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1. STRATÉgIE RÉgIONALE HALTE À LA TUBERCULOSE DANS LA RÉgION DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 2011-2015 : Point 13 de l’ordre du jour (document WPR/RC61/8) (suite)

Le Dr VILLAVERDE (Philippines) fait l’éloge de la stratégie régionale axée sur les soins à apporter 
aux populations vulnérables et marginalisées et sur la prise en charge de la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante ; il propose les amendements suivants : dans l’objectif 1, accès universel et équitable au 
diagnostic et au traitement, il faudrait adopter une approche multisectorielle pour la lutte antituberculeuse, 
les prestataires de soins des secteurs public et privé travaillant en partenariat. Concernant l’objectif 2, 
renforcement de la capacité de laboratoire, l’OMS doit veiller à ce que les nouvelles technologies soient 
mises à disposition à un prix abordable pour tous, par le biais des réseaux de laboratoires nationaux. Dans  
l’objectif 3, extension de la prise en charge programmatique, l’expérience des pays qui ont étendu la prise en 
charge de la tuberculose multi- et ultrarésistante doit être exploitée grâce à des partenariats public-privé. Pour 
l’objectif 5, renforcement de la gestion des programmes, il faut mettre au point des mécanismes réglementaires 
pour l’usage rationnel des médicaments antituberculeux.

Mme TOELUPE (Samoa), parlant au nom de son pays, approuve la stratégie régionale en prenant 
note du fait qu’elle tient compte de la diversité des cultures. L’objectif 3, extension de la prise en charge 
programmatique de la tuberculose multi- et ultrarésistante, est une préoccupation importante pour le Samoa. 
Les conditions à remplir pour les demandes de subventions d’organismes tels que le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, sont contraignantes et très difficiles à observer pour les 
programmes fragiles. Le Samoa recherche une assistance technique et financière pour l’ensemble des objectifs 
afin d’éliminer la maladie.

Le Dr XIA (Chine) est d’accord avec l’analyse des problèmes existants et avec les cinq objectifs 
fondamentaux de la stratégie qui aideront les pays à élaborer leurs plans nationaux, comme le fait la Chine 
actuellement : les objectifs nationaux sont tous conformes à la stratégie régionale du Pacifique occidental. 
Son gouvernement répondra activement aux demandes du Bureau régional, en augmentant l’investissement 
de façon à améliorer la capacité gestionnaire et à fournir un accès équitable aux traitements, aux soins et aux 
services. La Chine fera son possible pour obtenir une avancée importante dans la prévention et le traitement 
de la tuberculose ultrarésistante et de la co-infection tuberculose-VIH.

Le Dr KHALIFAH ISMAIL (Brunéi Darussalam) prend note de l’importance de la lutte  
antituberculeuse, surtout en ce qui concerne la tuberculose multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH. 
La stratégie DOTS est maintenue dans son pays, avec un taux de guérison élevé de 95 %, mais des difficultés 
demeurent. Certains éléments de la stratégie régionale, comme le dépistage des cas, doivent être renforcés. Le 
Brunéi soutient donc la stratégie et espère collaborer avec l’OMS au renforcement des capacités et au partage 
des expériences.

Le Dr SHARMA (Îles Fidji) approuve la stratégie régionale qui est associée à l’objectif 6 du  
Millénaire pour le développement. La prévalence du VIH chez les tuberculeux est de 11 % aux Îles Fidji. 
La tuberculose y est traitée mais avec des retards dans le dépistage des cas, et nécessite deux à trois mois 
de soins hospitaliers suivis du traitement DOTS, soit un total de six mois. Il y a des problèmes financiers, 
mais désormais, avec l’aide du Fonds mondial, la situation devrait s’améliorer. La co-infection semble poser 
des problèmes aux programmes VIH et tuberculose, c’est pourquoi des directives sur la prise en charge des 
patients sont en cours d’élaboration.
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M. KAHU (Vanuatu) indique qu’il n’y a eu aucun signe de baisse de la morbidité tuberculeuse dans son 
pays ces dernières années, mais qu’on y observe plutôt une augmentation, peut-être en raison du dépistage 
actif des cas. Les taux y sont faibles, mais il n’y a pas de système d’information sanitaire fiable. Les principaux 
problèmes rencontrés sont une dotation en personnel insuffisante, une faible détection des cas et l’absence 
d’efforts en direction des groupes à haut risque et vulnérables pour les encourager à rechercher un diagnostic 
et un traitement précoces. Le Vanuatu prévoit d’étendre son programme avec l’aide du Fonds mondial, 
de l’OMS et d’autres partenaires. Il y aura davantage de collaboration avec d’autres programmes tel le  
VIH/sida, même si la prévalence du VIH y est faible. Des techniciens en microscopie seront formés à la 
lecture des frottis pour le paludisme et la tuberculose, ce qui profitera aux deux programmes. Le Vanuatu est 
en train d’actualiser ses directives de traitement et va mettre la stratégie régionale en pratique.

Le Dr SONg (République de Corée) félicite les États Membres et la Région du Pacifique occidental 
pour avoir réduit, semble-t-il, de moitié la prévalence et la mortalité de la tuberculose entre 2000 et 2010. 
Cela n’aurait pu être réalisé sans un effort important basé sur les deux stratégies antérieures. Toutefois, 
l’impossibilité de détecter tous les cas, de garantir un accès équitable et un bon traitement, et de faire face 
à la tuberculose multi- et ultrarésistante rend difficile tout progrès ultérieur. La nouvelle stratégie régionale 
arrive donc à point nommé et la République de Corée l’approuve, reconnaissant le travail du Bureau régional. 
Elle continuera de collaborer avec les autres pays et avec le Bureau régional afin d’améliorer la lutte contre 
la tuberculose.

Le Dr KUARTEI (Palaos) fait remarquer que la situation géographique des Palaos et la proximité de la 
tuberculose multirésistante exigent une surveillance transfrontalière pour diminuer les risques. Le document 
mentionne en passant la comorbidité de la tuberculose et du diabète, mais ce problème doit être traité compte 
tenu de son importance croissante.

Le Dr MALAU (Papouasie-Nouvelle-guinée) reconnaît que la co-infection tuberculose-VIH et 
l’observance du traitement, notamment du traitement de la tuberculose multirésistante, constituent des 
problèmes importants étant donné que le système et l’approvisionnement en médicaments sont fragiles dans 
son pays. Avec l’aide du Fonds mondial, des progrès ont été réalisés dans sept des 20 provinces, mais la 
gestion du programme national de lutte contre la tuberculose doit être basée sur des données techniques 
et épidémiologiques. Les dispositions du Fonds mondial font qu’il est actuellement difficile de veiller à 
ce que les programmes techniques dans les pays tiennent compte des priorités du programme national. Le 
financement n’a pas été équitablement distribué pour les domaines critiques du programme. Le programme 
national de lutte contre la tuberculose doit être analysé pour s’assurer qu’il s’occupe bien de problèmes 
nationaux. Le Dr Malau demande à l’OMS de faciliter un examen indépendant des initiatives de financement 
du programme contre la tuberculose. Il approuve la stratégie et attend avec intérêt de travailler avec les 
organismes partenaires.

Mme LANgIDRIK (Îles Marshall) indique que la prévalence de la tuberculose est très élevée dans son 
pays et que le premier cas de tuberculose multirésistante y a été notifié en 2004. En 2009, avec l’assistance 
de l’OMS, du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et des United States Centers for Disease 
Control and Prevention, le programme a été renforcé. Avec l’aide du gouvernement, du Fonds mondial et 
du United States Compact Funds, le Ministère de la Santé a recruté du personnel supplémentaire pour le 
programme et renforcé les activités DOTS et la recherche des contacts. Il y a eu deux cas de tuberculose 
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multirésistante aux Îles Marshall. Des agents de santé ont été recrutés en tant que contacts et sont soumis à 
un traitement préventif. Le pays a appris dans la douleur et remercie l’OMS pour son assistance technique. 
Les cinq objectifs de la stratégie régionale sont réalistes. Toutefois, l’expérience de son pays montre que 
la stigmatisation est toujours importante, empêchant certaines personnes de rechercher un traitement pour 
elles ou leurs familles. Par ailleurs, comment les services de santé doivent-ils s’occuper des patients qui 
refusent un traitement contre la lèpre ou la tuberculose ? La migration et la mobilité des familles d’une île à 
l’autre constituent un autre problème ; si le personnel du programme n’en est pas informé, le traitement est 
interrompu, avec tous les risques de pharmacorésistance que cela suppose. Les Îles Marshall soutiennent la 
stratégie régionale et comptent sur le soutien continue de l’OMS et des partenaires régionaux.

