliers sont encouragés à 
participer à des compétitions sportives entre 
écoles en football, netball, rugby et athlétisme. 
Les enseignants ont commencé à intégrer 
au programme des enfants des séances de 
jardinage et d’éducation physique.

Outre l’amélioration de l’environnement 
physique, l’éducation centrée sur les 
compétences a été développée pour renforcer 

les comportements positifs. Les élèves ont pris 
l’habitude de se laver les mains avant et après 
les repas et après s’être rendus aux toilettes, et 
ils ont été encouragés à se brosser les dents et 
à se laver le visage. Le nettoyage des sanitaires 
fait partie de leurs tâches générales.

Le rapport de visite de l’équipe sanitaire 
pour l’année 2011 ne faisait pas mention d’élèves 
obèses et malgré une diminution de leur incidence, 
les caries dentaires restent le principal problème 
de santé. Ce programme se poursuit et un suivi 
est en place. Le programme national sera étendu 
à d’autres écoles, grâce à une aide financière 
de l’Agence australienne pour le développement 
international. 

Un environnement scolaire sain aux Fidji

O
M

SDes élèves prennent un repas sain à l’école 
primaire St Mary de Labasa (Fidji) qui fait partie 
du programme national en faveur des écoles de 
promotion de la santé soutenu par l’OMS.
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environnements de travail sains au Vanuatu et 
les villages de promotion de la santé au Samoa.

Le Bureau régional, en collaboration avec 
le Centre OMS pour le développement sanitaire, 
a recommandé l’élaboration de profils sanitaires 
urbains et l’utilisation de l’outil d’évaluation 
et d’intervention pour l’équité en matière de 
santé en milieu urbain (Urban HEART) pour 
cartographier les inégalités sanitaires. L’OMS 
a collaboré avec les bureaux nationaux et 
provinciaux de la campagne patriotique pour 
la santé menée en Chine occidentale et dans les 
villes de Changchun et Dalian. Changchun fut 
la première ville pilote à utiliser cet outil pour 
s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé. 

L’unité Maladies non transmissibles et 
promotion de la santé a également renforcé 
ses activités de mobilisation en faveur des 
écoles de promotion de la santé, afin de 
créer un environnement favorable pour les 
enfants. L’OMS a appuyé des initiatives au 
Cambodge, aux Fidji, au Japon, en Mongolie, 
aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. Des progrès 
ont été accomplis en vue de l’obtention d’un 
soutien politique aux écoles de promotion de 
la santé ; du renforcement des partenariats 
pour la santé ; et de l’institutionnalisation du 
processus grâce à la mise en place de cadres 
nationaux, de directives de mise en œuvre et 
d’outils d’évaluation de la santé dans les écoles. 

Pour ce qui est de l’amélioration des 
programmes d’études sur la santé, la Mongolie 
a lancé le kit OMS Urbani d’éducation sanitaire 
dans les écoles à Oulan-Bator tandis que les 
Philippines se sont déclarées en faveur de 
son utilisation continue. Aux Fidji, l’OMS 
a appuyé la mobilisation des ressources et 
contribué à l’obtention de financements pour 
les écoles de promotion de la santé auprès de 
l’Agence australienne pour le développement 
international. Les Fidji comptent sept écoles pilotes 
et espèrent en avoir 70 d’ici décembre 2012. 

L’OMS a financé et organisé, en association 
avec le Conseil pour la promotion de la santé 
de Singapour, une formation de courte durée 
sur une approche planifiée pour promouvoir la 
santé communautaire dans les îles du Pacifique. 

Futures orientations
L’OMS intensifiera ses efforts pour 

promouvoir la santé dans l’ensemble des 
politiques publiques et l’adoption d’initiatives 
favorisant des cadres de vie sains. L’Organisation 
renforcera également la mise en œuvre des 
villes-santé, des îles-santé et des communautés, 
écoles et lieux de travail favorable à la santé. 
Pour favoriser un développement sain, l’unité 
Promotion de la santé consolidera et soutiendra 
l’encadrement et la gouvernance aux niveaux 
des villes et des municipalités, facilitera la 
coopération intersectorielle au niveau des 
programmes, et encouragera la participation 
active des communautés. Cet objectif sera atteint 
par le renforcement des capacités de promotion 
de la santé dans les secteurs sanitaires et non 
sanitaires ; la mise en place de fondations et 
de conseils de promotion de la santé et la 
recherche de financements durables pour ces 
derniers ; et la promotion et la mise en place de 
mécanismes de coordination multisectoriels. 
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Santé mentale et 
prévention des 
traumatismes

Santé mentale
Enjeux stratégiques

Selon les estimations, 100 millions de 
personnes vivant dans la Région du 
Pacifique occidental souffrent de troubles 

mentaux et neurologiques. Au moins 2 % d’entre 
elles souffrent des troubles les plus graves, 
dont la schizophrénie, le trouble bipolaire, 
l’arriération mentale grave et les conséquences 
de lésions cérébrales. Des troubles moins 
graves mais invalidants, tels que les troubles 
dépressifs, l’anxiété et les troubles obsessionnels 
compulsifs, touchent entre 3 et 4 % de la 
population. Le nombre de personnes atteintes 
de démence dans la Région devrait atteindre 
66 millions d’ici 2030, en raison du vieillissement 
de la population dans de nombreux pays.

Malgré le lourd fardeau associé aux 
troubles mentaux, la majorité des pays à 
revenu faible ou moyen consacrent moins 
de 2 % de leur budget de santé à la santé 
mentale. Dans de nombreuses parties de la 
Région, des centaines de milliers de personnes 
atteintes de troubles mentaux ne sont pas 
soignées. Les familles ont du mal à faire 
face à la situation en l’absence de soutien et 
de ressources appropriés, et les collectivités 
subissent des pertes qui pourraient être évitées.

Actions et résultats
Depuis son lancement en 2007, le Réseau 

des îles du Pacifique sur la santé mentale 
(PIMHnet) a permis d’apporter un soutien 
dans tout le Pacifique dans des domaines aussi 

variés que les politiques de santé mentale, la 
législation ou la capacité de la main-d’œuvre et 
la fourniture de services de qualité. Des plans de 
développement des ressources humaines ont été 
élaborés dans tous les pays membres du réseau. 
Lors de leur neuvième réunion, en juin 2011, 
les Ministres de la Santé des pays insulaires 
du Pacifique ont appelé les États Membres à 
renforcer et à accroître la portée du PIMHnet.

Les ministres ont également encouragé 
les États Membres à intégrer la santé mentale 
dans les cadres et plans de travail actuels 
en matière de santé publique, à assurer la 
bonne intégration de la santé mentale dans les 
systèmes de santé, à améliorer les informations 
sur la santé mentale pour renforcer la prise de 
décision et à inclure la santé mentale dans les 
plans nationaux chiffrés de développement 
et de santé. Ils ont également demandé des 
interventions précoces et des efforts accrus 
pour renforcer la résilience des jeunes.

La Soixante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, dans la résolution 
WHA65.4 qu’elle a adoptée, a demandé à l’OMS 
d’élaborer un plan d’action détaillé sur la santé 
mentale couvrant les services, politiques, lois, 
plans, stratégies et programmes concernant le 
traitement et la promotion de la santé mentale. 
La réduction de l’écart entre la demande de 
services de traitement et la capacité de les 
fournir reste une priorité pour la Région.  

Dans de nombreuses 
parties de la Région, des 
centaines de milliers de 
personnes atteintes de 
troubles mentaux ne sont 
pas soignées. 
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Des efforts ne cessent d’être déployés pour 
renforcer l’éducation et la formation à la 
santé mentale des étudiants en médecine 
et soins infirmiers, des professionnels de la 
santé non spécialisés et des directeurs de 
programme aux niveaux national et local. 
Une approche associant l’octroi de bourses 
nationales et internationales, des cours de 
formation de brève durée et le développement 
d’un programme psychiatrique résident 
pour renforcer les capacités en matière de 
santé mentale a été encouragée dans un 
certain nombre de pays, dont la Chine, les 
Îles Salomon, la Mongolie, la République 
démocratique populaire lao et le Vanuatu.

Le programme de Yongin pour l’octroi de 
bourses en faveur de la santé mentale, appuyé 
par l’OMS et mené en collaboration avec 
l’hôpital psychiatrique de Yongin (République 
de Corée), a permis de dispenser depuis 2006 
une formation d’un mois à 44 professionnels de 
la santé mentale issus de 10 pays. Ce programme 
comprend diverses activités pédagogiques sur 
la réadaptation psychosociale et des visites de 
sites communautaires, pour éduquer, informer 
et réorienter les professionnels de la santé 
mentale et les travailleurs des soins de santé 
primaires afin de développer les attitudes, 
compétences et connaissances nécessaires pour 
fournir des soins de santé mentale modernes.

L’étude START sur les tendances 
suicidaires dans les territoires à haut risque 
est une initiative internationale visant à 
stimuler la recherche sur le suicide et à 
promouvoir la prévention du suicide dans 
la Région et au niveau mondial. Elle repose 
notamment sur l’élaboration de systèmes 
d’enregistrement pour recueillir des données sur 
les comportements suicidaires mortels et non 
mortels. Une analyse des données recueillies 
a fait apparaître des variations considérables 
dans les comportements suicidaires. Ces 
données de référence serviront à élaborer des 
initiatives de prévention du suicide tenant 
compte des variations selon les lieux. 

Futures orientations
L’OMS poursuivra ses efforts pour 

recueillir, analyser et diffuser des informations 
sur les tendances régionales en matière de 
santé mentale, ainsi que les conséquences 
et les facteurs de risque, en particulier pour 
les comportements suicidaires. Des projets 
pilotes sont prévus afin de promouvoir 
des interventions reposant sur des bases 
factuelles et efficaces au plan des coûts pour 
les troubles de haute priorité, notamment 
la dépression. Il est nécessaire d’intensifier 
les efforts pour consolider les partenariats 
en matière de promotion et de soutien afin 
d’accroître la sensibilisation du public, ainsi 
que l’engagement politique, financier et 
technique pour l’élaboration de programmes 
multidisciplinaires et multisectoriels visant à 
améliorer la santé mentale. En ce qui concerne 
l’étude START, il convient de poursuivre 
les recherches afin d’évaluer la fiabilité des 
systèmes existants d’enregistrement des 
données sur les comportements suicidaires. 

Méfaits 
de l’alcool
Enjeux 
stratégiques

Réduire 
l’impact sanitaire 
de l’usage nocif 
de l’alcool, et 
notamment 
la charge de 
morbidité et les 
traumatismes 
associés, est 
un objectif de 
santé publique 
majeur pour 
l’OMS. L’usage 

Un policier chinois 
contrôle le taux 
d’alcoolémie d’un 
automobiliste dans la 
ville de Fuzhou.
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L. Elbegzaya

Si Gengis Khan vivait dans la Mongolie 
d’aujourd’hui, peut-être suivrait-il les 
conseils du Président et opterait-il pour 

du lait – plutôt que de la vodka – pour évacuer 
la poussière accumulée dans sa gorge à 
l’issue d’une dure journée de conquête.

La consommation d’alcool en Mongolie 
demeure l’une des plus importantes de la 
Région du Pacifique occidental. Les enquêtes 
STEPS réalisées en 2005 et 2009 sur les 
maladies non transmissibles (MNT) ont 
montré que la prévalence de la consommation  
d’alcool avoisinait les 40 % dans la tranche  
d’âge 15-64 ans .

La forte consommation d’alcool se reflète 
dans les taux élevés de morbidité et de mortalité 
imputables aux accidents de la circulation, aux 
violences domestiques ou aux MNT comme 
les cardiopathies, l’hypertension, les accidents 
vasculaires cérébraux et les cancers du foie.

L’OMS soutient depuis des années 
le Ministère de la Santé et d’autres parties 
prenantes pour qu’ils élaborent des politiques, 
stratégies et plans adaptés en s’appuyant sur la 
Stratégie régionale visant à réduire les méfaits 
de l’alcool (2006) adoptée par l’Organisation.

Pour appuyer les mesures de prévention 
du gouvernement et ses efforts de lutte contre 
les méfaits de l’alcool, le Président Tsakhia 
Elbegdorj vient de lancer une campagne 
transversale et plurisectorielle sur le thème : 
une Mongolie sans alcool.

Le Président a demandé au gouvernement 
et à d’autres institutions de s’abstenir de servir 

de l’alcool au cours des cérémonies ou 
manifestations officielles. Il préconise de 
remplacer l’alcool par le lait.

Le Président a également invité tous 
les secteurs, y compris les organisations 
non gouvernementales, à participer à la 
campagne. Dans le même temps, il a pris la 
tête d’un mouvement pour obtenir la refonte 
des textes de loi qui encadrent la fabrication, 
la vente et la distribution d’alcool dans 
l’ensemble du pays, dans une démarche 
de santé publique visant à lutter contre les 
méfaits de l’alcool.

Sobriété présidentielle

Plein d’esprit, le Président Tsakhia Elbegdorj 
lève son verre... de lait pour souhaiter une bonne 
année à ses compatriotes, en pleine campagne de 
sensibilisation pour une Mongolie sans alcool.
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nocif de l’alcool est à l’origine de nombreux 
décès, maladies et traumatismes : pour le 
consommateur, en raison de ses conséquences 
pour la santé, telles l’alcoolodépendance, 
la cirrhose du foie, les cancers et les 
traumatismes ; et pour les autres membres 
de la société, en raison des comportements 
dangereux des personnes intoxiquées, tels 
la conduite en état d’ivresse et la violence. 
Par ailleurs, la consommation d’alcool 
pendant la grossesse peut être préjudiciable 
au développement du fœtus et de l’enfant.

Il est noté dans la Déclaration politique 
de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise 
des maladies non transmissibles, tenue en 
septembre 2011, que l’alcool est l’un des 
principaux facteurs de risque de maladies 
non transmissibles (MNT). Aussi l’OMS 
s’est-elle engagée à accroître la prise de 
conscience des méfaits de l’alcool et à inclure 
l’alcool lors de l’établissement d’indicateurs 
sanitaires et de cadres de surveillance.

Actions et résultats
Pour promouvoir l’élaboration de 

politiques et de plans d’action nationaux 
efficaces concernant l’alcool, l’OMS a 
convoqué une réunion aux Fidji pour les États 
et Territoires insulaires du Pacifique et une 
autre à Hong Kong (Chine) pour les autres 
États Membres. Ces réunions ont été l’occasion 
de recommander des mesures nationales 
spécifiques pour réduire les méfaits de l’alcool 
et ont contribué à renforcer les liens entre la 
prévention des MNT et la lutte antitabac. 

À Bangkok en février 2012, l’OMS a 
contribué à accueillir la Conférence pour une 
politique mondiale sur l’alcool, pendant laquelle 
une réunion régionale a eu lieu pour examiner 
l’état de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale 
de l’OMS visant à réduire l’usage nocif de l’alcool.

Dans le Pacifique, l’OMS a collaboré 

avec le Réseau de recherche du Pacifique 
sur l’alcool et les drogues et a pris en charge 
la formation de l’action communautaire 
pour les Fidji. Un programme de formation 
sur l’alcool en tant que facteur de risque 
de MNT a également été mis au point.

L’OMS a appuyé des activités au 
Cambodge, en Mongolie et en République 
démocratique populaire lao, y compris la 
rédaction de nouveaux textes législatifs sur 
l’alcool et la création d’un groupe de travail 
gouvernemental multisectoriel sur l’alcool 
et la formation à la recherche pour l’Étude 
internationale sur la lutte antialcoolique. 

Dans les domaines de la collecte de 
données et de la surveillance, l’OMS a coordonné 
l’enquête de 2012 sur l’alcool et la santé et 
finalisé les profils de pays sur les services 
d’aide aux alcooliques et aux toxicomanes 
dans le cadre du projet ATLAS de l’OMS.

Il a été établi un document d’orientation 
technique sur la fiscalité de l’alcool. 

Futures orientations
Il est urgent d’augmenter la sensibilisation 

et de renforcer les mesures prises si l’on 
veut s’attaquer à l’usage nocif de l’alcool en 
tant que facteur de risque majeur de MNT 
et de traumatismes. L’OMS va intensifier 
ses efforts pour aider les États Membres 
à mettre en œuvre la Stratégie mondiale 
visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, tout 
en reconnaissant la nécessité d’élaborer 
des plans d’action nationaux appropriés en 
consultation avec les intervenants locaux.

L’OMS soutiendra également l’élaboration 
de politiques et de programmes spécifiques, 
en tenant compte de l’ensemble des options 
recensées dans la stratégie mondiale, et 
contribuera à susciter une meilleure prise 
de conscience des problèmes liés à l’usage 
nocif de l’alcool, en particulier chez les 
jeunes. Cette approche mettra l’accent sur 
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des interventions multisectorielles reposant 
sur des politiques, des textes législatifs, des 
réglementations et des mesures fiscales.

La réduction des facteurs de risque est 
la pierre angulaire de la prévention des MNT. 
Mais pour réduire les facteurs de risque, nous 
devons nous attaquer à leurs déterminants, 
qui ne relèvent pas toujours du secteur de la 
santé mais plutôt de l’éducation, de la finance 
et de la planification, de l’alimentation et de 
l’agriculture, des transports, du commerce, 
du travail et de la protection sociale. L’action 
nécessite des approches impliquant l’ensemble 
des pouvoirs publics et de la société. 

