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Maladies transmissibles 

A. STRATÉGIES MONDIALES DU SECTEUR DE LA SANTÉ CONTRE LE VIH, 
L’HÉPATITE VIRALE ET LES INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES POUR LA PÉRIODE 2016-2021 (résolution WHA69.22 (2016)) 

1. En mai 2016, la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 
WHA69.22, a adopté les stratégies mondiales du secteur de la santé contre, respectivement, le VIH, 
l’hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2016-2021. Le présent 
rapport rend compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces stratégies.  

2. Les comités régionaux ont réagi en amont diversement, en approuvant, en adaptant et en 
encourageant les stratégies, notamment par des plans d’action régionaux.  

3. Les stratégies encouragent les synergies entre les maladies et les autres problèmes sanitaires. De 
nombreux progrès ont été accomplis, parmi lesquels : participation de 60 pays au Système mondial de 
surveillance de la résistance aux antimicrobiens, et publication de lignes directrices et d’un plan 
d’action mondial pour lutter contre la résistance du VIH aux médicaments ; validation de l’élimination 
de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis dans 10 pays ou zones en 2016 et 2017,1 et 
approbation par le Comité régional du Pacifique occidental d’un cadre régional pour la triple 
élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de l’hépatite B et de la syphilis en Asie et dans le 
Pacifique 2018-2030 ;2 publication de nouvelles orientations thérapeutiques pour l’infection à VIH, 
l’hépatite C, la syphilis, l’infection à Chlamydia trachomatis, l’herpès génital et la gonorrhée ; 
publication de conseils sur l’utilisation d’un double test de diagnostic rapide VIH/syphilis dans les 
services de soins prénatals ; et mise à jour de la Liste modèle de l’OMS des médicaments essentiels3 
afin d’inclure les nouveaux traitements pour les infections sexuellement transmissibles, la première 
combinaison thérapeutique efficace contre les six génotypes du virus de l’hépatite C et les médicaments 
antirétroviraux à utiliser comme prophylaxie préexposition pour prévenir l’infection à VIH.  

4. Dans le cadre des stratégies, le renforcement des principaux partenariats a eu les répercussions 
suivantes : signature d’un mémorandum d’accord entre l’OMS et le Fonds mondial de lutte contre le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme pour améliorer l’impact sur les pays des investissements du 
Fonds ; signature d’un mémorandum d’accord entre l’OMS et l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) les engageant à une action conjointe contre le VIH, l’hépatite virale et la 
tuberculose chez les consommateurs de drogues ; cosignature d’une déclaration conjointe des Nations 
Unies pour mettre fin à la discrimination dans les établissements de soins ; actions conjointes de 
sensibilisation avec la World Hepatitis Alliance visant à faire avancer la lutte contre l’hépatite virale ; 
et signature d’une subvention accordée par UNITAID à l’OMS afin de promouvoir la recherche et 
l’innovation dans les domaines de la prévention du diagnostic et du traitement du VIH et de 
l’hépatite C.  

                                                      
1 Arménie, pour le VIH uniquement (2016) ; République de Moldavie, pour la syphilis uniquement (2016) ; double 

élimination au Bélarus et en Thaïlande (2016) et Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bermudes, Îles Cayman, Montserrat et Saint-
Kitts-et-Nevis (2017). 

2 Voir résolution WPR/RC68.R2 (2017). 
3 The selection and use of essential medicines: report of the WHO Expert Committee, 2017 (including the 20th WHO 

model list of essential medicines and the 6th WHO model list of essential medicines for children). Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2017 (WHO Technical Report Series, No. 1006 ; http://www.who.int/medicines/publications/ 
essentialmedicines/trs-1006-2017/en/, consulté le 5 mars 2018). 
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5. Infection à VIH. Le développement du traitement s’est poursuivi, avec 20,9 millions de 
personnes traitées mi-2017, contre 19,5 millions en 2016. Les progrès vers la cible « 90-90-90 » de 
l’ONUSIDA pour le dépistage et le traitement du VIH ont été guidés par les nouvelles politiques et 
lignes directrices de l’OMS, notamment sur : l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la 
prévention ; le suivi des patients et la surveillance des cas ; la résistance du VIH aux médicaments ; les 
populations clés ; l’autodépistage du VIH et la notification aux partenaires ; la prise en charge du stade 
avancé de la maladie à VIH ; et la santé et les droits des femmes vivant avec le VIH en matière 
sexuelle et reproductive. Le suivi de l’adoption et de la mise en œuvre des lignes directrices de l’OMS 
est désormais systématique et s’est avéré avoir un impact sur les pays : en novembre 2017, 70 % des 
139 pays à revenu faible ou intermédiaire suivaient le conseil « traiter tout le monde » concernant le 
VIH, 58 % avaient totalement mis en œuvre le dépistage systématique de la charge virale, 40 % 
avaient inclus le dolutégravir dans la combinaison thérapeutique antirétrovirale de première ligne et 
27 % avaient mis en œuvre une politique sur l’autodépistage du VIH ou étaient en phase d’élaboration.  

6. Hépatite virale. En 2017, l’OMS a publié le premier rapport mondial sur l’hépatite décrivant la 
situation épidémiologique et la lutte contre l’hépatite virale. La Stratégie mondiale du secteur de la santé 
contre l’hépatite virale 2016-2021 a incité les pays à agir, en particulier dans les domaines de la 
planification stratégique nationale et du développement du traitement. En 2017, 82 pays indiquaient 
avoir mis en place un plan de lutte contre l’hépatite virale, contre seulement 17 en 2012 ; cependant 
seulement 35 % d’entre eux déclaraient disposer d’un financement spécifique pour ce plan. Le nombre 
de personnes débutant un traitement contre l’hépatite C est passé de 1,1 million en 2015 à 1,76 million 
en 2016, la plupart (86 %) recevant des médicaments antiviraux à action directe ; cette augmentation est 
due notamment à la baisse du prix de ces médicaments. Le prix du traitement de sofosbuvir pour soigner 
l’hépatite C, par exemple, a baissé dans certains pays, passant d’environ US $84 000 à moins de 
US $200 entre 2014 et 2017. Pour l’hépatite B, le nombre de personnes sous traitement à vie est passé de 
1,7 million en 2015 à 4,5 millions en 2016, ce qui représente une hausse de la couverture de 8 % à 16 %. 
Entre 2004 et 2017, le coût annuel du traitement par le ténofovir pour l’hépatite B est passé de US $208 à 
US $28. Avec l’expiration des brevets en 2018, tous les pays devraient être en mesure de se procurer le 
générique du ténofovir, renforçant encore l’accès au traitement contre l’hépatite B. Les progrès dans les 
pays ont été favorisés par un engagement politique accru. Des professionnels de la santé publique ainsi 
que des représentants des gouvernements et de la société civile se sont réunis en novembre 2017 lors du 
Sommet mondial sur l’hépatite, à l’issue duquel une déclaration en faveur de l’élimination de l’hépatite 
en tant que menace pour la santé publique a été formulée. 

7. Infections sexuellement transmissibles. La Stratégie mondiale du secteur de la santé contre les 
infections sexuellement transmissibles 2016-2021 fixait des cibles mondiales à atteindre d’ici 2030 et des 
progrès ont été accomplis dans la production de données de référence mondiales sur l’incidence de ces 
infections. Selon les estimations provisoires, obtenues grâce à l’outil de modélisation Spectrum-STI et 
basées sur les données fournies par 129 pays, il y aurait eu en 2016 1,1 million de cas de syphilis 
maternelle dans le monde, entraînant plus de 660 000 cas de syphilis congénitale, dont 350 000 issues 
indésirables de la grossesse. En 2017, cinq pays ont produit des données de référence sur l’incidence des 
infections à Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis et sept autres vont établir des estimations 
en 2018. En mars 2017, le vaccin contre le papillomavirus humain pour les filles avait été introduit dans 
71 programmes nationaux de vaccination. La stratégie mondiale du secteur de la santé a été examinée et 
encouragée au cours de six réunions régionales rassemblant 105 États Membres, dont la majorité 
indiquait utiliser la stratégie et les nouvelles directives thérapeutiques. L’élaboration de lignes directrices 
sur la prise en charge syndromique des infections sexuellement transmissibles a débuté en 2017, avec 
une publication prévue en 2018. Il est prévu de réaliser une enquête en 2019 afin de mesurer les progrès 
accomplis pour atteindre les jalons pour 2020. La recherche sur de nouveaux tests de diagnostic rapide et 
vaccins pour les infections sexuellement transmissibles avance, avec une évaluation par un laboratoire 
indépendant de tests réalisables sur le lieu des soins prometteurs et l’étude de nouvelles méthodes de 
traitement pour la syphilis et la gonorrhée.  
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8. Malgré les progrès considérables accomplis, la réalisation des jalons pour 2020 des trois 
stratégies mondiales du secteur de la santé nécessite un renforcement des approches visant à atteindre 
les populations et les lieux où l’on trouve le taux d’incidence le plus élevé ainsi que les plus mauvais 
résultats en termes de prévention et de traitement. Le projet de treizième programme général de travail 
2019-2023 offre de nouvelles possibilités pour renforcer la mise en œuvre et l’impact des stratégies.  

B. ÉRADICATION DE LA DRACUNCULOSE (résolution WHA64.16 (2011)) 

9. En 2017, seulement deux pays (l’Éthiopie et le Tchad) ont notifié des cas humains de 
dracunculose, alors que la maladie était jusqu’alors endémique dans 21 pays.1 Le nombre de cas 
humains a été ramené de 3,5 millions selon les estimations de 1986 à seulement 30 en 2017 : 
l’Éthiopie et le Tchad ont déclaré chacun 15 cas humains, survenus dans 20 villages au total. En 2017, 
pour la première fois, le Soudan du Sud n’a notifié aucun cas humains ; le Mali n’a signalé aucun cas 
humain en 2016 et 2017. La réduction du risque de dracunculose dans les communautés marginalisées 
permet d’atteindre la couverture sanitaire universelle.  

10. L’OMS, ses partenaires internationaux (le Centre Carter, l’UNICEF et le Centre collaborateur 
de l’OMS pour l’éradication de la dracunculose aux Centers for Disease Control and Prevention des 
États-Unis), ainsi que d’autres parties prenantes ont continué à travailler dur pour veiller à ce qu’un 
soutien soit fourni pour les efforts d’éradication de la dracunculose, partout où cela est nécessaire.  

11. Suivant les recommandations de la Commission internationale de certification de l’éradication 
de la dracunculose, l’OMS a certifié 199 pays, territoires et zones au total, dont 187 États Membres, 
exempts de transmission de la dracunculose, le dernier en date étant le Kenya, en février 2018. Sept 
États Membres ne sont pas encore certifiés exempts de transmission : l’Éthiopie, le Mali et le Tchad, 
où la maladie est actuellement endémique ; le Soudan et le Soudan du Sud, qui sont en phase de 
précertification ; et l’Angola et la République démocratique du Congo, qui n’ont pas déclaré de cas 
depuis les années 1980.  

12. En 2017, les quatre pays où la maladie était endémique (Éthiopie, Mali, Soudan du Sud et 
Tchad) ont maintenu une surveillance communautaire active dans 6547 villages, contre 5300 villages 
en 2016. Chacun d’entre eux a lancé en 2017 une campagne de communication à l’échelle nationale.  

13. En 2017, aucune infection, que ce soit chez l’homme ou le chien, n’a été trouvée suite aux 
recherches entreprises en Angola (dans deux tiers du pays) et en République démocratique du Congo 
(dans 18 des 26 provinces du pays).  

14. Tous les pays qui ne sont pas encore certifiés, à l’exception de l’Angola, continuent à offrir une 
récompense en espèces pour la notification volontaire des cas. En consultation avec les États Membres, 
le Secrétariat prévoit un système de récompense générale, comme celui utilisé lors de la phase finale de 
la campagne d’éradication de la variole. Près de 40 800 rumeurs de cas de dracunculose ont été 
rapportées dans le monde et ont fait l’objet d’une enquête en 2017 : 19 d’entre elles ont débouché sur la 
détection de cas humains en Éthiopie et au Tchad. En 2017, la plupart des huit pays parvenus au stade 
de la postcertification dans lesquels la maladie était jusqu’alors endémique (11/15) ont continué à 
soumettre des rapports trimestriels à l’OMS.  

