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1. VIH/SIDA : PREVENTION ET LUTTE - VERS L’ACCES UNIVERSEL : Point 15 de l’ordre du 

jour (Document WPR/RC57/10) (suite) 

Le Dr NAKASHIMA (Japon) se félicite de la décision prise d’avoir pour cible, dans la Région, 

l’accès universel au traitement. Il loue les actions liées à l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » et attend 

avec intérêt une évaluation de ce travail qui a inspiré l’adoption de ce but. 

Comme l’extension de l’accès aux traitements antirétroviraux pourrait conduire à l’apparition de 

souches pharmacorésistantes du virus, il faut que les laboratoires assurent une surveillance permanente de 

la sensibilité aux médicaments, de la charge virale et de la numération des CD4. Ceux qui sont infectés 

par le VIH et restent en bonne santé sous traitement doivent recevoir un appui de la communauté. La 

coordination avec la lutte antituberculeuse et d’autres programmes est nécessaire pour réduire le nombre 

de cas de tuberculose associés au VIH et la transmission verticale, sensibiliser les gens et diminuer la 

stigmatisation. 

Le Japon s’est vigoureusement engagé dans la lutte contre le VIH/SIDA dans la Région depuis un 

certain temps, notamment avec l’Initiative d’Okinawa sur les maladies infectieuses adoptée par le G8 

en 2000, l’initiative sur la santé et le développement adoptée par le Gouvernement japonais en 2005, le 

soutien au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, la coopération 

bilatérale et d’autres programmes. Ce travail va se poursuivre. 

M. VILLAGOMEZ (Etats-Unis d’Amérique) exprime l’engagement de son pays pour parvenir 

autant que possible à l’accès universel au traitement en 2010. Cela suppose une extension urgente des 

programmes de traitement, de soins et de soutien, comme l’indiquent la déclaration de 2006 de la réunion 

de haut niveau sur le VIH/SIDA de l’Assemblée générale des Nations Unies, le document établi par le 

Sommet mondial de 2005 et les déclarations des dirigeants du Sommet du G8 à Gleneagles. Il faut 

délivrer un message d’espoir aux personnes vivant avec le VIH/SIDA avec des mots, mais aussi avec des 

actions. Cela signifie des objectifs ambitieux mais atteignables pour chaque pays. Aucune donnée sur les 

soins de santé n’indique qu’il sera possible d’atteindre la cible en 2010, d’où l’emploi de qualificatifs 

appropriés à l’expression « accès universel ». Le traitement, la prévention et les soins passeront par le 

Plan d’urgence de la Présidence des Etats-Unis pour l’aide contre le SIDA et par des contributions au 

Fonds mondial et à l’ONUSIDA. Les Etats-Unis d’Amérique se déclarent favorables aux cinq 

orientations stratégiques proposées par le Secrétariat de l’OMS et conseillent que les cinq mesures 

proposées pour les Etats Membres de la Région offrent un soutien et soient mesurables et conformes à la 

déclaration politique sur le VIH/SIDA faite par l’Assemblée générale des Nations Unies en juin 2006. 

Les Nations Unies sont favorables à la mise en place d’une journée internationale de dépistage du VIH en 

tant que mesure pratique visant l’accès universel au traitement. L’ONUSIDA étudie actuellement la 
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faisabilité de cette manifestation, qui sera débattue à l’Assemblée générale en septembre. L’orateur 

demande l’appui d’autres pays à ce sujet. 

Les Etats-Unis d’Amérique soutiennent quatre des cinq mesures proposées par le Secrétariat. 

Toute en reconnaissant le besoin d’aiguilles propres à des fins médicales, les Etats-Unis d’Amérique ne 

soutiennent pas les programmes d’échange d’aiguilles et proposent donc de supprimer le mot 

« aiguilles ». 

Le Dr LAM (Hong Kong, Chine) déclare que la prévention et la lutte reposent sur le système de 

surveillance. Les rapports hétérosexuels avaient été à l’origine de plus de 50 % des infections notifiées à 

Hong Kong (Chine) mais, en 2005, les infections chez les hommes ayant des rapports sexuels avec 

d’autres hommes les ont supplantés. Les facteurs de risque sont les rapports sexuels non protégés, les 

rencontres sur Internet, les rapports sexuels avec des partenaires occasionnels et l’utilisation de drogues 

douces pendant les rapports. Les comportements à risque, notamment l’utilisation peu fréquente du 

préservatif, pourraient amener une augmentation exponentielle de la maladie chez les hommes ayant des 

rapports avec d’autres hommes. Hong Kong (Chine) souscrit pleinement aux mesures proposées, en 

s’intéressant plus particulièrement aux hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, peut-

être dans le cadre d’une coopération birégionale, telle que celle qui a été organisée pour la grippe aviaire. 

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) déclare que son pays estime que le VIH/SIDA entre dans les 

priorités du développement national et régional, et que la coopération entre le gouvernement, les 

donateurs et les organisations multilatérales est essentielle. Le VIH est hautement prioritaire dans la 

stratégie d’engagement multilatéral de la NZAID, qui a récemment doublé son aide aux institutions des 

Nations Unies qui œuvrent directement en faveur de la prévention du VIH/SIDA, du traitement et des 

soins. Plusieurs grands projets sont en cours dans le Pacifique, sous la direction des milieux politiques, 

des églises et de la société civile. Les enseignements tirés de l’action néo-zélandaise contre le virus 

devraient encourager une riposte régionale. 

En matière de VIH/SIDA et de santé sexuelle et génésique, il observe que, dans leur grande 

majorité, les infections par le VIH sont transmises par voie sexuelle ou s’associent à la grossesse, 

l’accouchement ou l’allaitement. La pauvreté et les discriminations hommes/femmes sont des causes 

fondamentales. Il faut reconnaître les liens essentiels entre les divers problèmes de santé, notamment 

dans certains groupes spécifiques pour éviter la stigmatisation de ceux qui sont infectés, donner les 

moyens d’agir aux plus vulnérables et obtenir des ressources nécessaires pour l’action.  

Le développement de l’accès au traitement et aux soins implique non seulement des médicaments 

antirétroviraux, mais aussi un programme local efficace d’éducation et de prévention du VIH, un système 

de diagnostic de l’infection à VIH, sans oublier la confidentialité, la distribution régulière et gratuite de 
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préservatifs, et un ensemble de soins cliniques. Il faut également prévoir un accès à des pharmacies 

assurant un approvisionnement régulier en médicaments. 

Le Dr LAM (Macao, Chine) fait observer que le traitement du VIH est gratuit à Macao (Chine). 

Sur les 350 nouvelles infections notifiées en juin 2006, un tiers des cas était originaires de Macao 

(Chine). Près de 40 % des nouveaux cas concernaient des utilisateurs de drogues par injection, de plus en 

plus infectés par le virus. Un Comité de prévention du SIDA et de lutte a donc été créé ; il est présidé par 

le Secrétaire des affaires sociales et culturelles et regroupe des directeurs de la santé, de l’éducation et 

des affaires sociales, la police, les universités et plusieurs organisations non gouvernementales. Le 

Comité a mis en place un projet pilote de programmes de substitution par la méthadone, ainsi que des 

programmes d’éducation et d’études comportementales pour les jeunes, avec l’entière participation de la 

société civile. L’éducation et la formation des agents de santé et de professionnels de la prévention du 

SIDA ont été accélérées et la législation est en cours de révision. Macao (Chine) adhère totalement au 

document présenté au Comité. 

M. SAMO (Etats fédérés de Micronésie) remercie l’OMS de l’extension de ses efforts pour 

parvenir à l’accès universel inscrit dans l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » et se déclare favorable aux 

cinq mesures, tout en tenant à préciser que pour garantir l’approvisionnement en médicaments 

antirétroviraux à 3 millions de personnes, il faut que ces médicaments soient disponibles. Dans son pays, 

les traitements antirétroviraux n’ont pas encore fait de progrès substantiels. En accord avec le 

représentant des Tonga, il estime que la question n’est pas de savoir combien de gens sont traités mais 

combien sont traités correctement. 