Mme HSU (États-Unis d’Amérique) dit que la lutte contre les maladies infectieuses est importante 
pour son pays, qui soutient la stratégie régionale et l’accent qu’elle met sur la surveillance, la détection et les 
moyens diagnostiques de laboratoire, en élaborant une riposte complète contre la tuberculose multirésistante 
et en prévenant la pharmacorésistance. En mars 2010, le gouvernement des États-Unis a dévoilé sa stratégie 
antituberculeuse, qui vise à réduire la charge de morbidité de 50 % par rapport à ce qu’elle était en 1990 en 
détectant au moins 70 % des cas à frottis positif et en traitant au moins 85 % des cas dans les pays ayant des 
programmes de lutte antituberculeuse du gouvernement des États-Unis solidement implanté. De cette façon, 
2,6 millions de cas à frottis positifs pourront être traités avec succès par le programme DOTS d’ici 2014, 
en diagnostiquant et en initiant un traitement chez les 52 700 nouveaux cas de tuberculose multirésistante  
d’ici 2014, avec un supplément de traitement obtenu par le biais des efforts multilatéraux coordonnés. Les 
États-Unis se sont engagés à collaborer avec l’OMS, la Région du Pacifique occidental et les États Membres 
pour se conformer aux normes internationales, ce qui signifie étendre la portée des soins liés à la tuberculose par 
le biais des activités DOTS et du traitement de la tuberculose ultrarésistante et de la co-infection tuberculose-
VIH. Il est urgent d’investir dans la recherche de nouveaux médicaments, produits diagnostiques et vaccins, 
et de rechercher à améliorer et à mesurer les résultas obtenus.

Le Dr TSOLMON (Mongolie) fait observer que la tuberculose est un problème de santé publique 
majeur dans son pays, qui occupe le septième rang parmi les 37 pays et régions de la Région du Pacifique 
occidental pour le nombre de cas de tuberculose. La tuberculose est la sixième cause de décès, tous âges 
confondus, en Mongolie. Au cours de ces cinq dernières années, il y a eu quelque 4000 cas de tuberculose dans 
le pays, dont 2000 à frottis positifs. Toutefois, celui-ci a réussi à atteindre la cible fixée par l’OMS puisque 
les taux de détection et de succès du traitement des cas sont aujourd’hui de 83,5 % et 89 %, respectivement. 
Selon les estimations de l’OMS, la prévalence de la tuberculose est désormais de 234 pour 100 000 habitants 
et la mortalité était en 2007 de 29 pour 100 000 –- c’est-à-dire inférieure à ce qu’elle était en l’an 2000. 
Le gouvernement a augmenté le financement accordé et, depuis 2007, couvre le coût des antituberculeux 
de première intention. Des initiatives ont été lancées pour traiter les prisonniers et les sans-abris. En 2009, 
un plan stratégique national a été approuvé. Pour arrêter la tuberculose, il faut étendre la prise en charge 
de la tuberculose multirésistante. Le gouvernement de Mongolie exprime ses remerciements pour toute 
l’assistance internationale dont il a bénéficié, en particulier de la part du Fonds mondial.

Le Dr CUTTER (Singapour) indique que Singapour voit dans la tuberculose un problème de santé 
publique majeur qui mérite davantage d’attention. Tout en approuvant fermement le plan, il souligne une 
difficulté d’ordre pratique notée depuis la parution de la troisième édition de la publication de l’OMS sur la 
tuberculose et les voyages aériens et les lignes directrices relatives à la prévention et à la lutte, qui recommande 
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que « les personnes atteintes de tuberculose infectieuse ou potentiellement infectieuse ne voyagent pas 
dans les transports aériens, quelle que soit la durée du vol ». Les mêmes lignes directrices déclarent que les 
patients atteints de tuberculose multirésistance et ultrarésistante ne doivent être considérés comme n’étant 
pas infectieux que si l’on a une preuve d’une réponse clinique au traitement et deux résultats consécutifs de 
cultures d’expectorations négatifs. Mais cela peut prendre cinq ou six mois – et, en effet, des visiteurs ont été 
retenus à Singapour pendant des périodes aussi longues pour que les autorités puissent mettre en œuvre le 
traitement contre une tuberculose multirésistante.

Toutefois, un article récent paru dans The Lancet Infectious Diseases par le Dr Ibrahim Abubakar 
a précisé les points suivants. Il y a très peu de preuves d’une transmission de la tuberculose au cours d’un 
voyage aérien ; en effet, aucun cas de tuberculose maladie, résultant d’une transmission au cours d’un voyage 
aérien, n’a encore été notifié. Trois frottis négatifs réalisés à des jours différents chez des gens prenant 
un traitement antituberculeux efficace laissent à penser que le potentiel de transmission est extrêmement 
faible. Bien qu’une cabine d’aéronef soit un espace clos et confiné, l’exposition est relativement courte par 
comparaison avec un contact familial, voire avec d’autres modes de transport où les gens peuvent suivre les 
mêmes trajets quotidiennement. La plupart des aéronefs utilisés pour les longs courriers ont un bon système 
de filtrage des particules dont le diamètre est supérieur à 3 microns, bloquant ainsi efficacement le bacille 
tuberculeux. Enfin, dans les aéronefs l’air est renouvelé dans la cabine plus de 15 fois par heure, ce qui est 
bien supérieur à ce que l’on obtient dans les chambres d’isolement à pression négative, où l’on confine les cas 
de tuberculose multirésistante. Il demande donc à l’OMS de réviser ses lignes directrices.

Le Dr CHOU (Macao [Chine]) soutient que la stratégie fournira une bonne orientation. La tuberculose 
a diminué à Macao, avec un taux de guérison supérieur à 95 %, et ces dernières années, un dépistage important 
a été assuré dans les populations à haut risque. Les données de laboratoire ont été utilisées pour la prévention 
et le traitement et l’on a intensifié la formation du personnel technique pour les besoins de la détection précoce 
et d’un traitement efficace. Il faut surveiller étroitement les dispensaires privés pour veiller à ce que tous les 
cas recoivent le traitement approprié de façon à réduire le risque de tuberculose multi- et ultrarésistante.

Le Dr TENAUTA (Kiribati) indique que le taux de notification des cas de tuberculose dans son pays 
est l’un des plus élevés de la région du Pacifique. Il accueille avec satisfaction le fait que le renforcement des 
systèmes de santé soit au centre de la nouvelle stratégie régionale de lutte contre la tuberculose. Le soutien 
de divers partenaires a rendu possible le recrutement d’agents communautaires DOTS et d’agents de santé 
retraités pour venir compléter les effectifs du pays réduits et surchargés, et pour fournir des conseils techniques 
et une formation ; la constuction d’un complexe abritant un dispensaire de soins ambulatoires de la tuberculose 
et un laboratoire moderne, notamment des installations de culture ; et l’obtention de l’approvisionnement 
nécessaire en médicaments. Une étude, la première de ce type effectuée dans le Pacifique, est en cours avec 
les partenaires pour mieux comprendre l’association entre diabète et tuberculose. Kiribati essaie de faire 
participer la communauté à l’application du programme de lutte contre la tuberculose au moyen d’un comité 
de coordination recruté parmi les chefs spirituels. Avec l’important soutien extérieur dont il bénéficie, la lutte 
antituberculeuse constitue le programme de santé le mieux financé du pays.

Faisant observer que nombre des causes extérieures de la tuberculose sont du ressort d’autres secteurs 
que celui de la santé, notamment la promiscuité, la mauvaise ventilation des maisons et les plans d’urbanisation 
médiocres, le Dr Tenauta dit que la nouvelle stratégie devrait insister sur ces déterminants socio-économiques. 
Son pays soutient et approuve la stratégie régionale.
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M. NgUYEN MANH CUONg (Viet Nam) déclare que le programme de lutte antituberculeuse a été 
couronné de succès dans son pays, mais qu’il rencontre aujourd’hui des problèmes associés à la tuberculose 
multirésistante, à la co-infection tuberculose-VIH et à l’intégration des nouvelles techniques dans tous les 
laboratoires de son réseau. La stratégie proposée permet de faire face à tous ces problèmes. Les objectifs du 
plan stratégique de santé pour 2011-2015 sont de diviser par deux la prévalence estimée de la tuberculose 
par rapport à ce qu’elle était en 2000 et de stopper la progression de la tuberculose multirésistante. En  
mai 2010, son pays a accueilli la dix-huitième réunion du partenariat Halte à la tuberculose, au cours de 
laquelle le succès remporté par son programme de lutte antituberculeuse a été reconnu.

Mme gOODSPEED (Australie) dit que son pays approuve la nouvelle stratégie régionale qui reconnaît 
les nouveaux enjeux de la lutte antituberculeuse et décrit les possibilités d’intervention et les nouvelles 
techniques qui feront évoluer la lutte contre la tuberculose dans la Région. La prévalence de la tuberculose et la 
mortalité qui lui est imputable baissent régulièrement grâce à l’application plus étendue des programmes DOTS 
et à l’efficacité des traitements. Il faut renforcer les liens entre les services de traitement de la tuberculose et 
ceux qui traitent des infections à VIH, pour autant que les contextes locaux le permettent. Son gouvernement 
accueille favorablement la mise en place d’interventions auprès des populations les plus vulnérables comme 
les prisonniers et les toxicomanes pour assurer diagnostics et traitements. Ces interventions offriront une 
autre occasion de créer un lien avec les services chargés des infections à VIH.

