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1. RAPPORTS DE SUIVI SUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES : PREVENTION 

ET LUTTE, LA LUTTE ANTITABAC, LA SANTE MENTALE ET LA MEDECINE 

TRADITIONNELLE (suite) : Point 15 de l’ordre du jour (Document WPR/RC58/12) 

Mme ABEL (Vanuatu) se félicite de la concision des rapports de suivi des quatre 

programmes, qu'elle approuve. Elle confirme l'engagement de son pays à mettre en oeuvre les 

stratégies régionales, les cadres d'action et les principes directeurs s'y rapportant. Son Gouvernement a 

adhéré pleinement à l'Engagement du Vanuatu qui a découlé de la réunion des Ministres de la santé 

des pays insulaires du Pacifique de mars 2007 et à la Convention-cadre pour la lutte antitabac. Il est 

reconnaissant du soutien technique et financier apporté par l'OMS, la CPS (Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifique) et NZAID (Agence néo-zélandaise pour le développement international) à 

son programme de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) et à son programme antitabac.   

Le Vanuatu reconnaît l'importance de la santé mentale. Auparavant, ce sujet n'a pas reçu 

l'attention qu'il méritait. A la suite de la création du réseau océanien pour la santé mentale (PIMHnet) 

et de sa première réunion à Samoa, un correspondant national pour la santé mentale a été nommé et un 

plan d'action a été défini. Le réseau a différentes fonctions : formation et renforcement des capacités 

au profit des professionnels de la santé mentale, formulation de politiques, de stratégies et de plans 

d'action, examen des législations, plaidoyer et enfin recherche. Parmi ses projets immédiats, le 

Vanuatu préconise la création d'un Département de santé mentale au sein du Ministère de la Santé, qui 

bénéficiera d'une part spécifique du budget national et d'un coordonnateur nommé à plein temps. La 

priorité absolue accordée à la santé mentale est une indication pour les partenaires qu'il convient 

d'augmenter le niveau de leur investissement et d'améliorer la qualité des services de santé mentale. 

Concernant la médecine traditionnelle, un plan d'action a été élaboré en collaboration avec des 

guérisseurs et des responsables de la médecine traditionnelle mais sa mise en oeuvre est ralentie par 

différents problèmes, notamment la confusion, dans les esprits, entre médecine traditionnelle et 

phytothérapie et le manque de fonds pour assurer la viabilité et le suivi des activités. Il est important 

de reprendre le programme et de relancer les efforts, dans la mesure où la médecine traditionnelle fait 

partie de la culture ethnique de la population du Vanuatu. 

Le Dr OMAR (Malaisie) notant l'avancement des programmes de lutte contre les MNT dans 

la Région, explique que l'on pourrait progresser bien davantage si on renforçait la collaboration 

bilatérale ou multilatérale entre les pays et les territoires, on instaurait des réseaux actifs, on obtenait 

l'engagement ferme des gouvernements et l'aide indéfectible de l'OMS. La Malaisie appuie la 

Stratégie régionale pour la médecine traditionnelle dans la Région du Pacifique occidental             

(2001–2010). En 2001, le Gouvernement a adopté une politique nationale en faveur de la médecine 
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traditionnelle et des médecines complémentaires et a mis en place un centre mondial d'information en 

faveur d'une médecine intégrée. Un Département des médecines traditionnelles et complémentaires a 

été créé au Ministère de la Santé en 2004. En 2002, un recueil sur les plantes médicinales a été publié. 

Les mesures prévues dans l'immédiat sont centrées sur le vote de la loi sur les médecines 

traditionnelles et complémentaires, qui vise en premier lieu à garantir la qualité et la sécurité des actes 

pratiqués dans le cadre de ces médecines. Il considère l'intégration des pratiques de médecines 

traditionnelles et complémentaires sans risque, universellement reconnues et fondées sur une base 

factuelle, dans le système de soins de santé comme un défi majeur. 

Le Dr PYAKALYIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) dit qu'il apprécie le fait que les actions 

proposées par les Etats Membres ont été clairement définies et qu'il les approuve. En Papouasie-

Nouvelle-Guinée, un groupe de travail, créé en 2001, a constitué une banque de données sur les 

remèdes traditionnels à base de plantes. Plus de 6000 plantes médicinales ont ainsi été identifiées et 

répertoriées. Une politique nationale sur l'usage de la médecine traditionnelle vient d'être approuvée. 

Le Gouvernement compte aboutir à l'intégration de la médecine traditionnelle et de la phytothérapie 

dans les soins de santé primaires et envisage l'élaboration de lois d'habilitation. Il a également 

entrepris d'identifier les phytothérapeutes sûrs pour protéger les clients, notamment dans les zones 

rurales. Concernant la santé mentale et la lutte antitabac, la législation est en cours de révision. 