                                                      
1 Avant l’indépendance du Soudan du Sud en 2011, la maladie était endémique dans 20 pays. 
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15. L’infection des chiens par Dracunculus medinensis reste un obstacle pour la campagne 
mondiale pour l’éradication de la dracunculose. En 2017, l’infection a été notifiée chez 11 chiens et 
quatre babouins en Éthiopie, neuf chiens au Mali et 817 chiens au Tchad. Au Tchad, le nombre de 
chiens infectés a baissé de 26 % et le nombre de vers D. medinensis présents sur des chiens infectés a 
baissé de 38 % en 2017. Les résultats de la recherche opérationnelle indiquent qu’il est possible 
d’interrompre la transmission en appliquant les stratégies actuelles, y compris en poursuivant 
énergiquement la lutte contre les copépodes et en évitant la transmission, que ce soit à partir de cas 
humains ou de chiens infectés.  

16. Dans certaines régions, l’insécurité et l’inaccessibilité dues aux conflits continuent à faire 
obstacle aux efforts des programmes d’éradication. Au Mali, les problèmes de sécurité dans les 
régions de Gao, Kidal, Mopti et Ségou continuent à gêner la mise en œuvre du programme. Les 
troubles civils, y compris les vols de bétail, et les déplacements massifs de population au Soudan du 
Sud continuent à freiner la mise en œuvre du programme et à limiter l’accès aux régions où la maladie 
est endémique.  

17. Le Directeur général suit régulièrement la campagne d’éradication. Une réunion d’examen de 
tous les programmes nationaux d’éradication de la dracunculose, au cours de laquelle chaque pays 
rend compte officiellement de la situation de son programme l’année précédente, est organisée chaque 
année. 

18. Une réunion informelle avec les ministres de la santé des pays touchés par la dracunculose, 
présidée par le Directeur régional pour l’Afrique, a été organisée en marge de la Soixante-Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé en 2017. Les ministres et leur représentant ont indiqué qu’ils 
continueraient à œuvrer pour défendre et soutenir leur programme national d’éradication et ont promis 
de redoubler d’efforts pour interrompre la transmission de la maladie dès que possible.  

C. ÉLIMINATION DE LA SCHISTOSOMIASE (résolution WHA65.21 (2012)) 

19. La schistosomiase reste un important problème de santé publique dans le monde. 
L’administration périodique d’un anthelminthique, le praziquantel, constitue le principal moyen 
d’intervention. En 2016, l’accroissement des dons de praziquantel a permis de traiter quelque 
89,2 millions de cas dans 39 pays, notamment des enfants d’âge scolaire. S’ils sont passés de 
72,3 millions de comprimés de praziquantel en 2014 à 183 millions en 2016, les dons de l’industrie 
pharmaceutique ne couvrent qu’environ 30 % des besoins qui sont de 563 millions de comprimés. 
En 2016, 206,4 millions de personnes ont eu besoin d’une chimioprévention de la schistosomiase et la 
couverture des enfants d’âge scolaire a été de 53,7 %. 

Région africaine  

20. En 2016, sur les 41 États Membres de la Région, 31 ont fourni des données, qui indiquent que 
82,1 millions de personnes ont fait l’objet d’une chimioprévention. La couverture atteignait 100 % des 
zones d’endémie dans 19 pays. En tout, 57,4 millions d’enfants d’âge scolaire ont reçu un traitement, 
ce qui représente un taux de couverture de 57,2 %. La cible OMS d’une couverture de 75 % chez les 
enfants d’âge scolaire a été atteinte au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, 
en Eswatini, en Guinée, au Malawi, au Mali, au Mozambique, en République-Unie de Tanzanie, 
au Togo et au Zimbabwe. Le nombre de personnes faisant l’objet d’une chimioprévention de la 
schistosomiase est passé de 52,4 millions en 2014 à 82,1 millions en 2016, une augmentation de près 
de 57 %. 
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21. L’introduction de la chimioprévention par des campagnes de traitement de masse a permis une 
sensible réduction de la prévalence de la schistosomiase en Afrique subsaharienne, de 15,4 % en 2010 
à 7,7 % en 2017. Le nombre de personnes ayant besoin d’une chimioprévention a été ramené de 
258,8 millions en 2014 à 206,4 millions en 2016. 

Région des Amériques  

22. En République bolivarienne du Venezuela et au Brésil, 1,6 million de personnes ont besoin 
d’une chimioprévention. En 2016, seul le Brésil indiquait avoir suivi une stratégie « test et 
traitement », utilisée pour traiter 16 054 cas. Au Suriname, une transmission résiduelle subsiste dans 
des foyers isolés, alors qu’elle a peut-être été interrompue dans sept autres pays ou territoires : 
Antigua-et-Barbuda, Guadeloupe, Martinique, Montserrat, Porto Rico, République dominicaine et 
Sainte-Lucie. 

Région de l’Asie du Sud-Est  

23. Parmi les États Membres de la Région, seule l’Indonésie compte des populations ayant besoin 
d’une chimioprévention. Elles sont concentrées dans 28 villages du Sulawesi central où la prévalence 
de l’infection humaine est inférieure à 2 %. En 2016, 5319 personnes ont été traitées et un plan 
d’action national complet a été lancé en 2017. 

Région européenne 

24. Les cas autochtones de schistosomiase dus à Schistosoma haematobium survenus en Corse 
(France) de 2011 à 2015 font bien ressortir la nécessité de faire preuve de vigilance dans les zones 
d’Europe méridionale où le mollusque hôte intermédiaire est présent. La situation est maîtrisée depuis 
2015, aucun nouveau cas autochtone n’ayant été signalé. 

Région de la Méditerranée orientale 

25. Quatre États Membres de la Région (Égypte, Somalie, Soudan et Yémen) ont des populations 
ayant besoin d’une chimioprévention, laquelle a été utilisée pour la première fois en Somalie en 2017. 
L’Égypte, le Soudan et le Yémen ont indiqué avoir traité 5,6 millions de personnes en 2016, dont 
60 % d’adultes. Le nombre de cas de schistosomiase traités dans la Région a toutefois diminué, 
passant de 7,8 millions en 2014 à 5,6 millions en 2016, principalement à la suite de plusieurs années 
d’instabilité politique au Yémen qui ont entraîné une baisse des taux de couverture dans ce pays. Le 
Soudan regroupait 60,3 % de l’ensemble des cas traités dans la Région. Des enquêtes ont été menées 
en Oman et en Iraq en 2017 pour confirmer l’interruption de la transmission. 

Région du Pacifique occidental  

26. En 2016, environ 3,2 millions de personnes ont eu besoin d’une chimioprévention dans quatre 
États Membres de la Région (Cambodge, Chine, Philippines et République démocratique populaire 
lao), même si les cas de schistosomiase ne touchaient que quelques communautés dans ces pays. 
En 2016, des rapports ont été envoyés par le Cambodge, les Philippines et la République démocratique 
populaire lao ; plus de 1,5 million de personnes ont été traitées. La prévalence chez l’homme a été 
ramenée à des niveaux particulièrement faibles dans de nombreuses zones d’endémie, ce qui signifie 
qu’on n’est sans doute pas très loin d’une interruption de la transmission. Le problème de la 
transmission zoonosique par S. japonicum subsiste toutefois. 
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27. Le Secrétariat utilise les données nouvelles pour établir un projet de lignes directrices sur la 
mise en œuvre de la lutte et l’élimination ainsi que sur les moyens de vérifier l’interruption de la 
transmission. Par ailleurs, la lutte antimalacologique a été intégrée à l’Action mondiale pour lutter 
contre les vecteurs 2017-2030. Des orientations ont été publiées sur l’utilisation d’un nouveau test 
diagnostic pour S. mansoni, mieux adapté aux zones à faible transmission. 

Maladies non transmissibles  

D. LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE SOUS L’ANGLE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE (décision WHA70(18) (2017)) 

28. La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, dans la décision WHA70(18), a prié le 
Directeur général de poursuivre ses efforts pour améliorer la coordination et la collaboration de l’OMS 
avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organe international de 
contrôle des stupéfiants (OICS) pour aborder et combattre le problème mondial de la drogue, et de 
continuer à tenir la Commission des stupéfiants correctement informée des programmes et des progrès 
en la matière. 

29. En février 2017, l’OMS et l’ONUDC ont conclu un mémorandum d’accord fixant sept 
domaines de collaboration. La coordination est donc intensifiée dans les sept domaines, au niveau 
mondial et au niveau des pays. Conformément à la décision WHA70(18), l’OMS a organisé un 
événement parallèle à la soixante et unième session de la Commission des stupéfiants. 

30. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme commun ONUDC-OMS sur le traitement de 
la pharmacodépendance et les soins connexes, le Secrétariat de l’OMS dirige les efforts de 
collaboration pour l’application sur le terrain, à titre d’essai, des normes internationales relatives au 
traitement des troubles liés à la consommation de drogues. Les résultats et les recommandations 
concernant la mise à jour de ces normes ont été débattus à l’occasion d’une réunion conjointe 
ONUDC-OMS en février 2018. Toujours en collaboration avec l’ONUDC, le Secrétariat a mis au 
point un outil clinique et des supports de formation en vue de faciliter l’application des lignes 
directrices de l’OMS sur l’identification et la prise en charge de la consommation de substances et des 
troubles liés à la consommation de substances pendant la grossesse. Un autre projet conjoint pour 
étudier la prise en charge communautaire de l’overdose d’opioïdes dans le cadre de l’Initiative S.O.S. 
a été lancé à la soixantième session de la Commission des stupéfiants. La collaboration avec 
l’ONUDC s’est également poursuivie avec la mise au point de produits d’information sur plusieurs 
thèmes : le traitement et les soins pour les personnes présentant des troubles liés à la consommation de 
drogues en contact avec la justice pénale (en mettant l’accent sur les solutions autres que la 
condamnation judiciaire ou la sanction) ; l’identification et la prise en charge des troubles dus à la 
consommation de nouvelles substances psychoactives ; et l’épidémiologie et les statistiques en matière 
de drogues. L’ONUDC et l’OICS ont également apporté une contribution importante aux discussions 
qui se sont tenues en juin 2017 au Forum OMS sur l’alcool, les drogues et les conduites addictives. 

31. La trente-neuvième réunion du Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance s’est tenue 
du 6 au 10 novembre 2017, avec la participation de représentants de l’ONUDC et de l’OICS en qualité 
d’observateurs. L’ONUDC comme l’OICS appuient le processus d’établissement des priorités du 
Comité d’experts et fournissent, en ce qui concerne les substances à l’examen, des informations sur la 
dépendance, le risque toxicomanogène et la nocivité pour la santé. Le Comité a recommandé que six 
analogues du fentanyl, cinq cannabinoïdes synthétiques et un stimulant de type amphétamine soient 
placés sous contrôle international. La quarantième réunion du Comité aura lieu en juin 2018 et sera 
consacrée à l’examen du cannabis et des composants du cannabis.  
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32. La consultation annuelle d’experts ONUDC/OMS sur les nouvelles substances psychoactives 
s’est tenue en octobre 2017 à Vienne, dans l’objectif d’échanger des informations sur la mise au point 
du système OMS de surveillance des nouvelles substances psychoactives et sur le système d’alerte 
précoce sur les nouvelles substances psychoactives de l’ONUDC, et d’examiner les synergies entre ces 
deux dispositifs. Le système de surveillance de l’OMS informera les États Membres concernant les 
risques sanitaires de ces substances, notamment les overdoses fatales et non fatales, les troubles 
physiques et mentaux associés, et l’altération de la conduite, permettant ainsi d’agir en temps voulu en 
mettant en place des systèmes de vigilance ou de réglementation. 

33. L’OMS continue de travailler avec l’ONUDC pour mettre au point et appliquer des orientations 
normatives sur la consommation de substances et les maladies transmissibles – en particulier le VIH, 
l’hépatite virale et la tuberculose – y compris sur : la consommation de stimulants de type 
amphétamine et la transmission du VIH ; la prestation de services différenciée en matière de VIH pour 
les consommateurs de drogues ; la continuité des soins du VIH, de la tuberculose et de l’hépatite dans 
les prisons ; la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans les prisons ; et les 
services complets en milieu carcéral. L’OMS et l’ONUDC ont également contribué à l’élaboration 
d’un document pour faciliter l’intégration de programmes spécifiques pour les prisons aux 
propositions de subventions présentées au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme. 

34. La coordination et la collaboration avec l’ONUDC et l’OICS seront renforcées en vue d’aider 
les États Membres à appliquer les recommandations opérationnelles de la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur les drogues de 2016. Une collaboration fructueuse, en 
particulier au niveau des pays, exige de redoubler d’efforts pour mobiliser des ressources et renforcer 
la capacité de l’OMS à traiter le problème mondial de la drogue. 