Le Dr TOURNEUX (France) remercie le Secrétariat d’avoir ajouté le point à l’ordre du jour à la 

demande de la France, bien que la brièveté du rapport ne rende pas compte de la richesse des débats de la 

session de haut niveau de la Soixantième Assemblée générale des Nations Unies de juin 2006, s’agissant 

notamment de la liste des groupes vulnérables, de l’arrêt de la féminisation de l’épidémie et des 

approches scientifiquement fondées de la prévention. La France lit ce rapport de manière complémentaire 

avec celui du précédent Comité régional comme une réaffirmation du continuum entre prévention et 

soins. La tendance des courbes de l’épidémie montre une stabilisation relative de l’incidence de la 

maladie dans la Région. Elle espère que cette évolution est due aux programmes mis en place, avec un 

dépistage gratuit et anonyme et un conseil individuel adapté à la personne. Elle est convaincue qu’il 

s’agit là d’une approche beaucoup plus efficace que les campagnes d’information destinées au grand 

public, pourtant encore nécessaires. Il faut trouver une solution régionale pour assurer la mise à 

disposition des antirétroviraux dans les pays à faibles ressources de la Région. Cela supposera 

l’engagement du Fonds mondial et de la Banque mondiale. L’initiative française récente UNITAID, en 

collaboration avec quatre pays, dont le Royaume-Uni, a été lancée par le Président de la République 
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française à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Elle vient en complément 

de celle du Fons mondial pour l’accès universel au traitement. 

Mme PAUL (Iles Marshall) déclare que les Iles Marshall approuvent les mesures proposées pour 

atteindre l’accès universel. On a signalé récemment de nouveaux cas d’infection par le VIH dans son 

pays ; ceux-ci auront un impact significatif sur ce petit pays en développement. La réaction du 

gouvernement a été d’accélérer la mise au point d’un plan stratégique national de lutte contre le VIH, 

avec les contributions des dirigeants locaux et nationaux, de divers ministères et institutions 

gouvernementales et des organisations non gouvernementales. Le programme d’extension à l’accès 

universel d’ici à 2010 concerne les Iles Marshall dont la population est très mobile et tend à se rendre à 

l’étranger pour se former ou trouver de meilleures possibilités d’emploi. Il convient d’améliorer la 

capacité locale du système de santé publique pour répondre à la demande. Le manque de professionnels 

qualifiés et compétents, de moyens techniques, de services de conseils efficaces, de laboratoires et de 

services d’orientation, ainsi que la stigmatisation sociale et la discrimination associées au VIH/SIDA sont 

des limitations qu’il faut faire disparaître. Le gouvernement a pour priorité de renforcer les services de 

conseils, de dépistage et d’orientation, de revoir les programmes de cours pour la promotion de la santé et 

l’éducation, d’améliorer la surveillance et les systèmes de contrôle. Actuellement, une surveillance de 

seconde génération des jeunes, des femmes enceintes et des prostituées est en cours. Sur la base des 

résultats obtenus d’ici à la fin de l’année, le gouvernement élaborera une politique et des programmes 

ciblant ces groupes vulnérables. 

Mme GIDLOW (Samoa) déclare que le programme de lutte contre le VIH/SIDA et de prévention, 

mis au point à la fin des années 1980, reste une priorité aux Samoa. Actuellement, une approche couvrant 

l’ensemble du secteur est en cours d’application et une révision du plan stratégique national est prévue. 

Le ministère de la santé et les services nationaux de la santé coordonnent le programme national, 

élaborent les politiques, assument les fonctions réglementaires et président le Comité national de lutte 

contre le SIDA et les comités techniques afférents. La société civile et les organisations non 

gouvernementales s’engagent dans les aspects opérationnels et le plaidoyer. Une aide technique et 

financière sera nécessaire pour parvenir à l’accès universel en 2010, conformément aux cinq orientations 

stratégiques proposées ; l’aide de l’OMS sera essentielle, particulièrement pour mettre au point et revoir 

la législation.   

Le Dr VILLAVERDE (Philippines) déclare que le programme de lutte contre le VIH/SIDA reste 

une priorité aux Philippines. Dirigeant le conseil pour la lutte contre le VIH/SIDA, organisme de décision 

politique plurisectoriel, le ministère de la santé plaide pour une affectation de ressources financières plus 

importante aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA. Le gouvernement s’est engagé pleinement à 

renforcer les efforts de prévention par l’extension et l’intensification du dépistage et du conseil 

volontaires, ainsi que l’amélioration du traitement et des soins pour les personnes vivant avec le 
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VIH/SIDA. La prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles, facteurs favorisant 

la transmission du VIH, font l’objet d’une attention renouvelée et la priorité sera donnée à la surveillance 

des groupes exposés au risque. Les Philippines collaboreront avec les partenaires internationaux et locaux 

pour diminuer la stigmatisation et la discrimination sociales par des campagnes d’éducation sur les lieux 

de travail et dans les établissements de soins. Le ministère de la santé continuera à revoir, évaluer, 

appliquer et contrôler les stratégies nationales et les interventions sur le VIH/SIDA et les infections 

sexuellement transmissibles, et il redoublera d’efforts pour adopter des mesures visant à parvenir à 

l’accès universel en 2010.    

M. VIVIAN (Nioué) rappelle l’avertissement donné par un expert du Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifique qui participait récemment à un atelier sur le SIDA à Nioué : la notification du 

premier cas d’infection à VIH à Nioué n’est qu’une question de temps. Dans un pays qui ne compte que 

2000 habitants, c’est un rappel de la vulnérabilité particulière des Etats insulaires du Pacifique. A Nioué, 

une législation est à l’étude pour imposer le dépistage universel et obligatoire du VIH, y compris pour les 

touristes restant plus de deux mois. Toutefois, les avis juridiques qui ont été exprimés indiquent que cette 

législation ne conviendrait pas. Il demande aux principaux acteurs et parties intéressés de la Région, 

notamment l’OMS, d’accorder une attention particulière aux problèmes sanitaires spécifiques des petits 

Etats insulaires.      

Le Dr ABDUL WAHAB (Malaisie) déclare que son pays a donné la preuve de son engagement 

dans la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA en signant la Déclaration du Millénaire des 

Nations Unies, la déclaration de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 

le VIH/SIDA en 2001, et la Déclaration de l’ASEAN sur le VIH/SIDA en 2001. Le gouvernement a 

préconisé une approche plurisectorielle pour l’élaboration des politiques et la mise en oeuvre des 

programmes. Les principaux défis à relever dans la lutte contre le VIH/SIDA en Malaisie ont été 

identifiés au cours de réunions avec les principales parties intéressées. Le plan stratégique national sur le 

VIH/SIDA 2006-2010 est axé plus particulièrement sur : 1) le renforcement de l’encadrement et le 

plaidoyer ; 2) la formation et le renforcement des capacités ; 3) la diminution de la vulnérabilité au VIH 

chez les utilisateurs de drogues par injection et leurs partenaires ; 4) la diminution de la vulnérabilité au 

VIH chez les populations marginalisées et vulnérables ; 5) l’amélioration de l’accès aux services de 

diagnostics, de traitement et de soins. Le gouvernement a adopté des stratégies d’atténuation des effets 

néfastes pour les utilisateurs de drogues par injection qui prévoient le traitement de substitution à la 

méthadone, un programme d’échange des seringues et des aiguilles et la promotion du préservatif. La 

Malaisie souscrit pleinement aux mesures et stratégies proposées pour atteindre l’accès universel. 

Le Dr Isiye NDOMBI (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) invite instamment les 

Etats Membres à adopter les cinq stratégies proposées pour l’accès universel au traitement et à veiller à 

ce que leurs programmes ciblent et couvrent plus particulièrement les enfants et les jeunes, souvent omis 
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ou pas pleinement pris en considération par les programmes planifiés et mis en oeuvre d’une manière 

conventionnelle. On a une vaste expérience dans ce domaine et on doit avoir les buts suivants : atteindre 

les jeunes avec des services de santé qui leur font bon accueil, qui permettent un diagnostic et un 

traitement rapides des infections sexuellement transmissibles et facilitent l’accès au dépistage volontaire ; 

adopter des méthodes de communication parlantes pour les jeunes et dirigées par eux ; entreprendre des 

études spécifiques pour contrôler l’impact du VIH/SIDA sur les enfants, en décomposant les données 

entre garçons et filles, afin d’affûter les actions pour limiter les ravages potentiels et persistants ; veiller à 

ce que les enfants affectés et infectés aient accès aux services sociaux et qu’ils aient une possibilité de 

recours à l’action sociale et judiciaire pour éviter qu’ils ne soient victimes de l’exploitation ou du manque 

de soins ; veiller à ce que les progrès techniques profitent également aux enfants ; axer l’action sur les 

populations vulnérables et exposées au risque au niveau des communautés en établissant les compétences 

à ce niveau, afin de leur permettre de concevoir et de mettre en oeuvre des actions efficaces ; soutenir les 

innovations pour améliorer la qualité des soins à domicile pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA.  