Toutefois, il manque une expertise juridique qui permettrait d'examiner et de réviser les lois portant 

sur la santé publique, tâche plus que nécessaire, et de formuler une nouvelle législation. Il demande si 

l'OMS pourrait aider certains pays à élaborer leur législation sanitaire. 

Le Dr KARUPPIAH (Singapour) explique que le programme de lutte contre les maladies non 

transmissibles mis en place dans son pays s'appuie sur le principe c'est l'individu qui doit prendre en 

charge sa propre santé et qui est responsable de son propre bien-être. Cependant, le Gouvernement a 

pris des mesures importantes pour soutenir l'individu, au travers d'une quadruple démarche :             

(1) la communication d'informations sûres et précises pour lui permettre de faire des choix éclairés, 

(2) lui assurer un environnement qui l'incite à adopter un comportement favorable à la santé,            

(3) la création d'opportunités pour que le secteur privé et les associations de bénévoles contribuent à 

constituer un tel environnement et enfin (4) des régimes de financement des soins de santé pouvant 

aider les patients qui, sans cela, n'auraient pas les moyens de se soigner. 

Le Dr NGUYEN VAN TIEN (Viet Nam) explique qu'un programme de prévention des MNT 

a été mis en place dans son pays en 2002 pour s'attaquer à cette charge de morbidité croissante. Ce 

programme a assuré la répartition des informations du niveau central aux échelons locaux, a contribué 

à sensibiliser la communauté, à surveiller les facteurs de risques, a tenu les registres du cancer dans 
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six provinces et villes, a élaboré des protocoles thérapeutiques contre les MNT à l'échelon des 

communautés et a organisé un programme de communication sanitaire en 2004. Toutefois, il n'existe 

aucune stratégie globale ni aucune coordination. Le réseau de lutte contre les MNT est limité au 

niveau central dans quelques provinces et les communications sur la santé reposent sur les médias. 

Au Viet Nam, 56,1 % des homes fument, et 31,6 % d'entre eux se situent dans la tranche 

d'âge 15-24 ans. Le Gouvernement a adopté une résolution sur la politique antitabac pour la 

période 2000–2010 et en 2004, le pays a ratifié la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. 

Cela s'est traduit par des campagnes de sensibilisation des communautés, le suivi des politiques de 

lutte, des programmes de sevrage tabagique dans les établissements de soins, des conférences et des 

ateliers. Le plan d'action 2007-2010 prévoit la protection des personnes soumises au tabagisme passif, 

la formulation d'une loi antitabac et d'un programme de sevrage, des restrictions imposées à la 

publicité et l'évaluation de l'impact de cette politique. 

Dans l'optique de réduire l'incidence des troubles neurologiques à 0,5 %-1 % et celle de la 

dépression à 2 %, le Gouvernement a approuvé un plan de protection de la santé communautaire 

en 1999. L'épilepsie et la dépression sont traitées à l'échelon communautaire, dans des petits hôpitaux 

psychiatriques et dans des unités de santé mentale assurant des consultations de soins primaires et de 

médecins généralistes. Seuls les troubles aigus sont traités dans les hôpitaux et l'on maintient le plus 

de patients possibles au sein de la communauté. Toutefois, de nombreux troubles mentaux ne sont pas 

diagnostiqués, et cela signifie que le personnel soignant doit suivre une formation intensive. Une 

législation est également indispensable. 

Une stratégie nationale pour la médecine traditionnelle a été approuvée en 2001, et a permis 

de combiner la médecine traditionnelle et la médecine occidentale pour de nombreux aspects de la 

santé communautaire. A titre d'exemple, la médecine traditionnelle est utilisée pour le sevrage des 

toxicomanes et l'acupuncture, pour soulager la douleur.  Une terminologie standard basée sur 

la CIM 10 et un manuel sur la pratique clinique traditionnelle étaient introduits du niveau central aux 

institutions locales. Des échanges dans les domaines de technologie et de la recherche ont eu lieu avec 

la Chine, le Japon et la République de Corée et des étudiants de divers pays ont bénéficié de 

formations en médecine orientale et en acupuncture. On prévoit de conduire des travaux de recherche 

sur les méthodes traditionnelles associées à la technologie moderne, de poursuivre les échanges et la 

coopération avec d'autres pays et de moderniser les pratiques de fabrication des médicaments 

traditionnels. 

A l'invitation du PRESIDENT, les représentants de Consumers International, de l'Union 

internationale des Sciences de la Nutrition, la Fédération internationale des Associations d'étudiants 
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en médecine et la Fédération mondiale des Sociétés d'acupuncture et de moxibustion s'adressent au 

Comité. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, invite les conseillers régionaux 

concernés à répondre aux différents points qui ont été soulevés.  

