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RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA67.25 et les résolutions régionales WPR/RC53.R5 et 

WPR/RC62.R3 sur la résistance aux antimicrobiens ; 

Reconnaissant que la résistance aux antimicrobiens menace la pérennité de l'action de santé 

publique pour de nombreuses maladies transmissibles ; 

Notant la progression de la résistance aux antimicrobiens dans la Région du Pacifique 

occidental, ce qui a accru la charge de morbidité et les coûts sanitaires et sociétaux ; 

Conscient que la surconsommation et la mauvaise utilisation des agents antimicrobiens chez 

l’homme et chez l’animal favorisant fortement la résistance ; 

Conscient du fait que la vente sans ordonnance et la vente non réglementée d’agents 

antibactériens sont courantes dans de nombreux États Membres et contribuent également à la 

résistance ;  
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Notant que les informations fiables sur l’ampleur et les tendances de l’usage des 

antimicrobiens et de la résistance aux antibiotiques sont insuffisantes dans la Région ; 

Prenant note des engagements pris et de l'action menée sans relâche pour endiguer la 

résistance aux antimicrobiens, tout en reconnaissant qu’une action plus concertée des États Membres 

est nécessaire, 

1. APPROUVE  le Plan d’action pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la 

Région du Pacifique occidental ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres à : 

1) se servir du plan d’action régional pour élaborer des plans d’action nationaux de lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens ; 

2) veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles 

pour mener une action durable visant à endiguer la résistance aux antimicrobiens ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de soutenir l’élaboration d’une plateforme régionale d'échange de données et 

d'analyses ; 

2) d’apporter un appui technique aux États Membres pour la mise en œuvre des 

stratégies visant à endiguer la résistance aux antimicrobiens ; 

3) de promouvoir l’action multisectorielle et la collaboration pour contrôler l’utilisation 

des antimicrobiens ; 
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4) de rendre compte périodiquement au Comité régional des progrès accomplis dans la 

mise en œuvre du Plan d’action pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la 

Région du Pacifique occidental. 
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