Handicap et réadaptation
Enjeux stratégiques

La définition du handicap est complexe 
mais celui-ci peut être envisagé comme une 
interaction dynamique entre l’état de santé et 
les facteurs contextuels, à la fois personnels et 
environnementaux. Selon le Rapport mondial sur 
le handicap de 2011, 15 % de la population souffre 
d’un handicap, et ce pourcentage est en hausse 
en raison du vieillissement de la population et 
de l’augmentation des affections chroniques. 

De nombreux pays à revenu faible ou 
moyen de la Région du Pacifique occidental 
manquent de politiques et de cadres législatifs 
adéquats concernant le handicap, ainsi que de 
programmes et de services de réadaptation. 
La capacité du personnel de réadaptation est 
limitée, et peu de médecins, d’infirmiers et 
de professionnels de santé auxiliaires sont 
formés dans ce domaine. Les services sont 
essentiellement concentrés dans les zones 
urbaines et sont donc limités au niveau 
communautaire et dans les zones rurales. 

La Région manque de données fiables sur 
le handicap et les taux de prévalence ne sont pas 
encore connus dans tous les pays. Dans la plupart 

des pays, plusieurs acteurs travaillent dans les 
domaines du handicap et de la réadaptation mais 
la coordination entre ces acteurs reste limitée. Il 
est fréquent que la responsabilité de la prestation 
de services aux handicapés ne relève pas des 
ministères de la santé et que les organisations non 
gouvernementales soient étroitement impliquées. 
Le handicap est de plus en plus compris et 
régi dans le cadre des concepts des droits de 
l’homme, définis dans la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées, adoptée en 2006.

Actions et résultats
L’OMS a continué de créer des possibilités 

de dialogue sur les mesures à prendre 
concernant le handicap et la réadaptation, 
notamment lors des manifestations nationales 
organisées en Chine, en Mongolie et aux 
Philippines avec l’appui de l’Organisation 
pour le lancement du Rapport mondial sur le 
handicap. L’OMS a également recommandé des 
approches stratégiques en vue de l’élaboration 
de programmes nationaux de réadaptation 
et a appuyé la formulation d’une stratégie 
nationale de réadaptation en Mongolie.

Le renforcement des services nationaux 
de réadaptation exige des initiatives aux 
niveaux tertiaire et communautaire. L’OMS a 
soutenu ces efforts par le biais d’actions d’appui 
technique et de renforcement des capacités 
dans les États Membres. L’amélioration de 
la continuité des soins de réadaptation et de 
la coordination est également une priorité et 
l’OMS a prêté son concours à des initiatives 
menées sur ce front dans les Îles Salomon 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Dans certains pays insulaires du Pacifique, 
on a relevé une hausse importante du nombre 
d’amputations et de paralysies provoquées par 
des accidents vasculaires cérébraux imputables 
à des maladies non transmissibles. L’OMS 
a en conséquence identifié des initiatives 
destinées à aider les États Membres à renforcer 
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les services de réadaptation et à fournir des 
appareils fonctionnels. Ces derniers sont 
nécessaires pour augmenter l’autonomie et la 
mobilité, mais il est encore difficile d’obtenir 
des fauteuils roulants, des prothèses et des 
orthèses dans la Région. L’OMS continue de 
relever ce défi grâce au soutien technique et 
au renforcement des capacités, notamment 
aux Fidji et dans les Îles Salomon. 

La réadaptation à base communautaire 
est une approche multisectorielle visant à ce 
que les droits fondamentaux des personnes 
handicapées soient respectés. L’OMS a apporté 
son soutien au deuxième Congrès de la région 
Asie-Pacifique sur la réadaptation à base 
communautaire, organisé en novembre 2011 
par les Philippines, ainsi qu’au premier 
Forum des îles du Pacifique sur cette même 
question, tenu en juin 2012 aux Fidji. L’OMS a 
également appuyé des initiatives nationales de 
renforcement des capacités et de développement 
de la réadaptation à base communautaire.

Les personnes handicapées doivent 
pouvoir jouir d’un accès équitable aux 
services de santé. Pour répondre à cette 
demande, l’OMS a commencé à renforcer 
ses capacités pour offrir des programmes de 
santé qui prennent en compte le handicap par 
l’adoption d’une approche ciblée. L’un des 
programmes initiaux, axé sur la santé génésique, 
a permis d’augmenter la sensibilisation et 
de renforcer les capacités afin de répondre 
aux besoins des femmes handicapées. 

Futures orientations
La récente augmentation du soutien 

financier de l’Agence australienne pour le 
développement international a permis à l’OMS 
d’intensifier son engagement dans le domaine 
du handicap et de la réadaptation dans la 
Région. Les orientations futures comprennent le 
renforcement de l’engagement de l’OMS dans les 
politiques du handicap et le développement des 
systèmes et services nationaux de réadaptation. 
Les domaines d’intervention comprendront des 
approches stratégiques en matière de collecte 
de données et de renforcement des capacités 
des professionnels de la réadaptation. 

De nombreux pays manquent 
de programmes et de 
services de réadaptation 
pour les handicapés.
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Prévention des 
traumatismes et de la 
violence
Enjeux stratégiques

Les traumatismes et la violence sont 
à l’origine de 9 % de la mortalité mondiale, 
les accidents de la circulation routière étant 
responsables de 1,2 million de décès par an 
environ. Avec l’augmentation de l’urbanisation et 
de la motorisation, le nombre de décès liés à ces 
accidents va certainement augmenter à moins que 
l’on n’investisse massivement dans la prévention.

Dans la Région du Pacifique occidental, on 
estime que 278 000 personnes meurent chaque 
année dans un accident de la route, soit 22 % 
du total mondial. Dans la Région, les accidents 
de la route sont l’une des principales causes de 
décès chez les personnes âgées de cinq à 44 ans. 
Parallèlement, les noyades sont la principale cause 
de décès chez les enfants âgés de cinq à 14 ans.

Le Cadre d’action régional pour la prévention 
des traumatismes et de la violence (2008-2013) a été 
élaboré en concertation avec les États Membres. 
Ce document d’orientation destiné aux principaux 
intervenants couvre les objectifs, priorités, 
échéanciers et mécanismes d’évaluation. Pour 
prévenir efficacement les traumatismes et la 
violence, le secteur de la santé doit travailler 
avec d’autres secteurs, notamment les 
transports, la police, la législation, l’éducation, 
les affaires sociales, le travail et les finances.

Actions et résultats
En 2011, 17 États Membres ont organisé 

des activités dans le cadre du lancement de 
la Décennie d’action pour la sécurité routière. 
Des données ont par ailleurs été collectées 
dans de nombreux pays pour le deuxième 
Rapport de situation sur la sécurité routière dans le 
monde, qui sera publié en 2012. Avec le soutien 
de Bloomberg Philanthropies, l’OMS a aidé 

le Cambodge, la Chine et le Viet Nam dans la 
mise en œuvre d’interventions communautaires 
multisectorielles sur la sécurité routière, en 
particulier la législation sur les casques de moto, 
les ceintures de sécurité et la conduite en état 
d’ivresse. Ces efforts ont permis de renforcer les 
capacités nécessaires en matière d’application 
du code de la route et de collecte de données.

Un accident à l’origine de la perte 
de 12 vies près de Yiliang (Chine) : 
on estime que dans la Région 
278 000 personnes meurent 
chaque année dans un accident  
de la route.
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L’OMS a appuyé la tenue de réunions 
des partenaires de la sécurité routière dans 
les Îles Cook, en Malaisie, en Mongolie, aux 
Philippines, en République démocratique 
populaire lao, au Samoa et aux Tonga, pour 
examiner les questions relatives aux données, 
s’entendre sur la collaboration intersectorielle 
et élaborer des plans d’intervention. Avec l’aide 
de l’OMS, l’île de Guimaras est devenue la 
première province des Philippines à promulguer 
une loi sur la conduite en état d’ivresse.

L’OMS a apporté son soutien à des 
activités pilotes visant à prévenir les noyades 
d’enfants au Cambodge et aux Philippines, 
notamment en construisant des clôtures autour 
des plans d’eau proches des habitations, en 
encourageant l’utilisation des parcs pour 
enfants, en ouvrant des garderies pour enfants, 
et en formant des agents communautaires et 
des sauveteurs aux techniques de réanimation. 
En Malaisie, un examen des interventions 
de sécurité routière destinées aux enfants a 
été réalisé sous la supervision de l’OMS. 

En Mongolie, l’OMS a facilité la 
collecte de données sur les brûlures chez les 
enfants et a mis en place des interventions 
pilotes pour construire des barrières de 
protection autour des poêles dans les ghers, 
les maisons mongoles traditionnelles. Des 
conseils ont été fournis au Cambodge et à 
la Mongolie en vue de l’examen de leurs 
systèmes préhospitaliers de traumatologie, 
pour renforcer la capacité d’intervention 
auprès des victimes de traumatismes. 

Le renforcement des capacités de prévention 
des traumatismes et de la violence est une 
priorité pour l’OMS. Un soutien a été fourni 
au Cambodge, à la Malaisie, à la Mongolie, 
aux Philippines, à la République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam pour former 
des professionnels dans les domaines de la 
traumatologie, de la sécurité des enfants, et de la 
prévention des traumatismes et de la violence. 

Future directions
Compte tenu des tendances actuelles, le 

nombre d’accidents de la circulation routière 
et autres traumatismes devrait augmenter à 
moins que les États Membres ne s’engagent 
à mener des interventions appropriées.

L’OMS continuera de soutenir le secteur 
de la santé, qui collaborera avec d’autres 
secteurs pour promouvoir la prévention des 
traumatismes et de la violence. Les domaines 
prioritaires comprendront l’amélioration 
des systèmes de surveillance, la mise en 
œuvre d’interventions multisectorielles, 
l’amélioration des soins aux victimes 
et la rééducation communautaire.

L’OMS continuera d’œuvrer pour 
l’intégration des interventions visant à 
prévenir les traumatismes et la violence 
dans le cadre de l’élaboration de plans 
nationaux et du développement de 
communautés en bonne santé. 

Des enfants attachent 
leur casque au Viet Nam, 
où le port obligatoire 
limite considérablement 
les traumatismes chez 
les utilisateurs de 
motocycles.
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Initiative Pour un 
monde sans tabac
Enjeux stratégiques

La Déclaration politique de la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles, adoptée par les Nations Unies 
en septembre 2011, appelle explicitement à une 
mise en œuvre accélérée de la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) afin 
de s’attaquer à l’un des principaux facteurs de 
risque de maladies non transmissibles (MNT). 

Les faits montrent sans conteste que 
les actions de lutte antitabac contribuent 
à réduire le risque global de maladies 
cardio-vasculaires, de cancers et d’accidents 
vasculaires cérébraux, non seulement chez 
les fumeurs mais aussi chez les personnes 
régulièrement soumises à un tabagisme passif.

Contrecarrer l’influence de l’industrie du 
tabac et s’en prémunir posent des difficultés 
constantes dans tous les pays. Travailler en 
étroite collaboration avec les organisations de 
la société civile pour en appeler directement à 
la population facilite l’évolution des normes 
sociales, et ouvre la voie à un affermissement 
de l’action politique pour la lutte antitabac.

Actions et résultats
La loi sur la lutte antitabac du Viet Nam 

a été adoptée par l’Assemblée nationale en 
juin 2012. Un fort soutien a également été constaté 
au Cambodge, en Chine, en Mongolie et aux 
Philippines en vue de l’application des textes 
de loi, des réglementations et des décrets.

Soucieuse de promouvoir le rôle important 
des villes dans la lutte antitabac, l’OMS a organisé, 
en novembre 2011, un atelier de formation 
sur les villes sans tabac, avec la collaboration 
du Centre OMS pour le développement 
sanitaire de Kobe (Japon). Des représentants de 
15 pays ont participé à cette manifestation.

Avec la collaboration de l’Alliance pour la 
lutte antitabac en Asie du Sud-Est, une formation 
relative à l’interdiction de fumer sur les sites 
du Patrimoine mondial a été dispensée en 
septembre 2011, à Melaka (Malaisie). Des projets 

sont en cours de réalisation sur des sites du 
Patrimoine mondial au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam.

Des augmentations du prix et des taxes 
sur les cigarettes ont été signalées en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, en République de Corée et en République 
démocratique populaire lao. Avec l’appui de 
l’Initiative pour les taxes sur le tabac en Asie 
du Sud-Est et du Programme de promotion de 
la santé ProLead conçu pour les décideurs, la 
recherche et la sensibilisation ont enregistré des 
avancées majeures attestées par l’augmentation 
des prix et des taxes sur le tabac au Cambodge, 
aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao, au Samoa et au Viet Nam.

Des pédiatres et des prestataires de soins 
de santé à l’enfant ont présenté des résultats de 
projets menés en Chine, au Japon, aux Philippines 
et au Viet Nam, et des démarches ont été engagées 
dans le but de créer une alliance indépendante 
pour la santé de l’enfant et la lutte antitabac.

Des pays d’Asie se sont réunis à 
Bangkok (Thaïlande), en septembre 2011, pour 
étudier l’article 5 (Obligations générales) de 
la Convention-cadre pour la lutte antitabac, 
et une session de formation sur l’instrument 
d’établissement de rapports à la Conférence des 
parties a aussi été organisée à cette occasion. 

Le Brunéi Darussalam, les États fédérés 
de Micronésie, les Palaos et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée ont mis à jour leurs plans 
d’action nationaux sur la lutte antitabac. Un 

Un fumeur passe  
devant un panneau 

« interdiction de fumer » 
à Shanghaï (Chine).
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L’Australie ne sera pas isolée. 
Tel était le message sous-jacent 
adressé aux directeurs des 

programmes nationaux de lutte antitabac et 
autres experts réunis les 10 et 11 janvier 2012 
au Brunéi Darussalam.

L’OMS a convoqué 
cette réunion pour 
informer les participants de 
l’existence d’une nouvelle 
loi australienne sans 
précédent, conformément à 
laquelle les produits du tabac 
doivent être vendus dans 
un conditionnement simple.  
Le Dr Shin Young-soo, 
Directeur régional de 
l’OMS pour le Pacifique 
occidental, a qualifié cette 
loi d’« historique » et déclaré 
qu’elle était « une nouvelle 
norme mondiale pour le 
contrôle d’un produit qui 
tue près de 6 millions de 
personnes chaque année ».

L’exigence d’un 
conditionnement simple fait 
référence à l’obligation de 
vendre les produits du tabac 
en paquets standard, neutres et peu attrayants. 
Logos, couleurs distinctives et autres éléments 
liés à l’image de la marque sont interdits. Des 
mises en garde sanitaires graphiques sont 
affichées de manière bien visible. Tout porte à 
croire que ce type de conditionnement réduit la 
capacité des sociétés du tabac de tromper le 
public quant aux effets délétères du tabac, rend 
les mises en garde sanitaires plus efficaces, 
diminue l’attrait des produits du tabac, en 
particulier parmi les adolescents et les jeunes 
adultes, et contribue à « dénormaliser » l’usage 
du tabac.

Des intervenants de haut niveau ont exposé 
leurs travaux sur le conditionnement simple. 

Simon Cotterrell, Secrétaire adjoint à la Santé de 
l’Australie, a révélé comment le gouvernement 
avait obtenu un soutien politique en faveur du 
conditionnement simple. Figure internationale 
de la lutte antitabac, Simon Chapman, de 
l’université de Sydney, a fait part des réactions 

de l’industrie du tabac et 
de la communauté de la 
santé publique. Mike Daube, 
ancien Directeur général de 
la Santé de l’État d’Australie-
Occidentale, a montré en 
quoi l’utilisation des médias 
sociaux avait contribué à 
renforcer le soutien pour 
l’adoption de la loi. L’expert 
juridique Andrew Mitchell a 
présenté un bilan des actions 
en droit international des 
investissements menées 
contre le conditionnement 
simple en Australie.

Avec l’appui de 
l’Agence australienne pour le 
développement international, 
la réunion a bénéficié de la 
participation de représentants 
de pays dont le rôle de 
chef de file est reconnu 

en matière de lutte antitabac, qui ont imposé 
des mises en garde sanitaires graphiques sur 
les paquets et qui conduisent les travaux sur 
l’interdiction de la publicité, de la promotion et 
du parrainage concernant le tabac. Ces pays 
sont notamment le Brunéi Darussalam, le Brésil, 
Hong Kong (Chine), la Malaisie, la Mongolie, la 
Nouvelle-Zélande, le Panama, le Royaume-Uni, 
la Thaïlande, la Turquie et l’Uruguay.

Au cours de la réunion, le Brunéi 
Darussalam a annoncé qu’il augmenterait la 
taille des mises en garde sanitaires graphiques 
pour qu’elles occupent 75 % de la surface du 
paquet, comme c’est le cas en Australie et en 
Nouvelle-Zélande.

Aux côtés de l’Australie pour l’utilisation 
d’un conditionnement simple

Exemple de conditionnement simple 
assorti de mises en garde sanitaires 
graphiques.
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atelier sur les plans de lutte contre l’alcoolisme 
et le tabagisme a été organisé au profit des pays 
insulaires du Pacifique, avec la participation 
de représentants des Fidji, des Îles Cook, 
des Îles Salomon, de Kiribati, de Nauru, de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, 
des Tonga, de Tuvalu et du Vanuatu. 