E. PLAN D’ACTION MONDIAL DE L’OMS VISANT À RENFORCER LE RÔLE 
DU SYSTÈME DE SANTÉ DANS UNE RIPOSTE NATIONALE 
MULTISECTORIELLE À LA VIOLENCE INTERPERSONNELLE, EN 
PARTICULIER À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES ET À L’ÉGARD 
DES ENFANTS (RÉSOLUTION WHA69.5 (2016)) 

35. La violence interpersonnelle affecte la vie de centaines de millions de personnes. Quand elle 
n’entraîne pas la mort, elle peut avoir tout un éventail de répercussions à long terme ; sa charge 
sanitaire et sociale va au-delà de l’augmentation de la mortalité. Une part importante des personnes qui 
sont exposées à la violence ou la subissent souffrent d’une série de conséquences à court et à moyen 
terme, notamment : des traumatismes physiques, qui amènent des millions de personnes à travers le 
monde à recevoir des soins hospitaliers d’urgence ; des problèmes de santé mentale tels que la 
dépression, l’anxiété et le stress post-traumatique ; le suicide ; le handicap ; une augmentation du 
risque de maladies non transmissibles, y compris troubles hypertensifs et maladies cardiovasculaires ; 
et des infections sexuellement transmissibles, y compris l’infection à VIH. Les femmes et les filles 
subissent d’autres conséquences encore, notamment grossesses non désirées, avortements à risque et 
complications pendant la grossesse. En mai 2016, l’Assemblée de la Santé a adopté la résolution 
WHA69.5 dans laquelle elle a approuvé le Plan d’action mondial de l’OMS visant à renforcer le rôle 
du système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle, en 
particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants. Le présent rapport fait le point 
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce Plan d’action mondial. 

36. Violence à l’égard des femmes et des filles. L’OMS a mis au point des lignes directrices 
cliniques, des politiques et des outils pour renforcer la réponse des systèmes de santé et des 
prestataires de soins à la violence exercée par le partenaire intime et à la violence sexuelle. Le 
Secrétariat fournit un appui aux États Membres pour l’élaboration ou la mise à jour de leurs politiques 
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et protocoles nationaux conformément aux lignes directrices et aux outils de l’OMS.1,2,3 Quatre ateliers 
de planification régionale se sont tenus, pour des pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, pour 
les Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est et pour des pays des Caraïbes appartenant 
à la Région des Amériques, en collaboration avec les bureaux régionaux et des partenaires des Nations 
Unies. Deux autres ateliers sont prévus pour les pays de la Région de la Méditerranée orientale et pour 
les pays francophones de la Région africaine. Plus de 30 pays ont adapté ou utilisent des outils de 
l’OMS, y compris ceux destinés à renforcer les capacités des prestataires de soins à identifier et 
prendre en charge les femmes ayant survécu à des actes de violence. Un soutien intensif a été apporté 
à neuf pays pionniers. Les orientations de l’OMS forment également le socle de la composante 
sanitaire du Programme mondial des Nations Unies sur les services essentiels pour les femmes et les 
filles victimes de violence, actuellement mis en œuvre dans 10 pays. Non seulement le manuel 
clinique de l’OMS sur les soins de santé pour les femmes victimes de violence ou de violence sexuelle 
est en cours de traduction vers les langues officielles de l’Organisation, mais il a également été traduit 
en arménien, dari, allemand, japonais, pachtou et vietnamien. L’OMS renforce également l’action du 
Groupe sectoriel pour la santé face à la violence sexiste dans six contextes d’urgence. Un examen 
mondial des politiques et des protocoles est en cours et a été achevé dans quatre Régions. Le 
Secrétariat soutient également le renforcement des capacités pour la recherche et la collecte de 
données sur la violence à l’égard des femmes. Ce volet consiste notamment à fournir un appui aux 
pays qui mènent des enquêtes sur la violence à l’égard des femmes au moyen de la méthodologie 
d’enquête multipays de l’OMS. 

37. Violence à l’égard des enfants. Les sept stratégies INSPIRE pour mettre fin à la violence à 
l’égard des enfants4 sont actuellement mises en œuvre dans plusieurs pays où des enquêtes sur la 
violence à l’égard des enfants ont été menées à bien, et dans la plupart des 14 pays pionniers du 
Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants (dont l’OMS est un membre 
fondateur). Des dialogues stratégiques nationaux pour renforcer le rôle du système de santé dans la 
lutte contre la violence à l’égard des enfants ont été conduits dans plus de 30 pays, et les protocoles 
nationaux de fourniture de services aux victimes de violences ont été évalués et révisés dans huit 
autres pays. Une évaluation des efforts nationaux pour mettre fin à la violence à l’égard des enfants 
figurera dans le rapport de situation mondial sur la prévention de la violence à l’égard des enfants, 
dont la publication est prévue en 2019. L’OMS est en train d’établir la version finale des lignes 
directrices sur l’action du secteur de la santé face à la maltraitance des enfants, qui complèteront les 
lignes directrices cliniques sur la prise en charge des enfants et des adolescents victimes d’abus 
sexuels, document qu’elle avait publié en octobre 2017.5 

                                                      
1 Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2013 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/, 
consulté le 7 mai 2018, résumé d’orientation disponible en français). 

2 Soins de santé pour les femmes victimes d’actes de violence commis par un partenaire intime ou d’actes de violence 
sexuelle. Manuel clinique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 (http://www.who.int/reproductivehealth/ 
publications/violence/vaw-clinical-handbook/fr/, consulté le 7 mai 2018). 

3 Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexual violence: 
a manual for health managers. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017 (http://www.who.int/reproductivehealth/ 
publications/violence/vaw-health-system-manual/en/, consulté le 7 mai 2018). 

4 INSPIRE : sept stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2016 (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/fr/, consulté le 4 mai 2018). 

5 Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2017 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/, en anglais 
seulement, consulté le 4 mai 2018). 
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38. Ensemble des formes de violence interpersonnelle. Le traitement efficace des traumatismes 
liés à la violence est un élément clé des soins médicaux d’urgence. À cet égard, le Secrétariat a fourni 
un soutien à près de 20 pays en vue de renforcer leurs services médicaux d’urgence. Un système 
d’information en ligne pour la prévention de la violence (Violence Info)1 a été lancé et fournit des 
informations sur la prévalence, les causes, les conséquences et les possibilités de prévention de tous 
les types de violence interpersonnelle. L’OMS assume conjointement la responsabilité des indicateurs 
des objectifs de développement durable relatifs à la violence à l’égard des femmes et des filles 
(5.2.1 sur la violence du partenaire intime et 5.2.2 sur la violence infligée par une personne autre que 
le partenaire intime). Elle dirige aussi des travaux méthodologiques pour renforcer la mesure de ces 
indicateurs et héberge une base de données pour aider à cette tâche. L’ONUDC et l’OMS sont 
conjointement responsables de l’indicateur 16.1.1 des ODD sur l’homicide volontaire et travaillent 
ensemble pour harmoniser la mesure de l’homicide volontaire. 

F. CHARGE MONDIALE DE L’ÉPILEPSIE ET NÉCESSITÉ D’UNE ACTION 
COORDONNÉE AU NIVEAU DES PAYS POUR INFLUER SUR SES 
CONSÉQUENCES SANITAIRES ET SOCIALES ET SENSIBILISER 
L’OPINION PUBLIQUE (résolution WHA68.20 (2015)) 

39. En mai 2015, la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA68.20 sur la charge mondiale de l’épilepsie et la nécessité d’une action coordonnée au niveau des 
pays pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser l’opinion publique. Suite à 
la demande de l’Assemblée de la Santé, le présent rapport fait le point des progrès réalisés concernant 
la mise en œuvre de la résolution. 

40. Des lignes directrices fondées sur des bases factuelles et un module complet de mise en œuvre 
ont été établis et diffusés au moyen d’une plateforme en ligne afin de renforcer les capacités des pays à 
mettre sur pied et renforcer les services destinés aux épileptiques. Le Secrétariat a contribué aux 
efforts de sensibilisation au niveau international en mettant au point un dossier d’information sur 
l’épilepsie,2 comprenant des vidéos et une infographie. 

41. Les Départements de l’OMS Santé mentale et abus de substances psychoactives et Lutte contre 
les maladies tropicales négligées ont entrepris l’élaboration de lignes directrices, à finaliser en 2018, 
sur le diagnostic et le traitement de la neurocysticercose à Taenia solium dans le but de prévenir 
l’épilepsie. 

42. Dans la Région africaine, où la proportion des cas non traités d’épilepsie est particulièrement 
élevée, le Secrétariat a organisé au Ghana, en septembre 2015, un atelier régional multipays auquel ont 
pris part des responsables de l’élaboration des politiques, des experts, des personnes vivant avec 
l’épilepsie, des acteurs non étatiques et d’autres partenaires clés de 17 États Membres. Dans la Région 
des Amériques, un atelier régional sur l’épilepsie organisé au Honduras, en août 2015, a permis 
d’examiner les expériences positives, les progrès réalisés et les constats effectués. Un examen à 
mi-parcours de la Stratégie et du Plan d’action sur l’épilepsie adoptés en 2011 a en outre été présenté à 
la Vingt-Neuvième Conférence sanitaire panaméricaine en septembre 2017. 

                                                      
1 http://apps.who.int/violence-info/ (consulté le 4 mai 2018). 
2 http://www.who.int/mental_health/neurology/epilepsy/information_kit_epilepsy/en/ (consulté le 13 février 2018). 
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43. La prise en charge de l’épilepsie a été intégrée aux soins de santé primaires dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme d’action « Combler les lacunes en santé mentale » (mhGAP) dans toutes 
les Régions de l’OMS. Dans celle du Pacifique occidental, cette stratégie a commencé à être suivie en 
milieu rural en Chine ainsi que dans les 14 pays et territoires suivants : Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, 
Kiribati, Micronésie (États fédérés de), Nauru, Nioué, Palaos, Philippines, Samoa, Tokélaou, Tonga, 
Tuvalu et Vanuatu. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la prise en charge de l’épilepsie au 
niveau des soins de santé primaires a été introduite en Égypte, au Pakistan et en Tunisie ; elle a été 
renforcée en Afghanistan, en Jordanie, au Koweït, au Liban, en Oman, au Qatar et dans le Territoire 
palestinien occupé. De même, la prise en charge de la maladie est également intégrée à la mise en 
œuvre du mhGAP dans des pays des Régions de l’Asie du Sud-Est et de l’Europe.  

44. Le Secrétariat a apporté un appui technique intensif et complet à la mise en œuvre de modèles 
innovants de soins aux épileptiques dans quatre États Membres : le Ghana, le Mozambique, le 
Myanmar et le Viet Nam. Dans le contexte de la couverture sanitaire universelle, la prise en charge de 
l’épilepsie est intégrée aux soins de santé primaires en suivant une approche à base communautaire. 
Quelque 14 000 personnes vivant avec la maladie ont ainsi été recensées et ont pu avoir accès à des 
soins de qualité. Le taux de couverture des services est passé de 17 % à 51 % dans les zones où les 
modèles sont appliqués dans les quatre pays.  

45. Plusieurs initiatives ont été prises pour favoriser la collaboration avec la société civile et les 
acteurs non étatiques afin d’appuyer la mise en œuvre de la résolution WHA68.20. La Journée 
mondiale de l’épilepsie, une initiative conjointe du Bureau international de l’épilepsie et de la Ligue 
internationale contre l’épilepsie, favorise la sensibilisation au problème. La Journée est célébrée 
chaque année le deuxième lundi de février dans plus de 120 pays. En 2017, la Chine a choisi comme 
thème de la Journée : « Les soins destinés aux écoliers épileptiques ». Un atelier réunissant 
35 chapitres du Bureau international de l’épilepsie a été organisé en septembre 2015 pour promouvoir 
le rôle de la société civile dans l’application de la résolution WHA68.20. Par ailleurs, le Secrétariat 
collabore avec les organisations susmentionnées en vue de l’établissement d’un rapport mondial sur 
l’épilepsie contenant des informations et des orientations sur les approches à suivre pour améliorer les 
politiques, les plans et les programmes ainsi que l’accès au traitement communautaire de l’épilepsie. 

G. PLAN D’ACTION GLOBAL POUR LA SANTÉ MENTALE 2013-2020 
(résolution WHA66.8 (2013)) 

46. Par sa résolution WHA66.8, la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le 
Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 en mai 2013. Le présent rapport rend compte 
des progrès accomplis jusqu’ici dans la mise en œuvre du Plan d’action. 