Le CONSEILLER REGIONAL par intérim, MALADIES NON TRANSMISSIBLES, 

annonce qu'un Conseiller régional et un administrateur technique, maladies non transmissibles seront 

nommés au Bureau régional au plus tard début 2008 et, avec l'aide de l'Australie et de la Nouvelle-

Zélande, un poste de responsable Nutrition et exercice physique va être créé pour les pays du 

Pacifique. L'OMS aide les fondations de promotion de la santé à générer dans le long terme des fonds 

pour la prévention et la lutte contre les MNT, en utilisant les taxes sur les produits nocifs, non 

seulement sur le tabac et l'alcool, mais également sur les aliments à haute teneur en graisse, en sucre 

et en sel. 

Une réunion a eu lieu sur ce sujet au Bureau régional en août 2007 et des actions de suivi sont 

prévues. Pour donner suite aux recommandations des Ministres de la Santé des pays océaniens réunis 

au Vanuatu, un cours de formation sur la communication stratégique en santé et sur le marketing 

social est prévu en novembre 2007. En vue de faire des choix favorables à la santé qui soient 

abordables et attractifs, une réunion sur le renforcement des normes alimentaires visant à promouvoir 

la santé et les échanges commerciaux équitables dans les pays insulaires du Pacifique doit avoir lieu la 

première semaine de décembre 2007, avec un financement de l'OMS, de la FAO et du Secrétariat du 

Forum des îles du Pacifique. Les participants travailleront sur des normes portant sur des seuils de 

graisse, de sucre et de sel, sur la complémentation en micronutriments et sur la sécurité sanitaire des 

aliments.  

L'OMS continuera d'assurer une formation sur l'élaboration de plans de prévention des MNT, 

avec l'aide du Japon. Une réunion aura lieu à Singapour en novembre 2007 pour discuter d'un cadre 

d'action régional en vue de renforcer les systèmes de santé pour mieux prévenir et lutte contre les 

MNT. 

Il félicite Nauru et la Polynésie française qui ont pris des mesures pour décourager la 

consommation d'aliments malsains, la République de Corée qui a commencé à interdire les boissons 

sucrées dans les écoles et enfin l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont mené campagne pour la 

consommation de fruits et de légumes. 
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Il partage l'avis du représentant de la Chine selon lequel des projets pilotes de prévention des 

MNT devraient être mis en place. En effet, de tels projets sont en cours depuis un certain nombre 

d'années dans plusieurs pays de la Région, notamment en Chine. Un exemple est la prévention de 

l'obésité et du diabète dans les communautés et les écoles, avec l'aide de différents partenaires, en 

particulier du centre collaborateur de l'OMS à la Daekin University, Melbourne (Australie). Singapour 

aussi a mis en place un bon programme de prévention de l'obésité dans les écoles. 

Il félicite les Philippines pour la mise en oeuvre stricte du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel, qui a permis de sauver un plus grand nombre de 

jeunes enfants que n'importe quelle autre intervention, et qui a également contribué à prévenir 

l'obésité chez les enfants et les adultes. 

Il remercie les représentants de Consumers International et de l'Union internationale des 

Sciences de la nutrition pour leurs déclarations claires et promet au représentant des Palaos de 

répondre à sa question sur le facteur génétique de l'obésité à l'issue de la séance. 

Le COORDONNATEUR, INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC loue le travail 

réalisé par les Etats Membres au cours de la période écoulée, où les réussites et les problèmes 

persistants ont bien montré qu'il était préférable d'aborder l'épidémie de tabac sous un angle global et 

suivant une démarche factuelle et qu'une collaboration aux niveaux mondial et régional était 

nécessaire. En 2008, le Bureau régional produira une monographie sur les meilleures pratiques de 

lutte antitabac dans la Région du Pacifique occidental. L'initiative Pour un monde sans tabac dispose 

de juristes pouvant apporter une aide dans la législation antitabac et répondre rapidement aux 

questions. La Chine, les Philippines et le Viet Nam sont prioritaires dans l'attribution des subventions 

de l'Initiative mondiale Bloomberg mais les gouvernements et des organisations non 

gouvernementales dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont éligibles et le Bureau régional 

est tout à fait prêt à fournir une assistance dans la préparation des demandes. 