Des évaluations des capacités, effectuées 
avec l’aide de l’OMS, ont contribué à l’élaboration 
de stratégies plus efficaces de lutte antitabac 
aux Philippines et au Viet Nam. En partenariat 
avec le Secrétariat de la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac, des évaluations des 
besoins en vue de la mise en œuvre de la 
Convention ont été réalisées aux Fidji, dans 
les Îles Cook, dans les Palaos et au Samoa.

Les systèmes de sevrage tabagique ont été 
renforcés en Chine, en Malaisie et aux Philippines. 
Un important soutien technique a été fourni par 
le Département de la Santé de Hong Kong qui 
assume de nouvelles fonctions depuis avril 2012, 
en tant que centre collaborateur de l’OMS pour 
le traitement de la dépendance au tabac et le 
sevrage tabagique. Une formation sur l’aide 
téléphonique à l’arrêt du tabac a été dispensée 
en juillet 2012, à Séoul, avec le concours du 
Centre national de lutte contre le cancer de la 
République de Corée et du Centre OMS pour 
le développement sanitaire de Kobe (Japon).

L’enquête mondiale sur le tabagisme 
des adultes a été menée à bien en Malaisie. 
Un atelier d’analyse des résultats de l’enquête 
mondiale sur les jeunes et le tabac a été organisé 
en avril 2012 au profit du Cambodge, de Guam, 
de la Nouvelle-Calédonie, des Philippines, 
de la République démocratique populaire lao 
et des Tonga. Le Cambodge et la République 
démocratique populaire lao ont en outre réalisé 
des enquêtes nationales. La surveillance locale de 
la lutte antitabac a été renforcée aux Philippines.

Le programme mondial de formation 
de cadres de direction de l’école de santé 
publique Johns Hopkins Bloomberg a été 
offert en janvier 2012, sous un format pilote 
spécifique à la Région, avec la collaboration 
du Bureau régional et la participation de 
représentants des pays suivants : Cambodge, 
Chine, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, République démocratique 
populaire lao, Tonga et Viet Nam.

La réunion technique sur l’utilisation d’un 
conditionnement simple pour les produits du 
tabac a été organisée au Brunéi Darussalam 
en janvier 2012 pour partager l’expérience de 
l’Australie, discuter des questions touchant 
au commerce du tabac et aux recours en 
justice, et préciser les étapes à suivre en 
vue de l’introduction du conditionnement 
simple. Cette réunion s’est tenue en présence 
de représentants des pays suivants : Brésil, 
Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, 
Hong Kong (Chine), Malaisie, Mongolie, 
Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Thaïlande, Turquie et Uruguay.

La Quinzième Conférence mondiale sur 
le tabac ou la santé s’est tenue en mars 2012, à 
Singapour, sur le thème : « Vers un monde sans 
tabac : planifier globalement, agir localement ».

La session finale de l’organe 
intergouvernemental de négociation d’un 
protocole sur le commerce illicite des produits 
du tabac, organisée en mars 2012 à Genève, 
s’est conclue sur la finalisation d’un projet de 
protocole destiné à favoriser la formulation 
de lois, politiques et réglementations visant 
à faire obstacle au commerce illicite et à 
la contrebande de produits du tabac.

Le lancement régional de la Journée 
mondiale sans tabac 2012, sur le thème 
« Contrecarrer l’ingérence de l’industrie du tabac 
dans les politiques publiques », a eu lieu à Séoul, 
tandis plusieurs pays de la Région ont organisé 
des manifestations de mobilisation de même type. 

Futures orientations
L’Initiative Pour un monde sans tabac 

poursuivra la lutte engagée pour protéger 
les politiques publiques de lutte antitabac de 

Contrecarrer l’influence de l’industrie 
du tabac et s’en prémunir posent  

des difficultés constantes dans  
tous les pays.
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l’influence et des agissements abusifs 
de l’industrie du tabac et d’autres 
groupes d’intérêt. Une priorité 
majeure sera accordée aux activités de 
renforcement des capacités dans les 
États Membres afin qu’ils soient en 
mesure de contrer les efforts engagés 
par l’industrie du tabac pour entraver 
la mise en œuvre de la Convention-
cadre, notamment au regard des 
aspects fiscaux et commerciaux.

L’OMS poursuivra l’étroite 
collaboration instaurée avec d’autres 
secteurs, tels que les finances, les 
collectivités locales et la santé de 
l’enfant. L’action conduite pour 
renforcer les capacités à l’échelon 
national et local sera maintenue. 
Les mesures de consolidation des 
systèmes de sevrage tabagique 
seront également prioritaires. 

La Cinquième Conférence 
des parties à la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac, 
qui se tiendra en novembre 2012 à 
Séoul, sera l’occasion de mettre en 
lumière les réalisations et la solidarité 
forgée dans la Région du Pacifique 
occidental en vue de la lutte antitabac. 





Activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental •  1er juillet 2011-30 juin 2012 87

Introduction

L a Région du Pacifique occidental a 
enregistré au cours des dernières 
années un spectaculaire développement 

économique dont les retombées n’ont pas 
été également réparties, un état de fait qui 
se traduit par des inégalités croissantes 
en matière de la santé. Il est impératif que 
les États Membres se dotent de systèmes 
souples et solides, garantissant un accès 
équitable aux soins de santé, s’ils veulent 
réaliser les objectifs du Millénaire pour le 
développement et faire face à la charge 
croissante des maladies non transmissibles.

La Division Développement du secteur 
de la santé s’emploie à accompagner les 
États Membres dans l’action qu’ils mènent 
pour instaurer une couverture universelle des 
services de santé en vue de résultats sanitaires 
à la fois meilleurs et plus équitables. Toutefois, 
parvenir à une couverture universelle ne signifie 
pas seulement fournir des services à tous, 
mais veiller à la bonne articulation de tous les 
segments du système de santé, en privilégiant 
l’équité, la parité hommes-femmes, les droits 
de la personne et la prise en compte de la santé 
dans toutes les politiques. L’OMS affirme 
qu’un système de santé solide est le fondement 
nécessaire à la couverture universelle.

L’aide aux États Membres pour la mise 
en place de solides politiques, stratégies 
et plans nationaux pour la santé a été une 
priorité. Les politiques sur le financement de 
la santé, les médicaments et les ressources 
humaines gagnent en efficacité lorsqu’elles 
s’insèrent dans un plan national cohérent 
pour la santé. En fait, la couverture universelle 

vient en tête des programmes de tous les 
pays qui s’emploient à planifier leur action 
sanitaire nationale avec l’OMS. L’Organisation 
s’attache elle aussi à renforcer les capacités de 
ses agents dans ce domaine, et elle a organisé 
des ateliers au cours de l’année écoulée pour 
consolider les capacités nationales en Chine et 
en République démocratique populaire lao.

La deuxième édition des Health Financing 
Country Profiles (1995-2008) (Profils de pays sur 
le financement de la santé), publiée récemment, 
comporte des tableaux de meilleure qualité ainsi 
que des informations plus détaillées permettant 
une comparaison plus aisée des tendances des 
dépenses de santé et des systèmes de financement 
de la santé entre les pays de la Région. Un 
cours régional de formation a été dispensé sur 
l’utilisation de OneHealth, un logiciel pointu 
d’analyse des systèmes de santé conçu pour 
les pays à revenu faible et intermédiaire. Cet 
outil permet aux planificateurs de comprendre 
l’articulation des coûts des différentes 
composantes du système de santé, et d’exploiter 
cette information en vue de la planification 
stratégique à moyen terme. Présenté d’abord au 
Cambodge, il a été introduit progressivement 
dans d’autres pays. Un dialogue sur les politiques 
a été engagé pour renforcer le financement 
de la santé aux Philippines et au Viet Nam.

En octobre 2011, la soixante-deuxième 
session du Comité régional du Pacifique 
occidental a approuvé le Cadre d’action sur les 
ressources humaines pour la santé (2011-2015), 
dont l’élaboration résulte de consultations 
élargies avec les parties concernées et d’études 
de cas visant à identifier trois domaines 
prioritaires : l’enseignement, la gouvernance et 
le partenariat. Des centres de développement 
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de l’enseignement ont été établis au Cambodge 
et en République démocratique populaire lao 
afin de renforcer la gouvernance des effectifs 
de santé et les capacités de formation.

Le Cadre d’action régional pour l’accès aux 
médicaments essentiels dans le Pacifique occidental 
(2011-2016) a été établi sur la base d’une 
évaluation de la Stratégie régionale pour un meilleur 

accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique 
occidental (2005-2010) réalisée en 2010. Un atelier 
sur l’utilisation rationnelle des antimicrobiens 
a été organisé au Brunéi Darussalam en 
décembre 2011 au profit des pays membres de 
l’Association des nations d’Asie du Sud-Est. En 
octobre 2011, le Comité régional a également 
approuvé la Stratégie régionale pour la médecine 
traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020) 
qui vise à promouvoir l’accès à une médecine 
traditionnelle sûre, efficace et fondée sur des 
bases factuelles, ainsi que son intégration dans les 
systèmes de santé nationaux. Au cours de l’année 
écoulée, un soutien a été apporté à l’élaboration 
des politiques nationales sur les laboratoires 
et des normes associées à de nombreux 
États Membres qui s’emploient à appliquer la 
Stratégie de renforcement des services de laboratoire 
de santé pour l’Asie et le Pacifique (2010-2015).

Par ailleurs, la Division s’attache à 
favoriser la disponibilité, la qualité et les flux 
d’information sur la santé et les systèmes de santé 
dans la Région. La Plate-forme d’information 
et de renseignements sur la santé, qui sera 
disponible à compter de la fin de 2012, regroupe 
pour la première fois des données nationales 
et régionales sous une forme permettant aux 
décideurs, aux chercheurs et aux membres du 
public de comparer, de visualiser et d’exploiter 
ces données. L’Observatoire des systèmes et des 
politiques de santé en Asie et dans le Pacifique, 
partenariat administré par l’OMS auquel 
participent des gouvernements, des organisations 
internationales, des fondations, la société civile 
et la communauté de la recherche, a pour objet 
de promouvoir l’adoption de politiques de 
santé reposant sur des bases factuelles dans 
la Région. Ses quatre grands axes d’activité 
sont : les analyses des systèmes de santé par 
pays ou « rapports sur les systèmes de santé en 
transition » ; les notes d’orientation politique 
sur des thèmes particuliers ; le dialogue sur les 

La couverture 
universelle vient en tête 
des programmes des 
pays qui s’emploient 
à planifier leur action 
sanitaire nationale  
avec l’OMS.
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services de santé
Enjeux stratégiques

P our atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé, de 
nombreux pays de la Région du Pacifique 

occidental devront renforcer leurs systèmes de 
soins de santé primaires, et les rattacher à des 
systèmes et services de recours. Dans nombre 
d’hôpitaux de la Région, les systèmes de recours 
sont insuffisants et les procédures d’assurance-
qualité inexistantes. Les hospitalisations et les 
soins ambulatoires de tous ordres sont toujours 
porteurs de risques potentiels pour la sécurité 
des patients. Afin d’en prémunir les patients, 
la prestation des services de santé doit être 
étayée par les législations et réglementations 
appropriées. Dans un souci de remédier à ces 
problèmes, le Directeur général de l’OMS a 
demandé aux bureaux de pays d’engager une 
action stratégique auprès des États Membres 
pour élaborer des politiques, des stratégies 
et des plans nationaux de santé, qui soient 
davantage solides, complets et réalistes.

Actions et résultats
Dans le Pacifique, Kiribati a engagé les 

travaux d’élaboration de son plan stratégique 
national pour la santé (2012-2015). Dans les 
Îles Salomon, l’OMS a facilité des discussions 
stratégiques entre le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme et 
l’Alliance GAVI sur une proposition intégrée 
de programme conjoint de financement des 
systèmes de santé, à hauteur de 2,4 millions 
de dollars, sur quatre ans. Au Vanuatu, 
l’élaboration d’un programme de prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfant a bien 
progressé, de même que les négociations en 

politiques ; et le renforcement des capacités aux 
fins de la recherche sur les systèmes de santé.

Une réunion régionale a été organisée 
pour préparer la Conférence mondiale sur 
les déterminants sociaux de la santé qui s’est 
tenue en octobre 2011 ; les actions menées 
avec succès dans certains pays ont pu être 
présentées, et un rapport régional a été 
préparé. La Division a aidé le gouvernement 
d’Australie méridionale pour l’organisation 
d’un cours sur le thème « La santé dans toutes 
les politiques » et pour l’élaboration de quatre 
notes d’orientation sectorielles sur l’éducation, 
le logement, le transport et la protection sociale.

Les défis rencontrés en matière de 
développement du secteur de la santé appellent 
de plus en plus fréquemment une collaboration 
intersectorielle. De ce fait, la Division apporte 
un soutien actif aux groupes de travail sur 
la parité hommes-femmes, la santé des 
femmes, les laboratoires, la résistance aux 
antimicrobiens et les objectifs du Millénaire 
pour le développement. Le thème retenu pour 
la Journée mondiale de la santé 2011 était : 
« Propagation mondiale de la résistance aux 
antimicrobiens : pas d’action aujourd’hui, pas 
de guérison demain ». Un groupe de travail 
sur la question a facilité les discussions qui 
ont conduit à l’adoption d’une résolution sur 
la résistance aux antimicrobiens à la soixante-
deuxième session du Comité régional du 
Pacifique occidental, en octobre 2011.

Les partenariats forgés avec des 
organisations et institutions telles que la Banque 
asiatique de développement et la Banque 
mondiale ont contribué à mettre la couverture 
universelle des soins de santé en meilleure 
position dans les programmes de travail, 
et ont aussi permis d’augmenter le soutien 
fourni par l’OMS aux États Membres en vue 
du renforcement de leur système de santé. 
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vue de l’octroi de dons au titre des cycles de 
financement 10 et 11 du Fonds mondial.

En République démocratique populaire 
lao, l’OMS a appuyé des actions portant sur la 
gouvernance, les ressources humaines pour la 
santé, les systèmes d’information sanitaire et la 
prestation de services. Elle a également favorisé 
des discussions stratégiques sur une proposition 
intégrée du Fonds Mondial et de l’Alliance GAVI 
en vue d’un programme de financement des 
systèmes de santé d’un montant de 2,2 millions 
de dollars sur quatre ans. Des propositions de 
renforcement des systèmes de santé, préparées 
avec le concours de l’OMS, ont été approuvées 
durant l’année écoulée en Mongolie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des 
activités très diverses ont contribué à renforcer 
les systèmes de santé, notamment l’aide 
à la formulation du plan national pour la 
santé (2011-2020) et du tout premier plan 
national de développement à moyen terme 
du secteur de la santé (2011-2015) qui est axé 
sur la restauration des infrastructures de santé 
rurales au cours des cinq prochaines années. 
Le Ministère de la Santé a formulé et publié 
ses normes nationales en matière de services 
de santé, et a commencé à les appliquer.

En Mongolie, l’OMS a apporté son soutien 
à la révision à mi-parcours du plan national pour 
la santé, et a organisé une session de formation 
de formateurs sur l’intégration des soins de 
santé primaires. Cette session portait notamment 
sur les interventions, technologies et outils 
fondés sur des bases factuelles et les projets de 
proximité pour aider les agents de santé à faire 
le lien entre leurs connaissances et compétences 
et les pratiques effectives. Un programme 
d’amélioration de la qualité a été lancé au Centre 
national de transfusion sanguine et dans les 
laboratoires hospitaliers, tandis qu’un deuxième 
hôpital a obtenu sa certification complète de 
l’Organisation internationale de normalisation.

Des progrès ont été enregistrés dans 
toute la Région du Pacifique occidental 
du point de vue de la formulation des 
politiques de santé, de la réglementation, de 
la planification stratégique et de l’application 
des réformes sectorielles ainsi que dans 
la coordination entre les donateurs, les 
secteurs et les institutions. Avec le soutien 
de l’OMS, le Viet Nam a évalué en 2010 son 
plan quinquennal pour la santé, et a utilisé 
pour ce faire l’outil conjoint d’évaluation 
des stratégies nationales, tout en bénéficiant 
de l’assistance de partenaires extérieurs. 
Cette évaluation était la première du genre 
au Viet Nam, et le gouvernement a reconnu 
qu’elle lui avait permis d’améliorer la qualité 
de son processus de planification. Sur la base 
des résultats de l’évaluation, le Viet Nam a 
présenté à l’Alliance GAVI une proposition 
de financement du système de santé visant 
à appuyer la mise en œuvre de son plan 
national pour la santé. En 2011, une somme 
de 24,2 millions de dollars sur quatre ans a 
été allouée au Viet Nam qui devient ainsi 
l’un des premiers pays du monde à recevoir 
une aide financière de cette ampleur.

L’OMS a aidé le Ministère de la Santé 
du Cambodge à réaliser un examen à 
mi-parcours de son plan stratégique pour 
la santé 2008-2015 qui a mis en évidence 
des progrès notables dans les résultats 
du secteur. Elle a également facilité la 
participation des parties concernées en 
organisant des groupes de rencontre et 
des ateliers au profit des partenaires de la 
santé. Un atelier a été organisé sur l’outil 
de planification et de calcul des coûts 
OneHealth qui servira à déterminer les 
coûts de mise en œuvre de la seconde 
partie du plan stratégique pour la santé.