47. Le Plan d’action comprend six cibles mondiales et les indicateurs qui leur sont associés visant à 
évaluer la mise en œuvre. Les données de référence ont été recueillies auprès des États Membres 
en 2014 au moyen des indicateurs adoptés dans l’Atlas de la santé mentale 2014, puis à nouveau 
en 2017 pour suivre les progrès accomplis. En janvier 2018, 177 États Membres avaient répondu au 
questionnaire de l’Atlas de la santé mentale.  

48. Depuis 2013, 104 États Membres ont actualisé leur politique ou leur plan national pour la santé 
mentale et 94 leur législation, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits 
humains. La disponibilité des ressources et des services est très variable et demeure extrêmement 
limitée dans les pays à revenu faible. Le taux médian d’agents de santé mentale, inchangé 
depuis 2013, reste de 9 pour 100 000 personnes. La proportion des États Membres faisant état d’une 
collaboration entre les services de santé mentale et les services sociaux est de l’ordre de 40 %. 
Quelque 70 % des États ont indiqué que les soins et le traitement des personnes atteintes de troubles 
mentaux majeurs (psychose, trouble bipolaire, dépression) étaient couverts par l’assurance-maladie 
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nationale ou remboursés, et plus de 45 % ont confirmé que ces troubles étaient expressément visés. Il 
ressort d’une analyse préliminaire que 40 % des États Membres établissent régulièrement un rapport 
spécifiquement consacré aux activités en santé mentale. Moins de 50 % des pays disposent de 
programmes de prévention et de promotion opérationnels. Enfin, pour ce qui est de la couverture des 
services, les taux de réponse sont nettement plus faibles que pour les autres aspects du questionnaire et 
la qualité des données n’est pas uniforme, ce qui reflète les limitations actuelles caractérisant les 
systèmes d’information dans les pays. 

49. Plusieurs initiatives ont été lancées pour améliorer la situation. Des stratégies et des cadres 
d’action régionaux de santé mentale ont été élaborés : en septembre 2013, le Comité régional de 
l’Europe a adopté le Plan d’action européen sur la santé mentale 2013-2020 ;1 en octobre 2014, le 
Comité régional OMS des Amériques, à sa soixante-sixième session, a adopté le Plan d’action sur la 
santé mentale 2015-2020 ;2 en octobre 2014, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé le 
Programme régional de mise en œuvre du Plan d’action pour la santé mentale (2013-2020) dans le 
Pacifique occidental ;3 et en octobre 2015, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté la 
résolution intitulée « Intensifier les soins de santé mentale : cadre d’action ».4 La Stratégie de santé 
mentale de la Région africaine est actuellement en cours d’examen. 

50. La base de données « MiNDbank » de l’OMS assure l’accès aux ressources internationales ainsi 
qu’aux politiques, stratégies, lois et normes de services nationales relatives à la santé mentale, à l’abus 
de substances psychoactives, au handicap et aux droits humains de 192 pays.  

51. Suite aux progrès insuffisants concernant la mise en œuvre d’interventions psychologiques 
fondées sur des données factuelles, l’OMS a publié deux guides psychosociaux destinés aux 
prestataires non spécialisés : un guide de traitement psychosocial de la dépression en groupe et une 
intervention psychologique transdiagnostique modulable pour adultes en situation pénible dans des 
communautés éprouvées. L’Organisation a aussi formulé des recommandations sur la mise sur pied de 
systèmes de surveillance des tentatives de suicide et des auto-agressions et a mis à jour ses 
recommandations destinées aux professionnels des médias. 

52. Le Secrétariat fournit un appui technique à toutes les Régions concernant la santé mentale, les 
troubles liés à l’utilisation de substances psychoactives, les troubles neurologiques, la prévention du 
suicide et le renforcement des systèmes concernant les politiques, la planification, la réforme législative 
et l’amélioration des services (notamment en cas ou à la suite de situations de conflit ou de catastrophes 
naturelles). Le renforcement des capacités relatives aux droits humains et la promotion d’une approche 
de santé mentale fondée sur le rétablissement ont aussi beaucoup retenu l’attention. Le guide 
d’intervention du Programme d’action mhGAP de l’OMS et ses outils de mise en œuvre (application 
pour portable et module de formation) a été mis à jour. Disponible dans 20 versions linguistiques 
distinctes, il est actuellement utilisé dans plus d’une centaine de pays. L’initiative QualityRights de 
l’OMS prend rapidement de l’ampleur, et ses orientations et outils de formation sont mis en œuvre dans 
plus d’une quarantaine de pays. Le Secrétariat a conduit des efforts de sensibilisation à la santé mentale, 
notamment en organisant la Journée mondiale de la santé 2017 sur la dépression qui a connu un vif 
succès – avec pour thème « Dépression : parlons-en » – et le forum annuel mhGAP à Genève, ainsi 
qu’en participant à des manifestations mondiales, régionales et nationales. 

                                                      
1 Voir la résolution EUR/RC63/R10. 
2 Voir la résolution CD53.R7. 
3 Voir la résolution WPR/RC65.R3. 
4 Voir la résolution EM/RC62/R.5. 
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H. MESURES GLOBALES ET COORDONNÉES POUR LA PRISE EN CHARGE 
DES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE (résolution WHA67.8 (2014)) 

53. En mai 2014, la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA67.8 sur les mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du spectre 
autistique. Le présent rapport fait le point de la situation concernant les progrès accomplis. Dans la 
résolution, le Directeur général était notamment prié de mettre en œuvre la résolution WHA66.8 (2013) 
de l’Assemblée de la Santé sur le Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020, ainsi que la 
résolution WHA66.9 (2013) sur le handicap, afin de développer les soins destinés aux personnes 
atteintes de troubles du spectre autistique et d’autres troubles du développement, selon qu’il 
conviendrait, et en intégrant cette action dans le développement des soins pour tous les besoins de 
santé mentale. 

54. Conformément à la résolution, le Secrétariat s’efforce de mettre en œuvre les résolutions 
WHA66.8 et WHA66.9 ainsi que la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent (2016-2030) afin d’assurer une approche coordonnée pour la prise en charge des troubles 
du spectre autistique et d’autres handicaps neurodéveloppementaux. 

55. Le Secrétariat a publié des orientations actualisées fondées sur des bases factuelles et des outils 
de renforcement des capacités pour la détection et la prise en charge précoces des troubles et retards 
du développement, y compris les troubles du spectre autistique, comme composante du Guide 
d’intervention 2.01 du programme d’action « Combler les lacunes en santé mentale » (mhGAP), ainsi 
qu’une application pour portable offrant des conseils et des orientations aux prestataires non 
spécialisés de soins de santé primaires.2 Ces outils sont utilisés dans les pays pour renforcer la capacité 
d’assurer des soins à plus grande échelle. 

56. Le module OMS de formation des aidants aux compétences en matière de prise en charge est 
accessible aux familles d’enfants atteints de retards et de troubles du développement, grâce à une 
étroite collaboration avec des partenaires de la société civile comme Autism Speaks et d’autres 
organisations. Le module vise à promouvoir une prise en charge de l’autisme et des autres troubles du 
développement qui se fonde sur des bases factuelles, en apportant une formation à l’amélioration des 
compétences. Des ateliers destinés aux prestataires de soins aux enfants ont été organisés en Argentine 
(avec la participation de six États Membres de la Région des Amériques, en août 2016), au Nigéria (avec 
des spécialistes de la santé de l’enfant et de la santé mentale de neufs pays africains, en mai 2016), au 
Bhoutan (avec la participation de 41 experts de la Région de l’Asie du Sud-Est) et à Xiamen (avec la 
participation de 14 pays à revenu faible, intermédiaire ou élevé de différentes Régions, en 
décembre 2017). Un appui technique à l’élaboration des politiques et à la programmation concernant 
l’autisme et les autres handicaps neurodéveloppementaux a également été fourni aux États Membres.  

57. Le Secrétariat a contribué à l’élaboration et à la diffusion de données concernant des approches 
modulables de prise en charge de l’autisme et des autres troubles du développement, en apportant des 
conseils techniques et un appui à plus d’une trentaine d’États Membres de l’ensemble des Régions, 
pour adapter et éprouver sur le terrain le Guide d’intervention mhGAP de l’OMS et la formation des 
aidants à l’amélioration des compétences, en étroite collaboration avec les États Membres, d’autres 
organismes des Nations Unies, des établissements universitaires et des organisations de la société 
civile, y compris des associations de parents. 

                                                      
1 http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02/en/ (consulté le 13 février 2018). 
2 http://www.who.int/mental_health/mhgap/e_mhgap/en/ (consulté le 13 février 2018). 
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58. Afin d’appuyer les efforts en vue d’atteindre les objectifs de développement durable et ceux de 
la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (survivre, s’épanouir et 
transformer), l’OMS collabore avec l’UNICEF, appuyé par le Partenariat pour la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant, et avec le Réseau d’action pour le développement du jeune enfant, afin 
d’élaborer en guise de feuille de route un cadre à l’échelle mondiale pour les soins favorisant le 
développement. Ce cadre indiquera comment appuyer les parents et autres aidants pour qu’ils puissent 
apporter des soins favorisant le développement du jeune enfant, notamment pour répondre aux besoins 
particuliers des aidants et des enfants atteints de troubles et de handicaps du développement. 

59. Le Secrétariat a contribué aux efforts internationaux de sensibilisation et de plaidoyer en 
organisant des manifestations et en y participant, notamment à l’occasion de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme organisée par les Nations Unies et de la Journée mondiale de la santé 
mentale, en collaboration avec des organisations de défense des patients et de patients. 

Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie  

I. STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION MONDIAUX SUR LE VIEILLISSEMENT 
ET LA SANTÉ 2016-2020 : VERS UN MONDE OÙ CHACUN PUISSE VIVRE 
LONGTEMPS ET EN BONNE SANTÉ (résolution WHA69.3 (2016)) 

60. Dans sa résolution WHA69.3, la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
la Stratégie et le Plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé, avec un mandat politique 
visant : 

a) à avoir un impact immédiat dans les pays grâce au renforcement de l’engagement et des 
capacités nationales et à la prise de mesures lorsque les éléments sont disponibles ; et 

b) à produire les éléments mondiaux et à créer les partenariats voulus pour mettre sur pied 
une décennie d’action mondiale concertée, la Décennie pour le vieillissement en bonne santé, de 
2020 à 2030. 

61. Le Secrétariat a entrepris les activités essentielles présentées ci-dessous. D’autres informations, 
y compris des indicateurs quantifiables supplémentaires, sont fournies sur le site Web de l’OMS.1 

62. Renforcement de l’engagement et des capacités. En tout, 109 points focaux nationaux pour le 
vieillissement et la santé ont été définis et 85 pays sont actuellement dotés d’une politique nationale 
sur le vieillissement et la santé. Les États Membres se sont réunis pour examiner les stratégies 
régionales pour la Région africaine et celle de l’Asie du Sud-Est et le cadre régional d’action sur le 
vieillissement et la santé dans celle du Pacifique occidental. Afin de favoriser la compréhension des 
soins au long cours et l’engagement en leur faveur en Afrique subsaharienne, un dialogue politique 
régional a été organisé regroupant les représentants de 28 pays en partenariat avec l’Association 
internationale de gérontologie et de gériatrie. Le Réseau mondial OMS des villes et des communautés 
amies des aînés, qui s’est sensiblement étoffé, couvre désormais plus de 157 millions de personnes 
dans plus d’un demi-millier de municipalités et d’autres niveaux administratifs dans 37 pays. 

                                                      
1 http://www.who.int/ageing/fr/ (consulté le 12 février 2018). 
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63. Appui à l’action des pays. Des lignes directrices ont été établies à l’intention des praticiens des 
soins primaires sur les soins intégrés pour les personnes âgées, auxquelles est associé un programme 
de santé mobile (mAgeing) visant à faciliter l’accès aux recommandations et à encourager leur 
application. Une consultation mondiale a également été organisée afin de définir les mesures à prendre 
pour aider les pays à dispenser des soins intégrés aux personnes âgées dans le cadre de la couverture 
sanitaire universelle. Pour aider ceux qui côtoient de plus près les personnes âgées, le Secrétariat a mis 
au point un programme de formation en ligne visant à appuyer les aidants qui s’occupent des cas de 
démence sénile. Le Bureau régional de l’Europe a diffusé des orientations destinées aux responsables 
de l’élaboration des politiques et aux planificateurs sur l’établissement d’environnements favorables 
aux aînés. Les membres du Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés ont 
aussi contribué à la mise sur pied d’une base de données regroupant des exemples spécifiques 
montrant comment les villes et les communautés s’emploient à offrir un environnement dans lequel il 
est plus facile de vieillir. 