Le CONSEILLER RÉgIONAL, HALTE À LA TUBERCULOSE ET ÉLIMINATION DE LA LÈPRE, 
reprend les commentaires de certains États Membres et explique qu’une approche plurisectorielle de la lutte 
antituberculeuse représente des opportunités pour d’autres secteurs. Ainsi, la plupart des outils diagnostiques 
d’avant-garde et les réseaux de laboratoires créés pour la lutte antituberculeuse pourraient être utilisés contre 
d’autres maladies. Elle se dit d’accord avec quelques intervenants sur le fait qu’une association entre secteurs 
public et privé serait utile aux fins de diagnostic puisque la plupart des patients atteints de tuberculose consultent 
tout d’abord le secteur privé. Toutefois, des efforts doivent être déployés pour garantir l’utilisation des lignes 
directrices et des traitements les plus appropriés. En ce qui concerne la difficulté à obtenir des traitements de 
deuxième intention contre la tuberculose multirésistante, en particulier dans les pays qui n’enregistrent que 
quelques cas seulement, on envisagera des achats groupés par l’intermédiaire du Fonds mondial et le maintien 
d’un stock important aux Philippines. Le Bureau régional est prêt à apporter une assistance technique pour 
chaque cas de tuberculose multirésistante diagnostiqué dans les États Membres. Elle approuve les remarques 
des représentants sur l’importance d’une réglementation pharmaceutique, notamment pour la prévention de 
la tuberculose multirésistante. Le lien avec le diabète mentionné par certains représentants est maintenu 
dans la collaboration globale avec des collègues chargés de la lutte contre les maladies non transmissibles, 
en particulier lorsqu’il s’agit du tabac. En réponse aux commentaires du représentant de Singapour sur les 
mesures spéciales qu’il convient de prendre contre la tuberculose multirésistante, notamment l’interdiction 
aux patients d’embarquer dans les avions, elle dit que ce sujet est actuellement débattu au Siège. Pour l’instant, 
les directives 2003 ne sont pas révisées.

Le DIRECTEUR, LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, accueille favorablement 
les progrès accomplis dans la Région, la plupart résultant de l’appui du Fonds mondial, des gouvernements 
australien et néo-zélandais et de l’OMS. Les défis soulevés par la tuberculose multirésistante et par la  
co-infection tuberculose-VIH et le lien avec le diabète ont été pris en compte dans la nouvelle stratégie 
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régionale. Il se réjouit d’apprendre que les plans nationaux sont conformes au plan régional, avec quelques 
adaptations spécifiques aux pays.

Le DIRECTEUR RÉgIONAL remercie les États Membres de leur ferme résolution à lutter contre 
la tuberculose. Les efforts considérables déployés et leur collaboration ont permis la réalisation d’avancées 
notables au cours des dix dernières années. L’émergence de la tuberculose multirésistante risque de mettre en 
péril les progrès réalisés et la nouvelle stratégie tient compte de cette éventualité. Les nouvelles techniques 
diagnostiques disponibles qui permettraient de racourcir le délai entre les tests et les résultats de 1-2 mois 
à 90 minutes pourraient avoir une incidence considérable sur le traitement et la prise en charge des cas de 
tuberculose. Néanmoins, la détection précoce d’un plus grand nombre de cas de tuberculose multirésistante, 
dans les pays développés comme dans les pays en développement de la Région, signifie qu’il faudra trouver 
davantage de ressources pour traiter ces cas. De nombreux pays développés ont tenu pour acquis que la 
tuberculose était maîtrisée et elle a donc cessé d’être prioritaire. Il en a résulté sa réémergence et des formes 
multirésistantes de la maladie. L’OMS est prête à aider les pays à affronter de nouvelles situations et à saisir 
de nouvelles occasions, et à les aider à tirer parti des avancées obtenues pour obtenir des résultats durables.

En l’absence de tout autre commentaire, le PRÉSIDENT demande aux rapporteurs de préparer un 
projet de résolution en ce sens, qui sera examiné plus avant dans la session.

2. STRATÉgIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES ÉMERgENTES POUR L’ASIE ET LE 
PACIFIQUE ET RÈgLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) : Point 14 de l’ordre du jour 
(document WPR/RC61/9)

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, en présentant ce point de l’ordre du jour, rappelle 
au Comité qu’il a approuvé en septembre 2005 la première stratégie de lutte contre les maladies émergentes 
pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) et que l’on approche de la fin de son application réussie. La SMEAP 
a été largement utilisée par l’OMS et ses États Membres pour renforcer les capacités de prise en charge des 
maladies émergentes, pour mieux se préparer à une pandémie grippale et se conformer aux stipulations du 
Règlement sanitaire international (RSI 2005) qui portent sur les capacités essentielles.

Alors que la SMEAP originale approche de son terme prévu en 2010, l’OMS a consulté les  
États Membres sur les domaines où son application a été une réussite et sur les domaines où l’on pourrait 
apporter des améliorations. Par ailleurs, la SMEAP a été mise à l’épreuve lors de la pandémie de grippe H1N1 
et les enseignements tirés à cette occasion ont été pris en compte lors de l’élaboration de la nouvelle SMEAP. 
La nouvelle stratégie a un champ d’application plus vaste. Elle reste une stratégie birégionale et porte non 
seulement sur les maladies infectieuses émergentes mais aussi sur d’autres urgences aiguës de santé publique.

Le Comité est invité à examiner la SMEAP (2010) et à envisager son adoption.

Le Dr TORA (Îles Fidji) dit que la mise en œuvre de la SMEAP (2005) a sauvé de nombreuses vies, 
a permis d’épargner les ressources de son pays et a favorisé la collaboration entre les secteurs. De plus, 
elle a permis aux Fidji de réagir efficacement à la pandémie de grippe H1N1 2009 grâce à la surveillance 
sentinelle et aux capacités et conseils techniques. Les directives sur la pratique clinique ont été diffusées 
en dix jours, pour tenir les agents de santé informés sur la pandémie et leur apprendre à prendre les cas en 
charge avec confiance. C’est pourquoi il accueille favorablement la nouvelle SMEAP. Il remercie le Directeur 
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régional d’avoir mentionné la filariose lymphatique au cours de la première séance, puisque cette maladie 
pose toujours un problème aux Fidji. Il remercie l’OMS d’avoir amélioré sa stratégie de lutte antituberculeuse 
et de son programme d’ablation chirurgicale de l’hydrocèle.

Le Dr JACOBS (Nouvelle-Zélande) explique que les maladies émergentes restent préoccupantes pour 
tous les pays de la Région. La SMEAP (2010) constituera un cadre utile de renforcement des infrastructures 
sanitaires en vue de planifier la riposte aux maladies émergentes, en conformité avec le RSI (2005). Elle 
sera utile également pour lutter efficacement contre les maladies endémiques et contre d’autres menaces 
pour la santé. Son gouvernement est satisfait de voir que la stratégie traite d’un certain nombre de questions 
fondamentales. Il est essentiel de communiquer sur les risques lorsqu’on est confronté à des menaces de santé 
publique. Or, pour être durable, la communication sur les risques doit être reconnue comme indispensable 
non seulement dans les situations d’urgence mais également dans les tâches quotidiennes de santé publique. 
La planification en cas d’urgence sanitaire appelle des démarches conjointes parfaitement coordonnées, à 
l’inverse des plans séparés, variables, de lutte contre une maladie spécifique. Chaque fois que possible, les 
plans d’action en cas d’urgence doivent se calquer dans chaque pays sur une approche type des plans ne 
relevant pas de la santé pour faciliter le travail d’un secteur à l’autre. Son pays étant de nature insulaire, son 
gouvernement apprécie que la stratégie souligne l’importance de la planification pour mener des actions aux 
points d’entrée.

Le Dr PHILAVONg (République démocratique populaire lao) explique que lors d’un atelier national 
sur la SMEAP et le RSI (2005) organisé au début de cette année dans son pays, les discussions ont montré 
que des progrès considérables ont été réalisés dans la création d’équipes de riposte rapide, dans la mise en 
place de formations à l’épidémiologie de terrain, dans le renforcement des moyens de laboratoire contre 
la grippe, dans les interfaces entre santé vétérinaire et santé humaine, dans la mise en place de mesures  
anti-infectieuses et dans l’instauration d’une formation à la communication sur les risques. Il reste toutefois 
un certain nombre de lacunes à combler du fait de la courte période de mise en œuvre du plan national et de la 
faiblesse des moyens de référence. La mise en œuvre se poursuivra dans les deux ou trois prochaines années. La  
SMEAP (2005) a été utile pour assurer la coordination des différentes mesures de renforcement des capacités 
et pour identifier les manques dans les moyens de lutte contre les maladies émergentes. Il propose que l’on 
aborde à l’avenir des domaines supplémentaires de renforcement des capacités, notamment pour ce qui touche 
à la prise en charge clinique, à la sécurité sanitaire des aliments, aux accidents chimiques, aux catastrophes 
naturelles et aux rassemblements de masse.