En Malaisie, l’OMS a concentré 
son aide au secteur de la santé sur le 
renforcement des capacités de gouvernance 
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Financement des soins 
de santé

Financement des soins 
de santé
Enjeux stratégiques

Le financement de la santé suppose de 
mobiliser des ressources pour couvrir 
les dépenses de santé, puis d’en 

faire la meilleure utilisation possible afin 
d’optimiser les retombées sanitaires, en veillant 
parallèlement à ce que chaque individu puisse 
avoir accès aux services de santé sans encourir 
de frais d’une ampleur dommageable.

L’OMS travaille avec les États Membres 
de la Région du Pacifique occidental à la 
mise en place de politiques de financement 
des soins de santé, et réalise à cet effet des 
analyses transnationales tout en intensifiant 
son appui aux pays. L’Organisation apporte 
son aide aux ministères de la santé afin 
d’accroître les investissements dans le secteur, 
d’établir des systèmes de sécurité sociale pour 
protéger les gens contre les dépenses de santé 
démesurées, et de contribuer à plus d’efficacité 
dans l’utilisation de ressources finies.

L’action de l’OMS dans la Région en ce qui 
concerne le financement des systèmes de santé 
est fondée sur la Stratégie de financement de la 
santé pour la région Asie-Pacifique (2010-2015) et 
sur le Rapport sur la santé dans le monde, 2010.

Actions et résultats
L’OMS a maintenu son appui aux 

États Membres de la Région qui s’emploient 
à atteindre l’objectif de couverture 
universelle des services de santé. Cette 
année, l’Organisation a apporté son appui 

des systèmes de santé et la mise au point d’un 
outil de formulation et de suivi des politiques 
en vue d’un cadre d’action pour la sécurité des 
patients. Aux Philippines, une formation à la 
sécurité des patients a été élaborée en vue de 
son utilisation par les collectivités locales.

Futures orientations
L’accent restera placé sur le renforcement  

du dialogue sur les politiques et de la 
planification nationale, et sur l’extension de 
l’assistance de l’OMS à la planification au niveau 
des provinces et des districts. L’OMS aidera 
les États Membres à renforcer leurs services 
de soins de santé primaires et leurs services 
de recours, sans perdre de vue la gestion des 
prestations de services et l’allocation efficace des 
ressources afin d’obtenir le maximum d’effets. 

L’Organisation continuera d’apporter 
son appui aux États Membres en vue de la 
préparation des demandes de financement 
présentées aux initiatives mondiales en faveur 
de la santé et aux bailleurs de fonds sur la 
base des plans stratégiques nationaux pour la 
santé, et elle aidera les pays à consolider les 
cadres législatifs et réglementaires du secteur. 
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au Cambodge, à la Chine, à la Mongolie, aux 
Philippines, à la République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam afin de 
déterminer dans quelle mesure la charge 
financière liée aux dépenses de santé 
dans ces pays fait obstacle à l’objectif de 
couverture universelle. Ses efforts ont plus 
particulièrement porté sur la diffusion des 
résultats et le renforcement des capacités. 

Le Bureau régional a établi récemment des 
profils de pays sur le financement de la santé 
(Health Financing Country Profiles) (1995-2008) 
qui permettent une comparaison plus aisée 
des tendances en matière de dépenses de santé 
et des systèmes de financement de la santé 
dans l’ensemble de la Région. Cette deuxième 
mise à jour, qui comporte des tableaux de 
meilleure qualité ainsi que des informations 
plus détaillées sur le système de financement 
de chaque pays, montre leur position 
respective quant à la place des dépenses de 
santé, en pourcentage du produit intérieur 
brut (PIB), et la charge souvent écrasante 
des dépenses directement assumées par les 
patients. L’OMS maintient son appui aux 
États Membres pour renforcer leurs capacités 
en vue de la production des comptes nationaux 
de la santé, permettant ainsi un suivi des 
dépenses du secteur. Elle a également réalisé 
un film vidéo sur la couverture universelle.

Les outils et manuels sur le financement 
de la santé ont été utilisés pour aider les 
États Membres à évaluer leur système de 
financement et à définir des priorités. L’unité 
Financement des soins de santé a organisé un 
stage régional de formation sur l’utilisation de 
l’outil de planification et de calcul des coûts 
OneHealth, en collaboration avec l’unité Santé 
de la mère et de l’enfant et nutrition. Un atelier 
national a ensuite été organisé au Cambodge, 
et d’autres ateliers nationaux de ce type sont 
en projet. L’outil OneHealth permet aux 
planificateurs et aux analystes des systèmes 

de santé de ne plus se cantonner au calcul 
des coûts de programmes liés à des maladies 
spécifiques. Il offre aux planificateurs une 
vision globale de l’articulation du coût des 
différentes composantes des systèmes de santé 
qui leur permet d’exploiter ces informations 
en vue d’une planification stratégique.

Outre ces travaux d’analyse, une attention 
particulière a été apportée à l’appui aux pays 

Une infirmière soigne un bébé prématuré aux Philippines.  
Les Philippines ont demandé l’appui de l’OMS pour élaborer leur 
première stratégie nationale de financement des soins de santé.
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en matière de politiques. Des discussions 
sur les politiques ont été menées en étroite 
concertation avec d’autres partenaires du 
développement, notamment la Banque 
asiatique de développement et la Banque 
mondiale. La République démocratique 
populaire lao a demandé le soutien de l’OMS 
pour l’élaboration de sa première stratégie 
nationale de financement des soins de santé, 
comme l’ont fait la Mongolie, les Philippines et 
le Viet Nam. L’appui fourni au gouvernement 
des Philippines a concerné directement le 
programme de travail pour l’accès universel 
aux soins de santé, en particulier la mesure 
et le suivi des progrès enregistrés dans ce 
domaine, et la réforme de l’assurance-maladie. 

En Mongolie et au Viet Nam, les régimes 
d’assurance sanitaire et sociale ont fait l’objet 
d’évaluations détaillées au moyen de l’outil 
OASIS (Analyse organisationnelle pour 
l’amélioration et le renforcement des systèmes 
de financement de la santé), processus en 
trois étapes qui donne une vue globale 
du système de santé, permet une analyse 
organisationnelle détaillée, et identifie les 
aspects à améliorer en matière de financement 
des soins de santé. Grâce à ces évaluations, la 
réforme du financement de la santé a gagné 
en priorité dans le programme de travail 
des deux pays : au Viet Nam, un forum de 
haut niveau, organisé conjointement par 
l’OMS et le Ministère de la Santé, a réuni 
les acteurs clés du secteur pour discuter 
de la réforme de l’assurance-maladie ; en 
Mongolie, de nouveaux projets de loi sur la 
rémunération des prestataires ont été présentés 
au Parlement. Aux Philippines, un dialogue 
sur les politiques a été engagé avec des cadres 
supérieurs du Ministère de la Santé et avec 
la Philippine Health Insurance Corporation, 
et des réunions de suivi ont été planifiées.

Futures orientations
L’OMS continuera de promouvoir l’objectif 

de couverture universelle des soins de santé, 
en travaillant aux côtés des décideurs afin de 
s’assurer que les mécanismes de financement de 
la santé sont dotés de crédits publics suffisants 
– au moins 3 % à 4 % du PIB – pour assurer le 
meilleur rapport coût-efficacité et protéger la 
population contre des dépenses de santé aux 
effets catastrophiques. L’OMS s’attachera plus 
particulièrement à mobiliser des ressources, 
en réduisant le recours aux paiements directs 
par les patients, et en améliorant l’efficience 
par une réforme de la rémunération des 
prestataires, des évaluations des ensembles de 
prestations offertes et des analyses des dépenses 
de santé fondées sur les comptes nationaux. 

Équité et pauvreté, 
déterminants sociaux de 
la santé, prise en compte 
des sexospécificités et 
droits de la personne
Enjeux stratégiques

La récente croissance économique et les 
progrès sanitaires dont a bénéficié la Région du 
Pacifique occidental n’ont pas profité de façon 
équitable à tous les groupes de la population. 
Les inégalités en matière de santé se creusent et 
risquent de demeurer un problème déterminant. 
Les problèmes d’équité, de traitement inégal 
selon le sexe et de droits de la personne dans le 
domaine de la santé restent donc d’actualité.

La Région est confrontée à la difficulté 
d’aplanir les inégalités, d’intégrer la prise en 
compte des sexospécificités dans toutes les 
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réflexions stratégiques et de promouvoir une 
approche de la santé fondée sur les droits 
de l’homme. La prise de conscience de ces 
problèmes et la capacité de les résoudre restent 
limitées dans les États Membres. Des systèmes 
de santé médiocres continuent de défavoriser 
les pauvres et d’autres groupes d’exclus.

La santé doit être reconnue comme un 
élément central du développement. Il faut 
concevoir des politiques propres à assurer 
à tous un accès plus équitable aux services 
de santé et à lever les obstacles sociaux et 
financiers qui entravent cet accès, comme 
la discrimination attachée à la pauvreté, au 
sexe ou à l’ethnie. Il faut développer la prise 
de conscience de cette situation et renforcer 
la capacité de s’attaquer aux questions liées 
à l’équité, à l’égalité de traitement que l’on 
soit homme ou femme, et aux droits de la 
personne. Il faut agir pour influer sur les 
déterminants sociaux de la santé, notamment 
en suivant des approches comme l’intégration 
de la santé dans toutes les politiques.

Actions et résultats
Le Bureau régional s’est attaché à accroître 

la prise de conscience, les compétences et 
les capacités des programmes techniques et 
des États Membres en matière d’équité, de 
droits de l’homme et d’égalité de traitement 
des sexes face à la santé ; à concevoir des 
outils et à perfectionner les ressources ; à 
soutenir les programmes techniques et les 
pays dans les activités de mise en œuvre ; et à 
renforcer les moyens de suivi et de mesure.

Le plaidoyer et le soutien pour influer sur 
les déterminants sociaux de la santé et l’équité 
en santé ont été privilégiés au cours de l’année 
passée. En vue de la Conférence mondiale sur 
les déterminants sociaux de la santé qui devait 
avoir lieu en octobre 2011, s’est tenue une réunion 
régionale sur les déterminants sociaux de la santé 

et l’équité en santé en juin 2011. Des exemples 
pris dans l’expérience de pays particuliers 
ont démontré qu’il est possible d’agir sur les 
déterminants sociaux de l’équité en santé, et la 
plate-forme Asie-Pacifique du Réseau mondial 
pour l’équité en santé a été chargée de produire 
un rapport régional, avec l’aide de l’OMS. 
L’Organisation a également aidé le gouvernement 
de l’Australie-Méridionale à organiser un cours 
international sur l’intégration de la santé dans 
toutes les politiques, et à constituer quatre dossiers 
d’information sectorielle sur l’éducation, 
le logement, les transports et la protection 
sociale. L’utilisation de « l’outil d’évaluation et 
d’intervention pour l’équité en santé en milieu 
urbain » a été étendue à sept villes des Philippines. 

À la suite de la Conférence mondiale, un 
plan d’action mondial pour l’application de la 
Déclaration politique de Rio sur les déterminants 
sociaux de la santé a été établi conjointement 
par le Siège et les bureaux régionaux de l’OMS. 
L’action engagée dans la Région dans le cadre 
du plan consiste à promouvoir des mesures 
plurisectorielles pour la lutte contre les maladies 
non transmissibles, la nutrition et la promotion de 
la santé, ainsi que le suivi de la santé de la mère et 
de l’enfant au regard de l’équité. En République 
démocratique populaire lao, il s’est agi de faire 
inscrire l’égalité de traitement des sexes, l’équité, 
les droits de la personne, les déterminants sociaux 
de la santé et « la santé dans toutes les politiques » 
dans les thèmes des ateliers visant l’établissement 
de plans, de politiques et de stratégies sanitaires 
à l’échelle nationale. En Mongolie, l’OMS a 
commencé une analyse des données sanitaires 
nationales sous l’angle de l’équité en santé.

Pour appuyer la lutte contre la discrimination 
sexiste, une publication portant sur un programme 
précis, Taking Sex and Gender into Account in 
Emerging Infectious Disease Programmes: An 
Analytical Framework (Tenir compte du sexe et des 
sexospécificités dans les programmes de lutte 
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Des systèmes de santé médiocres continuent d’exclure les pauvres et d’autres 
groupes défavorisés.

contre les maladies infectieuses émergentes : un 
cadre d’analyse), et des outils de surveillance et 
de traitement des maladies transmissibles ont 
été mis au point et diffusés, dans un premier 
temps en République démocratique populaire 
lao. Ce pays a bénéficié d’une aide pour intégrer 
la prise en compte égale des deux sexes dans le 
plan national pour la santé. Des ateliers sur le 
même sujet ont été conduits au Cambodge, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. 
Kiribati, les Philippines, les Îles Salomon et le 
Viet Nam ont aussi participé à un atelier sur la 
prévention des agressions physiques et de la 
violence sexuelle commises contre les femmes 
par leur partenaire. Des travaux ont été engagés 
pour évaluer la violence dont sont victimes les 
femmes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a 
commencé de préparer les débats sur la violence 
contre les femmes qui auront lieu à la soixante-
troisième session du Comité régional du Pacifique 
occidental, en septembre 2012, sous le point de 
l’ordre du jour concernant les traumatismes 
et la violence. Avec la participation d’autres 
programmes techniques, un rapport régional et 
une synthèse sur les femmes et la santé ont été 
rédigés et diffusés lors de la soixante-deuxième 
session du Comité régional en octobre 2011. 
Un groupe de travail composé de membres de 
plusieurs divisions a été formé pour traiter des 
sexospécificités, des femmes et de la santé.

Un travail mené en collaboration a 
commencé sur la santé en milieu carcéral au 
Cambodge, en Mongolie et aux Philippines, 
avec comme point de départ les services 
antituberculeux, et un projet de cadre de 
travail a été élaboré pour la conduite d’une 
évaluation de la santé dans les prisons. 

L’OMS a aidé le Cambodge, la 
Chine, la Mongolie et le Viet Nam 
pour la traduction de documentations 
techniques dans des langues vernaculaires.

Futures orientations
La sensibilisation, les capacités et 

l’engagement des États Membres et des 
programmes techniques à l’égard de 
l’équité, des droits de la personne et de la 
prise en compte des sexospécificités dans 
le domaine de la santé restent relativement 
faibles. Il importe de continuer d’agir pour 
corriger cette situation, en usant de tous 
les créneaux possibles pour militer dans 
ce sens et offrir un soutien technique. 
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L’OMS a organisé des manifestations 
lors de la Journée mondiale de la 
santé 2012, axée sur le thème du 
vieillissement et de la santé.

A
FP

Vieillissement
La population de la Région du Pacifique 

occidental connaît globalement un vieillissement 
rapide en raison du prolongement de 
l’espérance de vie et de la diminution des taux 
de fécondité. Cette tendance est encore plus 
prononcée dans les pays les moins avancés, 
où la population vieillit beaucoup plus 
rapidement que dans les pays développés.

Si les aînés peuvent rester en bonne 
santé et vivre dans un milieu qui favorise leur 
participation active, ils demeurent une ressource 
pour la société. Toutefois, les personnes d’un 
âge très avancé ont, pour la plupart, besoin de 
soins aigus de longue durée. La conception 
de modèles de prestation de services intégrés, 
qui procurent un accès continu aux soins, est 
une priorité tant dans les pays développés 
que dans les pays en développement.

Il importe également de considérer 
la vieillesse sous l’angle de l’équité, de 
l’égalité de traitement des hommes et des 
femmes, et des droits de la personne. Les 
injustices vécues des années plus tôt, au 
regard de l’accès à l’éducation, à l’emploi et 
aux soins de santé, ainsi que celles fondées 
sur la discrimination sexiste et raciale, 
déterminent le bien-être à un âge avancé. Dans 
la Région, les femmes vivent en moyenne 
plus longtemps que les hommes mais 
connaissent un taux de morbidité plus élevé.

L’OMS va se pencher sur le problème 
du vieillissement et commence à analyser les 
politiques sanitaires en faveur des personnes 
âgées dans plusieurs pays. Les manifestations 
organisées à l’échelle de la Région et dans 
les pays lors de la Journée mondiale de 
la santé 2012, ont porté sur le thème du 
vieillissement et de la santé. L’OMS prévoit entre 
autres de soutenir l’établissement de systèmes 
de santé accueillants pour les personnes âgées, 
y compris par des modèles de prestation de 
services intégrés, des politiques de protection 
sociale et de soins de longue durée adéquats, 
et en favorisant l’acquisition de compétences 
adaptées par les professionnels de santé. 
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Ressources humaines 
pour la santé
Enjeux stratégiques

De nombreux pays de la Région du 
Pacifique occidental ont de sérieuses 
difficultés à combler leurs besoins en 

matière de ressources humaines dans le domaine 
de la santé : pénurie d’agents de santé qualifiés, 
répartition inégale des professionnels de santé, 
combinaison de compétences inefficace, manque 
de motivation et de stabilité du personnel, 
formation et éducation incompatibles avec 
les besoins des malades et de la population.

