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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres :  

(1) à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies multisectorielles pour endiguer la 
résistance aux antimicrobiens, en renforçant notamment la surveillance nationale et 
locale  ; 

(2) à adopter et à appliquer des lois et réglementations afin que les antimicrobiens ne 
soient disponibles que sur ordonnance ; 

(3) à promouvoir et à garantir l’usage rationnel des médicaments, dont les 
antimicrobiens, et à élaborer des stratégies d’éducation en direction des 
consommateurs ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) d’élaborer une stratégie régionale pour la maîtrise de la résistance aux 
antimicrobiens ; 

(2) de fournir un appui technique supplémentaire aux Etats Membres pour 
l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies nationales pour la maîtrise de la 
résistance aux antimicrobiens ; 

(3) de surveiller la prévalence de la résistance aux antimicrobiens dans la Région et 
de partager ces données avec les Etats Membres. 
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WPR/RC53.R6 QUESTIONS D'ETHIQUE LIEES AUX RECENTES  
 EVOLUTIONS DU SECTEUR DE LA SANTE 

Le Comité régional,  

Notant l'importance jamais démentie des soins de santé primaires (SSP) et la nécessité 
de continuer à adapter les SSP en fonction des circonstances ; 

Notant en outre que les récentes évolutions du secteur de la santé doivent alle r de pair 
avec des soins de santé conformes aux principes d'éthique, en tenant compte du contexte 
culturel et national ; 

Constatant qu'un certain nombre de concepts d'éthique fondamentaux s'appliquent aux 
soins de santé, à la recherche et à diverses questions liées à la santé et au développement, 
notamment une juste répartition des ressources, les principes d'éthique biomédicale, l'équité, 
les droits de l'homme et la prise en compte des déterminants socioéconomiques de la santé ;  

Reconnaissant que les récentes évolutions survenues dans les domaines de la 
génomique, des soins des maladies chroniques, de la sécurité du patient et de l'intégration de 
la médicine traditionnelle dans la médicine moderne, constituent des enjeux pour le secteur de 
la santé, enjeux entièrement nouveaux pour certains ;  
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1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) à continuer d'utiliser le concept des soins de santé primaires comme l'un des 
fondements des systèmes de santé en l'adaptant en fonction des circonstances et des 
besoins spécifiques des pays ; 

(2) à s'assurer que les principes d'éthique biomédicale, de justice, et d'équité, les 
droits de l'homme et les déterminants sociaux de la santé, soient entièrement pris en 
compte dans les politiques de santé ; 

(3) à incorporer, par le renforcement des capacités, les principes et concepts 
d'éthique dans les activités relatives à la santé ; 

2. PRIE le Directeur régional :  

(1) de continuer à améliorer la communication entre les Etats Membres et l'OMS 
afin de partager les informations sur toute question d'éthique ;  

(2) d'oeuvrer avec les pays afin d'encourager l'intégration des principes d'équité et de 
justice dans les politiques de santé ; 

(3) de veiller à ce que l'élaboration des programmes de l'OMS respecte bien les 
principes d'éthique ; 

(4) de collaborer avec les pays et le Siège de l'OMS en poursuivant le travail dans ce 
domaine, de préparer un cadre systématique qui aidera les pays à intégrer les questions 
d'éthique dans leurs politiques de santé publique, et d'en rendre compte au Comité 
régional 
en 2006. 
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WPR/RC53.R7 FONCTIONS ESSENTIELLES DE SANTE PUBLIQUE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport intitulé Fonctions essentielles de santé publique : le rôle des 
ministères de la santé ;1 

Reconnaissant la nécessité pour l'infrastructure de santé publique d'être en mesure de 
répondre avec efficience et efficacité aux besoins et défis grandissants en matière de santé 
publique ; 

Notant que le Bureau régional du Pacifique occidental a mis en évidence le besoin 
d'évaluer et de renforcer les infrastructures de santé publique dans les Etats Membres afin de 
répondre aux besoins actuels et futurs en matière de santé publique ; 

                                                 
1 Document WPR/RC53/10. 