Son pays est résolument engagé dans l’application du RSI (2005) mais considère que l’outil de suivi 
des capacités essentielles doit être simplifié et harmonisé avec d’autres outils d’évaluation. Il se dit satisfait de 
l’objectif de renforcement durable des capacités nationales et régionales et de l’ajout de nouveaux domaines 
de renforcement des moyens d’action : préparation aux urgences de santé publique, degré de préparation de 
la région, alerte et action et enfin suivi et évaluation. Son pays approuve la SMEAP (2010).

Le Dr MARgHEM (France) rappelle que la crise sanitaire liée à la grippe pandémique H1N1 2009 
a mis en évidence la nécessité d’adopter une stratégie de lutte contre les maladies émergentes plus souple 
et adaptable à des situations étiologiques différentes. Une riposte structurée et préparée est essentielle à la 
réussite des actions. La stratégie régionale doit être centrée sur le renforcement des capacités nationales de 
préparation aux urgences sanitaires. Les Territoires français du Pacifique rencontrent un problème spécifique 
pour l’application du RSI du fait qu’ils ne sont pas États Membres de l’OMS et ne peuvent donc pas être 
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désignés comme points focaux. L’impossibilité d’avoir un accès direct aux informations de l’OMS sera 
préjudiciable à la mise en place d’une riposte rapide et efficace en cas d’alerte.

Le Dr KHALIFA ISMAIL (Brunéi Darussalam) signale que la récente pandémie a souligné la nécessité 
de rester vigilant et d’être préparé à l’émergence de nouvelles maladies transmissibles et à la résurgence 
de maladies épidémiques auparavant endiguées. Le RSI (2005) ne s’applique pas seulement aux maladies 
transmissibles, il a un rôle crucial à jouer dans la protection de la santé publique à l’échelon mondial. Les 
principales capacités requises devraient être renforcées, notamment en matière de surveillance aux points 
d’entrée, et il demande à l’OMS d’apporter une assistance technique afin d’examiner et d’évaluer ces capacités 
dans son pays. La version actualisée de la SMEAP permettra aux États Membres de mettre en place les 
principales capacités requises au titre du RSI (2005), de façon à garantir la stabilité et la sécurité aux échelons 
national, régional et international. Son pays approuve la SMEAP (2010).

Le Dr LIANg (Chine) salue le travail effectué par le Bureau régional dans les domaines de la prévention 
et de la maîtrise des maladies émergentes, de la gestion des autres urgences de santé publique et de la mise 
en œuvre du RSI (2005). S’agissant de la SMEAP (2010), les pays de la Région devraient renforcer leur 
collaboration dans le cadre de l’application du RSI, afin de pouvoir mener une action commune contre les 
maladies émergentes et les autres urgences de santé publique. La nouvelle stratégie constitue un cadre pour 
le renforcement de la prévention des maladies émergentes et des autres urgences de santé publique, et de la 
lutte contre celles-ci, dans le cadre des programmes nationaux. La résolution relative à la SMEAP (2010) 
devrait faire apparaître clairement que le Bureau régional sollicitera l’avis des États Membres et respectera 
leur position lors de l’élaboration du plan de mise en œuvre des mesures particulières à appliquer au titre de 
cette stratégie. Il est essentiel de renforcer les systèmes visant à combattre et à gérer les flambées de maladies 
infectieuses émergentes, afin de préserver la santé publique. Son pays continuera de réagir efficacement aux 
urgences de santé publique, en collaboration avec les autres pays de la Région.

Le Dr VILLAVERDE (Philippines) soutient la mise en œuvre de la SMEAP (2010). La stratégie 
birégionale actuelle s’est révélée utile pour la définition des priorités nationales en vue d’acquérir les 
principales capacités requises au titre du RSI (2005) et a facilité la planification nationale multisectorielle dans 
les cinq domaines prioritaires que sont la surveillance, l’évaluation des risques et la riposte, les laboratoires, 
les zoonoses, la prévention et la lutte contre les infections et la communication sur les risques.

Il souligne la nécessité d’une collaboration régionale en ce qui concerne les systèmes d’information, 
notamment pour ce qui est des données de surveillance. Il est favorable aux dispositions relatives au rôle 
des points focaux nationaux RSI, au renforcement de la surveillance et de la mise en œuvre de la stratégie 
au niveau national et à la désignation d’un coordinateur national et la création d’un comité de surveillance, 
comprenant un haut fonctionnaire. 

Il formule les recommandations suivantes afin d’améliorer le projet de stratégie 2010. S’agissant du 
suivi et de l’évaluation (section 3.8), l’utilisation de recommandations formulées par le groupe consultatif 
technique et d’autres organes similaires devrait être institutionnalisée comme critère de référence pour 
l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre. La section 5 sur la mise en œuvre de la stratégie 
devrait contenir une partie distincte sur les ressources humaines nécessaires pour appliquer la stratégie aux 
échelons national et local. La préparation et l’action ne signifient rien si de tels besoins ne sont pas anticipés 
et couverts, en particulier lors de flambées épidémiques, au cours desquelles des ressources humaines sont 
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nécessaires pour accroître les capacités de réaction rapide. Pour soutenir les efforts visant à mettre en œuvre 
le projet de stratégie et à respecter les dispositions du RSI (2005), il sera nécessaire d’apporter une assistance 
technique et financière permanente.

Le Dr NASERI (Samoa) reconnaît la nécessité d’aligner la stratégie mise en place dans son pays avec 
celle adoptée à l’échelon régional et salue le travail d’actualisation de la SMEAP (2005) effectué par le Bureau 
régional. Il salue également le soutien apporté au Samoa en vue de la mise en œuvre du RSI (2005), dans le 
cadre des activités visant à améliorer la transparence et la fiabilité du système de surveillance de l’émergence 
et de la résurgence de maladies infectieuses et d’événements de santé publique de portée internationale. Il 
appuie le projet de stratégie birégionale révisée.

La grippe pandémique H1N1 2009 est une leçon précieuse qui sert à améliorer la surveillance sentinelle 
et les interventions. Bien que son gouvernement ait rencontré quelques difficultés au regard des directives 
sous-régionales, ces dernières ont été utiles et la position de l’OMS, relayée par PacNet, a été cruciale pour 
déterminer la riposte du pays. Cette riposte a été guidée par les leçons tirées de l’histoire et s’est fondée sur 
un principe, à savoir : mieux vaut pécher par excès de prudence. Le quart de la population du Samoa a été 
décimé lors de la pandémie de grippe espagnole survenue en 1918. C’est cela qui a déterminé la riposte et le 
gouvernement ne peut être accusé d’avoir réagi de manière excessive. Si la grippe pandémique H1N1 2009 
ne s’était pas révélée bénigne, les conséquences auraient pu être bien pires, étant donné que le Samoa ne 
disposait pas des ressources et des capacités suffisantes pour y faire face.

Le Dr VU SINH NAM (Viet Nam) remercie l’OMS pour son travail d’actualisation de la  
SMEAP (2005) et de renforcement des capacités nationales et régionales, notamment pour ce qui concerne 
le respect des principales dispositions du RSI (2005). La SMEAP (2005) a été très utile aux États Membres 
pour diverses raisons : elle leur a permis non seulement de définir des priorités et d’acquérir les capacités 
requises, mais aussi d’améliorer la mobilisation des ressources. Des progrès substantiels ont été accomplis 
dans les domaines de la surveillance et de la riposte, des capacités des laboratoires, de la collaboration entre 
les secteurs de la santé animale et humaine, de la lutte contre l’infection et de la communication sur les 
risques. La surveillance fondée sur les événements en place dans de nombreux pays a permis de détecter une 
vaste gamme de maladies émergentes, des équipes de riposte rapide qualifiées ont été mises en place afin de 
mener des investigations sur les flambées épidémiques et des programmes de formation à l’épidémiologie de 
terrain ont établis dans son pays et dans d’autres pays de la Région. Le Viet Nam s’est appuyé sur la SMEAP 
(2005) pour améliorer son système de surveillance, les capacités des laboratoires, la collaboration entre les 
différents secteurs et la lutte contre l’infection. Son gouvernement a manifesté son engagement en endiguant 
les flambées épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de grippe (H5N1 et H1N1) et est 
désormais mieux préparé à faire face à d’autres maladies émergentes et résurgentes, comme le choléra et la 
dengue.

La SMEAP (2010) facilitera la mise en place de capacités nationales et régionales durables et de 
partenariats propres à endiguer les épidémies et autres urgences de santé publique. Il approuve le projet de 
stratégie révisée. Son gouvernement s’engage à la mettre en œuvre et à partager son expérience avec le 
concours de l’OMS.

Le Dr CUTTER (Singapour) souligne l’importance de continuer à accroître les aptitudes et capacités 
en matière de surveillance et de riposte aux maladies émergentes et aux autres urgences de santé publique. 



 PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE 159

Des améliorations sont toujours possibles, mais il approuve le projet de SMEAP (2010), qui fournit un  
cadre utile.