La pénurie chronique d’agents de santé 
qualifiés dans des zones rurales et reculées 

empêche un grand nombre de personnes 
d’avoir accès à des services de soins de santé 
et entrave la progression vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement. 
Bien que des progrès aient été accomplis 
dans certains pays, l’affectation actuelle de 
ressources humaines à la mise en œuvre des 
politiques et des programmes de santé exige 
une volonté politique forte. Elle réclame aussi 
un investissement financier soutenu pour le 
déploiement de personnel de santé dans les 
zones qui en ont le plus besoin, notamment 
pour la couverture des frais d’embauche et 
de la formation avant l’entrée en activité.

L’approbation du Cadre d’action sur les 
ressources humaines pour la santé dans la Région 
du Pacifique occidental (2011-2015) à la soixante-
deuxième session du Comité régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental, en octobre 2011, 
a représenté un engagement des ministres de 
la santé de la Région à réaliser des progrès 
significatifs dans la planification, la formation 
et la gestion des ressources humaines pour 
la santé pendant les cinq années à venir.

Actions et résultats
Au cours de l’année dernière, des États et 

Territoires insulaires du Pacifique ont conduit 
des évaluations des ressources humaines pour 
la santé. En outre, les Philippines ont effectué 
une évaluation à mi-parcours de la mise en 
œuvre de leur Plan-cadre national applicable 
aux ressources humaines pour la santé (2005-
2030). La République démocratique populaire 
lao a, de son côté, établi un Plan stratégique 
applicable aux ressources humaines pour 
la santé (2011-2015), plan complet lié à son 
Plan national pour la santé. Le Cambodge 
a effectué une évaluation à mi-parcours 
de son Plan national de développement 
des ressources humaines pour la santé.

Des responsables de la santé du Cambodge, 
de la Chine, des Fidji, des Philippines et de la 

O
M

S

L’OMS aide les États Membres à faire face à la 
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République démocratique populaire lao ont 
été formés à l’utilisation d’outils techniques 
propres à faciliter la planification des 
ressources humaines pour la santé, tels que 
l’outil de projection des effectifs adaptés aux 
besoins des services. Des progrès ont été faits 
s’agissant de renforcer la gestion des instituts 
d’enseignement et de préparer les agents 
de santé à répondre aux besoins sanitaires 
d’une population en mutation. Des centres de 
perfectionnement des professionnels de la santé 
et des partenariats institutionnels transfrontières 
favorisant leur action ont été établis au 
Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, avec un soutien technique des 
Philippines et de la République de Corée. 

Au Cambodge, il a été conduit une 
évaluation complète des compétences des sages-
femmes, fondée sur des données probantes. 
En Mongolie, l’université des sciences de la 
santé a fait entreprendre une évaluation externe 
de son programme d’études de médecine, en 
collaboration avec l’OMS et l’Association pour 
l’enseignement de la médecine dans la Région 
du Pacifique occidental. Des responsables 
du personnel infirmier, des éducateurs et 
d’autres parties prenantes dans la Région 
ont appliqué la Delphi, technique servant à 
déterminer les priorités de la recherche en 
soins infirmiers cliniques, en vue d’établir 
des critères de mesure associés à des normes 
mondiales de qualité de l’enseignement.

Des éducateurs et des responsables des 
ressources humaines pour la santé de plusieurs 
pays ont participé à une consultation informelle 
sur l’amélioration de l’enseignement des soins 
infirmiers et du métier de sage-femme au centre 
collaborateur de l’OMS pour les soins infirmiers, 
le métier de sage-femme et le développement 
de la santé, à l’université de technologie de 
Sydney, en décembre 2011. Les participants 

ont pris part à des sessions d’apprentissage et 
d’enseignement des soins cliniques, ont présenté 
les problèmes et les besoins pédagogiques 
propres à leur pays, et ont élaboré des plans 
d’action concernant les normes de qualité 
de l’enseignement, le perfectionnement des 
compétences et le développement des facultés.

Le Programme d’octroi de bourses 
de l’OMS, au titre duquel ont été attribués 
218 bourses et voyages d’étude collectifs, a 
été poursuivi et a facilité la formation et le 
perfectionnement professionnel d’agents de 
santé qualifiés. La nouvelle Initiative pour le 
perfectionnement en matière de direction de 
services de santé, dotée de financements du Japon 
et de la République de Corée, a permis d’affecter 
des spécialistes dans deux bureaux de pays de 
l’OMS : au Cambodge pour le déploiement de 
services de santé et au Viet Nam pour l’action 
conduite dans le cadre du Programme élargi 
de vaccination, ainsi qu’à la Division de l’OMS 
Appui technique dans le Pacifique, basée aux 
Fidji, dans le cadre de la Stratégie Halte à la 
tuberculose et de l’action visant à éliminer la 
lèpre et d’autres maladies tropicales négligées.

Le Réseau Asie-Pacifique de partenaires 
et de prestataires de soins infirmiers en cas 
d’urgence et de catastrophes, appuyé par l’OMS, 
a conduit une recherche visant à étudier la 
préparation aux catastrophes en Australie, en 
Chine et aux Philippines ; il a donné un cours 
de formation psychosociale sur la santé et 
les catastrophes et a mis au point un système 
d’évaluation, assorti d’indicateurs, pour la 
production de rapports sur les réalisations 
et les résultats du Réseau. Il a également 
publié un recueil régional de 15 études de 
cas nationales relatives à la contribution 
des soins infirmiers dans la préparation 
aux catastrophes, les interventions et le 
rétablissement à la suite de tels événements. 
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L’OMS a apporté un soutien aux Fidji 
et à l’île Ebeye dans l’atoll de Kwajalein 
(Îles Marshall), pour la tenue d’ateliers 
pluridisciplinaires visant à renforcer les  
mesures de prévention et de lutte anti-
infectieuses afin de réduire les infections 
nosocomiales et la résistance aux  
antimicrobiens.

Futures orientations
L’OMS continuera d’œuvrer avec les 

États Membres et ses partenaires pour donner 
suite aux recommandations du Cadre d’action sur 
les ressources humaines pour la santé dans la Région 
du Pacifique occidental (2011-2015). Elle fournira 
un soutien technique aux pays désireux d’établir 
des stratégies et des plans précis en vue de se 
doter de ressources humaines aptes à affronter 
les défis en matière sanitaire, tout en prenant en 
considération les besoins de la population et la 
dynamique du marché du personnel de santé. 

L’OMS axera sa coopération technique 
sur le renforcement des ressources humaines 
dans les domaines de l’information et des 
statistiques sanitaires de manière à étayer 
l’élaboration collective des politiques, à renforcer 
les capacités de gestion, à encourager les 
investissements et à faciliter les partenariats 
plurisectoriels et la collaboration avec les parties 
prenantes. L’OMS continuera de soutenir le 
renforcement de la formation aux métiers 
de la santé, sur les plans des moyens et de la 
qualité, pour faire en sorte que le personnel de 
santé soit pourvu des qualifications nécessaires 
pour s’adapter à l’évolution de la situation 
démographique et épidémiologique. 

Médicaments et 
technologies sanitaires 
essentiels
Enjeux stratégiques

L’OMS s’emploie avec les États Membres 
et ses partenaires à promouvoir l’accès 
à des médicaments essentiels de bonne 

qualité et à en assurer une utilisation rationnelle 
par les prescripteurs et les consommateurs. Ces 
objectifs revêtent une importance particulière 
dans les États et Territoires les moins avancés de 
la Région du Pacifique occidental parce que les 
médicaments y sont inégalement accessibles et 
disponibles, que des contrefaçons et des produits 
n’ayant pas la qualité requise continuent d’être 
présents sur le marché, et que prescripteurs 
et consommateurs font des médicaments un 
usage irrationnel. Le Cadre d’action régional 
pour l’accès aux médicaments essentiels (2011-
2016) donne une orientation stratégique à la 
collaboration de l’OMS avec les États Membres.

La médecine traditionnelle jouit d’un riche 
passé dans la Région du Pacifique occidental, 
où une grande diversité de pratiques établies de 
longue date apporte des contributions majeures à 
la santé. Il est considéré comme vital d’engager les 
efforts nécessaires pour promouvoir la médecine 
traditionnelle, dont l’efficacité est averée, et pour 
protéger et conserver les ressources médicinales 
indigènes, à présent que la médecine traditionnelle 
représente une part de plus en plus importante 
du marché mondial des soins de santé.

Il est possible d’optimiser la qualité de 
la gestion des technologies sanitaires dans 
nombre d’États Membres en élaborant des 
politiques nationales en la matière, en améliorant 
la réglementation applicable aux dispositifs 
médicaux et en dressant des listes des dispositifs 
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Pour combattre la mise sur le marché de 
médicaments contrefaits, l’OMS forge 

des alliances entre les responsables de 
la réglementation et les organismes de 

répression des fraudes.
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médicaux essentiels 
et des services 
de maintenance 
hospitalière viables. 
Il est capital de 
constituer un large 
fonds de données 
sur la disponibilité 
et l’utilisation des 
dispositifs médicaux 
pour permettre 
l’établissement d’un 
cadre d’action régional. 

La mise en 
œuvre de la Stratégie 
de renforcement des 
services de laboratoire 
de santé pour l’Asie 
et le Pacifique (2010-
2015) est axée sur 
la conception et 
l’application d’un 
cadre national 
cohérent pour le 
fonctionnement des 

services de laboratoire, une importance croissante 
étant accordée à l’adoption de systèmes de 
garantie de la qualité des laboratoires cliniques. 
Le renforcement de la surveillance de la résistance 
aux antimicrobiens sur la base d’examens de 
laboratoire s’est imposé comme une priorité. 

Dans toute la Région, le besoin se fait sentir 
de s’assurer des réserves de sang suffisantes et 
sans risque, provenant de donneurs volontaires 
non rémunérés, et de promouvoir la garantie 
de la qualité de ces dons, particulièrement 
au regard du dépistage virologique. 

Dans le domaine des transplantations, il 
importe de renforcer la surveillance réglementaire 
de la recherche et de la pratique cliniques et de 
promouvoir des programmes de prélèvements 
d’organes sur les personnes décédées. 

Actions et résultats
Le Cadre d’action régional pour l’accès aux 

médicaments essentiels (2011-2016) a été finalisé 
à la soixante-deuxième session du Comité 
régional du Pacifique occidental, en octobre 2011. 
Un atelier sur la garantie de l’accès des mères 
et des enfants aux médicaments prioritaires, 
organisé à Manille en août 2011, a débouché 
sur la formulation de recommandations de 
mesures pratiques. Une consultation interpays 
sur l’amélioration de l’accès aux médicaments 
essentiels et aux diagnostics des maladies non 
transmissibles, réalisée à Manille en août 2011, 
a permis d’évaluer la situation actuelle et de 
prévoir des mesures propres à chaque pays. 

L’OMS a entamé un troisième cycle 
de collecte de données sur une sélection 
de médicaments essentiels pour alimenter 
le site Web Price Information Exchange 
(échange d’informations sur les prix), destiné 
à aider les pays de la Région à comparer 
les prix d’achat des produits afin de rendre 
les médicaments plus abordables. L’OMS a 
également commencé à établir le profil du 
secteur pharmaceutique de chaque pays.

Aux Philippines, l’OMS a aidé la Philippines 
Health Insurance Corporation (PhilHealth) à 
concevoir et à mettre en application une police 
d’assurance couvrant l’achat de médicaments par 
les malades en consultation externe. Un premier 
contrat d’assurance, concernant plus précisément 
les traitements des maladies non transmissibles, a 
été proposé en avril 2012. Le Cambodge a entrepris 
une révision de son Plan stratégique pour le 
secteur pharmaceutique (2005-2010), qui fait suite 
à une enquête sur le personnel pharmaceutique. 

Au Viet Nam, l’OMS a posé plusieurs jalons 
en référence à l’Aide-mémoire de la collaboration 
stratégique dans le domaine pharmaceutique, 
notamment l’établissement d’une nouvelle 
politique pharmaceutique nationale et d’une 
liste des médicaments essentiels, ainsi que 
la mise en place d’un réseau national pour 
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Un médecin examine une radiographie des poumons 
à l’Hôpital des maladies infectieuses  
de Chengdu (Chine).
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l’innocuité des médicaments et la surveillance 
pharmaceutique. En République démocratique 
populaire lao, l’OMS a appuyé la révision de la 
liste nationale des médicaments essentiels et des 
directives nationales en matière de traitement 
standard. La Commission nationale chinoise 
pour le développement et la réforme a sollicité 
une aide de l’OMS pour conduire une évaluation 
à mi-parcours du système pratiqué par la 
Chine en matière de médicaments essentiels. 

En coopération avec la Fondation Bill & 
Melinda Gates, l’OMS a soutenu quatre fabricants 
de médicaments antituberculeux dans leur 
démarche visant à obtenir la présélection de l’OMS 
en Chine. En ce qui concerne les pays insulaires 
du Pacifique, l’OMS a appuyé l’élaboration et la 
révision des politiques pharmaceutiques nationales 
aux Fidji, dans les États fédérés de Micronésie, 
aux Palaos, aux Tonga, à Tuvalu et au Vanuatu. La 
législation pharmaceutique a été établie et revue 
aux Fidji et à Tuvalu. Des directives en matière 
de traitement standard, portant en particulier sur 
l’utilisation rationnelle des antimicrobiens, ont été 
formulées aux Fidji, aux Palaos et à Tuvalu. L’OMS 
a également aidé les Fidji, les Îles Marshall, les 
Palaos et le Vanuatu à mettre au point et à parfaire 
leurs systèmes d’inventaire des médicaments. 

La collaboration entre les autorités de 
réglementation pharmaceutique et les organismes 
de répression des fraudes a été renforcée par la 
création du réseau STORM dirigé par INTERPOL. 
Ce réseau, qui comprend des responsables de 
la réglementation, de la police et des douanes 
des pays du Mékong et de l’Asie du Sud-Est, 
a tenu sa première réunion à Singapour en 
novembre 2011. Un atelier interrégional sur 
le thème de la lutte contre la production de 
médicaments de qualité inférieure, faussement 
etiquetés et contrefaits, a été organisé par le 
Bureau national de contrôle pharmaceutique de 
la Malaisie dans le but de préparer l’application 
expérimentale d’un système de contrôle mondial.

L’OMS a tenu un atelier de formation 
sur l’utilisation rationnelle des antibiotiques et 

la résistance aux antimicrobiens à l’intention 
des pays membres de l’Association des 
Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), 
tandis que la Fédération des associations 
pharmaceutiques asiatiques a organisé un atelier 
sur le renforcement du rôle du pharmacien 
dans les systèmes de soins de santé.

Au Cambodge, un atelier national sur la 
résistance aux antibiotiques a eu lieu les 16 et 
17 novembre 2011. Un atelier d’initiation sur 
la base d’une étude concernant la surveillance 
intégrée de la résistance aux antimicrobiens 
dans la chaîne de production de volailles 
et ses liens avec des microbes vecteurs de 
maladies chez les humains, s’est tenu du 
29 au 31 janvier 2012. Le bureau de l’OMS au 
Cambodge a également produit des articles 
sur la résistance aux antimicrobiens en vue 
de leur publication dans The Health Messenger 
– revue de professionnels infirmiers – pour 
faire connaître la résistance aux antibiotiques 
à la profession et à d’autres agents de santé. 

Au Viet Nam, l’OMS a contribué à 
l’élaboration du projet de Plan d’action 
national vietnamien sur la lutte contre 
la résistance aux antimicrobiens. 

Un programme de prévention et de lutte 
anti-infectieuse a démarré au Cambodge. Il 
comprend l’évaluation et la formation, et vise 
actuellement à constituer un réseau de lutte 
contre les infections associées aux soins de santé. 

Le Bureau régional a mis en place un groupe 
de travail composé de membres de plusieurs 
divisions, qu’il a chargé de coordonner les actions, 
et a dressé un plan pour combattre la résistance 
aux antimicrobiens. Des évaluations par pays 
et un soutien ont été prévus pour trois pays 
prioritaires. Les Philippines seront le premier 
pays à bénéficier du soutien du groupe. 

À la soixante-deuxième session du Comité 
régional du Pacifique occidental, en octobre 2011, a 
été approuvée la Stratégie régionale pour la médecine 
traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020). 
L’année dernière, l’OMS a travaillé directement 
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avec des États Membres, dont le Cambodge et 
la République démocratique populaire lao, à la 
mise au point de leur stratégie nationale en faveur 
de la médecine traditionnelle et au renforcement 
de leur système de contrôle de qualité et 
d’enregistrement des herbes médicinales. L’OMS 
a également aidé le Viet Nam à promouvoir la 
fourniture de services de médicine traditionnelle 
accessibles et abordables, par la distribution de 
trousses familiales dans certaines communautés. 
Avec l’assistance de la Malaisie, de la Mongolie 
et des Philippines, ainsi que d’intervenants actifs 
dans le projet de Classification internationale 
de la médecine traditionnelle, à savoir la 
Chine, le Japon et la République de Corée, 
l’OMS a rédigé un chapitre sur la médecine 
traditionnelle pour la onzième révision de la 
Classification internationale des maladies. 