64. Vers une Décennie pour le vieillissement en bonne santé. Le Secrétariat a organisé une 
consultation mondiale d’experts en vue d’orienter la mise au point de moyens de mesure permettant de 
suivre le vieillissement en bonne santé et de servir de référence de base pour la Décennie. Une 
consultation publique a été organisée pour définir les domaines de recherche et le groupe 
Campbell-Cochrane d’examen mondial du vieillissement aidera à cerner et à combler les lacunes 
concernant les données sur le vieillissement. Un Consortium clinique sur le vieillissement en bonne 
santé a été créé regroupant des gériatres et des chercheurs appelés à fournir des orientations sur les 
soins cliniques, et les États Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est ont commencé des recherches 
sur l’action des systèmes de santé face au vieillissement de la population. L’OMS a également 
renforcé l’alignement sur les autres organismes des Nations Unies et partenaires, notamment la 
Fédération internationale du vieillissement et HelpAge International, et la collaboration avec eux. Une 
campagne mondiale de lutte contre l’âgisme est également en cours, et différentes activités sont 
menées dans ce cadre : action de sensibilisation au travers de diverses manifestations de haut niveau, 
mise en place d’une structure de gouvernance associant les différents partenaires, et création d’un 
groupe de recherche international pour faire en sorte que la campagne s’appuie sur des bases 
factuelles. Comme demandé dans la résolution, le Secrétariat collabore avec les principaux partenaires 
pour élaborer une proposition finale en vue de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé qui 
sera soumise à l’examen de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé.  

65. Principaux problèmes. Une action globale supposera le renforcement des capacités au niveau 
des pays. Le Secrétariat collabore avec le Gouvernement maltais en vue de mettre au point un 
programme d’apprentissage en ligne accessible au monde entier. 

J. SANTÉ GÉNÉSIQUE : STRATÉGIE POUR ACCÉLÉRER LES PROGRÈS EN 
VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS ET CIBLES DE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAUX (RÉSOLUTION WHA57.12 (2004)) 

66. Conformément à la résolution WHA57.12 (2004), ce rapport présente de nouvelles données et 
initiatives relatives à la mise en œuvre de la stratégie de santé génésique. Celle-ci, qui vise à accélérer 
les progrès en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux, définit 
cinq aspects prioritaires de la santé génésique et sexuelle : améliorer les soins prénatals, les soins 
périnatals, les soins du post-partum et les soins au nouveau-né ; assurer des services de planification 
familiale de grande qualité, y compris contre la stérilité ; éliminer le problème de l’avortement 
pratiqué dans de mauvaises conditions de sécurité ; combattre les infections sexuellement 
transmissibles, y compris l’infection à VIH, les infections de l’appareil reproducteur, le cancer du col 
utérin et d’autres affections gynécologiques ; et promouvoir la santé sexuelle. 
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67. Soins prénatals, soins périnatals, soins du post-partum et soins au nouveau-né. L’OMS a 
publié en 2016 ses recommandations concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une 
expérience positive,1 puis, en 2018, ses recommandations sur les soins intrapartum pour une 
expérience positive de l’accouchement.2 Ces lignes directrices forment le socle requis pour la mise en 
place, avec l’UNICEF et d’autres partenaires, du réseau pour la qualité des soins,3 lequel vise à 
soutenir les pays dans les efforts qu’ils déploient pour diminuer de moitié, en cinq ans, les décès 
maternels et néonatals et les mortinaissances dans les établissements de soins. Neuf pays participent 
actuellement à cette initiative. 

68. Planification familiale. Le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays de l’OMS ont prêté 
leur concours aux ministères de la santé et associations professionnelles de 20 pays pour mettre à jour, sur 
la base des recommandations de l’OMS, leurs politiques, stratégies et lignes directrices sur la planification 
familiale. Afin d’améliorer leurs services de conseil en contraception, 47 pays ont commencé à utiliser les 
critères de recevabilité médicale OMS pour l’utilisation de méthodes contraceptives. Dans 10 pays 
africains, des politiques et des stratégies nationales pour la contraception des adolescents et la formation 
des prestataires de soins de santé, y compris sur l’accès à la planification familiale après l’accouchement, 
ont été évaluées et les améliorations possibles ont été recensées. 

69. Avortement. On parle d’avortement à risque, ou d’avortement non sécurisé, lorsque la 
grossesse est interrompue par des personnes qui n’ont pas les compétences nécessaires ou lorsqu’il est 
pratiqué dans un environnement où les normes médicales minimales ne sont pas appliquées, voire les 
deux. D’après les estimations issues des recherches récentes,4 sur l’ensemble des avortements qui ont 
lieu chaque année, 25 millions (45 %) sont à risque, et, dans les pays en développement, 7 millions de 
femmes environ sont hospitalisées chaque année suite à des avortements à risque. Fait important, 
l’étude présente une nouvelle catégorisation du niveau de sécurité des avortements, classés comme 
« sécurisés », « moins sûrs » et « les moins sûrs ». 

70. Infections sexuellement transmissibles.5 La recherche sur de nouveaux tests de diagnostic et 
de nouveaux vaccins a progressé avec l’achèvement d’une évaluation indépendante, en laboratoire, de 
tests prometteurs utilisables sur le lieu des soins, et de nouvelles possibilités de traitement de la 
syphilis et de la gonorrhée sont à l’étude. Par l’intermédiaire du Partenariat mondial sur la recherche-
développement en matière d’antibiotiques, l’OMS a mis au point une feuille de route sur la recherche-
développement pour guider la découverte de nouveaux médicaments destinés au traitement de la 
gonorrhée, dans le cadre de son Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens. 

                                                      
1 Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2016 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/ 
anc-positive-pregnancy-experience/fr/, consulté le 3 mai 2018). 

2 Recommandations de l’OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l’accouchement. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2016 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-
guidelines/fr/, consulté le 3 mai 2018). 

3 What is the Quality of Care Network? Genève, Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/ 
maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/, en anglais seulement, consulté le 3 mai 2018).  

4 Ganatra B., Gerdts C., Rossier C., Johnson B. R. Jr., Tunçalp Ö., Assifi A., et al. Global, regional, and subregional 
classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical model. The Lancet. Nov 
25;390(10110):2372-2381. Epub 2017 Sep 27 (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31794-
4/fulltext, consulté le 3 mai 2018). 

5 Pour de plus amples informations sur les infections sexuellement transmissibles, voir le document A71/41, section A, 
rapport de situation sur les stratégies mondiales du secteur de la santé contre le VIH, l’hépatite virale et les infections sexuellement 
transmissibles pour la période 2016-2021 (résolution WHA69.22 (2016)). 
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71. La lutte contre l’épidémie de VIH est au cœur de la stratégie de santé génésique. En 2017, on 
estimait que 18,6 millions de femmes et de filles vivaient avec le VIH. L’OMS a publié une ligne 
directrice unifiée sur la santé et les droits des femmes vivant avec le VIH en matière sexuelle et 
reproductive.1 Ces recommandations innovantes adoptent une approche centrée sur la femme pour 
répondre aux besoins exprimés par les femmes et les filles vivant avec le VIH ainsi qu’aux besoins de 
leurs familles et communautés. 

72. Santé sexuelle. Pour parvenir à une compréhension plus complète de la santé sexuelle et aider 
les pays à fournir des services complets de santé sexuelle, le Secrétariat a lancé en 2017 un cadre 
opérationnel fondé sur les éléments déterminants de la santé sexuelle, définie comme l’atteinte d’un 
état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Celui-ci présente une série 
de principes directeurs, les liens entre les interventions de santé sexuelle et de santé reproductive, et 
les facteurs sociaux et structuraux qui influencent les interventions et leurs résultats. 

Systèmes de santé 

K. PROMOTION DE LA SANTÉ DES RÉFUGIÉS ET DES MIGRANTS (résolution 
WHA70.15 (2017)) 

73. À sa cent quarantième session en janvier 2017, le Conseil exécutif a prié le Directeur général dans 
sa décision EB140(9) de prendre différentes mesures concernant la promotion de la santé des réfugiés et 
des migrants. En mai 2017, la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA70.15. Le présent rapport fait le point sur la mise en œuvre de cette décision et de cette résolution.  

74. Collaborer avec les États Membres et les partenaires afin de veiller à ce que les aspects 
ayant trait à la santé des réfugiés et des migrants soient suffisamment pris en compte dans 
l’élaboration du pacte mondial pour les réfugiés et le pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières. Pour donner suite à la demande du Conseil dans la décision EB140(9), le 
Secrétariat a apporté des éléments concernant les aspects ayant trait à la santé concernant l’ensemble 
des notes d’information relatives aux six réunions thématiques visant à faciliter des migrations sûres, 
ordonnées et régulières, qui ont eu lieu d’avril à novembre 2017, notamment en assurant la codirection 
sur les aspects sanitaires dans la note d’information en vue de la première réunion thématique.2 Le 
Secrétariat a dirigé un groupe interorganisations chargé d’élaborer la « composante sanitaire proposée 
dans le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », laquelle a été soumise en 
vue de l’établissement du rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis intitulé 
« Rendre les migrations bénéfiques à tous ». Le Secrétariat a organisé quatre manifestations en marge 
des réunions thématiques et des réunions de haut niveau de la soixante-douzième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2017. Des réunions périodiques pour l’échange 
d’informations et des réunions bilatérales avec les États Membres et les partenaires ont été organisées 
à Genève et à New York tout au long de l’année 2017. Le Secrétariat a collaboré étroitement avec le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et a apporté des éléments concernant la 
santé en vue de l’avant-projet du pacte mondial sur les réfugiés, fournissant également un appui 
technique aux pays qui accueillent des réfugiés. 

                                                      
1 Ligne directrice unifiée sur la santé et les droits des femmes vivant avec le VIH en matière sexuelle et reproductive. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/Ex-
Summ-srhr-women-hiv/fr/, consulté le 3 mai 2018).  

2 Sur les droits humains de tous les migrants, l’inclusion et la cohésion sociales et toutes les formes de discrimination, 
notamment le racisme, la xénophobie et l’intolérance.  
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75. Utiliser le cadre de priorités et de principes directeurs pour promouvoir la santé des 
réfugiés et des migrants afin de mieux sensibiliser à tous les niveaux. Comme l’Assemblée de la 
Santé l’a demandé dans sa résolution WHA70.15, le Secrétariat a présenté le cadre : lors de 
manifestations, en marge des réunions de haut niveau sur la migration à Genève et à New York 
organisées conjointement avec les États Membres et les partenaires ; lors de la Dixième Réunion du 
sommet du Forum mondial sur la migration et le développement en Allemagne ; et lors d’autres 
réunions et ateliers aux niveaux mondial, régional et des pays tout au long de l’année 2017. Un appui a 
été apporté aux États Membres et aux partenaires pour qu’ils adaptent le cadre à leur contexte 
régional, ce qui a abouti à des notes de synthèse régionales et infrarégionales dans les Régions des 
Amériques, de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. Le Secrétariat a également collaboré 
avec les États Membres et les partenaires pour veiller à ce que la question de la santé des réfugiés et 
des migrants soit abordée, et la résolution WHA70.15 mentionnée, dans la résolution 35/23 du Conseil 
des droits de l’homme (2017),1 et à ce qu’il soit également question de la santé dans la Déclaration des 
maires sur les migrants et les réfugiés : répondre aux besoins, protéger les droits et favoriser 
l’autonomisation – la première fois qu’il est question de santé dans une déclaration des maires.2 

76. Mettre en place, renforcer et maintenir les capacités nécessaires pour assurer un 
leadership en santé et soutenir les États Membres et les partenaires dans la promotion de la 
santé des réfugiés et des migrants, en étroite collaboration avec les partenaires concernés, et en 
évitant les chevauchements. Suite à la demande de l’Assemblée de la Santé dans la résolution 
WHA70.15, le Secrétariat a défini quatre orientations stratégiques de son action pour améliorer la 
santé des réfugiés et des migrants : apporter un soutien aux États Membres en vue de l’élaboration de 
politiques favorisant le droit à la santé des réfugiés et des migrants et veillant à ce que le système de 
santé national réponde à leurs besoins ; assurer que les services de santé soient dispensés de manière 
appropriée compte tenu des spécificités culturelles et linguistiques des migrants et des réfugiés ; 
renforcer le suivi sanitaire et la collecte de données pour permettre la définition de priorités réalistes ; 
et renforcer la collaboration entre les pays et les secteurs.  