M. SIgOTO (Îles Salomon), reconnaissant l’importance de la préparation aux pandémies, dit que 
la grippe pandémique H1N1 2009 doit servir à se doter des moyens nécessaires pour accroître la capacité 
de riposte aux futures épidémies. Dans le cadre de la réorganisation du Ministère de la Santé de son pays 
effectuée récemment, un service dédié à la surveillance des maladies et à la riposte aux pandémies a été 
créé. Le Ministère organise également un atelier, en collaboration avec l’OMS et le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique sur les maladies émergentes.

Le Dr NISHIZAWA (Japon), reconnaissant l’utilité de la stratégie birégionale durant la pandémie de 
grippe H1N1 2009, approuve la SMEAP (2010). Elle espère que la collaboration avec la Région OMS de 
l’Asie du Sud-Est se poursuivra et recommande au Bureau régional de se rapprocher de son homologue en 
vue d’établir un cadre pour accroître leur collaboration. 

Le projet de SMEAP (2010) va plus loin que la stratégie précédente, passant de « la mise en place de 
capacités ponctuelles » à des « mesures visant à assurer la viabilité à long terme ». Elle souligne toutefois 
l’importante variation de l’étendue des informations sur la grippe H1N1 fournies par les points focaux 
nationaux RSI, qui soulève des questions sur le contrôle de la qualité des données. Parfois, la question de 
savoir s’il convient de publier telle ou telle donnée n’est pas évidente : les États Membres ne savent pas sur 
quoi se fonder pour choisir les informations qui doivent être envoyées. Le Secrétariat devrait examiner cette 
question et fournir d’autres orientations. Par ailleurs, il manque encore des capacités principales dans certains 
États Membres. Pour mettre en œuvre de la SMEAP (2010), il faudra relever le niveau minimum et renforcer 
les capacités. Le Bureau régional devrait examiner les principales capacités en place et communiquer les 
résultats de cet examen afin que l’OMS et les partenaires puissent se concentrer sur les pays qui restent à la 
traîne. En ce qui concerne la gestion de la crise, des informations exactes devraient être partagées. Le Bureau 
régional devrait faciliter la diffusion de plus amples informations, y compris la traduction de documents 
techniques essentiels dans les principales langues de la Région.

Le Dr YUAN (États-Unis d’Amérique), notant la priorité absolue donnée par son pays à la prévention 
et à la maîtrise des maladies infectieuses et le travail mené par celui-ci dans la Région en vue de réduire les 
risques de maladies infectieuses émergentes, se déclare pleinement favorable au projet de stratégie révisée. La 
récente pandémie de grippe H1N1 2009 a souligné la nécessité d’améliorer la surveillance et la notification, les 
capacités des laboratoires ainsi que la coordination entre les États Membres et les organisations multilatérales. 
Il est crucial que les États Membres coopèrent de manière ouverte et transparente, dans l’éventualité de 
futures flambées de maladies émergentes.

La SMEAP (2010) a une vaste portée et prend en compte les enseignements tirés à la fois de la mise 
en œuvre de la stratégie de 2005 et de la récente pandémie de grippe H1N1, mais elle pourrait être rendue 
plus efficace encore par deux modifications. La Stratégie devrait mentionner explicitement la nécessité de 
renforcer la surveillance  appuyée par les examens de laboratoire des infections sexuellement transmissibles, 
en particulier celles dues à des souches très résistantes de Neisseria gonorrhœae qui apparaissent dans la 
Région. Les objectifs 3 et 4, ayant trait à la préparation à des ripostes précoces, mériteraient d’être éclaircis. 
Traitent-ils aussi de la fourniture de médicaments de seconde intention pour la tuberculose, dont la livraison 
prend actuellement des mois une fois posé le diagnostic d’une maladie polychimiorésistante ?
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Elle souligne que tous les États parties devraient remplir leurs obligations découlant du RSI (2005) 
pour ce qui touche à la mise en œuvre de la SMEAP (2010). Ces obligations impliquent notamment de 
communiquer ouvertement et de façon transparente les informations et de faire en sorte que les mesures 
sanitaires soient proportionnelles aux risques de santé publique et évitent d’interférer inutilement avec le 
commerce et les échanges internationaux. L’OMS devrait s’employer avec les États parties à déterminer 
les besoins des pays aux ressources limitées, intervenir auprès de bailleurs de fonds potentiels et trouver 
des solutions novatrices. Le système de suivi du RSI pour ce qui concerne le développement des capacités 
essentielles est utile aux États Membres car il leur permet d’évaluer l’avancement de l’application du  
RSI (2005). Il est aussi utile à l’OMS qui peut ainsi suivre cet avancement et déterminer ce qui reste à faire.

Mme BENNETT (Australie) fait l’éloge des efforts déployés par les États Membres, l’OMS et les 
partenaires dans le développement pour la mise en œuvre à la fois de la SMEAP (2005) et du RSI (2005). 
D’importants progrès ont été accomplis dans le cadre de la SMEAP (2005), en particulier sur le plan de la 
surveillance et de la riposte. Elle approuve la stratégie révisée, la SMEAP (2010), et loue le Bureau régional 
pour son travail. L’application de la SMEAP nécessitera plusieurs actions. Le Secrétariat devra travailler avec 
les gouvernements et d’autres partenaires pour faire en sorte que des objectifs réalistes soient fixés et que des 
ressources adéquates soient mises à disposition pour la conduite d’activités contre les maladies émergentes. À 
l’échelle des pays, les efforts devront porter sur une planification rigoureuse, l’établissement des priorités et 
la mobilisation de ressources. La stratégie devra autant que possible être intégrée dans des activités associées 
comme la lutte contre les maladies infectieuses. Un système cohérent de suivi et d’évaluation devra être 
établi ; celui-ci devra prendre en considération les questions liées aux sexospécificités et être adapté aux 
besoins des pays insulaires océaniens et des autres petits pays.

L’établissement de fortes capacités à l’échelle régionale constitue le moyen le plus efficace et le plus 
approprié de donner à chaque pays la possibilité de protéger ses citoyens contre des maladies infectieuses 
émergentes. La pandémie de grippe et le SRAS ont permis à l’Australie de prendre conscience de la 
vulnérabilité de tous les pays de la Région et de la nécessité de la collaboration dans la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses émergentes et lorsque surviennent des urgences de santé publique. 

Le Dr LAM (Macao [Chine]) déclare que Macao a connu des flambées de maladies émergentes et que 
la SMEAP (2005) lui a fourni un cadre utile pour se préparer et réagir à la survenue de la pandémie de grippe 
H1N1 2009. Le projet de stratégie révisée offre un cadre encore plus complet pour la conduite d’activités 
semblables contre des maladies infectieuses émergentes, et Macao a déjà mis en place un mécanisme 
permettant d’améliorer sa riposte à des urgences de santé publique dans le droit fil de cette stratégie. Il 
approuve la SMEAP (2010). Macao dressera des plans d’action et s’engage à lancer une mise en œuvre 
plurisectorielle de la stratégie révisée.

Le Dr LEE (République de Corée) rend hommage au Bureau régional pour sa réaction rapide et 
opportune durant la récente pandémie de grippe H1N1 2009, faisant remarquer que les accomplissements de 
la Région ont été réalisés dans le cadre de la SMEAP (2005) et du RSI (2005). grâce aux leçons apprises, il 
sera possible d’affronter les futurs défis avec un certain recul, mais, même si l’éradication de diverses maladies 
est proche, il n’y a pas lieu de verser dans l’autosatisfaction mais il faut au contraire travailler à parfaire ce 
précieux outil. C’est pourquoi la révision de la SMEAP (2005) est venue à point nommé et la stratégie révisée 
devrait continuer de fournir une base essentielle pour le renforcement des capacités nationales et la réaction 
aux dangers menaçant la santé publique. Il convient néanmoins de repérer les faiblesses de la stratégie et les 
corriger.
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Le Bureau régional devrait orienter ses efforts vers le renforcement de l’aptitude des  
États Membres, surtout de ceux dont les ressources sont limitées, à mettre en pratique les principaux volets de la  
SMEAP (2010), en leur fournissant, en particulier, un soutien juridique, technique et financier. Les  
États Membres devraient s’attacher à incorporer les principales composantes de la SMEAP (2010) dans leurs 
cadres juridiques, à harmoniser leur législation nationale avec les dispositions de la Stratégie, et à impliquer 
toutes les parties prenantes dans ce processus de développement des capacités. Il exprime sa confiance 
à l’égard du Bureau régional et des États Membres ne doutant pas qu’ils sauront résoudre les problèmes 
mentionnés et il approuve la SMEAP (2010).

Mme PEARCE (Tokélaou) recommande l’inclusion dans le projet de stratégie d’indicateurs de 
l’incorporation de la SMEAP (2010) dans les plans d’intervention d’urgence nationaux ou les plans stratégiques. 
Les petits pays comme le sien n’ont pas les moyens de suivre le rythme des nombreux plans établis par l’OMS 
et son gouvernement a choisi de fusionner plusieurs en un seul pour en faciliter l’application tant à l’échelon 
national que local.