L’OMS a examiné et appuyé l’élaboration 
de stratégies nationales relatives aux laboratoires 
au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao et dans plusieurs pays insulaires du 
Pacifique. Elle a également apporté un soutien 
au Centre national de transfusion sanguine au 
Cambodge pour ce qui touche au renforcement 
des systèmes de prélèvements sanguins, à 
la fidélisation des donneurs volontaires non 
rémunérés et à l’assurance de la qualité des 
tests sanguins utilisés pour le dépistage. Elle a 
donné un soutien supplémentaire au Service 
de transfusion sanguine du Viet Nam pour la 
conception d’un modèle d’estimation du coût 
de centres de dons du sang, et a également 
revu les politiques nationales de gestion des 
prélèvements sanguins et du matériel médical 
de la République démocratique populaire lao.

L’OMS a aidé les Philippines et la 
République démocratique populaire lao 
en matière d’établissement et d’application 
d’une réglementation relative aux dispositifs 
médicaux, et a collaboré avec le Secrétariat 
de l’ANASE pour la mise au point d’un 
programme de formation au sujet des 
systèmes de réglementation des dispositifs 
médicaux, à l’intention des États Membres.

Futures orientations
L’OMS continuera d’appuyer les 

États Membres dans leurs efforts visant à 
améliorer l’accès à des médicaments de bonne 
qualité et à en promouvoir l’utilisation rationnelle, 
prenant comme référence le Cadre d’action régional 
pour l’accès aux médicaments essentiels (2011-
2016). Pour combattre la mise sur le marché de 
médicaments contrefaits, l’OMS continuera de 
renforcer la collaboration entre les responsables 
de la réglementation et les organismes de 
répression des fraudes, et militera avec encore 
plus de vigueur en faveur de l’accessibilité, 
de la qualité et de l’utilisation rationnelle des 
médicaments. L’OMS entretiendra aussi sa 
collaboration avec des organisations de la société 
civile, y compris des associations professionnelles 
et des organisations non gouvernementales.

L’OMS continuera d’aider les pays 
à déterminer le modèle de pratique de la 
médecine traditionnelle le plus accessible 
et le plus abordable dans les soins de santé 
primaire et à mettre en œuvre la Stratégie 
régionale pour la médecine traditionnelle 
dans le Pacifique occidental (2011-2020).

Dans l’année à venir, l’OMS reconduira 
également la mise en œuvre de la Stratégie 
de renforcement des services de laboratoire de 
santé pour l’Asie et le Pacifique (2010-2015). 

Les futures orientations de la politique 
à l’égard des dispositifs médicaux seront 
axées sur les systèmes de réglementation, 
les listes des dispositifs médicaux essentiels 
et les services de maintenance hospitalière. 
S’agissant de l’innocuité des prélèvements 
sanguins, on veillera principalement à fidéliser 
durablement les donneurs de sang volontaires 
et non rémunérés et à garantir la qualité des 
tests sanguins de dépistage virologique. Le 
renforcement de la supervision réglementaire 
des transplantations d’organes deviendra 
aussi une préoccupation dominante. 
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Information sanitaire, 
bases factuelles et 
recherche
Enjeux stratégiques

L’ unité Information sanitaire, bases 
factuelles et recherche a aidé les 
États Membres à se doter de capacités 

renforcées dans les domaines des systèmes 
d’information sanitaire, de la recherche en 
santé et de la collecte de données factuelles 
sur le développement des systèmes de santé. 
En dépit des avancées enregistrées dans la 
Région du Pacifique occidental, l’optimisation 
des systèmes de collecte de données reste 
un objectif difficile à atteindre en raison des 
carences liées à la qualité, à la fiabilité, à 
l’exactitude et à l’accessibilité des données.

Nombre de pays à revenu faible et 
intermédiaire n’ont pas réussi à mettre en place 
des structures adéquates de gouvernance et de 
gestion de la recherche en santé. Les systèmes 
inadaptés ou trop lourds au plan bureaucratique 
peuvent avoir un impact défavorable sur les 
projets de recherche émergents. De fait, rares 
sont les pays qui peuvent assurer le suivi et la 
gestion des initiatives de recherche en santé dans 
lesquelles ils ont investi. Dans certains pays en 
développement, la recherche en santé, portée par 
des financements externes et internes, s’accélère, 
et des mesures systématiques s’imposent en 
matière de renforcement des capacités.  

Actions et résultats
Le Programme d’information sanitaire 

du Bureau régional intervient à l’appui du 
renforcement des systèmes d’information 
sanitaire des États Membres. Aux Fidji, 
l’OMS a contribué à l’élaboration d’une 

stratégie globale et chiffrée visant la mise en 
place d’un système national d’information 
sanitaire. Les Fidji sont le premier pays en 
développement de la Région à s’être doté de 
politiques et procédures sur la propriété, la 
gestion et la protection des données et sur les 
questions juridiques et éthiques connexes.

Le soutien technique apporté aux 
Philippines a facilité l’élaboration de normes 
de données visant à renforcer l’interopérabilité 
des systèmes existants, y compris les systèmes 
d’enregistrement des actes d’état civil. 
L’Organisation a aidé le Cambodge et la 
Chine à réaliser des examens de leurs plans 
de développement nationaux et des réformes 
de leur système de santé. La République 
démocratique populaire lao a publié quant à elle 
son premier annuaire de statistiques sanitaires. 

Pour aider les États Membres à améliorer 
la qualité de leurs données et à venir à bout des 
problèmes liés à la gestion des données existantes, 
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L’OMS s’attache  
avec les États Membres 
à utiliser les applications 
de cybersanté et les 
technologies de l’information 
pour élaborer les systèmes 
d’information sanitaire.
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l’OMS a organisé des ateliers de formation 
sur des thèmes très divers, parmi lesquels les 
normes régissant les systèmes d’information 
sanitaire, l’interopérabilité des systèmes, la 
qualité des données et les outils de collecte de 
données. L’Organisation a également lancé le 
Réseau océanien d’information sanitaire, qui 
regroupe des professionnels de l’information 
sanitaire (www.phinnetwork.org), et dispensé 
un cours de brève durée sur les systèmes 
d’information sanitaire en collaboration 
avec le HIS Knowledge Hub (Carrefour des 
connaissances sur les systèmes d’information 
sanitaire), créé par l’Agence australienne pour 
le développement international (AusAID) 
et hébergé à l’université de Queensland. 

L’OMS a pris la tête d’une alliance 
de 17 partenaires du développement et 
neuf États Membres qui s’est donné pour 
mission de promouvoir l’utilisation d’une 
approche multisectorielle axée sur l’adoption de 
stratégies visant à confier aux pays la maîtrise 
et la direction du processus d’élaboration 
des systèmes d’information sanitaire. 

En 2011, l’OMS a mis en place la base 
d’informations et de renseignements sanitaires 
pour le Pacifique occidental, dans le but de 
présenter les données nationales et régionales 
sous une forme utile aux décideurs, aux 
chercheurs et au public en général. Cette 
initiative de dimension régionale fait le lien 
entre l’Observatoire mondial de la santé de 
l’OMS et les systèmes nationaux d’information 
sanitaire. La base d’informations est assortie 
d’outils qui permettent aux pays d’améliorer 
la qualité, l’analyse et l’utilisation des données 
sur lesquelles ils fondent leurs décisions.

Dans le domaine de la recherche, une 
consultation d’experts sur la gouvernance et 
la gestion de la recherche en santé s’est tenue à 
Manille au mois d’août 2011 et a contribué à une 
plus large prise de conscience des problèmes 
liés à ces questions. Les participants ont recensé 
les méthodes les mieux à même d’améliorer la 
gestion et la gouvernance de la recherche en santé 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
Les Philippines ont entrepris la réalisation d’un 
registre national sur la recherche en santé afin de 
faciliter le suivi des projets et des investissements 
relatifs à la recherche en santé. La Mongolie 
travaille actuellement à la conception de 
MongolMed, une base de données accessible en 
ligne qui regroupera l’ensemble des ouvrages 
scientifiques et des travaux de recherche en 
santé publiés en Mongolie. Des consultations 
sont en cours en Chine, aux Fidji et au Vanuatu 
en vue de l’examen et de la simplification des 
protocoles nationaux de gouvernance de la 
recherche, l’objectif étant de s’assurer du caractère 
éthique et techniquement solide des travaux de 
recherche en santé, et de garantir une utilisation 
optimale des résultats qui s’en dégagent.

Le Secrétariat de l’Observatoire des 
systèmes et des politiques de santé en Asie 
et dans le Pacifique, hébergé au Bureau 
régional du Pacifique occidental, a publié 
un premier profil sur les systèmes de santé 
en transition consacré aux Fidji ; la version 
finale du profil concernant les Philippines a 
été établie. Trois pôles de recherche ont été 
sélectionnés, et un groupe consultatif pour la 
recherche a été constitué. Tous les produits 
d’information réalisés par l’Observatoire 
sont accessibles gratuitement en ligne.
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Futures orientations
En 2012 et 2013, l’action de l’OMS portera 

principalement sur l’amélioration de la qualité 
des données, et notamment sur l’élaboration, la 
gestion et l’application des normes relatives aux 
données et des métadonnées tirées d’indicateurs. 
En collaboration avec ses partenaires et les 
administrations nationales, l’Organisation 
s’emploiera à mettre en place des systèmes 
nationaux d’enregistrement des actes d’état 
civil et à renforcer les systèmes existants, et 
aidera les pays à améliorer les informations et la 
transparence des systèmes d’information sur la 
santé de la femme et de l’enfant, et à utiliser les 
applications de cybersanté et les technologies 
de l’information et de la communication 
pour élaborer leurs systèmes d’information 
sanitaire. Le lancement, en 2012, du Réseau 
d’information sur la cybersanté en Asie 
contribuera à renforcer la collaboration entre les 
pairs et favorisera l’échange de connaissances 
entre les systèmes d’information sanitaire et 
les professionnels de la cybersanté d’Asie.

L’OMS appuiera le renforcement des 
structures nationales de gouvernance et de 
gestion de la recherche en santé. Elle s’attachera 
en particulier à rationaliser les procédures 
de supervision et de réglementation de la 
recherche appliquées dans les différents 
organismes concernés, de manière à 
réduire les lourdeurs administratives. Le 
renforcement de la transparence, de la qualité 
et de l’accessibilité des travaux de recherche 
en santé est aussi une priorité. Des politiques 
sur la constitution d’archives publiques sur 
la recherche en santé et l’accès aux données 
tirées des travaux de recherche seront élaborées 

afin d’optimiser l’utilisation de ces données. 
D’autres approches et solutions systématiques 
seront examinées en collaboration avec 
d’autres programmes techniques, aux fins du 
renforcement des capacités de recherche. 

L’Observatoire des systèmes et des 
politiques de santé en Asie et dans le Pacifique 
continuera de son côté à renforcer les capacités 
de recherche sur les systèmes de santé et 
l’élaboration de politiques fondées sur des bases 
factuelles dans la Région, en s’appuyant sur 
les trois pôles de recherche créés en 2011, afin 
d’établir des notes d’orientation et des profils 
sur les systèmes de santé en transition – études 
approfondies des systèmes de santé nationaux 
faisant l’objet d’un examen par les pairs en 
vue de leur conformité au modèle retenu. 
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La Division Appui technique dans 
le Pacifique joue un rôle unique en 
répondant aux besoins et en renforçant 

l’action tant du Bureau régional du Pacifique 
occidental que des bureaux de pays de la Région. 
Au cours de l’année écoulée, la Division a 
apporté un soutien clé aux États et Territoires 
insulaires du Pacifique sous de multiples formes 
telles qu’une aide à la création et au renforcement 
du vivier de professionnels de santé qualifiés, 
l’adoption de mesures adaptées au contexte 
océanien en réponse à des problèmes urgents 
de santé publique, ou encore la rationalisation 
de la gestion de l’ensemble des programmes et 
activités de l’OMS dans le Pacifique. La Division 
Appui technique dans le Pacifique a pris une 
part active à la neuvième Réunion des Ministres 
de la Santé des pays insulaires du Pacifique, 
tenue à Honiara (Îles Salomon) du 28 juin au 
1er juillet 2011, en veillant à ce que les débats se 
déroulent dans le plus pur esprit océanien. 

La Division Appui technique dans le 
Pacifique regroupe trois équipes chargées 
respectivement des programmes suivants : lutte 
contre les maladies transmissibles et sécurité 
sanitaire et situations d’urgence ; développement 
du secteur de la santé et ; pour des communautés 
et des populations en bonne santé.

Cette nouvelle structure a permis d’établir 
des voies de communication entre les différents 
programmes nationaux et entre les 21 États et 
Territoires insulaires du Pacifique. La gestion des 
budgets affectés à la Division est décentralisée 
et conçue de manière à réduire les retards dans 
la prise de décisions opérationnelles, ce qui 
confère à l’OMS une plus grande réactivité 
aux problèmes que rencontrent les pays de 
la Région. Bien que créée il y a moins de 
deux ans, la Division a déjà enregistré des succès 
considérables, illustrés notamment par l’étroite 
collaboration nouée avec le Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS) et le 
Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, qui 
a abouti à l’adoption d’une déclaration faisant 
état d’une crise des maladies non transmissibles 
(MNT) lors du Sommet des dirigeants du Forum 
des îles du Pacifique, en septembre 2011.

Doté d’effectifs supplémentaires et 
d’une direction renforcée, la Division Appui 
technique dans le Pacifique a axé son soutien 
aux pays sur quatre domaines : identification 
des thèmes à traiter ; élaboration de normes et 
communication ; renforcement des capacités de 
mise en œuvre des pays ; et suivi et évaluation.

Identification des thèmes à traiter
Neuvième Réunion des Ministres de la 

Santé des pays insulaires du Pacifique. Cette 
réunion biennale a été co-organisée par la 
Division Appui technique dans le Pacifique 
et le Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique. Pour la première fois au cours 
de cette réunion, une séance de discussion 
ouverte a permis aux Ministres de proposer et 
d’examiner des thèmes autres que ceux inscrits 
à l’ordre du jour, parmi lesquels les maladies 
non transmissibles (MNT), les politiques et 
plans stratégiques nationaux en matière de 
santé, et la santé de la mère et de l’enfant. Les 
Ministres ont recensé 10 thèmes de discussion 
supplémentaires allant de la santé mentale et des 
ressources humaines pour la santé à la gestion 
des risques de catastrophes et au financement et 
à la direction de l’action sanitaire. Des documents 
techniques ont été établis sur ces questions et 
des stratégies ont été examinées et adoptées.

Crise des MNT. L’une des principales 
contributions de la Réunion des Ministres de la 
Santé a été le Communiqué de Honiara présenté 
aux dirigeants du Forum des îles du Pacifique 
réunis en sommet à Auckland (Nouvelle-
Zélande) en septembre 2011 et invitant ces 
derniers à donner suite à la déclaration 
de crise des MNT dans le Pacifique. Cette 
déclaration a également contribué à l’adoption 
par les Nations Unies, fin septembre à 
New York, d’une résolution décisive intitulée 
Déclaration politique de la Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles.

Élaboration de normes 
Au cours de l’année écoulée, la Division 

Appui technique dans le Pacifique a aidé les 

Appui technique dans le Pacifique
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Fidji à produire la première série de publications 
intitulées Health Systems in Transition (HiT) 
(Systèmes de santé en transition) sur l’histoire 
et l’évolution des systèmes de santé du pays, les 
réformes du système actuel et les orientations 
futures. Des normes nationales de qualité pour 
les laboratoires et une législation relative aux 
laboratoires ont été élaborées aux Fidji. La Division 
Appui technique dans le Pacifique a également 
apporté son soutien aux Fidji, à Kiribati, au Samoa 
et au Vanuatu dans l’élaboration d’une législation 
actualisée sur l’alimentation, conforme aux 
normes du Codex Alimentarius et à une approche 
océanienne commune. Des procédures opératoires 
normalisées relatives à l’achat des médicaments 
et à la gestion des approvisionnements ont été 
arrêtées aux Fidji. La Division a également appuyé 
l’élaboration de normes et de pratiques pour les 
professions de santé, de directives thérapeutiques 
et de systèmes de gestion de la qualité pour les 
laboratoires et les produits pharmaceutiques. 
La Division a appuyé l’élaboration de lignes 
directrices nationales sur la tuberculose aux Fidji, 
dans les Îles Salomon, à Nauru et au Vanuatu. 

Renforcement des capacités de 
mise en œuvre des pays

Pour des communautés et des populations en 
bonne santé. Le renforcement des soins de santé 
primaires dans la lutte contre les MNT grâce 
à un ensemble d’interventions essentielles a 
débuté aux Fidji, dans les Îles Salomon, à Kiribati, 
dans les États fédérés de Micronésie, au Samoa, 
aux Tonga et au Vanuatu dans le cadre de la 
démarche engagée par le secteur de la santé 
pour réduire l’impact de la crise des MNT. Cette 
démarche comprend notamment des évaluations 
des établissements de santé, la mobilisation des 
communautés et la conception d’outils favorisant 
les bonnes pratiques, la formation et le suivi pour 
la prestation de services intégrés au niveau local.

Les Tonga et l’État de Chuuk (États fédérés 
de Micronésie) ont reçu un soutien pour 
l’organisation de sommets alimentaires 
multisectoriels à l’échelle du pays et de l’État. 
Une formation à l’inspection des aliments 
fondée sur les risques a été dispensée aux 
Îles Salomon, aux États fédérés de Micronésie, 
aux Palaos et au Vanuatu. De plus, une réunion 

intitulée « Des îles-santé grâce au sport » a été 
organisée en collaboration avec le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique et la 
Commission australienne des sports pour les 
pays insulaires du Pacifique afin de renforcer 
les partenariats entre le secteur de la santé et 
celui du sport dans la prévention des MNT. 

