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MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

La lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), notamment le cancer, les 

maladies cardiovasculaires, les pneumopathies chroniques et le diabète est une priorité 

nationale, régionale et mondiale. En 2008, le Comité régional pour le Pacifique occidental, 

par la résolution WPR/RC59.R5, a approuvé le Plan d'action régional du Pacifique 

occidental relatif aux maladies non transmissibles. Aujourd'hui, un nouvel élan mondial est 

donné à la lutte contre les maladies non transmissibles avec la convocation par l'Assemblée 

Générale des Nations Unies d'une « réunion à haut-niveau sur la prévention et la maîtrise 

des maladies non transmissibles » qui se tiendra à New York du 19 au 20 septembre 2011. 

Malgré les progrès enregistrés, il reste encore beaucoup à accomplir pour relever les 

défis représentés par les maladies non transmissibles. Les déclarations faites à l'échelon 

régional et mondial en 2011 (la Déclaration de Nadi, la Déclaration de Séoul, la Déclaration 

de Moscou et le Communiqué de Honiara) ont réitéré l'engagement qui a été pris pour la 

lutte contre les maladies non transmissibles. 

On compte cinq domaines prioritaires dans la lutte contre les maladies 

transmissibles : 1) l'incorporation des actions contre les maladies non transmissibles dans les 

plans nationaux de santé et de développement, avec une dotation en ressources suffisante ; 

2) la mise en œuvre d'actions multisectorielles dans le but d'agir sur les déterminants 

sociaux des maladies non transmissibles ; 3) le développement d'un cadre concerté pour la 

surveillance, le suivi et la responsabilisation ; 4) le renforcement des systèmes de santé afin 

d'offrir une réponse adaptée aux MNT ; 5) les actions de sensibilisation et les partenariats. 
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Afin de répondre à la situation de crise que connaît la Région en ce qui concerne les 

MNT, le Comité régional est invité à discuter d'un projet de résolution visant à élargir et  

amplifier la lutte contre les MNT dans la Région du Pacifique occidental. 
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1.  SITUATION 

La lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), notamment le cancer, les maladies 

cardiovasculaires, les pneumopathies chroniques et le diabète, est une priorité de santé publique pour 

la Région du Pacifique occidental où près de 80 % de la morbidité est constituée par les MNT. Le 

taux élevé de mortalité prématurée dû aux MNT (c'est-à-dire, décès avant l'âge de 70 ans) observé 

dans plusieurs pays à revenus faibles à moyens de la Région est particulièrement préoccupant. 

Quatre facteurs de risque modifiables sont responsables de deux tiers des MNT dans la Région : 

le tabac ; une mauvaise alimentation, la sédentarité et l'abus d'alcool. Si l'on parvient à combattre tous 

ces facteurs de risque ainsi que les maladies physiologiques dites « intermédiaires » comme 

l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'hyperglycémie et l'obésité, des progrès considérables 

pourront être accomplis. Dans la Région du Pacifique occidental, 46 % des hommes fument, ce qui 

représente le pourcentage le plus élevé parmi toutes les régions OMS. Seulement 6 % des adultes sont 

obèses mais on approche du taux alarmant de 70 % dans certains pays insulaires du Pacifique. Les 

taux de diabète sucré et d'hypertension sont élevés avec des taux de prévalence normalisés selon l'âge 

de 8,9 % et 37,7 % respectivement. 

En septembre 2008, à sa cinquante-neuvième session, le Comité régional pour le Pacifique 

occidental a approuvé le Plan d'action régional du Pacifique occidental relatif aux maladies non 

transmissibles. La Déclaration de Nadi, la Déclaration de Séoul et le Communiqué de Honiara, tous 

mis au point dans Région du Pacifique occidental en 2011, ainsi que la Déclaration de Moscou 

également rédigée en 2011 au cours d'une réunion ministérielle au niveau mondial, mettent en 

évidence la volonté collective de la communauté régionale et mondiale de considérer la lutte contre 

les MNT comme prioritaire. En dépit de ces engagements et de la mise en œuvre d'un ensemble de 

plans d'action régionaux, un certain nombre d'obstacles majeurs entravent les progrès dans certains 

pays. Parmi ces obstacles on peut citer l'absence de coordination entre les plans nationaux de santé et 

les plans de lutte contre les MNT, des capacités de surveillance et de suivi insuffisantes dans certains 

pays, les difficultés de mise en place d'actions multisectorielles efficaces pour lutter contre les facteurs 

de risque des MNT, des systèmes de santé faibles et fragmentés qui ne peuvent répondre à la charge 

des MNT, des partenariats avec la société civile qui ne fonctionnent pas de manière optimale et un 

engagement limité avec le secteur privé. 
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2.  ENJEUX 