Elle demande que le texte comprenne des stratégies à suivre après les événements, ou après la période 
de rétablissement, surtout après une catastrophe naturelle. Les populations veulent savoir comment leur vie 
pourra reprendre son cours. Si l’on repense aux événements qui se sont produits lors des récentes pandémie 
ou catastrophes naturelles et aux conséquences qu’elles ont eues sur la santé publique, on prend conscience du 
besoin de mieux agir sur les plans de la collaboration, la communication, la coordination et la cohésion. Elle 
exprime également le souhait que le plan reste simple et souple de façon que les pays puissent y introduire 
leurs propres manières de faire. L’achat des produits pharmaceutiques est simple, mais son pays aurait besoin 
d’une organisation logistique, par exemple pour pallier l’absence d’une chaîne du froid – son pays n’a pas 
d’aéroport et n’est relié avec le reste du monde que par un bateau qui vient tous les quinze jours. Les services 
de laboratoire souffrent de la même carence et les trousses de dépistage rapide de la grippe se sont avérées 
inutiles lors de la dernière pandémie. Elle approuve le projet de SMEAP (2010) et espère obtenir de l’aide 
pour être à même d’intégrer cette stratégie dans les plans existants.

Le Dr AKAU’OLA (Tonga) demande également de l’aide pour la prise en compte de la SMEAP (2010), 
ajoutant que les Tonga ont bénéficié de l’appui de son prédécesseur, sous forme d’une aide pour l’atténuation 
des maladies émergentes, la préparation et la réaction à leur apparition, en particulier celle de la grippe 
H1N1 2009. La stratégie révisée offre l’occasion de renforcer les moyens de parfaire cette préparation dans 
l’anticipation d’une future épidémie ou pandémie.

Il loue l’OMS et ses partenaires scientifiques pour avoir produit un vaccin à peine six mois après la 
flambée de grippe. Cet accomplissement redonne confiance aux pays vulnérables face à l’avenir.

Le Dr TSANg (Hong Kong [Chine]) émet l’avis que la SMEAP (2005) s’est avérée extrêmement 
polyvalente pour ce qui concerne la réaction de Hong Kong à la grippe H1N1 2009 et le renforcement des 
capacités essentielles requises par le RSI (2005). Il appuie pleinement et approuve l’extension de la portée et 
du champ d’application de la SMEAP (2010), car, dit-il, elle augmentera l’aptitude des départements de santé 
publique à réagir en cas d’urgences sanitaires majeures. 

Il demande si l’on s’est intéressé à l’intitulé même de la stratégie étant donné que la stratégie de 2010 
ne se limite plus aux maladies émergentes. 
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Le DIRECTEUR, SÉCURITÉ SANITAIRE ET SITUATIONS D’URgENCE, se félicite des nombreux 
appuis exprimés en faveur de la SMEAP (2010). Répondant aux observations émises, il indique que 
l’importance du suivi et de l’évaluation, ainsi que la nécessité de simplifier les rapports ont été mentionnées 
pendant le processus de consultations. Le suivi et l’évaluation ont été incorporés dans la SMEAP (2010) mais 
ont été considérablement simplifiés, et il a été convenu d’utiliser les rapports des États parties requis par le 
RSI (2005).

La SMEAP (2010) fournit effectivement un cadre clair du partage des responsabilités, mais, assure-t-il, 
la stratégie reste souple pour ce qui concerne sa mise en œuvre. L’expérience a montré qu’un programme de 
travail doté de fonds et de ressources était le moyen d’appliquer cette stratégie et de développer les capacités 
essentielles requises par le RSI (2005). Il est conscient de la diversité de États Membres de la Région, il 
reconnaît que le RSI a force de loi mais, dit-il, il est toujours possible de dresser des plans nationaux pour 
satisfaire les besoins nationaux.

Répondant au représentant du Japon, il affirme que les communications du RSI relèvent d’un système 
qui est la propriété de tous. Les améliorations sont toujours bienvenues et le Bureau régional ainsi que le 
Siège de l’OMS étudient les moyens d’agir dans ce sens.

Il souscrit aux commentaires préconisant de maintenir le rang de priorité de la grippe et de tirer profit 
des leçons apprises de la récente pandémie, en particulier parce qu’un sous-type H5 du virus de la grippe A 
circule dans la Région. Il importe de conserver durablement le niveau de riposte et de préparation à leur même 
degré d’efficacité. La SMEAP (2010) incorpore les enseignements tirés de la pandémie.

En réponse aux observations des représentants des Philippines et du Japon, il dit qu’il espère que la 
mise en œuvre de la stratégie donnera l’occasion de prêter attention au suivi et à l’évaluation, aux incidences 
en matière de ressources humaines, et au soutien à apporter au point focal responsable du RSI à l’échelle 
nationale. Bien que les points soulevés par le Représentant des États-Unis d’Amérique au sujet de la 
surveillance des infections sexuellement transmissibles et des médicaments de seconde intention pour le 
traitement de la tuberculose résistante ne soient pas au premier plan des préoccupations de la SMEAP (2010), 
il informe que la coordination avec d’autres groupes sera encouragée en vue de créer des synergies lors de la 
mise en œuvre de la stratégie. 

En réponse au représentant de Hong Kong (Chine), il déclare que la SMEAP (2010) est le résultat 
d’une série de consultations nationales et régionales. Le nom a fait l’objet de commentaires et le consensus 
est de le garder car il comporte une dynamique et une reconnaissance, et l’accent sur les maladies émergentes 
reste une priorité.

Le Sous-Directeur général, Sécurité sanitaire et environnement, fait observer que de nombreux  
États Membres de la Région ont participé aux discussions sur le Règlement sanitaire international. Le  
RSI (2005), cadre juridique contraignant, a été adopté suite aux récentes épidémies et le fond est la volonté 
de renforcer les capacités. La SMEAP (2005) est une tentative fructueuse pour une action birégionale visant 
à renforcer les capacités et constitue un excellent exemple de coopération entre les régions. 

Les délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé mentionnent, comme le représentant de la République 
démocratique populaire lao, que l’outil de notification est compliqué. Le Sous-Directeur général en convient 
et déclare qu’une action est en cours au Siège de l’OMS pour le simplifier.
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En réponse au représentant de la France, il déclare que le RSI (2005) permet une notification directe 
en principe. Le Secrétariat a correspondu avec les gouvernements à cet effet, soulignant qu’il s’agissait d’une 
question de dialogue entre les territoires et leurs capitales à résoudre.

Le Sous-Directeur salue la leçon d’histoire donnée par le représentant du Samoa : les expériences 
historiques restent pertinentes et ne doivent pas être oubliées.

Il apprécie également beaucoup l’intervention du représentant des Îles Salomon déclarant que les pays 
ayant été confrontés à un événement doivent en tirer des leçons et réagir de façon appropriée.

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, rend hommage aux commentaires judicieux et 
au soutien. Les nombreuses interventions attestent de l’attention que portent les États Membres au sujet. Les 
gouvernements de la Région ont beaucoup investi dans le renforcement des principales capacités requises 
par le RSI (2005) pour une détection et une action rapides et ont utilisé le cadre de la SMEAP (2005) pour 
soutenir ce processus. Une amélioration apportée au projet de Stratégie révisé consiste en une orientation plus 
claire sur la nécessité de se préparer à un plus vaste éventail d’événements de santé publique, dont un grand 
nombre est malheureusement courant dans la Région. 

Le Directeur régional souligne dans son rapport qu’il a réorganisé plusieurs unités en une nouvelle 
Division de Sécurité sanitaire et situations d’urgence afin d’améliorer le soutien aux États Membres. 

Il assure aux représentants que la SMEAP (2010) n’est pas trop normative ; elle a été conçue pour 
aider toutes les parties à élaborer et maintenir les principales capacités requises pour la mise en œuvre du  
RSI (2005). Certains pays ont ces capacités, et d’autres pas, mais la SMEAP (2010) a été conçue pour 
s’adapter à toute situation.

Il fait également un commentaire sur le nom, citant les exemples qui témoignent de l’intérêt de 
conserver un nom quand l’image et le branding sont bons et bien reconnus.

En l’absence d’autres commentaires, le PRÉSIDENT demande aux Rapporteurs de rédiger un projet 
de résolution approprié qui sera examiné ultérieurement pendant la session.

3. MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION :  Point 15 de l’ordre du jour  
(document WPR/RC61/10)

Le DIRECTEUR, gESTION DES PROgRAMMES, présente le rapport sur la situation de l’élimination 
de la rougeole, la lutte contre l’hépatite B et l’éradication de la poliomyélite dans la Région du Pacifique 
occidental au Comité régional et souligne que 2010 marque le 10e anniversaire de la déclaration du statut 
de Région exempte de la poliomyélite. Toutefois, il est nécessaire de maintenir une couverture vaccinale 
suffisante pour que la Région reste exempte de poliomyélite et pour la protéger contre les menaces que 
représente l’importation, qui a été observée aux frontières de la Région en 2010.