Le CONSEILLER REGIONAL, SANTE MENTALE ET TOXICOMANIE remercie le 

Ministre néo-zélandais de la Santé et l'Agence néo-zélandaise pour le développement international, 

pour le soutien qu'ils apportent dans les domaines de la santé mentale, de la réduction des méfaits de 

l'alcool et dans la prévention du suicide. Un certain nombre de représentants ont souligné l'importance 

des services communautaires de santé mentale. Il faut noter que de nombreux pays en développement 

doivent batailler ferme pour mettre en place les services de santé mentale les plus rudimentaires alors 

que des pays développés déploient des efforts considérables pour rapprocher les services existants de 

santé mentale des communautés. Les pays en développement doivent veiller, dès le départ, à ce que 

leurs services de santé mentale soient parfaitement adaptés. Le Bureau régional prépare actuellement 
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une synthèse des meilleures pratiques et il existe également un programme régional de bourse portant 

sur le thème de la santé mentale dans la communauté, exécuté avec l'appui des centres collaborateurs 

de l'OMS en Australie et en République de Corée. Il est important de renforcer les échanges 

d'informations et la collaboration sur la santé mentale et la toxicomanie, en particulier s'agissant de la 

recherche. Le réseau océanien pour la santé mentale est un dispositif efficace pour les pays insulaires 

du Pacifique et il espère que des dispositifs semblables seront mis en place dans d'autres pays de la 

Région. La Région compte 18 centres collaborateurs de l'OMS sur la santé mentale et la toxicomanie 

qui représentent une ressource importante à la disposition des Etats Membres. 

En réponse aux commentaires formulés sur la lutte contre les méfaits de l'alcool, il explique 

que la Stratégie régionale de réduction des méfaits de l'alcool, adoptée par le Comité régional lors de 

sa précédente session, a été diffusée aux Etats Membres, aux centres collaborateurs de l'OMS, aux 

organisations non gouvernementales et à d'autres parties intéressées, et plus de 20 pays ont désigné un 

correspondant national chargé des activités de lutte contre les méfaits de l'alcool. Une publication de 

portée régionale est en cours de préparation et le Bureau régional envisage d'organiser une réunion 

régionale sur la lutte contre les méfaits de l'alcool, dans le but de traduire la stratégie en un plan 

d'action. 

Le CONSEILLER REGIONAL, MEDECINE TRADITIONNELLE remercie les 

représentants de leurs commentaires constructifs et se dit satisfait de l'aide financière et technique 

apportée par la Chine, le Japon et la République de Corée, qui a été d'une importance cruciale lors de 

la mise en oeuvre de la Stratégie régionale pour la médecine traditionnelle. La Région était chef de 

file dans le domaine de la médecine traditionnelle bien avant que cette stratégie soit adoptée. Des 

initiatives avaient déjà été prises, notamment l'élaboration d'une terminologie standard internationale 

de l'OMS sur les médecines traditionnelles dans le Pacifique occidental, la localisation standard des 

points d'acupuncture et la classification internationale de la médecine traditionnelle, qui sera intégrée 

dans la 11ème révision de la Classification internationale des maladies (CIM-11). Bien que la 

stratégie régionale couvre la période 2001-2010, il est peut-être temps, comme l'a suggéré le 

représentant de Hong Kong (Chine) à la séance précédente, d'évaluer les progrès réalisés dans sa mise 

en oeuvre pour déterminer s'il faut ou non apporter des modifications. Il confirme à tous les 

Etats Membres, et en particulier aux pays insulaires du Pacifique, que le Bureau régional s'efforcera de 

renforcer la collaboration sur la médecine traditionnelle et il les prie instamment de sauvegarder leur 

médecine traditionnelle. 
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2. COORDINATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, DU 

CONSEIL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL : Point 16 de l'ordre du jour 

(Document WPR/RC58/13) 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, présente le document WPR/RC58/13, 

qui mentionne les résolutions adoptées par la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, qui 

revêtent une importance particulière pour la Région du Pacifique occidental. Ces résolutions sont 

jointes en annexe au présent document. Il attire l'attention sur les paragraphes du dispositif qui 

mentionnent les activités que les Etats Membres pourraient entreprendre en application de ces 

résolutions. 

La résolution WHA60.15 porte sur le rôle et les responsabilités de l'OMS dans la recherché en 

santé. Elle invite instamment les Etats Membres à investir au moins 2 % des dépenses de santé 

nationales et au moins 5 % de l'aide aux projets et aux programmes dans la recherche en santé et dans 

le renforcement des capacités de recherche. Elle invite également les Etats Membres à intégrer la 

recherche dans les principaux plans et activités des programmes nationaux, de renforcer les politiques 

de recherche en santé et d'améliorer la production et l'utilisation des résultats de la recherche. Une 

conférence ministérielle sur la recherche en santé sera organisée à Bamako (Mali) 

du 17 au 20 novembre 2008. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la charge du paludisme dans les dix pays d'endémie a 

été réduite de moitié depuis 1993 mais on constate un ralentissement des progrès depuis 2000. La 

résolution WHA60.18 sur le paludisme, entre autres choses, invite instamment les Etats Membres à 

renforcer la gestion des programmes, en particulier le suivi des ressources humaines et de la qualité 

des programmes et la surveillance des maladies. Elle invite également les Etats Membres à faire en 

sorte que les groupes de population vulnérables aient accès aux interventions antipaludiques. 