Tout en maintenant les efforts pour résoudre les difficultés rencontrées dans la lutte contre les 

MNT, il faut envisager une riposte beaucoup plus vigoureuse. Le Communiqué de Honiara, la 

Déclaration de Séoul et la Déclaration de Moscou mettent en avant des domaines d'action qui peuvent 

être regroupés de la manière suivante : 

2.1 Une politique et un programme de lutte contre les MNT d'envergure nationale et intégrés 

aux plans nationaux de santé et de développement 

Pour cela, la lutte contre les MNT doit être intégrée aussi bien dans les politiques et les 

programmes nationaux de santé que dans les plans de développement sociaux et économiques ainsi 

qu'au plus haut niveau du gouvernement. Un engagement au niveau ministériel est nécessaire dans le 

secteur de la santé ainsi que dans les autres secteurs ayant un impact direct sur les MNT. Un 

financement adapté pour mener des initiatives et conduire des recherches en faveur de la lutte contre 

les MNT est requis. Des acteurs très divers doivent être impliqués à l'intérieur du gouvernement 

comme à l'extérieur et des mécanismes de responsabilisation assortis de délais doivent être mis en 

place pour garantir et suivre le résultat des actions entreprises. 

Les États Membres ne pourront s'attaquer à ces problèmes que si la lutte contre les MNT est 

intégrée à tous les niveaux des politiques et des programmes généraux nationaux de santé. Mais ils 

doivent, pour cela, allouer des ressources suffisantes. Des mécanismes de mise en œuvre et de suivi 

multisectoriels et nationaux doivent aussi être mis en place. 

2.2 Développement d'un cadre concerté de surveillance, de suivi et de responsabilisation  

Les plans qui font l'objet d'un suivi sont plus faciles à mettre en œuvre efficacement. Les efforts 

dans la lutte contre les MNT doivent être renforcés par un contrôle approprié des politiques et des 

activités au moyen de cadres de suivi existants et nouveaux. Les pays doivent mettre en place des 

systèmes robustes de surveillance des facteurs de risque des MNT (les STEPS, par exemple) et des 

résultats obtenus sur la morbidité et la mortalité sur le plan national. Ces systèmes devraient assurer le 

suivi de la riposte des systèmes de santé contre les MNT et permettre d'évaluer la capacité et l'accès 

aux interventions. Il convient également d'assurer le suivi des politiques adoptées dans d'autres 

secteurs qui exercent aussi un impact sur les MNT. Les cadres de suivi doivent faire partie intégrante 

des programmes nationaux. Ils doivent inclure un petit nombre de cibles chiffrées assorties de délais, 

ainsi que des indicateurs de facteurs de risque, de réponse des systèmes de santé, de morbidité et de 

mortalité. Des processus de responsabilisation, comprenant l'établissement régulier de rapports sur les 
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progrès accomplis à présenter aux instances législatives et au public, doivent être mis en place pour 

que les données issues des activités de surveillance conduisent à une prise de décisions fondée sur des 

bases objectives. 

Les États Membres pourront prendre en compte ces préoccupations en mettant en place des 

cadres nationaux de surveillance, de suivi et de responsabilisation incorporant des cibles assorties de 

délais ainsi qu'un système de suivi fondé sur des indicateurs pertinents. 

2.3 Actions multisectorielles de réduction du risque 

Les quatre grands facteurs de risque des MNT que sont le tabac, la mauvaise alimentation, la 

sédentarité et l'abus d'alcool proviennent d'un ensemble de causes plus larges. Ces causes ont pour 

origine les déterminants sociaux qui façonnent les conditions dans lesquelles les gens vivent et 

travaillent et ces conditions peuvent être influencées par les gouvernements. Il existe bon nombre de 

leviers permettant d'agir sur ces conditions qui n'appartiennent pas au domaine de la santé ; il s'agit de 

l'agriculture, du commerce, de l'industrie alimentaire, de l'urbanisme et de la finance. C'est pourquoi 

des actions multisectorielles sont nécessaires pour parvenir à maîtriser les facteurs de risques des 

MNT ; en outre, des mécanismes adaptés aux contextes des pays doivent être mis au point, comme par 

exemple « La santé au cœur de toutes les politiques » et « Garantir la sécurité alimentaire dans le 

Pacifique ». La législation, les règlements, les mesures fiscales à visée incitative ou dissuasive, la 

taxation, l'éducation et la promotion de la santé sont autant d'outils essentiels permettant d'agir sur les 

déterminants sociaux et réduire les facteurs de risques des MNT. Des approches multisectorielles 

définies en fonction des contextes telles que les initiatives Villes-santé et Îles-santé devraient être 

davantage soutenues et développées. 