La Région continue également à travailler dur pour atteindre les deux objectifs d’élimination de 
la rougeole et de lutte contre l’hépatite B d’ici 2012. Toutefois, il existe des problèmes. Si de nombreux  
États Membres atteignent ces objectifs, une progression plus lente ailleurs met en péril l’élimination de la 
rougeole et la lutte contre l’hépatite B. 
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Le rapport devant le Comité résume les mesures à prendre, y compris un engagement renouvelé 
pour l’élimination de la rougeole et le maintien d’une forte couverture de la vaccination systématique. Il 
est également nécessaire de mettre en place un processus de vérification pour les pays et territoires qui ont 
éliminé la rougeole. 

Le Comité régional est invité à examiner le rapport et à discuter des étapes suivantes pour atteindre ses 
objectifs importants.

Mme MATALAVEA (Samoa) déclare que l’Enquête démographique et de santé 2009 a révélé un 
niveau de couverture vaccinale scandaleusement bas au Samoa et a été un choc salutaire pour le Service de 
santé du Samoa. Son gouvernement est donc désireux de souscrire aux objectifs régionaux de 2012 pour 
la rougeole et l’hépatite B. Le gouvernement samoan s’est engagé à renforcer la couverture vaccinale pour 
toutes les maladies évitables et à l’intention de rendre obligatoire la vaccination à l’entrée de l’école. 

Le DR SHARMA (Îles Fidji) déclare que pendant de nombreuses années le budget de vaccination du 
pays n’a jamais reflété l’investissement réel effectué dans l’achat des vaccins pour protéger les enfants d’âge 
scolaire contre neuf maladies infectieuses graves.  Le budget actuel représente environ un tiers du coût réel 
de l’achat des vaccins chaque année, et les Îles Fidji ont donc été obligées d’échelonner leurs paiements à 
l‘initiative pour l’indépendance en matière de vaccins, fonds autorenouvelable géré par le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF). Un autre investissement de 5,8 millions de dollars est nécessaire pour 
introduire le vaccin antipneumococcique, le vaccin antirotavirus et le vaccin contre le papillomavirus humain, 
en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 4 et 5. Au cours des cinq dernières 
années, plusieurs nouveaux vaccins ont été développés et introduits dans de nombreux pays développés, mais 
les Îles Fidji pourraient se les offrir uniquement si leur budget de vaccins était multiplié par trois en 2011 ou 
si elles pouvaient trouver d’autres sources de financement.  La possibilité d’introduire de nouveaux vaccins 
dans le calendrier vaccinal de l’enfant réduirait les visites en ambulatoire, les hospitalisations ainsi que la 
mortalité de la mère et de l’enfant.  Son gouvernement est reconnaissant à l’OMS, à l’Agence australienne 
pour le développement international et au Secrétariat de la Communauté du Pacifique pour leur aide lors de la 
récente flambée de typhoïde dans les Îles Fidji, et à l’OMS pour avoir fourni 86 000 doses de vaccins contre la 
grippe pandémique H1N1 2009. Les Îles Fidji comptent encore 800 flacons de vaccins, qu’elles  partageraient 
volontiers avec d’autres pays insulaires du Pacifique.

Le Dr KIRITION (Kiribati) déclare que Kiribati est confronté à plusieurs problèmes qui l’empêchent de 
garantir une vaccination en temps voulu et d’atteindre des taux de vaccination élevés. L’administration de la 
première dose de vaccin contre l’hépatite B dans les 24 heures qui suivent la naissance exige que des vaccins 
soient immédiatement disponibles dans toutes les maternités, ce qui signifie la présence de réfrigérateurs en 
fonctionnement. Préserver la chaîne du froid dans Kiribati n’est pas une tâche facile. Le gouvernement de 
Kiribati rend hommage au rôle de l’OMS auprès des fabricants de réfrigérateurs pour vaccins et note avec intérêt 
que des réfrigérateurs solaires pour vaccins certifiés OMS, moins chers et plus efficaces sont maintenant sur 
le marché. Kiribati ne dispose pas de plan de préparation à l’importation du poliovirus sauvage et demandera 
donc conseil à l’OMS et à d’autres partenaires techniques. Son gouvernement soutient la volonté de renforcer 
la surveillance basée sur les cas et le système de notification pour les suspicions de cas de rougeole et de 
paralysie flasque aiguë (PFA) et espère une coopération accrue avec l’OMS et l’UNICEF dans ce domaine. 
En ce qui concerne l’approvisionnement en vaccins, la logistique et la sécurité, son gouvernement souhaite 



 PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE 165

particulièrement souligner le rôle important joué par l’UNICEF avec son initiative pour l’indépendance en 
matière de vaccins dans le Pacifique.

Le Dr VILLAVERDE (Philippines) déclare que son gouvernement s’est engagé à éliminer la rougeole, 
à lutter contre l’hépatite B et la rubéole et à préserver le statut de pays exempt de poliomyélite. Les Philippines 
soutiennent vivement la création d’un comité national de vérification de l’élimination de la rougeole.

Le Dr XIA (Chine) déclare que, suite aux engagements pris lors de la cinquante-sixième session 
du Comité régional, la Chine a élaboré des plans nationaux d’élimination de la rougeole pour la période  
2006-2012 et 2010-2012 et entreprend de les mettre en œuvre. Le gouvernement chinois approuve également 
la stratégie de l’OMS pour la lutte contre l’hépatite B, conformément à laquelle il privilégie la vaccination 
systématique des nouveaux-nés et la vaccination supplémentaire des enfants de moins de 15 ans, en plus 
de garantir une chaîne du froid non interrompue pour le vaccin contre l’hépatite B. Les efforts de l’OMS 
pour faire en sorte que la Région demeure exempte de poliomyélite doivent être salués. La Chine a éradiqué 
la poliomyélite en 2000, et depuis elle a renforcé la surveillance nationale de la PFA. Le statut de Région 
exempte de poliomyélite dans le Pacifique occidental est actuellement précaire, et donc son gouvernement 
espère obtenir plus d’informations sur les souches du poliovirus hors de la Région.

Mme LANgIDRIK (République des Îles Marshall) déclare que les Îles Marshall ont déjà atteint 
l’objectif de réduire l’hépatite B chronique à moins de 2 % chez les enfants de moins de cinq ans. Depuis la 
flambée de rougeole de 2003 dans les Îles Marshall, un programme de vaccination poursuit son action auprès 
des communautés reculées en vue de protéger les enfants et les adultes. Le taux de couverture vaccinale 
national était de 89 % en 2009 et augmente annuellement de 2 %. En 2008, le Ministère de la Santé a 
ajouté les vaccins antirotavirus, anti-haemophilus influenza et antipneumococcique dans son programme de 
vaccination et la même année il a commencé à cibler les filles et les femmes âgées de 13 à 26 ans avec le 
vaccin contre le papillomavirus humain.  Dans les centres urbains, 100 % des bébés nés à l’hôpital reçoivent 
la première dose de vaccin contre l’hépatite B dans les 24 heures qui suivent leur naissance, ainsi que le 
Bacille de Calmette-guérin (BCg). Toutefois, 2 % des bébés nés dans des îles plus éloignées ne reçoivent pas 
le vaccin contre l’hépatite B dans les 24 heures qui suivent leur naissance. Son gouvernement rend hommage 
au soutien continu des Centers for Disease Control and Prevention américains, de l’OMS et de l’UNICEF 
pour son programme de vaccination.

Le Dr KHALIFAH ISMAIL (Brunéi Darussalam) rappelle que le Brunéi Darussalam vaccine 
gratuitement les enfants depuis longtemps. En 2007, les autorités sanitaires nationales ont rééchelonné la 
deuxième dose du vaccin ROR pour couvrir les enfants de trois ans. Son gouvernement examine actuellement 
le programme national de vaccination en vue de l’étendre. La surveillance clinique de laboratoire de 
la poliomyélite, de la rougeole, des oreillons et de la rubéole est déjà en place, et le comité national de 
certification créé depuis longtemps pour la certification de l’éradication de la poliomyélite continue d’assurer 
une surveillance hautement rigoureuse de la PFA. On a élaboré des directives concernant la préparation à la 
lutte contre l’importation de la poliomyélite sauvage, et mis au point un plan d’urgence en cas de flambée 
de poliomyélite. On a mis à disposition des trousses de dépistage de la rougeole et les autorités prévoient 
d’achever d’ici deux ans une étude de sérosurveillance de l’hépatite B chez les écoliers. Le gouvernement 
favorise également l’approvisionnement en vaccins, la vaccination et la sécurité des injections, l’emploi de 
seringues jetables et l’élimination hygiénique des aiguilles et des seringues usagées, et assure en outre de 
bonnes normes d’hygiène grâce à un réseau d’assainissement fermé.
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Le Dr SONg (République de Corée) indique que le nombre de cas de rougeole signalés dans la 
Région étaient au plus bas, et l’on estime à 27 le nombre de pays et de zones pouvant atteindre l’étape 
intermédiaire relative à l’hépatite B chronique. La Région est demeurée exempte de poliomyélite malgré un 
risque persistant d’importation du poliovirus.  Cependant, plusieurs pays subissent encore des flambées de 
rougeole et d’autres n’atteindront sans doute pas l’objectif de 2012 relatif à l’hépatite B.  En outre, la récente 
flambée de poliomyélite au Tadjikistan, qui n’avait signalé aucun cas de cette maladie depuis 1997, nous 
rappelle brutalement que la Région du Pacifique occidental pourrait être la prochaine destination du virus. On 
ne saurait trop insister sur la nécessité d’efforts concertés de la part de tous les États Membres pour atteindre 
leurs objectifs en matière de maladies à prévention vaccinale ainsi que du renforcement des programmes 
nationaux de vaccination de chaque pays. Son gouvernement appui l’emploi de ressources destinées à 
l’élimination de la rougeole pour faciliter la lutte contre la rubéole et la prévention du syndrome de rubéole 
congénitale. La République de Corée appuie également la mise en place d’un processus de vérification pour 
l’élimination de la rougeole et encourage les autres États Membres disposant de suffisamment de données sur 
la lutte contre l’hépatite B à obtenir la certification du Bureau régional. 