S'agissant de la pharmacorésistance grave aux antipaludéens dans la Région, les Etats Membres sont 

instamment invités à cesser progressivement l'administration de monothérapies à l'artémisinine et à 

adopter les associations médicamenteuses comportant de l'artémisinine comme thérapies nationales de 

première intention contre le paludisme à falciparum. Ils sont priés également d'agir à l'échelon 

national et régional en étroite collaboration avec l'OMS pour combattre la contrefaçon des 

antipaludéens. La résolution demande en outre la mise en place d'une Journée mondiale du Paludisme 

qui sera célébrée dans les dix pays impaludés de la Région. 

La résolution WHA60.26 porte sur le plan d'action mondial pour la santé des travailleurs, 

2008–2017, approuvé par la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé. Les Etats Membres et le 

Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental ont participé activement à l'élaboration de ce 
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plan d'action. En 2005, l'OMS, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail (OIT) a 

élaboré le cadre directeur régional sur la santé au travail : 2006–2010. Ce cadre directeur et le projet 

de plan d'action mondial ont été préparés en même temps et leurs contenus seront étroitement liés. La 

mise en oeuvre du cadre directeur régional contribuera à la mise en oeuvre du plan d'action mondial. 

Les Etats Membres et les autres parties concernées ont été instamment invités à appliquer le cadre 

directeur régional. 

La résolution WHA60.27 concerne le renforcement des systèmes d'information sanitaire. La 

santé et les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé constituent une plate-forme 

commune pour les activités des organisations des Nations Unies et des partenaires visant à renforcer 

les systèmes d'information sanitaires des pays. De nombreux programmes de l'OMS dans la Région 

tout comme le Réseau de métrique sanitaire récemment constitué, contribuent à ces efforts 

d'amélioration. Les stratégies mentionnées dans la résolution s'inscrivent dans la logique des stratégies 

régionales actuelles et des plans de travail de l'OMS visant à renforcer les systèmes d'information 

sanitaire dans les pays. Les Etats Membres souhaiteront peut-être envisager de promouvoir les actions 

proposées dans la résolution pour renforcer leurs systèmes d'information sanitaire avec l'aide de 

l'OMS et des partenaires, en particulier du réseau de métrique sanitaire. 

Mme YUAN (Etats-Unis d'Amérique) remercie le Secrétariat pour son rapport mais fait 

remarquer qu'il ne reprend pas avec précision les termes de la résolution WHA60.15 qui invite 

instamment les Etats Membres à envisager d'appliquer la recommandation formulée en 1990 par la 

Commission de Recherche en Santé pour le Développement, à savoir que les pays en développement 

investissent au moins 2 % des dépenses de santé nationales dans la recherche et le renforcement du 

potentiel de recherche.  

Le Dr IMAI (Japon) souligne qu'il est important de promouvoir la recherche en santé pour 

pouvoir élaborer et mettre en oeuvre une politique de santé fondée sur des données scientifiques. C'est 

pourquoi elle demande instamment que l'on poursuive le soutien apporté aux activités du Centre 

international de recherche sur le cancer et du Centre de l'OMS pour le développement de la santé, et 

pour que le réseau des centres collaborateurs de l'OMS soit davantage utilisé et étendu. L'OMS doit 

rester chef de file dans les activités de recherche en santé, notamment en continuant d'apporter une 

aide pour le renforcement du potentiel de recherche des Etats Membres. 

Elle souligne l'importance d'une collaboration entre l'OMS et l'Organisation internationale du 

Travail (OIT). Le Japon regroupe ses activités liées à la santé, au bien-être et au travail sous un seul 

ministère et se fait le défenseur de la prise en charge de la santé dans le travail. Il se tient prêt à 

partager son expérience technique dans ce domaine. 
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Le Dr CHOI (République de Corée) dit que la coopération entre les instances dirigeantes de 

l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et les Comités régionaux est 

indispensable et c'est pourquoi elle prie instamment les Etats Membres de faire tout leur possible pour 

appliquer les décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. La recherche en 

santé et les systèmes d'information sanitaire revêtent une importance particulière et il faut renforcer 

les capacités nationales et augmenter les budgets dans ces domaines. Toutefois, la recommandation 

que les Etats Membres investissent 2 % de leurs dépenses nationales de santé et 5 % de l'aide aux 

projets et aux programmes dans la recherche en santé ne sera peut-être pas réalisable pour de 

nombreux pays de la Région, considérant les contraintes budgétaires liées à la santé. Elle demande 

donc au Bureau régional d'envisager l'élaboration de principes directeurs plus appropriés qui 

prendront en compte la situation locale. La République de Corée approuve la stratégie régionale pour 

la gestion du savoir qui vient d'être élaborée. Cette stratégie recouvre des initiatives telles que l'Index 

Medicus régional et la bibliothèque sanitaire mondiale, qui bénéficient du soutien de la Chine et du 

Japon et qui contribueront à faciliter l'accès aux informations sanitaires et aux résultats de la 

recherche. La République de Corée accueillera la prochaine réunion sur l'Index Medicus et la 

bibliothèque sanitaire mondiale à Séoul en novembre 2007. 