77. La question de la santé des réfugiés et des migrants a été intégrée pour la première fois dans le 
programme général de travail de l’Organisation lors de l’élaboration du projet de treizième programme 
général de travail 2019-2023, ce qui devrait contribuer à ce que les aspects ayant trait à la santé 
publique des réfugiés et des migrants soient abordés de manière uniforme à tous les niveaux de 
l’Organisation. En 2017, des progrès considérables ont été réalisés en étroite collaboration avec 
le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour assurer un leadership en santé 
et un appui technique et opérationnel aux États Membres et aux partenaires, notamment en ce qui 
concerne : les interventions de santé publique ; la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action sur 
la santé des réfugiés et des migrants dans la Région européenne de l’OMS3 et de la résolution 
CD55.R13 (2016) du Conseil directeur de l’Organisation panaméricaine de la Santé sur la santé des 
migrants ;4 la mise en œuvre de plans nationaux sur la migration dans la Région de l’Asie du Sud-Est ; 
les réfugiés et les migrants en situation vulnérable dans le contexte de la couverture sanitaire 
universelle dans les pays des Régions des Amériques, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ; 
et l’élaboration d’une note de synthèse et d’un plan d’action régionaux sur la promotion de la santé des 
réfugiés et des migrants dans la Région de la Méditerranée orientale. 

                                                      
1 Sur le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’il est capable d’atteindre dans 

l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
2 Adoptée au Quatrième Forum des maires sur la mobilité, les migrations et le développement (Berlin, 26-27 juin 2017).  
3 Voir la résolution EUR/RC66/R6 (2016). 
4 Adoptée par le cinquante-cinquième Conseil directeur de l’Organisation panaméricaine de la Santé, à la soixante-huitième 

session du Comité régional des Amériques. 
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78. Recenser les meilleures pratiques, les données d’expérience et les constats faits sur la santé 
des réfugiés et des migrants dans chaque Région, en vue de contribuer à l’élaboration d’un 
projet de plan d’action mondial. Comme l’Assemblée de la Santé l’a demandé dans la résolution 
WHA70.15, le Secrétariat a lancé un appel mondial pour des informations, y compris des études de 
cas, sur les politiques et pratiques actuelles, et des constats en matière de promotion de la santé des 
réfugiés et des migrants. Entre août 2017 et janvier 2018, 199 communications ont été reçues, 
couvrant 85 pays, de 52 États Membres et partenaires. Toutes les Régions ont procédé à une analyse 
de la situation : leurs rapports, y compris les meilleures pratiques et un recueil de pratiques, seront 
publiés sur le site Web de l’OMS. Un projet de plan d’action mondial sera établi et soumis à des 
consultations au cours du second semestre de 2018. 

L. RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTÉ INTÉGRÉS CENTRÉS SUR 
LA PERSONNE (résolution WHA69.24 (2016)) 

79. En mai 2016, la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA69.24, a adopté le Cadre pour des services de santé intégrés centrés sur la personne et a prié le 
Directeur général de fournir un appui technique et des orientations aux États Membres pour 
l’instauration, l’adaptation au niveau national et la mise en œuvre du Cadre ; de veiller à ce que toutes 
les parties concernées de l’Organisation, au Siège, au niveau régional et à celui des pays, s’alignent 
entre elles et participent activement et de manière coordonnée à la promotion et à la mise en œuvre du 
Cadre ; et de faire de la recherche-développement sur les indicateurs permettant de suivre les progrès 
mondiaux en matière de services de santé intégrés centrés sur la personne. Le présent rapport fournit 
des détails sur les activités entreprises par le Secrétariat pour donner suite à cette résolution. 

80. Renforcer les capacités et fournir un appui aux États Membres. Le Cadre pour des services 
de santé intégrés centrés sur la personne a été adapté aux politiques et aux plans stratégiques sanitaires 
nationaux dans 12 pays. En outre, dans la Région africaine, des améliorations ont été apportées à la 
gestion des hôpitaux et à l’organisation des dossiers médicaux dans trois pays. En Afrique du Sud, par 
exemple, la mise en œuvre des principes des soins centrés sur la personne a permis d’augmenter de 
19 % la proportion des patients recevant des soins dans les deux heures suivant leur arrivée dans un 
établissement de santé. Le Bureau régional des Amériques a appuyé des réformes sanitaires dans cinq 
pays de la Région, ainsi que l’intégration des services de santé dans 10 pays. Des cours de formation 
des formateurs au niveau national visant à renforcer les capacités des généralistes et des responsables 
des hôpitaux ont été donnés dans 10 pays de la Région de la Méditerranée orientale. Dans celle du 
Pacifique occidental, six bureaux de pays ont collaboré avec des États Membres sur différentes 
réformes concernant la prestation de services. Trois autres pays de la Région ont élaboré des stratégies 
pour intégrer la médecine traditionnelle au système de santé national.  

81. Mettre au point des documents, des instruments et des outils techniques. Le Secrétariat a 
élaboré, en collaboration avec des experts et des organisations internationales, des exposés sur le rôle 
que doivent jouer les hôpitaux dans le Cadre et sur les soins de santé primaires performants (en 
relation avec la Déclaration d’Alma-Ata). Des notes de synthèse et des notes d’information pratiques 
ont été établies pour donner des recommandations fondées sur des bases factuelles concernant la mise 
en œuvre du Cadre dans différents contextes. Elles traitent notamment des moyens d’atteindre les 
groupes sous-desservis et marginalisés ; de l’intégration des programmes verticaux dans les systèmes 
de santé ; de l’innovation en matière de santé ; et de la continuité et de la coordination des soins. Le 
Secrétariat a également rédigé un document sur les moyens d’instaurer des services de santé intégrés 
centrés sur la personne intitulé Critical pathways towards integrated people-centred health services 
qui sera accompagné d’une série d’outils d’évaluation et de planification devant aider les autorités 
sanitaires au niveau infranational en matière de planification. 
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82. Échanger des connaissances. L’OMS a lancé la plateforme de connaissances en ligne, 
« IntegratedCare4People » pour appuyer l’échange de connaissances concernant le Cadre entre les 
Régions, les pays et les groupes de parties prenantes. En mai 2018, 70 études de cas et 400 documents 
ont été ajoutés à la plateforme. Trois communautés de pratiques ont également été mises en place. 
En 2017, la plateforme a compté plus de 4000 nouveaux visiteurs. 

83. Renforcer la base factuelle et suivre les progrès. Au total, 14 nouveaux indicateurs visant à 
suivre les progrès concernant les services de santé intégrés centrés sur la personne au niveau mondial, 
ainsi que 19 indicateurs visant à mesurer les améliorations apportées aux niveaux national et 
infranational, ont été définis grâce à une étude effectuée par des experts suivant la méthode Delphi. 
Dans la mesure du possible, ces indicateurs ont été tirés de listes de référence mondiales, notamment 
la Liste mondiale OMS de référence des 100 indicateurs sanitaires de base (ainsi que les objectifs de 
développement durable liés à la santé). Des indicateurs complémentaires appelant une 
recherche-développement plus poussée ont également été définis.  

84. Créer des partenariats. Le Secrétariat poursuit son étroite collaboration avec tous les 
partenaires existants, notamment des centres collaborateurs de l’OMS (sur les services de santé 
intégrés et les soins de santé primaires), des organisations internationales comme l’International 
Foundation for Integrated Care, des organismes de développement et des établissements universitaires, 
tout en cherchant à collaborer avec de nouveaux acteurs. Le lancement du Réseau mondial OMS de 
prestation de service a joué un rôle important pour mieux faire connaître le Cadre auquel un rang de 
priorité élevé doit être accordé dans l’action sanitaire internationale. 

85. Intégrer le Cadre aux activités. La capacité des membres du personnel de l’Organisation à 
intégrer le Cadre dans leurs activités a également été renforcée par des réunions techniques et par les 
conseils et l’appui apportés au personnel d’autres secteurs de programmes techniques, notamment 
vieillissement et qualité de vie, et genre, équité et droits humains. 

L’avenir 

86. Malgré les progrès significatifs réalisés par le Secrétariat pour donner suite à la résolution 
WHA69.24, il reste encore beaucoup à faire. Le quarantième anniversaire de la Déclaration 
d’Alma-Ata célébré cette année constitue une étape importante dans la réaffirmation du rôle des 
services de santé intégrés centrés sur la personne et des soins de santé primaires comme fondement des 
efforts de l’OMS en vue de l’instauration de la couverture sanitaire universelle. Le Secrétariat 
continuera à fournir un appui technique et des orientations aux États Membres dans leurs efforts pour 
adapter le Cadre aux plans et stratégies nationaux, et les aidera à assurer le suivi et l’évaluation des 
réformes concernant la prestation des services de santé. 

M. PROMOUVOIR L’INNOVATION ET L’ACCÈS À DES MÉDICAMENTS 
PÉDIATRIQUES DE QUALITÉ, SÛRS, EFFICACES ET ABORDABLES 
(résolution WHA69.20 (2016)) 

87. Afin de donner suite à la résolution WHA69.20 (2016), les États Membres, en collaboration 
avec le Secrétariat et des partenaires, s’attachent à promouvoir l’innovation et l’accès à des 
médicaments pédiatriques de qualité, sûrs, efficaces et abordables, par les moyens suivants : 
formulation et mise en œuvre de politiques et de plans visant à améliorer la santé de l’enfant et l’accès 
aux médicaments pédiatriques ; mise en place de processus permettant de sélectionner, sur la base des 
données factuelles, des médicaments pédiatriques pour la liste nationale des médicaments essentiels et 
pour les décisions de remboursement et d’achats ; collecte et analyse de données sur la tarification et 
l’utilisation des médicaments pédiatriques ; et renforcement du système réglementaire national en vue 
de promouvoir, pour ces médicaments, des essais cliniques de qualité et conformes à l’éthique. 
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88. Les activités importantes suivantes ont été entreprises par le Secrétariat dans le cadre de cette 
résolution. 

89. Le Secrétariat, en collaboration avec des partenaires, a organisé en décembre 2016 la troisième 
réunion sur l’optimisation des antirétroviraux pédiatriques, dans le double objectif de faire le point sur 
les progrès accomplis et d’approfondir la discussion sur le traitement optimal.1 Cette réunion a été 
l’occasion d’améliorer la coordination entre tous les maillons de la chaîne de mise au point des 
antirétroviraux. Les discussions ont notamment porté sur les enseignements qui ont été tirés 
concernant la fixation des priorités dans la mise au point d’antirétroviraux et qui pourraient s’appliquer 
à des médicaments contre d’autres maladies telles que l’hépatite virale et la tuberculose. Il s’agissait 
de mettre en évidence des synergies et de promouvoir une plus grande harmonisation dans la mise au 
point de médicaments et de formulations contenant des agents anti-infectieux pédiatriques. 

90. Des travaux sont en cours pour remettre en place le Réseau des autorités de réglementation des 
médicaments pédiatriques, et une réunion se tiendra en juin 2018 avec les autorités de réglementation 
et d’autres parties intéressées pour en définir le mandat. Ce réseau devrait servir d’espace de 
discussion, faciliter la collaboration et renforcer les capacités pour les problèmes de réglementation 
relatifs aux médicaments pédiatriques. Une plateforme en ligne a été mise sur pied par le Secrétariat 
pour diffuser des lignes directrices en matière de réglementation, des guides thérapeutiques normalisés 
et d’autres informations importantes concernant les médicaments pédiatriques. 

91. Depuis 2016, l’OMS a préqualifié 14 produits adaptés aux enfants pour le traitement de 
l’infection à VIH, de la tuberculose, du paludisme et des maladies diarrhéiques, et des informations 
essentielles relatives à l’assurance qualité de ces produits ont été communiquées aux organismes et 
organisations qui achètent des médicaments en gros. 

92. En 2017, six spécialistes des médicaments pédiatriques ont rejoint le Comité d’experts de 
l’OMS sur la sélection et l’utilisation des médicaments essentiels. Le Comité d’experts a analysé des 
revues systématiques sur les maladies diarrhéiques, le choléra, la pneumonie acquise dans la 
communauté, l’état septique et la malnutrition sévère, dans le cadre d’une approche commune de la 
collecte de données factuelles en vue de l’actualisation de la sixième Liste modèle OMS des 
médicaments essentiels destinés à l’enfant et des guides thérapeutiques normalisés de l’OMS pour les 
indications pédiatriques relatives à ces affections. Le dosage optimal des traitements antibiotiques 
pédiatriques est en cours d’examen, dans la perspective des discussions de la prochaine réunion du 
Comité d’experts en 2019. 