Dans leur planification, les Etats Membres doivent tenir compte de l’incidence du VIH/SIDA sur 

les systèmes de santé. Les activités dans ce domaine doivent faire partie intégrante de la santé maternelle, 

de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance et de la planification des ressources humaines. 

Au-delà du secteur de la santé, les Etats Membres doivent insister sur la nécessité d’avoir toujours un 

plan d’action contre le VIH/SIDA avec des coûts chiffrés, dans tous les services ou départements des 

secteurs public et privé. L’UNICEF rend hommage aux pays qui ont inversé les tendances de l’épidémie 

et les exhorte à rester vigilants. Les Etats Membres doivent tirer les enseignements de ceux qui ont le 

mieux réussi, quel que soit le stade de l’épidémie. 

A l’invitation du PRESIDENT, les représentants de l’Association internationale des Femmes 

Médecins et de La Fédération internationale des Femmes des Carrières libérales et commerciales 

s’expriment devant le Comité. 

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim remercie les représentants pour leurs observations dont 

le Bureau régional tiendra compte. L’OMS s’est engagée pour l’accès universel ; c’est un but ambitieux 

qui requiert d’agir en s’appuyant sur des partenariats solides aux niveaux national, régional et mondial. 

Au niveau des pays, les activités sont entreprises en conformité avec « les Trois Principes », et le 

personnel de l’OMS dans les bureaux de pays soutient les comités de coordination entre institutions pour 

les projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

Plusieurs orateurs ont appelé à un renforcement de la coopération au niveau régional. Le Bureau régional 

du Pacifique occidental collabore avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est dans de nombreux 

domaines relatifs au VIH/SIDA, en particulier l’atténuation des effets néfastes, les soins et le traitement, 

ainsi qu’avec d’autres partenaires comme les organisations coparrainantes de l’ONUSIDA. Il a lui-même 

participé à un certain nombre de réunions avec les chefs des organisations coparrainantes de 
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l’ONUSIDA. Un certain nombre de représentants ont exprimé leurs préoccupations quant au coût 

toujours élevé des médicaments antirétroviraux. Même si plusieurs réunions régionales ont déjà eu lieu à 

ce propos, il est probable que des progrès dans ce domaine ne pourront être obtenus qu’à l’échelle 

mondiale. 

Le CONSEILLER REGIONAL, INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, 

VIH/SIDA COMPRIS, remercie les représentants de leur soutien et de leurs observations très diverses, 

qui aideront le Bureau régional à renforcer et à adapter ses activités. L’OMS est très attachée à la 

collaboration avec les Etats Membres et avec d’autres organisations, en particulier l’ONUSIDA, et au 

niveau régional, avec le Secrétariat de la Communauté du Pacifique en vue d’instaurer l’accès universel 

au traitement d’ici à 2010. Il est prévu que le Bureau régional et divers partenaires organisent 

conjointement plusieurs réunions et ateliers au cours des prochains mois en collaboration avec le Bureau 

régional de l’Asie du Sud-Est pour contribuer à la mise en oeuvre, à l’analyse et à l’évaluation des 

activités visant à promouvoir l’accès universel. C’est ainsi que se sont tenues des réunions à Manille 

(Philippines) en octobre 2006, sur la promotion de l’usage du préservatif, qui demeure le principal moyen 

de prévenir la transmission du VIH ; en Mongolie en octobre 2006, sur l’accès universel dans les pays à 

faible prévalence ; à Kuala Lumpur (Malaisie) en novembre 2006, sur les activités de santé génésique et 

de santé maternelle liées aux infections sexuellement transmissibles et à la prévention de la transmission 

mère-enfant ; et à Manille (Philippines) en décembre 2006, sur l’offre et la gestion de médicaments 

antirétroviraux. Le Bureau régional finalise actuellement un document stratégique sur l’instauration de 

l’accès universel au traitement dans tous les Etats Membres de la Région. 

En l’absence d’autres observations, le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un 

projet de résolution.  

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comité examine les projets de résolution suivants. 

2.1 Maladies non transmissibles : prévention et lutte (Document WPR/RC57/Conf. Paper No. 4) 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution WPR/RC57.R4). 

2.2 Stratégie régionale visant à réduire les méfaits de l’alcool  

(Document WPR/RC57/Conf. Paper No. 5) 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution WPR/RC57.R5). 
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2.3 Lutte contre la tuberculose, y compris le Plan stratégique « Halte à la tuberculose » dans la Région 

du Pacifique occidental 2006–2010 (Document WPR/RC57/Conf. Paper No. 6) 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution WPR/RC57.R6). 

3. ETAT D’AVANCEMENT DE CERTAINS PROGRAMMES : ELIMINATION DE LA 

ROUGEOLE, LUTTE CONTRE L’HEPATITE B ET ERADICATION DE LA 

POLIOMYELITE ; LUTTE ANTITABAC ; SANTE MENTALE, Y COMPRIS L’INITIATIVE 

POUR DES SOINS CENTRES SUR LE PATIENT ; SALUBRITE DE L’ENVIRONNEMENT : 

Point 16 de l’ordre du jour (Document WPR/RC57/11) 

Le DIRECTEUR REGIONAL par intérim indique que des mises à jour sur quatre programmes 

importants dans la Région du Pacifique occidental ont été présentés au Comité : élimination de la 

rougeole, lutte contre l’hépatite B et éradication de la poliomyélite ; lutte antitabac ; santé mentale, y 

compris l’initiative pour des soins centrés sur le patient et salubrité de l’environnement. 

La décision prise à la cinquante-sixième session du Comité d’approuver les objectifs couplés de 

l’élimination de la rougeole et de la lutte contre l’hépatite B d’ici 2012 a redonné un nouvel élan aux 

programmes dans ces domaines ; d’autre part, les services de vaccination pour l’élimination de la 

rougeole, la lutte contre l’hépatite B et l’éradication de la poliomyélite continuent de progresser dans la 

Région. Néanmoins, bien que le risque de nouvelles flambées représente encore une menace grave en 

raison des faibles taux de couverture vaccinale systématique et des lacunes de la surveillance dans 

certaines parties de la Région, 22 pays et territoires ont atteint une couverture supérieure à 80 % pour la 

première dose de vaccin anti-rougeoleux pendant plus de cinq ans. Pratiquement tous les Etats Membres 

se sont dotés de plans pour offrir une seconde chance de vaccination anti-rougeoleuse, soit par 

l’administration systématique d’une deuxième dose soit en organisant régulièrement des activités de 

vaccination supplémentaire. 

Vingt-et-un pays de la Région du Pacifique occidental ont fait état d’une couverture de 80 % par 

trois doses de vaccin anti-hépatite B depuis plus de cinq ans. La Chine et le Viet Nam, qui représentaient 

76 % de l’ensemble des naissances dans la Région, ont accompli de grands progrès en matière de lutte 

contre l’hépatite B, et ont substantiellement étendu la couverture vaccinale à la naissance pour réduire la 

transmission de la mère à l’enfant. Si l’on veut que les progrès considérables de la couverture vaccinale 

accomplis dans la Région soient maintenus, un solide engagement sera nécessaire pour remédier au 

manque de ressources humaines, de financement durable et de volonté politique, qui sont les trois 

obstacles principaux au renforcement et au suivi des services de vaccination. 

Dans le domaine de la lutte antitabac, les 27 Etats Membres de la Région du Pacifique occidental 

qui le pouvaient sont devenus Parties à la Convention- cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, ce qui fait 
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de la Région du Pacifique occidental la seule Région de l’OMS dont tous les Etats Membres habilités 

sont Parties à la Convention. Les pays de la Région du Pacifique occidental ont largement contribué au 

succès de la première session de la Conférence des Parties, qu’il s’agisse de la Chine qui a dirigé les 

travaux en tant que Vice-Président du Bureau de la Conférence et Président du groupe du Pacifique 

occidental, ou d’Etats Membres comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Palaos, qui ont assumé 

des rôles directeurs en présidant des comités et groupes de travail et en rédigeant des documents. 

M. Burke Fishburn, Coordonnateur régional, Initiative Pour un monde sans tabac, fournira davantage 

d’informations à ce sujet. 

