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MALADIES NON TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

Le Comité régional,  

Préoccupé par la très lourde charge de mortalité évitable et prématurée due aux maladies non 

transmissibles (MNT) qui pèse sur la Région du Pacifique occidental et par son impact économique 

actuel et potentiel ; 

Notant la relative faiblesse des investissements consacrés à la prévention et à la lutte contre 

les MNT, tant sur le plan national qu’international ; 

Constatant les progrès accomplis dans l’élaboration de stratégies et de plans nationaux, dans 

la mise en oeuvre de projets de démonstration et dans la réalisation d’enquêtes sur les facteurs de 

risque par de nombreux Etats et Territoires de la Région depuis l’adoption de la résolution 

WPR/RC51.R5 sur la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

Rappelant les engagements internationaux et régionaux pris en faveur de la prévention et de 

la lutte contre les MNT, dont la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac,1 la Stratégie  
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mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé,2 la Stratégie régionale visant à réduire 

les méfaits de l’alcool dans le Pacifique occidental,3 et la Déclaration du Pacifique occidental sur le 

diabète ;4 

Notant que l’objectif proposé dans le rapport de l’OMS intitulé Prévention des maladies 

chroniques : un investissement vital, à savoir une diminution supplémentaire de 2 % par an des taux 

de mortalité imputables aux MNT dans le monde entre 2005 et 2015, pourrait entraîner une réduction 

de 9,7 millions du nombre de décès dans la Région du Pacifique occidental, sur la même période, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) d’élaborer ou de renforcer leur stratégie nationale de lutte contre les maladies non 

transmissibles conformément aux engagements mondiaux et régionaux ; 

(2) d’accroître, selon les besoins, le financement des programmes de prévention et de 

lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier ceux privilégiant la promotion de 

la santé, les soins de santé primaires et les approches communautaires de prévention ; 

(3) d'investir dans le renforcement des structures institutionnelles pour la gestion et la 

mise en oeuvre des programmes de prévention et de lutte contre les maladies non 

transmissibles, à la mesure de la charge que ces dernières représentent ; 

(4) d’intensifier les activités de démonstration au plan national, et de forger et d’étendre 

des partenariats plurisectoriels efficaces ; 
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2  Résolution WHA57.17. 
3  Document WPR/RC57/7. 
4  Résolution WPR/RC51.R5. 
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(5) de renforcer les dispositifs de surveillance en procédant à des enquêtes nationales 

périodiques sur les facteurs de risque, de préférence selon l’approche STEPS de l’OMS 

(l'outil de surveillance recommandé par l'OMS pour les facteurs de risques des maladies 

chroniques), afin d’élargir le recensement des cancers et des accidents cérébrovasculaires 

dans les populations sentinelles et de renforcer les mécanismes existants de partage des 

données et les analyses réalisées en collaboration, le cas échéant ; 

(6) de faciliter l’accès de tous les groupes de population à des soins préventifs et soins 

primaires efficaces, en recourant à des techniques sûres et abordables ; 

(7) d’élaborer des dispositifs nationaux de création de réseaux et de gestion des 

connaissances dans le domaine des maladies non transmissibles ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) de renforcer l’aide technique destinée aux Etats Membres afin d’accorder une place 

plus grande à la prévention, à la lutte et à la surveillance des maladies non transmissibles 

dans les systèmes de santé nationaux ; 

(2) d’examiner et, le cas échéant, d’élaborer des orientations et des normes régionales 

pour la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes de prévention et de lutte contre les 

maladies non transmissibles, et de veiller à leur permanente adéquation aux systèmes de 

santé des Etats et Territoires de la Région ; 

(3) de mettre en place un mécanisme régional de création de réseaux et de gestion des 

connaissances dans le domaine des maladies non transmissibles. 

Septième séance, 21 septembre 2006 
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