Le Dr DUQUE (Philippines) explique qu'à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

son pays a soutenu sans réserve l'adoption de la résolution WHA60.15 sur le rôle et les responsabilités 

de l'OMS dans la recherche en santé. Dans les différents paragraphes du dispositif, les Philippines ont 

proposé que des systèmes et des dispositifs appropriés soient mis en place pour optimiser l'interaction 

et la convergence entre les chercheurs et les utilisateurs des recherches concernées, en vue d'améliorer 

l'utilisation des résultats de la recherche et de renforcer le cadre d'une politique sanitaire. Cela est 

parfaitement illustré dans le système national philippin de recherche en santé, un réseau de 

professionnels et d'instituts s'efforçant d'appliquer les priorités nationales dans le domaine de la 

recherche en santé. 

Les Philippines appuient le réseau des politiques éclairées par des bases factuelles, qui 

favorisent les examens systématiques et les synthèses des résultats de la recherche, la mise en place 

d'équipes chargées d'intervenir rapidement en transmettant les informations et le renforcement ou 

l'extension des réseaux. Cela s'est traduit par une gestion efficace de la recherche, par de meilleures 

perspectives de financement et par la transmission de données factuelles de qualité et pertinentes aux 

systèmes de santé. 
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Le Dr MALEFOASI (Iles Salomon) dit que son pays enregistre l'une des charges de 

paludisme les plus lourdes de la Région et c'est la raison pour laquelle il se félicite de l'idée de mettre 

en place une Journée mondiale du Paludisme. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, remercie les représentants de leurs 

commentaires, dont il a pris bonne note. Il convient, comme l'a souligné la représentante des Etats-

Unis d'Amérique, que le rapport du Secrétariat ne cite pas les termes exacts du paragraphe 1(1) de la 

résolution WHA60.15, qu'il reprend à des fins d'éclaircissement. 

3. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE 

FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE : COMPOSITION 

DU COMITE DES POLITIQUES ET DE LA COORDINATION : Point 17 de l'ordre du jour 

(Document WPR/RC58/14) 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, explique que le comité des politiques et 

de la coordination, organe directeur du programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine se compose de 32 membres répartis en quatre 

catégories. Les principaux contributeurs entrent dans la catégorie 1. La catégorie 2 regroupe les pays 

élus par les comités régionaux de l’OMS. La catégorie 3 est constituée des autres parties coopérantes 

intéressées et enfin les membres permanents entrent dans la catégorie 4. Dans la catégorie 2, 

14 Etats Membres sont élus par les comités régionaux de l’OMS pour trois ans. La Région du 

Pacifique occidental dispose de trois sièges dans cette catégorie. Les trois Etats Membres de la Région 

qui siègent actuellement au comité sont la Malaisie, Singapour et la République de Corée. Le mandat 

de trois ans du représentant de la Malaisie arrive à expiration le 31 décembre 2007. Le Comité 

régional est donc invité à élire un Etat Membre dont le mandat de trois ans prendra effet au 

1er janvier 2008. Dans cette élection, il conviendra de considérer l’appui financier ou technique qu’un 

Etat Membre apporte au Programme spécial et son intérêt dans le domaine de la reproduction 

humaine, tel qu’il se reflète dans ses politiques et programmes nationaux. Le Comité régional pourrait 

souhaiter proposer la Mongolie comme membre du comité des politiques et de la coordination, dont la 

prochaine réunion annuelle est provisoirement fixée aux 25 et 26 juin 2008 au Siège de l’OMS, à 

Genève. 

Ainsi en est-il décidé (voir la décision WPR/RC58(1)). 
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4. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES 

MALADIES TROPICALES : COMPOSITION DU CONSEIL CONJOINT DE 

COORDINATION : Point 18 de l'ordre du jour (Document WPR/RC58/15) 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, informe le Comité que le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) est un programme 

mondial autonome de collaboration scientifique. Créé en 1975 et coparrainé par l'UNICEF (Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance), le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), la 

Banque mondiale et l'OMS, il a pour but d'aider à coordonner, soutenir et influencer les mesures 

mondiales prises pour lutter contre les grands fléaux qui frappent les groupes de populations pauvres 

et défavorisés. Le TDR vise la mise au point d'outils toujours plus élaborés pour lutter contre les 

maladies tropicales et renforcer le potentiel de recherche des pays touchés par ces maladies. Il est 

dirigé par trois instances—le Conseil conjoint de coordination, le Comité permanent et le Comité 

consultatif scientifique et technique. 