A la cinquante-deuxième session du Comité régional en 2001, une stratégie régionale sur la santé 

mentale a été présentée. Depuis, des progrès considérables ont été réalisés dans la Région malgré un 

certain nombre d’obstacles à la mise en oeuvre de service de santé mentale efficaces.  

Des progrès ont également été faits dans le cadre de l’Initiative pour des soins centrés sur le 

patient, examinée par le Comité à sa précédente session. Le Dr Wang Xiangdong, Conseiller régional 

pour la Santé mentale et les Toxicomanies, s’exprimera brièvement sur la santé mentale, et notamment 

sur l’Initiative pour des soins centrés sur le patient. 

Dans le domaine de la salubrité de l’environnement, les pays et territoires de la Région du 

Pacifique occidental sont confrontés à une diversité de risques qui contribuent, selon les estimations, à 

2.9 millions de décès par an. En 2005,le Comité régional a invité instamment les Etats Membres à 

développer les ressources et les capacités en matière d’évaluation et de gestion des risques pour la santé 

liés à l’environnement, à renforcer la coordination multisectorielle, à élaborer des plans d’action 

nationaux et locaux, à accroître les contributions du secteur de la santé aux accords internationaux relatifs 

à l’environnement et à participer activement aux initiatives régionales en matière de salubrité de 

l’environnement. Le Comité a également prié le Bureau régional du Pacifique occidental de développer la 

collaboration avec les organismes compétents des Nations Unies, les partenaires régionaux et le Bureau 

régional de l’Asie du Sud-est afin d’améliorer la salubrité de l’environnement en Asie et dans le 

Pacifique. 

Afin de donner suite à ces demandes, plusieurs pays ont organisé des forums nationaux 

multisectoriels sur la santé et l’environnement et ont élaboré des plans d’action nationaux pour la 

salubrité de l’environnement. Certains Etats Membres ont entrepris des activités destinées à renforcer 

leurs capacités nationales d’évaluation des risques pour la santé et de gestion de la qualité de l’eau et de 

l’assainissement, ainsi qu’en ce qui concerne la qualité de l’air à l’intérieur comme à l’extérieur des 

locaux, les déchets biomédicaux, les substances chimiques toxiques et le changement climatique. Au 

niveau régional, le Région du Pacifique occidental a collaboré étroitement avec celui de l’Asie du Sud-

Est et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement à l’organisation de la deuxième Réunion 
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de haut niveau sur l’Environnement et la Santé dans les Pays de l’ANASE et les pays d’Asie de l’Est 

(Bangkok, 12-13 décembre 2005). Dans le Pacifique, l’OMS a constitué des partenariats avec la 

Commission des Geosciences appliquées du Pacifique Sud, l’AID australienne, l’AID néozélandaise et le 

Ministère néozélandais de la Santé afin de soutenir la mise en oeuvre du cadre d’action sur la qualité de 

l’eau de boisson et la santé dans les pays insulaires du Pacifique.   

Le premier Forum ministériel régional sur l’Environnement et la Santé auquel participeront des 

ministres et des hauts fonctionnaires des ministères chargés de la santé et de l’environnement des pays de 

l’ANASE et de l’Asie de l’Est devrait se tenir début décembre 2006. Tous les Etats Membres sont 

encouragés à continuer à augmenter les ressources et les capacités de façon à progresser davantage dans 

l’élaboration et la mise en oeuvre de plans d’action nationaux de salubrité de l’environnement répondant 

aux préoccupations prioritaires des pays.  

En dehors des deux conseillers régionaux déjà cités, le Dr Yang Baoping, conseiller régional pour 

le Programme élargi de Vaccination, et le Dr Hisashi Ogawa, conseiller régional pour les cadres de vie 

sains et l’environnement, sont également disponibles pour répondre aux questions. 

Le COORDONNATEUR REGIONAL L’INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC  

déclare qu’au cours de l’année écoulée, le Bureau régional s’est surtout attaché à apporter un soutien 

optimal aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac. Avec le soutien direct des gouvernements du Japon, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis 

d’Amérique, le Secrétariat a pu fournir une assistance technique et un financement aux pays et territoires 

pour développer les capacités, rédiger et renforcer les textes législatifs, élargir la base de connaissances 

pour la lutte antitabac et aider à créer des fondations pour la promotion de la santé. Des postes 

d’administrateurs de programmes nationaux sont actuellement créés dans plusieurs bureaux de l’OMS 

dans les pays. 

Depuis l’adoption de la résolution WPR/RC55.R7, qui entérinait le plan d’action régional 

concernant l’Initiative pour un monde sans tabac 2005-2009, des progrès satisfaisants ont été faits dans la 

lutte contre le tabagisme, notamment par rapport à la Convention. Il invite instamment les pays et 

territoires qui ne l’ont pas encore fait à revoir d’urgence leur législation et leurs programmes nationaux 

afin de déterminer quels sont les changements à leur apporter pour remplir les exigences de la 

Convention et prendre des mesures pour lever les obstacles au progrès. En particulier, les Parties ont 

bénéficié d’un appui dans les quatre domaines suivants : préparer des plans de travail pour la mise en 

oeuvre de la Convention et la création de mécanismes durables de gestion et de suivi de ces plans ; 

évaluer les besoins d’assistance technique et de renforcement des capacités pour la mise en oeuvre de la 

Convention ; respecter les délais fixés par la Convention, notamment dans l’Article 11(Conditionnement 

et étiquetage des produits du tabac) et l’Article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et 
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parrainage), soit respectivement trois et cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention –  

c’est-à-dire 2008 et 2010 - pour les 22 Etats Membres de la Région Parties à la Convention ; et satisfaire 

aux conditions de l’Article 21 (Notification et échange d’informations)- un exemplaire du questionnaire 

pilote de notification a été remis à chaque délégation. 

Le Secrétariat devra continuer à se concentrer sur l’appui à une mise en oeuvre rapide et efficace 

des mesures de lutte antitabac, travaillant avec tous les Etats Membres, y compris les Etats qui ne sont 

pas Parties à la Convention.   

Le CONSEILLER REGIONAL POUR LA SANTE MENTALE ET LES TOXICOMANIES 

remercie les Etats Membres de leur soutien, notamment les gouvernements du Japon et de la  

Nouvelle-Zélande pour leur financement généreux et régulier. Conformément à la résolution 

WPR/RC52.R5 sur la stratégie régionale pour la santé mentale, le Directeur régional soumet un rapport 

au Comité régional.  

Le volume des informations dont on dispose sur les problèmes de santé mentale et les ressources 

régionales augmente. La situation de la santé mentale a été analysée globalement dans seize pays en 

2002-2003, et les besoins ont été évalués récemment dans 20 pays et territoires insulaires du Pacifique. 

Ces analyses ont porté également sur les stratégies adoptées pour lutter contre les troubles mentaux. 

L’action de sensibilisation et l’élaboration ou le renforcement des programmes de santé mentale au 

niveau national, et notamment des politiques et de la législation, reposent sur ces constatations. 

Actuellement, 12 pays rédigent ou révisent leurs politiques et leur législation en matière de santé mentale 

ou se consultent à ce sujet. Le renforcement des ressources humaines pour les programmes de santé 

mentale a été considéré comme essentiel à la mise en place de tous les aspects de la stratégie et des 

ateliers portant sur le développement de ces ressources ont été organisés en 2002 et 2003 respectivement 

pour les pays de l’ANASE et les pays insulaires du Pacifique. Les efforts déployés pour donner suite aux 

recommandations de ces réunions ont été permanents : soutien technique et financier à la formulation ou 

à l’amélioration des programmes d’étude en psychiatrie, ateliers à l’intention des agents de soins de santé 

primaires, bourses d’étude en direction de l’action en santé mentale, planification des services et 

recherche.   

En ce qui concerne l’Initiative pour des soins centrés sur le patient, un projet de cadre politique est 

actuellement établi à l’issue d’un vaste  processus de consultation à la fois dans la Région du Pacifique 

occidental et celle de l’Asie du Sud-Est, comprenant la réunion d’un groupe d’experts de référence 

(Manille, Philippines, 4-5 juillet 2006) et, au cours des deux mois suivants, des consultations avec les 

parties prenantes en Thaïlande et en Malaisie. Les conclusions de ces réunions ont été incorporées au 

projet actuel. Un plan de sensibilisation sera élaboré afin de recenser les activités nécessaires si l’on veut 
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que l’initiative apporte un réel changement à la façon dont les soins de santé sont dispensés en vue 

d’atteindre les résultats et d’obtenir l’effet escompté sur la santé. 