Les Îles Cook, les Îles Marshall, les 
Îles Salomon, Kiribati, les États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Nioué, les Palaos, les Tonga, 
Tuvalu et le Vanuatu bénéficient d’un soutien 
en vue d’évaluer leur vulnérabilité sanitaire 
face au changement climatique et d’élaborer des 
plans d’action nationaux visant à atténuer les 
effets du changement climatique sur la santé. La 
sécheresse à Tokélaou et Tuvalu et les inondations 
aux Fidji ont donné lieu à des interventions 
d’urgence rapides, au cours desquelles l’OMS 
a assuré la direction du groupe Santé. 

Lutte contre les maladies transmissibles et sécurité 
sanitaire et situations d’urgence. Mis en place en 2010, 
le système de surveillance syndromique dans 
le Pacifique a été adopté avec enthousiasme par 
l’ensemble des 21 États et Territoires insulaires du 
Pacifique, dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Les pays font parvenir à l’OMS des rapports 
hebdomadaires pour diffusion par courrier 
électronique accompagné de résumés fondés sur 
des indicateurs et des événements. Les rapports 
rendent compte de l’évolution des tendances 
dans chaque État ou Territoire, et permettent une 
détection rapide des flambées épidémiques. 

Pour de nombreux États et Territoires 
insulaires du Pacifique, ce système constitue 
le premier mécanisme effectif d’alerte 
précoce en cas de flambées épidémiques. 
Son introduction a ainsi permis de multiplier 
par sept le nombre de notifications. 

Une formation a été dispensée aux cadres 
intermédiaires du Programme élargi de vaccination 
dans 10 pays et les Fidji ont été soutenue dans 
l’organisation d’une formation à l’introduction de 
nouveaux vaccins. Les Îles Salomon ont mis au 
point des plans de vaccination contre le choléra 
dans les provinces à haut risque. Les Îles Salomon 
et Kiribati, éligibles à un soutien de l’Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination 
(GAVI), ont reçu une aide lors de la préparation de 
demandes de financement et de rapports d’activité 
annuels. De même, 13 États et Territoires insulaires 
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du Pacifique se sont vu accorder une aide pour 
la rédaction de demandes et l’exécution de 
subventions reçues du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

La lutte contre trois maladies tropicales 
négligées – la lèpre, la filariose lymphatique 
et le pian – a fait l’objet d’un soutien accru. 
Parmi les 15 pays participant au programme 
d’élimination de la filariose lymphatique dans la 
Région, huit sont proches du but : les Îles Cook, 
les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, 
Nioué, les Palaos, les Samoa américaines, 
les Tonga et le Vanuatu. Les Fidji, Kiribati, la 
Polynésie française, le Samoa et Tuvalu procèdent 
actuellement à des administrations massives 
de médicaments. Avec le concours de l’OMS et 
des Centers for Disease Control and Prevention 
des États-Unis, le Vanuatu a récemment 
achevé la cartographie de référence du pian 

Développement du secteur de la santé. Une 
formation à la planification et à la gestion des 
ressources humaines a été conduite à Guam, 
dans les Îles Marshall, dans les États fédérés de 
Micronésie et aux Palaos, et des responsables 
des ressources humaines des Îles Marshall et 
des Palaos ont bénéficié d’un encadrement. La 
Division Appui technique dans le Pacifique a 
assisté les Fidji, les Palaos, les Tonga, Tuvalu 
et le Vanuatu dans la conception et la révision 
de politiques pharmaceutiques nationales. Les 
Fidji, les Îles Cook, les Îles Marshall, les Palaos, 
Tuvalu et le Vanuatu ont bénéficié d’un soutien 
visant à renforcer leurs systèmes d’achat et 
d’approvisionnement de médicaments. Une 
législation sur les médicaments a été élaborée 
et examinée aux Fidji et à Tuvalu, et des cadres 
réglementaires nationaux cohérents, des 
mécanismes de suivi et d’évaluation, et des outils 
pour les services de laboratoire ont été conçus aux 
Fidji, dans les Îles Salomon, aux Palaos, au Samoa 
et aux Tonga. En outre, les Fidji ont bénéficié 
d’un soutien dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de systèmes d’information sanitaire.

Suivi et évaluation 
Un cadre de performance fondé sur 

les résultats a été établi à des fins de suivi 
et d’évaluation en lien avec les résultats par 
pays. Il sert d’outil d’aide à la mobilisation 

de ressources. Un certain nombre de pays ont 
achevé leur première série d’enquêtes STEPS 
sur les maladies non transmissibles, destinée 
à la collecte de données initiales, tandis que 
les Fidji et les Tonga ont reçu un soutien dans 
la réalisation de la deuxième série d’enquêtes, 
qui vise à mesurer l’impact des activités de 
prévention des MNT et de lutte contres ces 
maladies. Un profil du secteur pharmaceutique 
national a été dressé aux Fidji ; dans les Îles Cook, 
les Îles Marshall et les Îles Salomon ; dans les 
États fédérés de Micronésie ; à Nauru ; aux 
Palaos ; aux Tonga ; à Tuvalu et au Vanuatu. 

Exercice dans  
les Îles Salomon :  
l’OMS œuvre avec les 
États Membres pour 
faire face à la crise des 
MNT dans les pays 
insulaires du Pacifique. 
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La Division Gestion des programmes 
formule des orientations et coordonne 
la planification, l’élaboration, la mise 

en œuvre et le suivi des programmes de 
coopération technique régionaux, nationaux 
et interpays. Sous la direction du Comité 
des programmes, présidé par le Directeur 
de la gestion des programmes, la Division 
conduit les activités visant à la réalisation 
des produits et résultats que doit fournir le 
Secrétariat, affecte des ressources aux différents 
programmes techniques en fonction des 
priorités définies dans les cadres stratégiques 
nationaux et techniques, et évalue les 
performances des programmes techniques 
engagés à la demande de l’Organisation. Elle 
facilite la collaboration et les partenariats entre 
les programmes et intervient à l’appui des 
mandats approuvés par les États Membres et 
le Comité régional du Pacifique occidental, 
organe directeur de l’OMS pour la Région.

Le budget programme 2012-2013, 
d’un montant de 246 millions de dollars, 
est le dernier du Plan stratégique à moyen 
terme 2008-2013. La Division en coordonne 
la préparation et s’assure que les crédits 
budgétaires sont répartis équitablement 
et utilisés de manière optimale dans les 
délais prescrits. Elle contribue de manière 
déterminante à combler l’écart entre, d’une 
part, l’affectation et l’utilisation des ressources 
et, d’autre part, la gestion axée sur les résultats 
et l’exécution des programmes, conformément 
aux cadres stratégiques élaborés en 2010.

Alignement, harmonisation et réduction 
des coûts de transaction. Les activités du 
Bureau régional doivent impérativement 
être alignées sur celles des bureaux de pays 
pour répondre aux besoins prioritaires des 
États Membres. L’harmonisation aux niveaux 
régional et national des interventions relevant 
des programmes et l’alignement des priorités 
de l’OMS dans son ensemble sur celles 
des États Membres contribuent à renforcer 
l’efficacité de l’Organisation et à en accroître 

la transparence. Cet objectif a été atteint au 
moyen d’un exercice de grande ampleur au 
cours de la précédente période biennale, à savoir 
l’élaboration de cadres stratégiques régionaux et 
nationaux qui se sont traduits pendant l’exercice 
en cours par des plans de travail concrets. La 
Division va continuer d’assurer la liaison entre 
les niveaux régional et national en veillant à ce 
que les interventions du Bureau régional portent 
en priorité sur le renforcement des capacités 
des États Membres et des bureaux de pays de 
l’OMS, aux fins des objectifs nationaux. Cette 
harmonisation contribuera à réduire les coûts 
de transaction à l’échelle de l’Organisation, 
ce qui est particulièrement important dans 
le contexte d’austérité financière actuel.

Manuel pratique de gestion des programmes 
(Programme Management User Handbook). Le 
programme de réforme de l’OMS présenté 
lors de la Soixante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé définit trois domaines 
dans lesquels la structure de gestion de 
l’Organisation pourrait être améliorée : 
1) efficacité organisationnelle et excellence 
nationale ; 2) renforcement de la planification, 
de la gestion et de la responsabilisation 
axées sur les résultats ; 3) augmentation de la 
mobilisation des ressources, du financement 
et de la communication stratégique.

Afin de renforcer la gestion des 
programmes dans toute la Région, 
l’Organisation a entrepris l’élaboration d’un 
manuel qui tiendra lieu de support d’archivage 
central de l’ensemble des politiques, règles, 
procédures et instructions relatives à l’utilisation 
des outils actuels de gestion des programmes. 
Le manuel favorisera l’échange d’expérience et 
la mise en commun des solutions aux problèmes 
courants de gestion des programmes.

Un groupe de travail s’est assuré que 
le manuel était facile à utiliser et s’appuyait 
sur des scénarios concrets, en s’aidant à cette 
fin de l’expérience de spécialistes OMS des 
différents domaines d’activité de l’Organisation. 
Le manuel devrait être publié dès le mois 

Gestion des programmes et 
coordination
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d’août 2012. Il couvre les thèmes suivants : 
1) établissement des coûts et planification ; 
2) financement de l’Organisation ; 3) mise 
en œuvre ; 4) suivi des résultats, évaluation 
et établissement des rapports ; 5) clôture.

Unité Appui aux pays
L’amélioration des performances de 

l’OMS et le renforcement des rôles à l’échelle 
nationale sont une des principales priorités de 
la réforme de l’OMS, tant au plan régional que 
mondial. L’unité Appui aux pays du Bureau 
régional continue de coordonner ces activités, et 
s’emploie en particulier à renforcer la capacité 
de tous les bureaux de l’OMS à répondre 
aux besoins des pays. Ses interventions ont 
porté principalement sur le renforcement 
des stratégies de coopération avec les pays, 
qu’elle s’est efforcée d’aligner sur les cadres 
de résultats de l’Organisation, l’objectif étant 
d’harmoniser les activités du Bureau régional 
et des bureaux de pays afin d’optimiser les 
résultats obtenus à l’échelle nationale.

Au cours de l’année écoulée, des 
résultats tangibles ont contribué à améliorer la 
performance de l’OMS au plan national. Tous 
les bureaux de pays ont entrepris d’évaluer 
leurs fonctions et leurs rôles respectifs. L’unité 
Appui aux pays a apporté une contribution 
déterminante à l’élaboration d’outils 
d’évaluation interne et externe, en analysant 
les résultats obtenus dans les différents 
bureaux de pays et en approfondissant le 
débat en cours sur la voie à suivre lors de la 
Consultation biennale des représentants de 
l’OMS et des attachés de liaison dans les pays.

Pour que les activités des bureaux 
de l’OMS cadrent mieux avec les besoins 
nationaux, le Directeur régional a engagé 
des discussions stratégiques rassemblant les 
membres de la direction des bureaux de pays 
et des bureaux régionaux. Ces discussions 
sont l’occasion de définir conjointement des 
orientations stratégiques et de prendre des 

décisions concertées relatives à l’amélioration 
des performances des bureaux de pays. 

Les stratégies de coopération avec les pays 
sont le fondement de la coopération technique 
entre l’OMS et les États Membres au niveau 
national. Elles définissent les priorités visées et 
les résultats escomptés, et ont pour principal 
objectif d’améliorer la santé dans les domaines 
où les besoins sont les plus importants. Ces 
dernières années, la Région s’est employée 
à mettre en place un processus plus efficace 
d’élaboration des stratégies de coopération 
avec les pays. Ces efforts ont porté notamment 
sur la réalisation d’une analyse complète des 
stratégies existantes et d’un examen critique 
du processus et des modalités d’élaboration 
des stratégies, afin d’en améliorer l’utilisation 
et de veiller à ce qu’elles se traduisent par 
des actions concrètes à l’échelle nationale. 
Au cours de l’année écoulée, de nouvelles 
stratégies de coopération avec les pays ont été 
formulées pour la République démocratique 
populaire lao et le Samoa. À mesure que 
leur profil et leur visibilité s’améliorent, la 
contribution des stratégies à la définition des 
orientations stratégiques et à l’alignement 
des interventions de l’OMS sur les priorités 
sanitaires nationales gagne en importance.

L’engagement continu de l’OMS aux côtés 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme depuis sa création 
en 2003 est une parfaite illustration de l’aide 
que l’OMS apporte à ses membres. Le Bureau 
régional fournit des subventions du Fonds 
mondial à 20 pays bénéficiaires : Cambodge, 
Chine, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, République démocratique 
populaire lao et Viet Nam, auxquels s’ajoutent 
les pays insulaires du Pacifique suivants : 
Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, 
Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, 
Nioué, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Le 
soutien de l’OMS est global, portant à la fois 
sur la gouvernance et la supervision du Fonds 
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mondial, la coopération technique et la gestion 
et l’utilisation des subventions au niveau 
national. Près de 60 agents de l’OMS participent 
dans le Pacifique occidental aux activités de 
soutien aux pays relatives au Fonds mondial. 

 Au cours de l’année écoulée, l’OMS 
est intervenue à l’appui de 14 programmes 
nationaux axés sur l’établissement de demandes 
de subventions au titre du Fonds mondial. 
L’appel à propositions a été annulé en raison 
de la diminution spectaculaire des promesses 
de financement enregistrées pour la période 
2011-2013, mais un mécanisme de financement 
transitoire a été mis en place à titre palliatif afin 
d’assurer le maintien de services essentiels. 
Le Bureau régional a surtout aidé les pays à 
évaluer leurs déficits de financement, à trouver 
des solutions pour combler le grave manque 
de ressources en faveur des programmes, et à 
établir des demandes de financement au titre du 
mécanisme de financement transitoire. En dépit 
de l’annulation de la procédure conjointe Fonds 
mondial/GAVI de demande de financement 
au titre de la Plate-forme de financement des 
systèmes de santé, l’OMS a continué d’aider les 
Îles Salomon et la République démocratique 
populaire lao à préparer des propositions 
en vue du renforcement de leur système 
de santé. Ces deux propositions ayant été 
approuvées, l’OMS a aussi apporté un soutien 
aux deux pays dans le cadre des négociations 
relatives aux subventions du Fonds mondial. 

Les travaux que l’unité Appui aux 
pays mène dans le cadre de l’Initiative pour 
la santé mondiale financée par l’Agence 
des États-Unis pour le développement 
international (USAID) sont révélateurs de sa 
contribution primordiale à la coordination 
de l’aide de l’OMS, à l’alignement des 
interventions sur les priorités nationales et à 
l’établissement de liens entre les programmes.

Traduction, publications et 
bibliothèque

Revues médicales et accès à la recherche 
en santé. La quatrième réunion conjointe de 
l’Association Asie-Pacifique des rédacteurs 

de revues 
médicales (APAME) 
et de l’Index 
Medicus pour la 
Région du Pacifique 
occidental (WPRIM) 
s’est tenue en 
août 2011 à 
Séoul (République 
de Corée). Elle 
avait pour objet de 
promouvoir les revues 
médicales produites 
dans la région et 
d’en améliorer la 
qualité. Un atelier de 
formation à la gestion 
de la base de données 
du WPRIM destiné 
aux bibliothécaires 
et spécialistes 
des technologies 
d’information a été 
organisé en octobre 2011 
à Chengdu (Chine). En 2011, la création de 
nouvelles archives de revues médicales en 
texte intégral a été entreprise avec l’assistance 
technique de stagiaires financés par XMLink 
et l’Association coréenne des rédacteurs de 
revues médicales. Le cours de formation à 
l’utilisation du programme HINARI d’accès à la 
recherche en santé, organisé en décembre 2011 
à Vientiane (République démocratique 
populaire lao), a réuni 27 participants.

Publications. L’unité Publications 
a poursuivi la réalisation de produits 
d’information de haute qualité à l’appui 
des programmes techniques. Deux ateliers 
relatifs aux publications ont été organisés 
en collaboration avec les Éditions de 
l’OMS : le premier, consacré aux moyens 
d’améliorer l’accès aux informations, s’est 
tenu en novembre 2011, et le second, sur 
l’utilisation des applications de publication 
électronique en vue de la planification et 
de l’autorisation de diffusion des produits 
d’information, a eu lieu en mars 2012. 

Des agents de santé, des bibliothécaires médicaux 
et des chercheurs cambodgiens suivent une 
formation nationale sur le programme HINARI, 
assurée par le Bureau régional. 
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Budget et finances

L’unité Budget et finances tient lieu de 
guichet unique en matière de services 
financiers et budgétaires pour les 

différents centres budgétaires de la Région du 
Pacifique occidental. Elle fournit sans retard 
les services consultatifs financiers demandés, 
procède à des contrôles internes et vérifie la 
conformité des activités et transactions aux règles, 
politiques et procédures de gestion financière 
et au règlement financier de l’Organisation.

Pour renforcer le contrôle financier interne, 
l’unité intervient notamment en qualité de 
spécialiste de la conformité des voyages dans 
le cadre du Système mondial de gestion (GSM), 
en mettant à profit ses compétences pour aider 
les centres budgétaires à traiter correctement 
les différents types de demandes de voyage 
en mission afin de vérifier qu’elles sont 
conformes aux politiques les plus récentes.