Le rôle principal du Conseil conjoint de coordination, le premier organe dirigeant, est de 

coordonner les intérêts et les responsabilités de toutes les parties coopérant au TDR. Le Conseil 

conjoint se réunit chaque année pour faire le point sur les activités du Programme spécial, en évaluer 

le stade d'avancement et déterminer son budget.  Il se compose de 34 membres, nommés pour un 

mandate de trois ans éventuellement renouvelable et choisis parmi les parties coopérantes, à savoir 

12 représentants de gouvernements choisis parmi les contributeurs aux ressources du Programme 

spécial, 12 représentants de gouvernements choisis par les comités régionaux de l'OMS parmi les pays 

directement touchés par les maladies faisant l'objet du Programme spécial ou parmi les pays 

fournissant un appui technique ou scientifique au Programme spécial, 6 membres nommés par le 

Conseil conjoint de coordination lui-même, parmi les parties coopérantes restantes et enfin les quatre 

institutions qui constituent le Comité permanent. 

L'OMS est l'un des 34 membres du Conseil conjoint de coordination et assure une fonction de 

parrainage du Programme spécial, conjointement avec l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale. 

Chaque Comité régional de l'OMS est invité à choisir deux représentants de gouvernement 

chargés de siéger au Conseil. La Région est actuellement représentée par les représentants des 

gouvernements des Philippines et du Viet Nam. Le mandat de trois ans des Philippines expire le 

31 décembre 2007. Le Comité régional doit choisir un Etat Membre dont le représentant siègera au 

Conseil conjoint de coordination pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2008. Le 

Comité régional pourrait souhaiter proposer la Papouasie-Nouvelle-Guinée en remplacement des 
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Philippines. Les dates et lieux de la session de 2008 du Conseil conjoint de coordination seront 

transmis aux Etats Membres en temps voulu. 

Ainsi en est-il décidé (voir la décision WPR/RC58(2)). 

5. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comité examine les résolutions suivantes : 

5.1 Accélération des progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

(Document WPR/RC58/Conf Paper No. 2 Rev. 1) 

Décision: le projet de résolution, tel qu'amendé, est adopté (voir la résolution 

WPR/RC58.R2). 

5.2 Grippe aviaire et pandémie de grippe, Règlement sanitaire international (2005) et Stratégie de 

lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique (Document WPR/RC58/Conf. 

Paper No. 3) 

Le Dr HALL (Australie) propose que le paragraphe 3(1) du dispositif commence par « de 

continuer à collaborer avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, tous les partenaires compétents et 

les Etats Membres. » 

Mme YUAN (Etats-Unis d'Amérique) propose qu'après le paragraphe 2(1) du dispositif, on 

insère un nouveau paragraphe comme suit : « de passer en revue et, le cas échéant, réviser leurs lois, 

politiques et procédures nationales afin d'être en conformité avec le RSI (2005). » 

Décision: Le projet de résolution, tel qu'amendé, est adopté (voir la résolution 

WPR/RC58.R3). 

5.3 Initiative pour les soins centres sur la personne (Document WPR/RC58/Conf. Paper No.4). 

Mme GIDLOW (Samoa), en vue d'assurer une plus grande clarté dans le texte sur les soins 

primaires et la promotion de la santé, propose que le deuxième paragraphe du préambule soit suivi 

d'un nouveau paragraphe formulé comme suit : « Soulignant le besoin d'accélérer l'initiative des soins 

centrés sur la personne pour renforcer les soins de santé primaires et la promotion de la santé ». 

Le Dr CHOI (République de Corée) propose que dans le paragraphe 3(1) du dispositif, 

l'expression « internationales normalisées » soit insérée après « lignes directrices ». 
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Mme YUAN (Etats-Unis d'Amérique) propose de supprimer l'expression « et sur ses droits » 

dans le cinquième paragraphe du préambule, car elle considère que cette notion rendrait ce point trop 

complexe. Elle propose par ailleurs de supprimer le septième paragraphe du préambule ou de le 

modifier pour le rendre plus clair. Elle suggère également que dans le huitième paragraphe du 

préambule, le verbe « assure » après « centrer les soins de santé sur la personne » soit remplacé par 

« pourrait assurer », puisque la relation directe n'est pas encore établie entre des soins centrés sur la 

personne et tous les résultats énumérés dans ce paragraphe. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zélande) se référant au  paragraphe cinq du préambule, fait 

remarquer qu'il s'agit de rendre les patients responsables. L'accès aux droits est un moyen pour y 

parvenir. Il suggère que la phrase soit modifiée comme suit : « les soins de santé centrés sur la 

personne et la responsabilisation du patient ». Il propose également que la fin du septième paragraphe 

du préambule soit modifiée comme suit : « … programmes : prévention, soins de santé primaires, 

promotion de la santé, ainsi que d'autres approches axées sur l'individu ; ». 