Le PRESIDENT sollicite les observations sur l’élimination de la rougeole, la lutte contre 

l’hépatite B et l’éradication de la poliomyélite. 

Le Dr TSANG (Hong Kong, Chine) affirme que Hong Kong (Chine) est très attaché aux objectifs 

de l’élimination de la rougeole et de la lutte contre l’hépatite B d’ici 2012. L’incidence de la rougeole à 

Hong Kong(Chine) reste supérieure à la cible fixée pour l’élimination de 1 cas par million d’habitants, 

alors que la couverture vaccinale par deux doses de vaccin ROR est élevée. Une récente enquête 

sérologique a montré que plus de 96 % de la population de plus de 1 an est porteuse d’anticorps 

antirougeoleux. Le principal défi pour atteindre la cible consiste à mettre en oeuvre une surveillance des 

cas de forte fièvre accompagnée d’éruption. 

Le Dr GRANGEON (France) dit que sa délégation approuve les mesures prises par le Bureau 

régional en ce qui concerne le programme élargi de vaccination.  En Nouvelle-Calédonie, le programme 

de vaccination, bien établi, repose sur une réglementation qui rend la vaccination obligatoire, en 

particulier pour les enfants d’âge scolaire. On a développé la fourniture d’informations aux parents pour 

mieux faire accepter l’obligation et les refus sont exceptionnels.  Le fait que tous les programmes de 

vaccination soient gratuits garantit la couverture universelle. Le programme, qui a bénéficié d’une aide 

financière substantielle à partir de fonds publics, a permis d’éliminer les maladies cibles du programme. 

Une enquête sur la couverture vaccinale effectuée il y plusieurs mois parmi des enfants de sept ans a fait 

apparaître une couverture de 99,8 % par le BCG à la naissance ; une couverture de 100 % par une 

première dose de vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux et par les vaccins 

antipoliomyélitique et anti-haemophilus influenzae B, et une couverture de 98 % par la première dose de 

rappel ; ainsi qu’une couverture de 97,8 % du vaccin contre l’hépatite B à la naissance.  Ces résultats sont 

probablement dus au caractère obligatoire de la vaccination en Nouvelle-Calédonie.  La politique 

vaccinale de la Polynésie française, où la vaccination est également obligatoire et gratuite, est également 

efficace.  Ainsi, la couverture vaccinale est pratiquement de 100 % parmi les nouveau-nés et les enfants 

et de 98 %-99 % pour le reste de la population. 

Le Dr PITAKAKA (Iles Salomon) dit que son pays a encore besoin d’une aide extérieure pour 

promouvoir son programme élargi de vaccination.  Une récente campagne de vaccination spéciale a 

permis de faire passer le taux de vaccination antirougeleuse de 72 % à 96 % en trois mois, ce qui est 

encourageant car cela montre que les Iles Salomon pourraient atteindre le but de l’élimination de la 

rougeole. Cela témoigne également de la solidité du partenariat entre le gouvernement et  

l’AID australienne, l’AID néo-zélandaise, l’OMS et l’Agence japonaise de coopération internationale.  

La couverture par le vaccin anti-hépatite B est de 80 % pour la première et la deuxième doses ; la 
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couverture par une troisième dose est inférieure, ce qui témoigne de la difficulté qu’ont les agents de 

santé à atteindre les communautés locales.  La couverture par le vaccin antipoliomyélitique buccal est de 

80 % et aucun cas de paralysie flasque aigüe n’a été signalé au cours des 12 derniers mois. 

Le Dr TRAN THANH DUONG (Viet Nam) dit que sa délégation approuve sans réserve les 

actions proposées pour l’élimination de la rougeole, la lutte contre l’hépatite B et l’éradication de la 

poliomyélite. Une surveillance étroite de la paralysie flasque aiguë a été maintenue. Bien que l’on ait 

détecté 469 cas en 2005, aucun n’était dû à un virus sauvage. Plus de 90 % des nourrissons ont reçu une 

dose de vaccin oral antipoliomyélitique et les enfants de moins de cinq ans dans 32 provinces à haut 

risque ont reçu deux doses de vaccin oral, en novembre 2005 et début 2006. Pour ce qui est de la 

vaccination contre l’hépatite B, plus de 90 % des nourrissons ont reçu trois doses de vaccin en 2004-2005 

et le taux de vaccination à la naissance est passé de 59,5 % en 2004 à 62 % en 2005. L’Alliance mondiale 

pour les vaccins et la vaccination a apporté ces trois dernières années une aide appréciable dans les 

activités d’extension de la vaccination contre l’hépatite B. Par ailleurs, le Viet Nam a progressé vers 

l’objectif d’élimination de la rougeole fixé pour 2010. En 2005, la couverture vaccinale chez les 

nourrissons a dépassé les 90 %. Une étude pilote sur l’administration d’une seconde dose de vaccin 

antirougeoleux aux enfants en âge de commencer l’école a été réalisée dans deux provinces avant d’être 

étendue à l’ensemble du pays. La surveillance et la sérosurveillance de la rougeole dans les laboratoires 

nationaux de référence ont été renforcées. En 2005, 410 cas de rougeole ont été recensés, ce qui permet 

de déduire que l’objectif de moins de 1200 cas est atteint. 

Le Dr LAM (Macao, Chine) rappelle qu’une grave flambée de rougeole est survenue en 1998 avec 

plusieurs centaines de cas. Une vaccination a été mise en place et depuis 2003, aucun cas de rougeole n’a 

été signalé. Sur les conseils de l’OMS, le calendrier de vaccination antirougeoleuse a été modifié et la 

surveillance des cas individuels a été renforcée. Tous ces cas ont fait l’objet d’une enquête. La 

surveillance sérologique n’a détecté aucun cas acquis localement. Au cours de l’année, deux cas importés 

ont été signalés mais aucun n’a généré de transmission.  

Un programme de grande envergure de vaccination contre l’hépatite B a été lancé en 1989 et 

en 2003, le nombre de cas porteurs du virus de l’hépatite B a été réduit à moins de 1 %. 

Le Dr KONG (Chine) se déclare satisfait des rapports d’avancement. Pour atteindre l’objectif 

d’élimination de la rougeole de 2012, la Chine a lancé sa propre stratégie qui prévoit une vaccination 

systématique obligatoire et la surveillance des cas suspects. Des progrès notables ont été accomplis en 

Chine contre l’hépatite B, la vaccination contre l’hépatite B ayant été intégrée dans le programme de 

vaccination des enfants. Concernant l’éradication de la poliomyélite, la Chine a maintenu la surveillance 

de la paralysie flasque aiguë dans le but de prévenir l’importation de tout virus sauvage.  
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Elle assure le Comité que la Chine honorera ses engagements et répondra positivement à l’appel 

du Secrétariat concernant ces trois maladies. 

Le Dr YANG (République de Corée) dit que, dans le plan d’élimination de la rougeole de son 

pays, la couverture vaccinale antirougeoleuse a été maintenue et l’incidence des cas est proche du seuil 

d’élimination. Le pays a prévu de déclarer la rougeole éliminée en novembre 2006, en présence d’experts 

nationaux et étrangers. Un programme de réduction de la transmission de l’hépatite B est en cours et des 

efforts sont déployés pour atteindre l’objectif stratégique de l’OMS qui vise à réduire à moins de 2 % la 

séroprévalence de l’antigène de surface du virus de l’hépatite B chez les enfants de moins de 5 ans. Pour 

ce qui est de la poliomyélite, la République de Corée poursuivra sa surveillance de la paralysie flasque 

aiguë jusqu’à l’éradication mondiale de la maladie et maintiendra le niveau actuel de couverture 

vaccinale jusqu’à ce que l’OMS décide que ce n’est plus nécessaire. 

Le Dr ABDUL WAHAB (Malaisie) explique que le Ministère de la Santé de son pays a décidé 

d’étendre le programme de vaccination contre l’hépatite B aux enfants d’âge scolaire qui sont nés 

avant 1989, année d’introduction du vaccin. Ces enfants, qui ont aujourd’hui plus de 16 ans, sont entrés 

dans la tranche d’âge à risque d’infection du fait des modes de vie. Par ailleurs, ce groupe est encore 

facile à atteindre puisque ces jeunes sont toujours dans des établissements d’enseignement. 