Mme HSU (États-Unis d’Amérique) remercie le Secrétariat pour son compte rendu détaillé et complet 
sur les avancées réalisées par des États Membres dans la lutte contre plusieurs maladies à prévention vaccinale, 
ainsi que pour les informations sur la couverture vaccinale, les flambées dues à l’importation, et sur l’appui 
aux interventions actuelles en termes de politiques, de financements et de ressources humaines. La Région a 
réalisé des progrès notables dans la lutte contre la rougeole endémique et contre la transmission du virus de 
la rubéole, et le Directeur régional devrait promouvoir la mise en place d’un processus de vérification. Son 
gouvernement invite instamment les États Membres à rester vigilants sur la vaccination antirougeoleuse afin 
de prévenir la propagation de la maladie, ainsi qu’à intégrer des vaccins antirubéoleux à leurs programmes 
nationaux de vaccination. Il faut progresser davantage dans la lutte contre l’hépatite B. Il faut offrir un appui 
technique spécifique aux pays qui connaissent des difficultés pour atteindre une couverture élevée par le biais 
d’une dose de naissance administrée en temps utile et/ou d’un vaccin contre l’hépatite B à trois doses.

Le nombre de cas d’importation de poliovirus sauvage dans les pays limitrophes de la Région du 
Pacifique occidental est une source d’inquiétude, et par conséquent son gouvernement invite instamment le 
Bureau régional et les États Membres à maintenir leur engagement politique et programmatique en faveur de 
l’éradication de la poliomyélite, de l’élimination de la rougeole et de la lutte contre l’hépatite B, notamment 
en privilégiant la nécessité d’une surveillance de haute qualité de la PFA, de la rougeole et de la rubéole, ainsi 
qu’en poursuivant les activités de vaccination antipoliomyélitique orale et de vaccination antirougeoleuse 
supplémentaire.

Enfin, son gouvernement propose que le Comité de coordination interinstitutions soit renforcé en tant 
que dispositif de mobilisation des ressources pour répondre aux problèmes d’insuffisance des ressources et 
encourager l’élaboration de programmes nationaux durables.  Le Comité de coordination interinstitutions 
devrait se réunir plus fréquemment, assurant ainsi la participation des décideurs, une coordination plus étroite, 
des contributions de pays sensiblement plus élevées, et des partenariats plus nombreux du secteur privé et des 
organisations bilatérales avec les pays prioritaires.

Le Dr TAKEI (Japon) déclare que son gouvernement à mis en place un schéma directeur de 
prévention en vue d’éliminer la rougeole d’ici à 2012, et que des résultats prometteurs ont été obtenus.  La 
vaccination régulière des enfants d’un an a été maintenue à 90 % et le nombre de cas de rougeole est passé de  
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11 015 à 2008 à 741 en 2009, soit une diminution de plus de 93 %. On prévoit environ 500 cas de rougeole 
au Japon pour l’année 2010.  Lorsque la rougeole aura été éliminée, il faudra mettre en place un processus 
de vérification. Toutefois, étant donné que de nombreux États Membres de la Région du Pacifique occidental 
signalent encore des cas de rougeole, il faut continuer de privilégier l’élimination plutôt que la vérification.

Mme BENNETT (Australie) rend hommage à l’Organisation pour sa contribution à l’élimination de la 
rougeole, à la lutte contre l’hépatite B, et pour le fait que la Région est demeurée exempte de poliomyélite. Les 
États Membres doivent définir les priorités en raison du manque de ressources pour renforcer la vaccination 
systématique et supplémentaire. L’Australie appuie la mise en place d’un processus de vérification de 
l’élimination de la rougeole chez les États Membres qui devrait se fonder, si possible, sur des structures 
existantes. La couverture vaccinale dans la Région doit être maintenue, voire accrue. Il serait bon de voir 
une transition des services de vaccination supplémentaire vers ceux de vaccination systématique, surtout 
pour maintenir la couverture vaccinale antirougeoleuse ; Mme Bennett demande à l’OMS une orientation 
sur le moyen d’y parvenir. En Australie, la rubéole et le syndrome de rubéole congénitale sont combattus 
efficacement grâce à la vaccination gratuite et systématique des enfants.

M. VU SINH NAM (Viet Nam) appuie les étapes intermédiaires relatives aux maladies à prévention 
vaccinale. Le Programme élargi de vaccination a débuté au Viet Nam en 1981, et recouvrait l’ensemble du 
pays en 1985. En 1987, quatre nouveaux vaccins ont été ajoutés pour les enfants des zones à haut risque 
afin de lutter contre les maladies suivantes : hépatite B, encéphalite japonaise, choléra et typhoïde. En 2003, 
avec l’appui de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et de l’OMS, la vaccination contre 
l’hépatite B a été étendue à tout le pays. En juin 2010, le vaccin anti-Haemophilus influenzae type b a 
été ajouté au PEV pour les nourrissons. Onze vaccins ont été utilisés dans le programme, avec un taux de 
couverture de 95 % dans la population ciblée. Le Viet Nam appuie les recommandations de la 19ème réunion 
du groupe consultatif technique sur la vaccination et les maladies à prévention vaccinale dans la Région 
du Pacifique occidental. On a suivi attentivement l’impact des activités de vaccination supplémentaire, en 
ciblant les enfants âgés de moins de cinq ans pour déterminer si la propagation du virus avait été stoppée, et 
l’on a procédé à une surveillance intensive après la vaccination supplémentaire. Il faudrait étendre ce genre 
d’activités aux jeunes adultes, et en priorité aux étudiants, aux agents de santé et aux agents communautaires 
qui risquent le plus de contracter la rougeole.

Le Dr LAM ([Macao] Chine) signale qu’avant 1990, le programme de vaccination à Macao ne 
comportait qu’une seule dose de vaccin antirougeoleux pour les enfants âgés de neuf mois. Il y eu à cette 
époque des flambées intermittentes de la maladie. Par la suite, on a ajouté une deuxième et une troisème 
dose, et, en 2005, on a introduit un progamme en deux doses — rougeole, oreillons et rubéole à 12 mois et à  
18 mois. On a renforcé la surveillance conformément aux directives régionales. Macao a désormais atteint la 
cible d’élimination pour la rougeole en termes d’incidence et de qualité de la surveillance. Il appuie la cible 
régionale relative à l’élimination de la rougeole et continuera à œuvrer pour l’atteindre.

Le Dr FAKAKOVIKAETAU (Tonga) rend hommage au Bureau régional pour ses efforts continus 
en vue d’éradiquer les maladies à prévention vaccinale dans la Région. Dans les années 60, on a introduit la 
vaccination par le BCg dans son pays, alors que la tuberculose n’était pas une menace pour la population. 
L’incidence de la tuberculose est encore très faible, à seulement cinq nouveaux cas par an au cours des trois 
années précédentes. Le pays est exempt de poliomyélite depuis plus de dix ans, ainsi que de rougeole, malgré 
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une flambée de rubéole en 2002. Les Tonga connaissent un taux d’hépatite B particulièrement élevé, avec 
une prévalence qui atteint 18 %. Toutefois, depuis l’introduction du vaccin contre l’hépatite B, la prévalence 
de l’antigène de surface de l’hépatite B est retombée à 0.8 % à partir de 2005.  De même que le représentant 
des Îles Marshall, le Dr Fakakovikaetau estime que l’hépatite B a été éliminée chez les jeunes. Enfin, son 
gouvernement souhaite lancer un appel pour qu’un nouveau vaccin méningococcique financièrement 
abordable soit rendu disponible dans les pays de la Région.

À l’invitation du PRÉSIDENT, le représentant de Rotary International fait une déclaration au Comité.

 
La séance est levée à 17 h 20.




