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MALADIES NON TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

Le Comité régional, 

Reconnaissant la charge importante et croissante des maladies non transmissibles (MNT), 

notamment celle des maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète, des pneumopathies 

chroniques et des troubles mentaux sur la santé publique et le développement socio-économique du 

Pacifique occidental ; 

Reconnaissant que les maladies non transmissibles ont des facteurs de risque et des 

déterminants sociaux communs et qu’une approche globale, multisectorielle et fondée sur des bases 

factuelles, est essentielle pour réduire leur charge dans la Région ; 

Reconnaissant également que l’autorité et la volonté politique des gouvernements sont 

essentielles pour coordonner l’action multisectorielle nécessaire contre la charge régionale des 

MNT ; 

Reconnaissant en outre que l'alimentation, l'exercice physique et les comportements sains 

impliquent des choix personnels complexes et que faire des choix sains réduit l'impact des MNT ; 

Relevant qu’il existe des interventions efficaces à faible coût et qu’il faut leur donner la 

priorité dans les pays ; 

 .../ 
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Affirmant que le renforcement des systèmes de santé est indispensable pour lutter contre les 

maladies non transmissibles en particulier, par l’intégration de la lutte contre les MNT dans les soins 

de santé primaires et les interventions à base communautaire à l’aide du modèle de soins pour les 

maladies chroniques ; 

Profondément soucieux du fait que les investissements dans la lutte contre les MNT restent 

insuffisants dans la Région, malgré leur charge croissante ; 

Reconnaissant que le Plan d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non 

transmissibles fournit un cadre pour la mise en oeuvre des mandats mondiaux et régionaux visant à 

prévenir et à combattre les MNT, dont la Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale, approuvé récemment par les Etats Membres à la Soixante et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé ; la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la 

santé ; la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; la Déclaration du Pacifique occidental 

sur le diabète ; la stratégie régionale du Pacifique occidental visant à réduire les méfaits de l’alcool et 

le cadre d’action du Pacifique contre les maladies non transmissibles, 

1. APPROUVE le Plan d’action régional du Pacifique occidental contre les maladies non 

transmissibles ; 1  

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de soutenir et d’appliquer les mesures recommandées par le Plan d’action régional 

d’une manière appropriée à la charge des MNT dans chaque pays et conforme à la situation 

nationale ; 

2) de mettre les maladies non transmissibles en bonne place dans les priorités sanitaires 

nationales et de mobiliser l’appui aux niveaux régional, national et communautaire ; 

.../ 

                                                      
1 Annexe 1 du document WPR/RC59/6. 
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3) d’investir dans le renforcement des systèmes de santé pour relever plus efficacement 

le défi posé par la lutte contre les MNT ; 

4) de mettre au point des dispositifs multisectoriels nationaux et plurinationaux pour 

établir des réseaux, des collaborations et favoriser la diffusion des informations dans le 

domaine des maladies non transmissibles ; 

5) d'encourager et d'aider les citoyens à assumer la responsabilité de leur propre santé, 

notamment en adoptant des comportements sains ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de mettre régulièrement les maladies non transmissibles dans les priorités régionales 

de la santé publique et de mobiliser l’appui pour la prévention et la lutte auprès des 

partenaires et parties prenantes concernés au niveau régional, y compris le secteur privé ; 

2) d’apporter une assistance technique aux Etats Membres pour sélectionner et mettre 

en oeuvre des mesures stratégiques visant à réduire la charge des MNT, sur la base du Plan 

d’action régional, ainsi qu’à adapter et à renforcer les systèmes de santé nationaux pour agir 

plus efficacement contre les maladies non transmissibles ; 

3) d’instituer un mécanisme multisectoriel régional pour la création de réseaux, la 

collaboration et la diffusion de l’information dans le domaine des maladies non 

transmissibles. 

Septième séance, 25 septembre 2008 
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