Le Dr NDOMBI (représentant du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance en Papouasie-Nouvelle-

Guinée) déclare que son organisation soutient les actions proposées par le Bureau régional et invite les 

Etats Membres à appuyer les résolutions s’y rapportant. Il fait part de quelques commentaires sur la 

vaccination et sur le thème Santé et environnement. 

L’UNICEF encourage les Etats Membres à renforcer les mesures en cours pour atteindre les 

objectifs de 2012 d’élimination de la rougeole, de lutte contre l’hépatite B et de préservation du statut de 

Région exempte de poliomyélite. Pour ce faire, les activités de surveillance et de suivi doivent être 

renforcées et des efforts particuliers doivent être faits pour toucher les populations difficiles à atteindre. Il 

prie instamment l’OMS d’intensifier l’aide qu’elle apporte dans le contrôle de l’assurance qualité pour 

faire en sorte que la surveillance et le suivi répondent au minimum exigé dans les normes. 

Sur le thème Santé et environnement, bien que la Région soit en bonne voie d’atteindre l’objectif 

du Millénaire pour le développement qui prévoit de réduire de moitié la proportion de la population 

n’ayant aucun accès durable à une eau de boisson saine et à un réseau d’assainissement, un certain 

nombre de pays n’atteindront pas cet objectif. Par ailleurs, même s’il est atteint, les millions d’enfants 

que l’on n’a pas pu atteindre continueront de mourir de maladies diarrhéiques. Un certain nombre de 

leçons ont été tirées qui permettront peut-être la mise en oeuvre plus rapide et plus efficace des mesures :  
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• L’évolution des habitudes d’hygiène est un facteur clé de meilleure santé et des campagnes 

efficaces de communication doivent être mises en place pour y parvenir.  

• La pérennité dépend de la décentralisation de l’autorité, des ressources et de l’expertise, 

avec un soutien central approprié.  

• Un environnement favorable et un financement satisfaisant sont les conditions préalables à 

la réalisation des objectifs.  

• Les partenaires doivent travailler conformément aux cadres et aux plans d’action 

nationaux.  

• Atteindre les pauvres et se pencher sur le problème de l’inégalité entre les sexes sont 

deux priorités qui méritent des stratégies spécifiques. 

• Le ciblage efficace des activités exige des informations solides et subdivisées. 

• Les approches plurisectorielles permettent d’optimiser l’impact des programmes. 

• Le contrôle de la qualité de l’eau est un domaine de première importance. 

• Préparation et coordination sont nécessaires, en particulier dans les situations d’urgence. 

• La salubrité de l’eau exige une bonne gestion et une répartition équitable. 

Les pays dont les réseaux d’eau et d’assainissement sont inadaptés sont encouragés à adopter une 

stratégie équilibrée fondée sur des interventions pour améliorer les réseaux d’eau et d’assainissement 

dans toutes les structures, notamment dans les écoles et les centres de santé, pour promouvoir l’évolution 

des comportements et enfin pour instaurer une politique et un contexte institutionnel favorables. Il ne 

suffit pas d’améliorer les réseaux d’eau et d’assainissement pour obtenir une incidence notable sur la 

santé. Cependant, on ne peut pas agir efficacement en faveur de l’hygiène si l’on ne dispose pas de 

réseaux d’eau et d’assainissement sains et adaptés. Il est essentiel de mettre en place des politiques et des 

institutions et de décentraliser l’autorité pour améliorer durablement les conditions d’hygiène et les 

réseaux d’eau et d’assainissement. Il demande donc aux Etats Membres d’envisager une approche 

stratégique de grande envergure pour améliorer la santé environnementale. 

A l’invitation du PRESIDENT, un représentant de Réhabilitation Internationale s’adresse au 

Comité. 

Le CONSEILLER REGIONAL, PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION, remercie les 

représentants de leurs commentaires et de partager leurs expériences et leurs plans futurs. Des progrès ont 

été faits dans la mise en oeuvre des grandes stratégies pour atteindre les deux objectifs régionaux de 2012 

et la Région passe maintenant au stade de la mise en oeuvre de l’élargissement de la couverture vaccinale 
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et de l’amélioration des systèmes de surveillance des maladies, notamment l’appui technique apporté au 

renforcement des moyens de laboratoires à l’intérieur des pays. 

Il reconnaît le difficile travail accompli par les Etats Membres et l’aide apportée par les 

organismes partenaires. L’OMS travaillera plus dur pour fournir un appui technique et mobiliser des 

ressources financières en faveur des Etats Membres, par l’intermédiaire des partenariats. 

Le PRESIDENT propose de passer à la lutte antitabac. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) reste fermement engagé dans la réduction de la charge 

de morbidité nationale, régionale et mondiale associée au tabac. Son pays continue d’appliquer les 

mesures, bien au-delà des exigences de la Convention-cadre pour la lutte antitabac : la loi interdisant de 

fumer dans tous les lieux intérieurs de travail, votée en 2004, est une grande réussite et 82 % des  

néo-zélandais la soutiennent, tout comme 64 % des fumeurs. 

Il est heureux de soutenir les activités en cours de la Convention-cadre et collabore avec l’Irlande 

et la Finlande à l’élaboration de principes directeurs visant à protéger les gens de l’exposition à la fumée 

du tabac, conformément à l’article 8 de la Convention-cadre. Il accueille en outre un atelier de l’OMS sur 

le thème Les autochtones et la lutte antitabac qui aura lieu vers la fin de l’année 2006. 

Le Dr KWONG (Hong Kong, Chine) félicite l’OMS pour la réussite de la Convention-cadre que 

Hong Kong (Chine) soutient sans réserve. Bien que le tabagisme soit encore la première cause évitable de 

décès à Hong Kong (Chine), un certain nombre de mesures ont été prises au cours des dix dernières 

années, notamment des lois, des taxes élevées sur le tabac, des campagnes de sensibilisation du grand 

public et des programmes de sevrage tabagique, et ces mesures ont contribué à réduire la prévalence du 

tabagisme de plus de 80 % au début des années 80 à 14 % en 2005. Cette prévalence est relativement 

faible comparé aux pays de la Région du Pacifique occidentale.  

La législation a joué un rôle important dans la stratégie mondiale, en particulier celle protégeant le 

public du tabagisme passif. Le décret de santé publique sur le tabagisme, promulgué en 1982, réglemente 

l’usage, la vente et la promotion des produits du tabac. Il a été renforcé ensuite pour interdire de fumer 

dans les restaurants et les lieux de travail. Un amendement a été proposé en 2005 pour étendre la 

restriction à la consommation de tabac dans certains lieux publics comme les centres de loisirs, les 

écoles, les hôpitaux et certains lieux extérieurs comme les cours d’écoles, les plages et les parcs. D’autres 

amendements prévoient l’introduction d’avertissement relatifs à la santé sur les paquets de tabac et 

donnent pouvoir aux inspecteurs du Ministère de la Santé chargés de la lutte antitabac de faire respecter 

la loi.  



248 COMITE REGIONAL :  CINQUANTE-SEPTIEME SESSION  

 

Une approche plurisectorielle de promotion de la santé a été adoptée. Elle recense l’aide apportée 

par les organisations non gouvernementales et prévoit des campagnes locales d’information du public sur 

les dangers du tabac et sur l’importance de la législation. La communauté a apporté un soutien significatif 

à l’élargissement des zones non-fumeurs. 

Le Dr LEPANI (Iles Fidji) rappelle que les Fidji ont été le troisième pays du monde à ratifier la 

Convention-cadre et qu’elles ont fait face à une pression croissante et continue pour appliquer la 

Convention et rédiger une législation nationale. Les moyens d’action du Ministère de la Santé pour faire 

appliquer la loi doivent être examinés et il est demandé à l’OMS et aux partenaires internationaux 

d’apporter leur aide dans ce travail.  

Il remercie l’OMS pour son aide dans la lutte antitabac et pour avoir décerné le prix mondial de 

l’initiative Pour un monde sans tabac au village de Nabila, Iles Fidji, village non fumeur depuis plus de 

10 ans. Il reconnaît également la contribution et l’aide du Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique dans la lutte antitabac. 

Le Dr VILLAVERDE (Philippines) se déclare d’accord sur les principaux points de mise à jour du 

programme. L’enjeu le plus difficile est de convaincre les pays que le coût pour la santé publique de la 

consommation du tabac est nettement supérieur aux bénéfices de l’industrie du tabac en retire et aux 

revenus que l’Etat tire des taxes sur le tabac. Les gouvernements devraient suivre les dispositions de la 

Convention-cadre et le plan d’action régional de l’initiative Pour un monde sans tabac (2005-2009).  