Le GSM s’affirme comme un outil très 
utile dans l’exécution des tâches courantes de 
l’unité, dont les différents services sont désormais 
plus aisément accessibles aux bureaux de pays. 
Depuis la mise en place du système de compte 
d’avance électronique, auquel ont été apportées 
par la suite diverses améliorations, la conformité 
et l’assurance de la qualité des transactions 
se sont fortement améliorées à l’échelle de la 
Région, au Bureau régional de Manille comme au 
bureau de liaison des Îles Salomon. Un système 
de vérification de la conformité a également 
été instauré pour aider les bureaux de pays à 
enregistrer les transactions avec précision et à clore 
dans les délais prescrits les comptes mensuels 
du système de compte d’avance électronique.

Grâce aux différents outils de suivi et 
d’établissement des rapports qu’offre le GSM, 
l’unité est en mesure de présenter à la direction, 
aux donateurs et aux partenaires de l’Organisation 
des rapports d’exécution financière fiables. La mise 

en place de mécanismes plus efficaces de suivi et 
de communication avec l’ensemble des centres 
budgétaires a également contribué à la bonne 
exécution du budget programme 2010-2011.

Personnel
Le recrutement et la fidélisation de personnel 

adéquat est une priorité de la stratégie de gestion 
des ressources humaines. En conséquence, l’unité 
Personnel a continué de rationaliser ses modalités 
de prestation de services et d’aligner sa structure 
sur les orientations stratégiques de l’Organisation. 
Des voies de communication plus directes ont 
été établies et l’appui aux ressources humaines a 
été renforcé. Certes, les efforts en ce sens doivent 
se poursuivre, mais les bases ont été posées qui 
permettront d’améliorer encore les services fournis 
aux membres du personnel ces prochaines années.

Conscient de la nécessité de renforcer la 
performance de l’Organisation et d’assurer le 
perfectionnement du personnel, le Bureau régional 
du Pacifique occidental a pris un certain nombre 
d’initiatives dans le domaine de la mobilité 
du personnel. Une politique de mobilité du 
personnel de la catégorie professionnelle et une 
politique de rotation du personnel de la catégorie 
des services généraux ont été mises en œuvre. 
Les premiers résultats qui s’en dégagent sont 
prometteurs, et l’intégration de ces politiques à 
la stratégie régionale de gestion des ressources 
humaines est désormais une priorité.

Des efforts constants sont déployés pour 
favoriser le renforcement des compétences et 
le perfectionnement du personnel, afin d’aider 
l’Organisation à atteindre ses objectifs. Un 
nouvel outil en ligne, le Système électronique 
de gestion et de développement des services 
du personnel (PMDS électronique), qui permet 
d’évaluer les performances du personnel à l’échelle 
individuelle, a été mis en place. Ce système 
présente des avantages tant pour la direction 
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déployés dans la Région pour 

améliorer l’efficacité du personnel 
et favoriser son perfectionnement.
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que pour le personnel, dans la mesure où il 
permet de réaliser des évaluations globales de 
la contribution du personnel à la réalisation des 
objectifs de l’Organisation et des besoins éventuels 
en perfectionnement des membres du personnel.

Le Bureau régional cherche à recruter 
en priorité du personnel hautement qualifié, 
ce qui suppose d’assurer un suivi constant et 
rigoureux du processus de recrutement et de 
sélection. C’est pourquoi diverses améliorations 
ont été apportées au cours de l’année écoulée 
au processus de sélection, afin d’en renforcer 
le caractère équitable, transparent et objectif. 
L’importance accordée à la diversité ne s’est pas 
démentie : la majorité des membres du personnel 
recrutés au niveau international viennent de 
pays extérieurs à la Région. Le Bureau régional 
s’emploie toujours activement à recruter 
des femmes, et la parité hommes-femmes se 
rapproche de plus en plus du point d’équilibre.

L’équipe chargée de la formation et 
du perfectionnement du personnel, qui font 
partie intégrante du programme de réforme 
du Directeur régional, a élaboré et mis en 
œuvre un programme visant à garantir le 
caractère stratégique, systématique et durable 
de la formation dispensée dans la Région.

Technologies de l’information et 
de la communication

L’unité Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) à pour rôle 
d’élaborer et de proposer des solutions 
fiables, sûres, et économiquement efficaces 
en matière de TIC en réponse aux besoins 
de l’Organisation. Trois équipes d’experts 
fournissent un soutien direct au Bureau 
régional et aux bureaux de pays : le Bureau 
des technologies de l’information ; l’équipe 
Réseau et assistance aux utilisateurs ; et l’équipe 
Gestion et développement des applications.

Le Bureau des technologies de l’information 
est chargé d’élaborer des stratégies régionales 
en matière de TIC, de planifier et d’exécuter 
des projets et de participer à la mise en œuvre 
des projets mondiaux, en coordination et 
en collaboration avec le Siège et les autres 
bureaux régionaux de l’OMS. Au cours de 
l’année écoulée, le Bureau s’est notamment 
employé à planifier la mise en place d’un 
environnement informatique unique commun 
à tous les bureaux de l’OMS et à renforcer la 
sécurité des technologies de l’information, 
notamment du point de vue du soutien et de 
la coordination informatiques en cas de crise

L’équipe Réseau et assistance aux utilisateurs 
fournit un large éventail de services en rapport 
avec l’infrastructure informatique. Cette année, 
l’équipe a travaillé, entre autres initiatives 
importantes, à l’extension du réseau sans fil, à 
l’installation d’équipements de vidéoconférence 
dans tous les bureaux de représentants de l’OMS et 
à la modernisation de l’infrastructure des réseaux, 
des serveurs et des postes de travail dans toute la 
Région. Des équipements de contrôle à distance 
et de suivi ont également été installés afin de 
renforcer l’appui fourni aux bureaux et de réduire 
les déplacements du personnel de l’unité TIC.

L’équipe Gestion et développement des 
applications assure la gestion des applications 
régionales utilisées pour la fourniture des services 
internet et intranet et l’accès à l’information. 
Elle développe aussi de nouvelles applications 
à l’intention du Bureau régional et des bureaux 
de pays. Plusieurs projets techniques touchant 
à la santé ont été conçus et appuyés par l’unité 
TIC au cours de l’année, parmi lesquels de 
nouvelles applications relatives au système de 
gestion des événements et d’établissement des 
rapports de surveillance. Au plan administratif, 
l’unité a amélioré plusieurs applications de 
gestion des inventaires et de la correspondance 
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Dès son premier jour en tant que Directeur 
régional du Pacifique occidental, le 
Dr Shin Young-soo s’est fixé comme 

priorité de réformer la façon dont l’Organisation 
adapte son aide aux besoins spécifiques des 
pays. Et l’année qui vient de s’écouler est déjà 
marquée par des progrès significatifs. Des 
processus rigoureux de planification interne et 
de suivi permettent désormais à l’Organisation 
de répondre efficacement aux besoins des 
États Membres.

En s’engageant dans une démarche de 
réforme pour la Région, le Directeur régional a 
lancé une consultation interne sur le thème « Se 
préparer pour l’avenir » (Fit for the Future) afin 
de repérer les principales difficultés à surmonter 
pour améliorer le mode de fonctionnement de 
l’Organisation et renforcer son rôle de chef de 
file dans la Région du Pacifique occidental.

Par la suite, à la mi-2011, le Directeur 
régional a présenté le programme de 
développement de l’Organisation « Aller de 
l’avant pour un réel changement » (Moving 
Forward, Making a Difference). Le but de 
ce programme est de renforcer les moyens 
d’action de l’Organisation pour mieux cibler les 
besoins des pays et offrir ainsi des services plus 
efficaces et plus rationnels aux États Membres. 

Cette initiative s’est déjà traduite par 
de nombreuses améliorations en matière de 
gestion, notamment l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une politique régionale de mobilité 
du personnel de la catégorie professionnelle, 
la nouvelle politique de rotation appliquée au 
personnel des services généraux, la création 
d’un groupe chargé de superviser l’octroi de 
financements en vue d’aider à la gestion des 
contributions financières versées à la Région, 

la création de postes de chefs d’équipes 
techniques et le renforcement de la gestion des 
réunions et des déplacements.

Par ailleurs, l’appui aux bureaux de pays a 
été renforcé par le biais de nouvelles initiatives 
comme la création au Bureau régional de 
l’unité Appui aux pays et la mise en place de 
la Division Appui technique dans le Pacifique 
pour renforcer la coordination technique dans 
l’ensemble du Pacifique. Un bureau de liaison 
a également été créé dans les États fédérés de 
Micronésie.

L’élaboration de cadres d’action 
stratégiques à l’échelon des pays et au niveau 
régional a permis une meilleure harmonisation 
des activités mises en place à ces différents 
niveaux.

Le but visé étant de mieux répondre aux 
besoins des pays, les réformes régionales 
s’articulent autour de trois grands axes : 
rechercher le meilleur rapport qualité-prix, 
aider l’Organisation à tenir son rôle fédérateur 
et à coordonner les activités pour une 
meilleure santé, et assurer une communication 
stratégique et technique efficace.

Le programme régional de développement 
de l’Organisation est rattaché au programme 
global de réforme, dont il intègre les principaux 
éléments. 

Ces réformes régionales ont été 
rendues possible grâce à l’appui de l’Agence 
australienne pour le développement 
international (AusAID) et de plusieurs autres 
partenaires, en particulier les gouvernements 
du Japon et de la République de Corée et le 
Département de la Santé de Macao (Chine). 

Aller de l’avant pour un réel changement
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officielle. Elle a joué un rôle technique majeur 
dans la migration de la présence internet 
régionale de l’Organisation et contribué par 
ailleurs à l’optimisation et à l’application de 
solutions concertées portant notamment sur la 
mise en place de systèmes d’accès à distance 
répondant aux besoins de la Région.

Services administratifs
Les Services administratifs ont pour fonction 

de fournir un soutien opérationnel et administratif 
à tout le personnel de la Région dans des domaines 
tels que la gestion des voyages et des réunions, 
l’enregistrement et la logistique, la passation 
des marchés, la sécurité et la protection du 
personnel, l’entretien des bâtiments et des terrains, 
ainsi que dans d’autres domaines connexes.

Construction et rénovation. Des travaux de 
rénovation, de modernisation et d’agrandissement 
des espaces de travail ont été entrepris dans 
le but d’améliorer l’environnement de travail 
du Bureau régional. La bibliothèque a été 
réinstallée dans des locaux plus visibles, plus 
modernes et plus conviviaux. Des aménagements 
ergonomiques ont été réalisés afin d’optimiser 
la communication et la collaboration entre les 
divisions, grâce notamment à une disposition plus 
adaptée des espaces de travail et à la création de 
zones communes plus propices aux échanges.

Outre les améliorations apportées aux 
installations et aux services, il est prévu de 
rénover certains locaux afin d’aménager une 
salle de médias. Les plans sont terminés et les 
travaux devraient s’achever avant la fin de 2012.

Conformément aux plans visant à assurer la 
continuité des opérations, la sécurité du personnel 
et l’atténuation des risques, les bâtiments du 
Bureau régional ont fait l’objet d’une analyse du 
risque sismique, et les équipements de lutte contre 
l’incendie ont été améliorés. Ces travaux ont été 
financés au titre du Plan-cadre d’équipement. 

Économies et amélioration des services. Le Bureau 
régional a intensifié les efforts visant à réduire 
les coûts d’électricité grâce à l’installation de 
nouveaux systèmes d’éclairage à DEL dans tous 
les bureaux. Le suivi et l’analyse des principales 
composantes des dépenses de fonctionnement 
se sont poursuivis, l’idée étant de trouver un 
juste équilibre entre, d’une part, les exigences 
opérationnelles et les besoins de l’Organisation 
et, d’autre part, la nécessité de réduire les coûts.

Achats remboursables. Au cours de l’année 
écoulée, le Bureau régional a fourni aux 
États Membres, aux institutions spécialisées 
et aux organisations non gouvernementales 
ayant des relations officielles avec l’OMS des 
services d’achats remboursables d’un montant de 
7,4 millions de dollars, destinés principalement 
à l’achat de fournitures médicales et de 
médicaments à l’appui des activités nationales 
menées dans 12 des pays de la Région.

Achats d’urgence. Outre l’achat de biens 
et de services aux fins des projets et activités 
inscrits au programme de travail, l’équipe des 
approvisionnements s’est aussi donné pour priorité 
d’appuyer les interventions régionales en cas de 
crise, et d’acheter et d’expédier dans toute la Région 
les fournitures médicales requises d’urgence. 
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L’unité Relations extérieures et 
communications a créé un Service 
d’appui à la gestion des financements 

octroyés par les bailleurs de fonds. Le Service 
apporte un soutien accru, dans l’ensemble 
de la Région du Pacifique occidental, aux 
gestionnaires de contributions, désormais 
chargés de la gestion et de l’exécution des 
contributions volontaires, et de l’établissement 
des rapports connexes, dans le nouveau cadre 
de gestion décentralisée de l’Organisation.

Le Service d’appui à la gestion des 
financements offre un soutien direct sous 
la forme d’une assistance technique et d’un 
site intranet proposant des outils tels que 
des synthèses des demandes de financement 
soumises aux bailleurs de fonds, des guides 
de gestion intégrale des financements octroyés 
et des analyses hebdomadaires de l’état des 
contributions volontaires dans la Région. En 
début d’année 2012, à l’invitation du Siège de 
l’OMS, l’unité a rendu compte de son expérience 
et présenté des outils visant à faciliter la réforme 
du système de gestion des financements. L’unité 
a également fourni un soutien direct à un certain 
nombre de bureaux de pays de la Région.

Le Service d’appui à la gestion des 
financements a concouru à la mise en place 
d’un groupe de contrôle des contributions, un 
sous-comité du Comité du Programme composé 
essentiellement de spécialistes de la gestion des 
programmes. Le groupe se réunit une fois par 
mois pour contrôler la gestion des contributions, 
entreprendre des projets spécifiques et adresser 
des recommandations au Comité du Programme. 

En 2011, le groupe de contrôle est parvenu à 
hausser le niveau d’utilisation des financements 
venant à expiration dans le courant de l’année et, 
ce faisant, à réduire le montant des ressources non 
utilisées et améliorer les taux d’exécution globale 

 L’unité a créé une équipe subsidiaire 
pour l’engagement des bailleurs de fonds et 
des partenaires. Cette équipe a pour mission 
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 
régionale visant à favoriser l’engagement 
des bailleurs de fonds et des partenaires. 
L’unité a également agi pour le renforcement 
du processus d’établissement de rapports 
et de communication avec les donateurs et 
contribué à la formation de membres du 
personnel à la mobilisation de ressources.

Les données disponibles sur les bailleurs 
de fonds dans la Région ont été complétées 
grâce à l’établissement de profils, à la création 
de groupes d’intérêt réunissant des bailleurs de 
fonds, à la publication de lettres d’information 
mensuelles sur les bailleurs de fonds destinées 
au personnel et à la mise en place d’un guichet 
d’information unique sur les bailleurs de 
fonds. La hausse du nombre de demandes de 
financement soumises et des montants obtenus 
au cours du dernier exercice biennal s’explique 
en partie par une meilleure compréhension 
des bailleurs de fonds de la part du personnel. 
Mieux préparé, celui-ci est plus confiant dans 
ses démarches auprès des bailleurs de fonds et 
plus efficace dans la mobilisation de ressources.

Les rapports destinés aux donateurs ont 
été établis de manière centralisée par l’équipe 
pour l’engagement des bailleurs de fonds 

Relations extérieures et 
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et des partenaires et ce, afin de veiller à la 
ponctualité et à la qualité globale des rapports 
émanant de l’Organisation. Un système de 
notification des délais de communication de 
l’information a été mis en place par le Service 
d’appui à la gestion des financements ; des 
modèles de rapports et des lignes directrices 
sur la présentation de l’information ont été 
élaborés en vue de faciliter le processus.

Bureau de l’information du public
L’OMS ne saurait accomplir sa 

mission essentielle de santé publique sans 
une communication efficace permettant à 
l’Organisation de fournir, au moment opportun, 
des informations de santé publique fiables et 
exploitables à ses principaux interlocuteurs. 
La communication revêt une importance 
plus grande encore en situation d’urgences 
de santé publique, lesquelles génèrent 
des demandes d’information accrues.

Pour renforcer ses activités et améliorer 
les résultats en matière de santé, l’OMS a créé 
le Réseau de communication du Pacifique 
occidental et désigné des points de contact 
au sein de chaque division du Bureau 
régional et de chaque bureau de pays.

L’OMS a également bâti un nouveau site 
Web pour le Bureau régional du Pacifique 
occidental. Plus fonctionnel et attrayant, le 
site (www.wpro.who.int) offre une navigation 
simplifiée, une convivialité d’ensemble et 
une meilleure prise en charge de formats 
multimédia tels que les vidéos, les podcasts, les 
webcasts, les graphiques et les photographies.

Le Bureau régional a fait l’acquisition de 
matériel audiovisuel et de logiciels de qualité 
professionnelle pour améliorer ses capacités 
de réalisation de produits multimédia. Il a 
également procédé à l’analyse des besoins de 
communication de plusieurs bureaux de pays, 
auxquels il a dispensé une formation sur ce thème. 
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