Les actions multisectorielles et les approches impliquant le gouvernement et la société dans son 

ensemble peuvent s'avérer efficaces pour diminuer les facteurs de risque et résoudre les problèmes 

posés par les MNT. Les plans d'action de l'OMS décrivent tout un ensemble de mesures, y compris 

législatives, réglementaires, fiscales et de santé publique qui sont à même d'appuyer les efforts 

entrepris pour s'attaquer aux problèmes de la mauvaise alimentation, de l'abus d'alcool, de la 

sédentarité ainsi qu'aux autres facteurs de risque. 

2.4 Renforcement des systèmes de santé pour la prévention et de la prise en charge des MNT 

Un changement de paradigme est nécessaire pour la mise en œuvre de la prévention primaire 

des MNT ; il implique la réduction des principaux facteurs de risque et la continuité des soins centrés 

sur la personne pour s'attaquer au caractère chronique des MNT, ainsi que la prévention et la prise en 
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charge dans un contexte clinique. Pour la prévention et la prise en charge des MNT, l'OMS a défini, 

un certain nombre d'interventions essentielles (PEN) appartenant aux soins de santé primaires qu'il 

convient d'appliquer dans des contextes dépourvus de ressources, ainsi qu'un ensemble d'interventions 

minimales reposant sur des données factuelles qui offrent « le meilleur rapport qualité-prix ». Toutes 

ces mesures nécessitent un système de santé bien structuré qui assure une délivrance efficace des 

soins basée sur une large couverture. La prévention et la prise en charge des MNT par les systèmes de 

santé peuvent être renforcées par l'application des valeurs et des principes qui sous-tendent les soins 

de santé primaires. Il est possible développer un ensemble d'interventions minimales bien ciblées pour 

répondre aux besoins spécifiques d'un pays. Des dispositions supplémentaires importantes pour 

renforcer les capacités existantes des systèmes et s'attaquer équitablement aux MNT pourront inclure 

un financement durable afin d'assurer une couverture universelle, une augmentation du nombre de 

travailleurs de santé correctement formés ainsi que des outils de surveillance. Des médicaments et des 

technologies efficaces et disponibles à un coût abordable doivent être accessibles à tous les services 

de soins de santé primaire. Une planification rationnelle des services de soins secondaires et tertiaires 

est indispensable afin d'optimiser l'utilisation des ressources. Une bonne prise en charge repose sur la 

continuité des soins ainsi que sur un système efficace d'orientation des patients basé sur l'échange 

d'informations entre les agents de santé extra-hospitaliers, les services de soins primaires et les 

hôpitaux.  

Les États Membres pourront répondre à ces préoccupations par un renforcement global de la 

prise en charge des MNT par leurs systèmes de santé et en mettant particulièrement l'accent sur le rôle 

des soins de santé primaires. Pour assurer la prévention et la prise en charge des MNT il sera 

nécessaire de prévoir les financements nécessaires à l'accès - à un coût abordable – aux médicaments, 

aux services de laboratoire, aux technologies, aux infrastructures efficaces ainsi qu'aux ressources 

humaines nécessaires. L'ensemble d'interventions essentielles recommandées par l'OMS fournit des 

préconisations utiles dans ce domaine. 

2.5 Sensibilisation et partenariats 

Un large partenariat entre la société civile, les milieux universitaires, les organisations 

confessionnelles, les partenaires du développement et, le cas échéant, le secteur privé peut donner plus 

de poids aux efforts menés contre les MNT. Les gouvernements doivent se concentrer davantage sur 

le rôle de l'industrie et du secteur privé car les pratiques de ces derniers influencent fortement sur les 

MNT ; cette influence est positive par l'effet sur la croissance économique et par une meilleure 

accessibilité et disponibilité des aliments, des dispositifs médicaux et des médicaments de bonne 

qualité à un moindre coût. Mais elle est aussi négative par la commercialisation et la vente de 

substances nocives pour la santé humaine comme le tabac et les aliments trop gras, salés et sucrés. On 
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doit s'efforcer de faire appel à la créativité, à l'innovation et à la flexibilité du secteur privé et de 

l'industrie pour tirer parti de l'influence positive qu'ils peuvent exercer sur la santé. Toutefois, les 

gouvernements devraient aussi faire usage d'outils réglementaires et fiscaux pour décourager la 

fabrication et la commercialisation de produits présentant un danger pour la santé publique (comme le 

tabac, par exemple). 

Afin d'enrayer l'essor des maladies non transmissibles, les États Membres devraient élargir leur 

partenariat avec les milieux universitaires, les associations professionnelles, la société civile, les 

organisations non gouvernementales, les organisation confessionnelles et, le cas échéant, avec le 

secteur privé pour lutter contre les MNT. 

3. MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner et à considérer pour approbation le projet de 

résolution visant à développer et intensifier la lutte contre les maladies non transmissibles dans la 

Région du Pacifique occidental.  