Le DR TANGI (Tonga), se référant à la modification proposée par la représentante des Etats-

Unis d'Amérique dans le huitième paragraphe du préambule, demande s'il faut une recherche 

scientifique pour démontrer l'efficacité d'une approche centrée sur la personne, telle qu'exprimée dans 

les résultats énumérés.  

Mme YUAN (Etats-Unis d'Amérique) reconnaît qu'une étude a déjà été réalisée pour 

démontrer que la responsabilisation du patient contribue à améliorer sa sécurité. Toutefois, il faudrait 

pouvoir disposer de statistiques pour démontrer le lien avec chacun des résultats énumérés avant de 

l'affirmer par le verbe « assure » au début du paragraphe. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zélande) fait remarquer que la preuve de l'efficacité de cette 

approche sur les systèmes de santé dépasse largement le sens induit par l'ajout demandé du 

conditionnel. Il admet que les soins de santé centrés sur la personne ne sont pas la seule approche 

permettant d'obtenir ces résultats et suggère que le verbe « contribue à » remplace le verbe « assure ».  

Mme YUAN (Etats-Unis d'Amérique) réplique que le mot proposé sous-entend toujours qu'il 

y a un lien direct avec tous les résultats énumérés. 

Le DIRECTEUR, POUR DES COMMUNAUTES EN BONNE SANTE, faisant remarquer 

que des études ont été commandées sur l'impact de l'initiative pour des soins centrés sur la personne, 

suggère que la première partie du paragraphe soit rédigée comme suit : « Reconnaissant que selon les 

données de plus en plus nombreuses disponibles, centrer les soins de santé sur la personne assure… ».  
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Mme YUAN (Etats-Unis d'Amérique) insiste de nouveau sur le fait qu'il n'y a pas données de 

plus en plus nombreuses démontrant que tous les résultats découlent des soins de santé centrés sur la 

personne.  

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que, même si la corrélation n'est pas démontrée à 100 %, il 

existe de nombreuses indications que cette approche a un impact positif sur ces résultats. Cette 

conclusion n'empêche pas de mener d'autres recherches et de nombreuses études est en cours. Il 

suggère que la phrase soit modifiée comme suit : « Reconnaissant que les soins centrés sur la 

personne ont des effets positifs sur … ». 

Mme YUAN (Etats-Unis d'Amérique) accepte cette proposition à la condition que « plus 

grande » et « meilleure » soient supprimés du paragraphe. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'amendé, est adopté (voir la résolution 

WPR/RC58.R4). 

6. MOTION DE REMERCIEMENTS   

Le Dr DUQUE (Philippines), s'exprimant au nom de tous les représentants présents à cette 

cinquante-huitième session du Comité régional, propose l'adoption d'une résolution d'appréciation 

pour exprimer les remerciements et l'appréciation du Comité au Gouvernement de la République de 

Corée pour son hospitalité et la qualité de l'organisation de cette session. Il remercie le Président, le 

vice-président et les rapporteurs, le Directeur régional et le Secrétariat pour le travail considérable 

réalisé. 

Le Dr TANGI (Tonga) et le Dr SENILAGAKALI (Iles Fidji) soutiennent cette proposition. 

Décision: Ce projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC58.R6). 

7. CINQUANTE-NEUVIEME ET SOIXANTIEME SESSIONS DU COMITE REGIONAL : 

DATES ET LIEUX : Point 19 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'à sa cinquante-septième session, le Comité a 

décidé que la cinquante-neuvième session aurait lieu au Bureau régional à Manille. Il rappelle au 

Comité que les dates de cette session doivent tenir compte des dates des six Comités régionaux, d'une 

part pour permettre au Directeur général de participer, au moins en partie, à chaque session, et d'autre 

part pour laisser suffisamment de temps pour que les discussions de ces Comités soient intégrées dans 
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les documents de la session du Conseil exécutif de janvier. Il propose donc de fixer la cinquante-

neuvième session du Comité régional du 22 au 26 septembre 2008. 

Il explique que la soixantième session du Comité régional, en 2009, aura lieu également au 

Bureau régional à Manille, sauf si, entre temps, un Etat Membre propose d'accueillir cette session. 

Décision: Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC58.R5). 

8. CLOTURE DE LA SESSION : Point 20 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR REGIONAL exprime ses remerciements au Gouvernement de la 

République de Corée pour son hospitalité et pour l'excellente organisation de cette session. 

Le PRESIDENT remercie toutes les personnes ayant participé à cette session et déclare close 

la cinquante-huitième session du Comité régional. 

La séance est levée à 11 heures 50. 