Son pays applique actuellement une loi réglementant la consommation du tabac. Une nouvelle loi 

a aussi été promulguée pour augmenter les taxes sur le tabac et l’alcool : 5 % du revenu de ces taxes 

serviront à la promotion de la santé et à la couverture de l’assurance maladie des pauvres. Ces mesures 

contribueront à réduire la menace que la consommation du tabac fait peser sur la santé publique.  

Mme HEFFORD (Australie) rappelle au Comité que, à la première session de la Conférence des 

Parties, l’Australie a accepté de présider un petit groupe de travail chargé d’élaborer un cadre d’action à 

l’intention des Etats Membres qui servira à la préparation des rapports sur l’application de la Convention 

et a entrepris l’élaboration de directives sur la façon de présenter les rapports. Ce travail est achevé, un 

certain nombre de pays ayant été consultés sur ce sujet, et les directives ont été transmises au Siège de 

l’OMS et au Bureau régional.  

Elle se demande quand sera disponible la version définitive du modèle de rapport, car les pays qui 

ont été les premiers à ratifier la Convention-cadre devront transmettre leurs premiers rapports en 

février 2007 et demanderont à disposer de suffisamment de temps pour se conformer aux exigences.   
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Le Dr DING (Chine) remercie le Secrétariat de l’excellente qualité du modèle de rapport préparé et 

confirme son soutien à l’initiative Pour un monde sans tabac.  

En août 2005, la Chine est devenue le 89ème pays à ratifier la Convention et les représentants 

officiels des différents ministères ont participé à la première session de la Conférence des Parties. Ces 

ministères ont élaboré une procédure de travail et ont favorisé l’organisation d’ateliers et de sessions de 

formation dans les 31 provinces pour instaurer un réseau d’application de la Convention. En 

septembre 2004, le comité d’organisation des jeux olympiques et six autres villes ont organisé des 

ateliers sur le principe des jeux olympiques sans tabac en 2008.  

La Chine considère que si l’on veut promouvoir des valeurs conformes à la lutte contre le 

tabagisme, les points suivants devraient être adjoints à l’initiative régionale : 

• prise en compte des contextes propres à chaque pays et promotion des capacités à l’échelle 

des pays ; 

• coopération stratégique et action intégrée sur le plan régional, et collaboration avec 

d’autres organisations internationales ; 

• formation renforcée en orientation politique et technologique pour surmonter les 

problèmes à venir dans la mise en oeuvre de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, 

par exemple, apprendre à gérer les produits de sevrage tabagique, et octroi d’une 

assistance technique de l’OMS, en temps voulu ; et 

• mise en place de dispositifs favorisant la participation d’un nombre accru d’institutions, 

d’ONG et d’individus à la promotion du sevrage tabagique et au développement d’une 

lutte antitabac durable. 

Le Dr YANG (République de Corée) déclare que la Convention-cadre pour la lutte antitabac 

propose d’importantes orientations en matière de renforcement des politiques et des programmes de lutte 

contre le tabagisme. Son pays a accompli des progrès remarquables dans l’application des dispositions de 

la Convention-cadre. La prévalence du tabagisme en Corée a chuté, passant de 57,8 % en 2004 à 47,5 % 

en juin 2006. Cette régression est considérable par rapport au recul de 1 % enregistré au cours des 

25 années antérieures à 2004. La République de Corée continuera à tout mettre en oeuvre pour satisfaire 

aux exigences de la Convention-cadre pour la lutte antitabac et abaisser la prévalence du tabagisme de 

30 %, d’ici à 2010. 

Mme GIDLOW (Samoa) indique que son pays n’a ratifié la Convention qu’après consultation et 

après avoir effectué une analyse poussée des obligations et responsabilités découlant de la ratification de 

traités internationaux. Conscient des liens existant sur le plan des principes et des mandats, le secteur 

sanitaire de Samoa a tiré les leçons de l’expérience des points de contact nommés pour assurer 



250 COMITE REGIONAL :  CINQUANTE-SEPTIEME SESSION  

 

l’application de conventions ratifiées antérieurement par son pays. Après l’entrée en vigueur de la 

présente Convention, il conviendra d’approfondir le travail d’orientation s’agissant des obligations 

d’établissement de rapports. En effet, les pays doivent comprendre la teneur des obligations qui leur 

incombent. Il ne s’agit pas seulement d’alimenter les rapports de l’OMS. L’exercice doit revêtir une 

signification pour les pays eux-mêmes, qui justifie la ratification de la Convention et dont ils puissent 

récolter les bénéfices escomptés. 

Elle invite à un resserrement des liens entre les organisations internationales à l’origine de 

différentes conventions internationales, de manière à favoriser la complémentarité aux niveaux 

international et régional et à permettre des retombées positives à l’échelle des pays. Elle plaide en faveur 

de mesures qui permettront de susciter un sentiment d’adhésion au sein des pays, sentiment qui devra être 

renforcé dans le cadre des activités de mise en oeuvre de la Convention-cadre. L’industrie du tabac, forte 

des leçons tirées des querelles qui l’ont opposée aux défenseurs de la santé dans les pays développés, 

s’attaque au secteur sanitaire. La représentante de Samoa demande de l’aide afin de contrer la menace 

que représente cette industrie. 

Le Dr AKE (Tonga) déclare que son pays s’est employé avec ferveur à lutter contre le tabagisme. 

Une taxe est prélevée sur les produits du tabac depuis 2003 et, en deux ans, elle a provoqué une baisse 

spectaculaire de 20 tonnes des importations de tabac. Parallèlement, les recettes fiscales ont augmenté de 

7 millions de dollars. Ce résultat tranche nettement avec ceux des années précédentes, au cours 

desquelles les activités menées en matière d’éducation sanitaire sont restées vaines. En 2005, les effets 

bénéfiques de la taxe semblent s’être estompés. Elle fait actuellement l’objet d’une nouvelle analyse. 

La Loi sur la consommation de tabac a été promulguée en 2000. Par la suite, le gouvernement a 

engagé une action en justice contre une société productrice de tabac mais n’a pu démontrer que les 

cigarettes produites par la partie incriminée étaient fabriquées à base de Nicotiana tobaccum, interdite par 

la loi. Le gouvernement a été débouté et a entrepris de modifier la loi. 

A l’invitation du Président, un représentant de l’Association des étudiants en médecine d’Asie 

s’adresse au Comité. 

Le COORDONNATEUR REGIONAL, INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC fait 

observer que les activités des pays évoquées dans le rapport sont les meilleures pratiques de lutte 

antitabac. Le questionnaire pilote et les lignes directrices seront diffusés par le Siège de l’OMS dans les 

trois semaines à venir. La ratification de la Convention par tous les Etats Membres éligibles de la Région 

traduit un engagement politique indéfectible et fait peser sur le Bureau régional la responsabilité de 

soutenir les pays dans leur travail, une tâche qui exigera une augmentation considérable des efforts et des 
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ressources. Il espère que le Bureau régional sera en mesure de répondre à toutes les demandes 

d’assistance technique et de conseils, pour permettre la mise en oeuvre rapide de la Convention. 

Le PRESIDENT invite les participants à faire part de leurs observations sur le thème de la santé 

mentale, y compris sur l’initiative Pour des soins centrés sur le patient. 

Le Dr IMAI (Japon) fait observer que, bien que les problèmes de santé mentale fassent peser une 

lourde charge, physique et mentale, sur les populations, ils figurent rarement à l’ordre du jour des 

discussions ou des interventions. Elle se félicite donc que la question soit inscrite à l’ordre du jour et que 

son importance y soit reconnue. Le Japon met en oeuvre une politique visant à modifier le regard porté 

sur la maladie mentale, déplacée du milieu hospitalier vers des structures de soins de proximité. Des 

cibles chiffrées ont été fixées, et le système fait actuellement l’objet d’une réforme et d’un renforcement. 

La santé mentale est une question importante pour la Région et le Japon est disposé à partager son 

expérience avec d’autres pays. 