93. Une assistance technique a été apportée à six pays2 dans le cadre de l’Initiative de Muskoka sur 
la santé de la mère, de l’enfant et du nouveau-né afin d’améliorer l’accès à des médicaments 
pédiatriques sûrs, efficaces et de qualité. Un soutien a été apporté en vue de renforcer la gestion des 
achats et de la chaîne d’approvisionnement, d’élaborer des politiques sur les médicaments génériques, 
de suivre l’accès, de réviser les listes nationales de médicaments essentiels et les guides thérapeutiques 
normalisés, d’évaluer les effectifs pharmaceutiques et de renforcer les communautés de pratique. 

94. Un appui technique a été fourni à la Chine par l’intermédiaire du projet collaboratif biennal 
Chine-OMS 2016-2017 sur l’innocuité et l’accessibilité des médicaments pédiatriques. Le projet 
couvre l’élaboration de stratégies visant à promouvoir : l’élaboration d’une liste nationale des 

                                                      
1 Voir Paediatric Antiretroviral Drug Optimization (PADO) Meeting 3. Genève, Organisation mondiale de la Santé 

(http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/paediatric-arv-optimization-pado3/en/, consulté le 13 février 2018). 
2 Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger et Sénégal.  
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médicaments essentiels destinés aux enfants ; la réglementation de l’utilisation de médicaments 
pédiatriques en dehors des spécifications ; la production de médicaments essentiels prioritaires 
destinés aux enfants ; et l’amélioration des mécanismes de tarification et d’approvisionnement. 

95. Le projet « Accélérer les traitements pour mettre fin à la tuberculose pédiatrique », mis en place 
par l’Alliance mondiale pour la mise au point de médicaments antituberculeux et par le Secrétariat, a 
contribué à la mise à disposition rapide de nouvelles formulations pédiatriques d’un prix abordable, 
par l’intermédiaire du Service pharmaceutique mondial du Partenariat Halte à la tuberculose. Une 
planification et une collaboration approfondies avec les pays cibles ont contribué à l’adoption rapide 
de ces nouvelles associations à doses fixes. 

N. STRUCTURES DURABLES DE FINANCEMENT DE LA SANTÉ ET 
COUVERTURE UNIVERSELLE (résolution WHA64.9 (2011))  

96. Un nombre croissant de pays ont pris, dans leurs politiques nationales, des engagements plus 
explicites en faveur de la couverture sanitaire universelle. Dans le domaine du financement de la santé, 
depuis le point de situation de 2015,1 l’OMS a fourni à plus de 100 pays issus de toutes les Régions un 
soutien sous la forme d’une assistance technique, d’un dialogue sur les politiques et de mesures de 
renforcement des capacités. Elle a notamment facilité les échanges de données d’expérience entre les 
pays, fait la synthèse des principaux enseignements de l’expérience, mené des programmes de 
formation au financement de la santé, réalisé une analyse et un diagnostic des principaux défis et 
priorités techniques pour les réformes dans les pays, et conduit à un dialogue de haut niveau 
concernant les principaux facteurs politiques intervenant dans la mise en œuvre.  

97. Les données disponibles montrent que les problèmes apparaissent lorsque les paiements directs 
et l’assurance-santé volontaire représentent une part importante des dépenses de santé totales ; 
inversement, l’accroissement des dépenses publiques de santé améliore la protection financière. Des 
pays de tous les niveaux de revenu ont pris des mesures en vue de pérenniser le financement public à 
l’appui de la couverture sanitaire universelle. Une des approches consiste à accorder une priorité 
accrue à la santé lors de l’allocation des ressources publiques, comme l’a fait par exemple la 
République islamique d’Iran. Une autre est de modifier le fléchage des recettes budgétaires générales ; 
en Inde, par exemple, le budget national et, bien souvent, le budget des États financent la couverture 
d’assurance-maladie des plus démunis. De nombreux pays ont également diversifié les sources de 
financement public, notamment, dans ceux qui recourent à la sécurité sociale, en combinant les 
recettes fiscales générales aux contributions directes de la population assurée. Cela s’est avéré une 
stratégie utile tant dans les pays à revenu faible que dans ceux à revenu élevé. En Estonie, le 
Gouvernement a récemment décidé d’accroître les transferts fiscaux vers le fonds estonien 
d’assurance-maladie et de diversifier ainsi son socle de financement en ne s’appuyant plus 
exclusivement sur les contributions employeur-employé.  

98. Il est reconnu aujourd’hui que, s’agissant de la mise en commun des fonds prépayés, une 
moindre fragmentation est le meilleur moyen d’affecter des ressources à ceux qui en ont le plus 
besoin, ce qui a également une influence favorable sur la couverture sanitaire universelle. Ainsi, de 
nombreux pays mettent en commun les recettes générales et les contributions de sécurité sociale. Cette 
méthode améliore aussi l’efficience en permettant une gestion consolidée de ces fonds. Une autre 
manière d’atténuer les conséquences de la fragmentation est d’unifier les droits à prestation et les 
méthodes de paiement des prestataires. L’exécution est rendue possible par un système d’information 
national unifié placé au service de plusieurs régimes ou régions.  
                                                      

1 Voir le document A68/36, section L. 
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99. Pour progresser vers la couverture sanitaire universelle, il est essentiel de faire un bon usage des 
fonds. Les achats stratégiques des services de santé sont le principal instrument de financement de la 
santé disponible pour ce faire. Il consiste à mettre en relation les paiements des prestataires, les 
données relatives à leurs performances et les besoins de santé de la population servie. Depuis le 
précédent rapport du Secrétariat, la grande efficacité de cet instrument est de plus en plus largement 
reconnue, et l’on redouble d’efforts pour renforcer et analyser ces mécanismes. L’expérience acquise 
tend à indiquer que, pour développer les achats stratégiques au sein des systèmes de santé, il faut se 
concentrer sur trois grands domaines : 1) les mécanismes de sélection et de modification des services à 
acheter, y compris les évaluations des technologies de santé et de l’incidence budgétaire ; 2) les 
méthodes de paiement des prestataires employées pour inciter aux gains d’efficience et à une plus 
grande équité, et pour soutenir la bonne exécution des services promis ; et 3) le renforcement des 
capacités, des systèmes de gestion et de la gouvernance de l’agence ou de l’unité chargée de mettre en 
place les achats stratégiques, y compris l’analyse des données produites par le système de paiement et 
son application dans les futures décisions sur les politiques et les paiements. 

100. L’impulsion donnée à la couverture sanitaire universelle dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 a renforcé la nécessité d’assurer un suivi des progrès de grande qualité. Un 
rapport de suivi sur la couverture sanitaire universelle est paru fin 2017.1 

101. Le système de classification des dépenses de santé a été révisé en collaboration avec l’OCDE et 
Eurostat. Depuis lors, celles-ci peuvent faire l’objet d’un suivi à la fois plus finement ventilé et plus 
pertinent du point de vue des politiques, au moyen de la base de données mondiale en ligne de l’OMS 
sur les dépenses de santé. Cela permet d’assurer un suivi constant des problèmes hautement 
prioritaires et d’obtenir de nouveaux éléments de compréhension essentiels à un financement durable, 
comme la mesure dans laquelle les dépenses de santé nationales sont financées par l’aide extérieure. 

102. De nombreux problèmes demeurent et, à l’avenir, il faudra s’appuyer sur les approches qui ont 
fait leurs preuves tout en redoublant d’efforts sur les problèmes appelant une plus grande attention. 

103. L’expérience a montré que, pour engager des réformes plus profondes allant au-delà de petites 
initiatives pilotes, une collaboration étroite avec les autorités financières et budgétaires nationales est 
essentielle. 

104. Pour pérenniser les progrès réalisés en matière de couverture sanitaire universelle, une approche 
véritablement globale est nécessaire. Si l’on veut que la conception et la mise en œuvre soient 
efficaces, il faut une certaine cohérence avec les autres changements entrepris, en particulier en 
matière de prestation de services et de gouvernance. Bien trop souvent, l’attention accordée aux 
services en population et aux programmes de santé publique est insuffisante.  

105. La qualité et l’analyse des données doivent être constamment améliorées. Les pays doivent 
saisir l’occasion qui leur est donnée d’utiliser plus efficacement les bases de données sur les achats 
stratégiques afin de créer un cycle vertueux pour la qualité, l’utilisation et l’analyse des données.  

106. Un engagement politique renouvelé est essentiel si l’on veut que les pays à travers le monde 
réalisent des progrès équitables vers la couverture sanitaire universelle. 

                                                      
1 Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring report. Organisation mondiale de la Santé et Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale, 2017 (www.who.int/healthinfo/universal_ 
health_coverage/report/2017/en/, consulté le 6 février 2018). 
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O.  DISPONIBILITÉ, INNOCUITÉ ET QUALITÉ DES PRODUITS SANGUINS 
(résolution WHA63.12 (2010)) 

107. Renforcement des systèmes nationaux d’approvisionnement en sang. Le Secrétariat a 
apporté un appui à 12 pays1 concernant les politiques transfusionnelles nationales et les systèmes 
nationaux d’approvisionnement en sang, et il a contribué au renforcement des services nationaux de 
transfusion des pays touchés par la maladie à virus Ebola. L’OMS a aussi apporté des orientations 
d’urgence lors de la récente flambée de maladie à virus Zika.  

108. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le cadre stratégique régional pour la sécurité 
transfusionnelle et la disponibilité des produits sanguins 2016-2025 a été approuvé par le Comité 
régional, à sa soixante-troisième session.2 Des évaluations ont été effectuées et une consultation 
régionale organisée afin de renforcer la capacité de préparation et de riposte aux situations d’urgence 
dans 11 pays et territoires en matière transfusionnelle.3 Le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est a 
organisé un atelier régional destiné aux responsables de programmes nationaux du sang pour faire le 
point des capacités actuelles des services de transfusion, cerner les problèmes et mettre au point des 
plans d’action.  

109. La Journée mondiale du don de sang, célébrée dans un nombre croissant de pays, met l’accent 
sur les campagnes de don volontaire et non rémunéré. Le Secrétariat a aidé de nombreux États 
Membres à mener des campagnes à l’occasion de la Journée mondiale ainsi qu’à mettre en place et à 
améliorer la prise en charge des donneurs de sang.  

110. Systèmes de qualité et hémovigilance. En 2016, l’OMS a publié des orientations sur 
l’établissement de systèmes nationaux d’hémovigilance et la mise en œuvre de programmes 
d’évaluation extérieure de la qualité pour le dépistage d’infections à transmission transfusionnelle dans 
les dons de sang. En décembre 2016, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé une 
consultation régionale sur l’hémovigilance en vue du lancement des documents d’orientation de 
l’OMS dans la Région. Le Secrétariat a aidé l’Algérie, le Bhoutan et le Pakistan à établir et à mettre en 
œuvre des systèmes d’hémovigilance. Des informations sur la sécurité transfusionnelle et la 
disponibilité du sang ont été recueillies, analysées et diffusées par la base de données mondiale de 
l’OMS sur la sécurité transfusionnelle. Un rapport a été publié sur la base des données communiquées 
au Secrétariat par les États Membres.  

111. Systèmes nationaux de réglementation du sang. L’Organisation a apporté son soutien 
concernant l’évaluation du système de réglementation dans trois pays ainsi que le renforcement de la 
capacité des autorités et des services de transfusion de 18 pays de la Région africaine.4 L’OMS a passé 
en revue la législation actuelle sur le sang dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale et a 
mis au point un modèle de législation susceptible d’être adapté par les pays pour assurer le respect des 
principes de bonne fabrication par l’ensemble des pays de la Région et l’harmonisation entre eux.  

                                                      
1 Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Congo, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Maldives, Myanmar, Népal, Pakistan et 

Soudan du Sud. 
2 Voir la résolution EM/RC63/R.5. 
3 Afghanistan, Iran (République islamique d’), Jordanie, Liban, Libye, Pakistan, République arabe syrienne, Somalie, 

Soudan, Yémen et Territoire palestinien occupé.  
4 Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, 

Maurice, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Togo, Zambie et Zimbabwe. 
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112. Comité d’experts de la Standardisation biologique. Le Comité a élaboré les lignes directrices 
sur la gestion du sang et des constituants du sang comme médicaments essentiels et sur l’estimation du 
risque résiduel de transmission de virus à travers les constituants du sang et les préparations 
internationales de référence pour les produits sanguins et le diagnostic in vitro, notamment aux fins de 
la détection d’agents pathogènes lors de flambées de maladies. Les lignes directrices pour la 
production, le contrôle et la réglementation des immunoglobulines antivenins de serpent ont été 
révisées.  

