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TUBERCULOSE 

Le Comité régional, 

 Constatant les progrès accomplis dans la Région du Pacifique occidental pour 

atteindre les objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la tuberculose et les 

cibles internationales conformes aux stratégies mondiales ; 

 Appréciant l’engagement politique des États Membres et les efforts collectifs 

consentis par les partenaires pour mettre en œuvre la Stratégie régionale Halte à la 

tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) approuvée par le Comité régional 

(WPR/RC61.R4) en 2010 ; 

 Conscient qu’il faut redoubler d’efforts pour assurer à tous, en particulier aux 

groupes vulnérables, des services de lutte contre la tuberculose qui soient intégrés et centrés 

sur la personne ;  

 Conscient qu’il faut assurer une protection sociale et financière aux patients et à leur 

famille pour faire face à la charge financière extrêmement lourde, à la stigmatisation et à la 

discrimination sociale qu’entraîne la tuberculose ; 
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 Préoccupé par la tuberculose résistante aux médicaments et la grave menace qu’elle 

fait peser sur la sécurité sanitaire dans la Région ; 

 Reconnaissant qu’il importe de prendre en charge les comorbidités aux fins du 

traitement efficace et de la maîtrise de la tuberculose ; 

 S’inspirant du document intitulé Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de 

la tuberculose, les soins et la lutte après 2015, approuvé par l’Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA67.1) en mai 2014 ;  

 Notant que la communauté internationale s’est de nouveau engagée à mettre un terme 

à l’épidémie de tuberculose, tel qu’exprimé dans l’objectif de développement durable 3 

(Cible 3.3),  

1. APPROUVE le Cadre d’action régional sur la mise en œuvre de la Stratégie visant 

à mettre un terme à la tuberculose 2016-2020 ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à mettre à jour les stratégies, politiques, cibles et plans nationaux relatifs au 

traitement et à la maîtrise de la tuberculose, conformément au Cadre d’action régional sur la 

mise en œuvre de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose 2016-2020, en 

adoptant une approche faisant appel à l’ensemble de la société et en faisant intervenir un 

large éventail de parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales ;  

2) à établir et à renforcer des systèmes ayant pour objet de suivre la mise en œuvre des 

dispositifs de lutte contre la tuberculose, notamment des systèmes de surveillance fiables, 

ainsi que des mécanismes de suivi des dépenses colossales engagées par les sujets atteints de 

tuberculose et leur famille ;  
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3) à mobiliser et à investir des ressources techniques et financières, afin que la maîtrise 

et le traitement de la tuberculose s’inscrivent durablement au nombre des compétences 

essentielles des systèmes de santé ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de diffuser le document intitulé Cadre d’action régional sur l’application de la 

Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose 2016-2020 et de fournir un appui 

technique à sa mise en œuvre ;  

2) de promouvoir la lutte contre la tuberculose au titre d’un programme régional 

commun qui appelle des efforts collectifs et une collaboration active, notamment la 

coopération transfrontalière, afin de combattre la tuberculose chez les migrants et les 

voyageurs internationaux ; 

3) de faire périodiquement rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 

la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose 2016-2020. 
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