Le Dr ARIFFIN BIN OMAR (Malaisie) signale que les services de santé mentale de son pays ont 

subi de profonds changements, et ont été réorientés des établissements spécialisés vers les structures de 

soins primaires et de proximité, les cas les plus graves étant pris en charge par des établissements 

périphériques. La stratégie a pour but de réduire le nombre de lits dans les établissements de santé 

mentale et de le relever dans les établissements périphériques. Il existe actuellement 763 centres de soins 

qui assurent le suivi des cas stables de troubles mentaux. Les services de réinsertion permettent aux 

patients de mieux acquérir les aptitudes nécessaires à la vie quotidienne et de réduire leur mise à l’écart 

sociale. Des groupes de soutien familial ont été créés. La Campagne pour des modes de vie sains a mis en 

avant l’importance d’une bonne santé mentale et a permis au public d’acquérir des connaissances et des 

aptitudes en matière de gestion du stress et de la colère. Un programme pilote intitulé « Esprits sains » a 

été lancé dans certains centres de soins. 

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) évoque les fonds alloués par la Nouvelle-Zélande à deux 

projets en faveur de la santé mentale qui seront menés à bien par le Réseau océanien de santé mentale : 

élaboration de directives cliniques reflétant les meilleures pratiques en matière de santé mentale et de 

compétences face aux troubles mentaux et préparation d’une législation sur la santé mentale axée sur les 

droits humains. L’initiative pour des soins centrés sur les patients est accueillie avec grande satisfaction. 

M. VILLAGOMEZ (Etats-Unis d’Amérique) suggère que les Etats Membres et le Bureau régional 

se concentrent sur le volet de l’Initiative axé sur les personnes ou sur les patients, plutôt que sur le volet 

« droits humains » de cette dernière. Une telle orientation permettrait de lutter contre la réprobation 

sociale grâce à l’éducation. Il considère que la Région a besoin d’une formule plus globale de prise en 
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charge de la santé mentale, comprenant un volet consacré à la santé comportementale. Il soumettra par 

écrit ses propositions de modifications. 

Le Dr LO (Cambodge) évoque le programme de santé mental lancé en 1992, avec l’assistance de 

l’Agence norvégienne de développement international (NORAID), l’Organisation internationale pour les 

migrations et l’OMS, ainsi qu’avec celle d’autres organismes. Le Programme a notamment permis de 

former vingt psychiatres qui ont effectué un internat de trois ans, 40 infirmier(e)s psychiatriques qui ont 

suivi un cours de 18 mois, 254 infirmier(e)s et 269 médecins ayant reçu une formation de base en santé 

mentale. 

La prestation de services de santé mentale figure désormais au catalogue des services essentiels 

proposés par 35 des 976 centres de soins que compte le pays, et parmi l’ensemble des activités 

complémentaires des hôpitaux de premier recours. Vingt-cinq services de consultation externe et deux 

services de santé mentale ont été ouverts dans des hôpitaux de premier recours. Un centre de réinsertion 

psychosociale a été mis en place. 

Un groupe de travail technique sur la santé mentale a été constitué pour le Cambodge. Il offre des 

conseils stratégiques et fixe les priorités. En dépit des progrès accomplis, des difficultés demeurent, en 

particulier dans les établissements isolés. Les travaux d’élaboration d’un Plan stratégique de santé 

mentale 2007-2010 ont débuté. L’aide apportée par l’OMS est vivement appréciée. 

Le Dr VILLAVERDE (Philippines) appuie pleinement le cadre politique de santé axée sur les 

patients et reposant sur les quatre domaines d’action suivants : des individus, des familles et des 

communautés mieux informés et plus autonomes ; des praticiens compétents et à l’écoute ; des structures 

de services de santé plus efficaces ; des systèmes de santé apportant un soutien accru. Il est grand temps 

de placer les patients et leurs besoins au cœur des soins. Les Philippines souhaitent prendre part au 

processus de consultation, en particulier afin d’harmoniser cette initiative avec les réformes en cours du 

système de santé philippin.  

Le Dr KONG (Chine) déclare que la délégation chinoise a étudié le rapport et estime que cette 

initiative permettra de redonner leur dignité aux patients et facilitera leur réinsertion dans la communauté. 

C’est toute la dimension du principe consistant à placer les personnes au cœur des systèmes de santé. La 

Chine a également remarqué que le projet de cadre politique couvre quatre domaines. Or, bien que très 

importants, ces domaines politiques ne suffiront pas à atteindre les buts énoncés. Il convient de prêter une 

grande attention aux facteurs extérieurs aux systèmes de santé, d’inciter les autres secteurs à participer et 

d’instaurer des environnements favorables. Une fois encore, la Chine va renforcer son engagement dans 

l’action menée en faveur de la santé mentale et dans la poursuite de ces objectifs. 
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Le Dr YANG (République de Corée) déclare que devant les taux croissants de suicide, la 

République de Corée a élaboré, en 2004, un plan de prévention quinquennal. La mise en oeuvre de ses 

dispositions a débuté en 2005. Les jeunes adultes sont particulièrement visés par les activités du 

programme, qui comprennent des campagnes médiatiques, un programme de santé mentale chez les 

jeunes et le recours à des personnes à même d’exercer une influence sur leurs pairs. Le pays espère que 

l’initiative Pour des soins centrés sur le patient du Bureau régional favorisera l’exercice de pratiques 

conformes aux règles d’éthique. Néanmoins, les systèmes de santé de la Région présentent de grandes 

disparités et il sera donc essentiel d’effectuer des consultations nationales pour assurer la bonne mise en 

oeuvre de l’Initiative. La République de Corée espère pouvoir suivre l’exemple de la Malaisie et de la 

Thaïlande, qui ont déjà procédé à de telles consultations. 

Le CONSEILLER REGIONAL, SANTE MENTALE ET TOXICOMANIE, remercie les 

représentants de leurs observations et ajoute qu’il est extrêmement encourageant d’entendre les progrès 

accomplis par le Cambodge qui, comme de nombreux pays en développement, dispose de ressources très 

limitées. Il est manifeste que l’OMS doit oeuvrer étroitement avec les Etats Membres afin de veiller à ce 

que la santé mentale figure en meilleure place parmi les programmes de santé mais aussi, plus 

globalement, de développement. Il se réjouit du soutien témoigné à l’initiative Pour des soins centrés sur 

le patient, qui reflète l’un des trois objectifs fondamentaux du Programme régional de santé mentale : 

contribuer à l’amélioration de la santé dans son ensemble par l’intégration du volet de santé mentale dans 

les services de soins. 

Le PRESIDENT invite les participants à faire part de leurs observations sur le thème de la 

salubrité de l’environnement. 

Le Dr IMAI (Japon) remercie l’OMS de ses efforts en vue de resserrer les liens de collaboration 

avec d’autres organisations internationales, régionales et nationales dans ses activités menées aux 

niveaux national et régional pour donner suite aux décisions prises par le Comité régional au cours de sa 

cinquante-sixième session, en 2005. En collaboration avec l’OMS, le Japon, par le truchement de 

l’Agence japonaise de coopération internationale et de l’Organisme international d’aide sociale du Japon, 

a organisé des colloques sur la gestion de l’approvisionnement en eau, afin de mieux gérer la qualité de 

l’eau et les réseaux d’adduction dans les pays de l’Asie du Sud-est. Le pays a également concouru aux 

activités relatives à l’adduction d’eau, notamment des ateliers, proposées par le Réseau d’exploitation et 

d’entretien et coordonnées par l’Institut national japonais de santé publique. Le Japon continuera d’offrir 

son soutien et espère que l’OMS poursuivra son action motrice en matière de salubrité de 

l’environnement.  

Le Dr YANG (République de Corée) déclare que son pays participera activement aux diverses 

initiatives régionales pour la salubrité de l’environnement, y compris au Forum sur l’environnement et la 
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santé. Les Etats Membres et l’OMS doivent resserrer leur collaboration dans le domaine des risques 

sanitaires transfrontaliers liés à l’environnement tels que la pollution atmosphérique, la poussière jaune et 

les pluies acides. 

Le CONSEILLER REGIONAL, ENVIRONNEMENTS SAINS, déclare que, comme d’autres 

intervenants l’ont dit avant lui, la coopération avec d’autres partenaires est très importante dans le 

domaine de la salubrité de l’environnement. L’OMS continuera à renforcer ses liens de collaboration aux 

niveaux international et régional et encouragera les Ministères de la Santé à travailler avec d’autres 

secteurs, y compris les ministères concernés par l’environnement. Il exprime sa gratitude pour les 

précieuses contributions fournies par un certain nombre d’Etats Membres dont l’Australie, le Japon, la 

Nouvelle-Zélande, la République de Corée et les Etats-Unis d’Amérique, sans lesquels les progrès 

accomplis en salubrité de l’environnement n’auraient pas été possibles. 

La séance est levée à 16h50. 