113. Usage rationnel et sans risque du sang et des produits sanguins. Le Secrétariat a apporté un 
appui technique afin d’aider les pays à renforcer leurs systèmes et capacités concernant l’usage 
rationnel du sang. L’OMS a commencé à mettre à jour son manuel sur l’usage clinique du sang en 
collaboration avec la Société internationale de transfusion sanguine.  

114. Problèmes à affronter et étapes suivantes. Des progrès ont été réalisés, mais des obstacles 
majeurs subsistent dans beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire qui s’efforcent d’assurer un 
approvisionnement suffisant en sang et produits sanguins sûrs. À l’avenir, le Secrétariat continuera 
d’aider les pays à mettre en place des systèmes efficaces et durables d’approvisionnement en sang et à 
atteindre l’objectif de l’accès universel à un sang et des produits sanguins sûrs pour tous. 

P. TRANSPLANTATION D’ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS (résolution 
WHA63.22 (2010)) 

115. Dans sa résolution WHA63.22 (2010), l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les 
Principes directeurs de l’OMS sur la transplantation de cellules, de tissus et d’organes humains, qui 
depuis ont influencé l’adoption et la modification de lois, de règlements et d’autres textes dans une 
soixantaine de pays et ont servi de modèle pour améliorer ou renforcer les programmes de dons et de 
transplantation dans le monde entier. Les Principes directeurs aident les États Membres à mieux 
combattre les transplantations commerciales et à simplifier le don après la mort cérébrale et 
cardio-circulatoire et améliorent la protection des donneurs vivants.  

116. À la cent trente-sixième session du Conseil exécutif en janvier 2015, le Secrétariat a été prié 
d’organiser des consultations avec les États Membres et les partenaires internationaux pour dégager un 
consensus mondial sur des principes directeurs éthiques pour le don et la gestion de tous les produits 
médicaux d’origine humaine au-delà de la transplantation de cellules, tissus et organes humains. 
Plusieurs autres types de ces produits donnent lieu à des applications cliniques humaines et présentent 
des points communs du fait de leur origine humaine. Les questions de sécurité qui intéressent les 
donneurs et les receveurs sont donc très semblables et concernent notamment l’assurance de la qualité, 
la traçabilité, la vigilance, la surveillance et l’accès équitable à ces produits dans le contexte de la 
couverture sanitaire universelle. 

117. Le Secrétariat a répondu à l’intérêt croissant pour toutes les questions liées aux produits 
médicaux d’origine humaine, en lançant une initiative spéciale au sein du Groupe Systèmes de santé et 
innovation pour favoriser l’uniformité des pratiques éthiques en vue de renforcer la sécurité, la qualité 
et la disponibilité globales de ces produits. 

118. Les systèmes opérationnels et l’encadrement réglementaire pouvant varier selon les différents 
types de produits médicaux d’origine humaine et devant être adaptés à leurs spécificités, 10 nouveaux 
principes directeurs, alignés sur la résolution WHA63.22, ont été proposés à la Soixante-Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le Secrétariat cherche à créer un groupe spécial pour aider les États 
Membres à mettre au point des programmes de dons alignés sur ces principes. Le groupe spécial aura 
pour principaux objectifs : d’analyser les obstacles à l’application des principes directeurs aux niveaux 
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mondial et national ; de définir les domaines à haut risque et d’orienter les interventions ; d’apporter 
un appui fondé sur des données factuelles et de renforcer les capacités aux niveaux des Régions et des 
pays à la demande de l’OMS ; et aussi de mettre en place un dispositif de gouvernance assurant la 
coordination efficace des efforts de lutte contre le trafic d’organes et le tourisme de la transplantation, 
en améliorant notamment les registres de transplantation. 

119. Les données sur les activités et les pratiques sont réunies par l’Observatoire mondial des dons et 
de la transplantation,1 un projet en collaboration avec l’organisme national de transplantation 
espagnol. La transplantation d’organes, qui se développe dans le monde entier, est désormais pratiquée 
dans plus de 110 pays ; elle a progressé de plus de 12 % en quatre ans et même d’environ 50 % dans 
les pays d’Amérique latine. Malgré cette progression, on est encore loin de pouvoir satisfaire les 
besoins.  

120. La bibliothèque Notify,2 mise sur pied conjointement par l’OMS et le Centre national italien de 
transplantation, a actualisé la brochure Notify destinée aux cliniciens et aux autorités de la santé afin 
de donner une meilleure vue d’ensemble didactique de la vigilance et de la surveillance concernant les 
produits médicaux d’origine humaine. 

121. En avril 2017, le Centre national argentin de coordination des dons et de la transplantation a été 
désigné centre collaborateur de l’OMS. Il aidera l’Organisation panaméricaine de la Santé à renforcer 
les politiques et la formation ainsi qu’à mettre au point des programmes de dons et de transplantation 
dans la Région des Amériques. 

122. Le Secrétariat a également renforcé la collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies 
en vue de la mise en œuvre de la résolution 71/322 (2017) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
visant à prévenir et combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes et de trafic 
d’organes humains, qui est en harmonie avec les Principes directeurs 5, 6 et 7 de l’OMS. 

Q. STRATÉGIE OMS DE RECHERCHE POUR LA SANTÉ  
(résolution WHA63.21 (2010)) 

123. Une version de démonstration de l’Observatoire mondial de la recherche-développement en 
santé a été mise en ligne en janvier 2016. Le retour d’expériences des utilisateurs a été pris en compte 
et l’Observatoire a été lancé le 19 janvier. 2017.3 Les sources de données couvrent un large éventail de 
données et d’analyses concernant la recherche-développement en santé sur les sujets suivants : flux de 
financement relatifs à la recherche-développement en santé liée à des produits contre les maladies 
négligées ; produits de santé en cours de mise au point ; publications de recherche ; essais cliniques ; 
capacité des chercheurs en santé ; et autres indicateurs mondiaux pertinents permettant des 
comparaisons, comme les dépenses intérieures brutes sur la recherche-développement en santé et 
l’aide publique au développement par pays donateur et pays bénéficiaire pour la recherche médicale et 
les secteurs de santé essentiels. L’Observatoire qui a continué de s’étoffer depuis son lancement 
comptait 19 sources de données à la fin de 2017. 

                                                      
1 http://www.transplant-observatory.org/ (consulté le 12 février 2018). 
2 http://www.notifylibrary.org/ (consulté le 14 février 2018). 
3 Voir Global Observatory on Health R&D (http://www.who.int/research-observatory/en/, consulté le 9 mars 2018). 
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124. En application de la résolution WHA67.25 (2014) sur le suivi des ressources de recherche-
développement concernant la résistance aux antimicrobiens et suite au rapport du Secrétariat sur les 
options pour renforcer le partage d’informations sur les produits diagnostiques, préventifs et 
thérapeutiques, soumis au Conseil exécutif à sa cent trente-huitième session dans le document 
EB138/28, le secrétariat de l’Observatoire mondial de la recherche-développement en santé collabore 
étroitement avec les secrétariats de l’OMS chargés de la résistance aux antimicrobiens et du schéma 
directeur en matière de recherche-développement concernant la prévention des maladies à potentiel 
épidémique afin de suivre et d’analyser la recherche-développement concernant la résistance aux 
antimicrobiens au moyen de données de l’Observatoire. 

125. En rapport avec l’ « objectif concernant l’Organisation » de la Stratégie OMS de recherche pour 
la santé, le Comité d’examen des directives de l’OMS et son secrétariat offrent à l’Organisation des 
procédures strictes d’assurance de la qualité pour ses directives – ses activités de soutien et 
d’amélioration de la qualité – et pour la mise au point de méthodes et d’approches nouvelles. Au cours 
de la période biennale 2016-2017, le Comité a approuvé 49 séries de lignes directrices techniques 
normatives for États Membres. Le secrétariat a en outre donné plus de 500 consultations et organisé 
26 séminaires et ateliers à l’intention du personnel du Secrétariat au Siège et dans les bureaux 
régionaux afin de faciliter l’élaboration de directives fiables et utiles. 

126. Le Secrétariat a élargi sa collaboration et ses partenariats avec différentes parties prenantes 
importantes en recherche-développement en santé pour assurer une communication efficace des 
positions et priorités de l’OMS et une approche plus harmonisée du partage des données. Les 
exemples de partenariats et de collaboration sont notamment les suivants : le groupe de travail 
recherche-développement en santé du G7 et les discussions du G20 ; les chefs des organisations 
internationales de recherche par leur participation au Groupe d’orientation de la plateforme mondiale 
RePORT qui compile sur une base annuelle les données sur les subventions à la recherche en santé 
apportées par les principaux bailleurs de fonds et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, 
qui finance de nouvelles activités de recherche-développement ciblant les maladies infectieuses 
émergentes jugées prioritaires dans le schéma directeur de l’OMS en matière de recherche-
développement. 

127. Le 18 mai 2017, en réponse aux efforts concertés du Secrétariat visant à mieux communiquer 
les résultats des essais cliniques, certains des principaux bailleurs de fonds de la recherche médicale et 
acteurs internationaux non étatiques ont adopté de nouvelles normes prévoyant le recensement de tous 
les essais cliniques qu’ils financent ou appuient et la communication des résultats.1 Actuellement, 30 à 
50 % des essais cliniques ne sont pas signalés, parfois en raison de résultats négatifs ou peu 
concluants. Ces résultats non communiqués donnent un tableau incomplet et potentiellement trompeur 
des risques et avantages des vaccins, médicaments et dispositifs médicaux et peuvent aboutir à des 
produits de qualité sous-optimale, voire néfastes. À la fin de 2017, 21 grands bailleurs de fonds 
avaient signé une déclaration commune affirmant leur engagement à respecter les nouvelles normes. 

128. Les activités du Secrétariat dans le domaine de l’éthique sanitaire mondiale ont contribué à la 
réalisation de trois des objectifs de la Stratégie.  

  L’objectif concernant l’Organisation. Les membres concernés du personnel du Secrétariat 
ont appuyé : i) l’élaboration à la fois du code de conduite pour une recherche responsable et de 

                                                      
1 Voir International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) (http://www.who.int/ictrp/results/jointstatement/en/, 

consulté le 9 mars 2018). 
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la politique sur la gestion des comportements répréhensibles en matière de recherche ; 
ii) l’amélioration des compétences du personnel en éthique de la recherche par la mise au 
point de cours de formation en ligne pour la recherche en situation de catastrophe ; et iii) des 
normes éthiques renforcées par l’intermédiaire du Comité d’examen éthique de l’OMS.  

  L’objectif concernant les capacités. Des outils de formation et des orientations ont été 
établis concernant l’éthique de la recherche opérationnelle.  

  L’objectif concernant les normes. Trois importantes séries de directives de l’OMS ont été 
établies : les directives sur les questions éthiques dans la surveillance de la santé publique ; les 
orientations pour la gestion des questions éthiques lors de flambées de maladies infectieuses et 
le manuel de formation concernant l’éthique en cas d’épidémie, de situation d’urgence ou de 
catastrophe pour ce qui est de la recherche, de la surveillance et des soins.1 

129. Les bureaux régionaux ont continué activement à mettre en œuvre la Stratégie OMS de 
recherche pour la santé et les comités consultatifs de la recherche en santé ont poursuivi leurs activités 
dans cinq des six bureaux régionaux. Le Réseau de politique fondée sur des faits poursuit ses activités 
aux niveaux des pays et des Régions en Afrique, dans les Amériques, en Europe et en Méditerranée 
orientale.  

R. PLAN D’ACTION MONDIAL POUR LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS 
(résolution WHA60.26 (2007)) 

130. En 2013, la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris note des progrès 
accomplis de 2008 à 2012 dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la santé des 
travailleurs 2008-2017.2 

131. Le présent rapport décrit les progrès accomplis par le Secrétariat depuis 2013 par rapport aux 
cinq objectifs du Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs 2008-2017. 

Objectif 1 : définir et appliquer un cadre d’action pour la santé des travailleurs 

132. Treize pays ont bénéficié d’un appui technique afin d’établir des profils nationaux et des plans 
d’action pour la santé des travailleurs, et afin de renforcer les capacités pertinentes des ministères de la 
santé. 

133. Un cadre mondial pour les programmes nationaux de santé et de sécurité au travail des agents de 
santé a été élaboré avec l’OIT et 12 pays ont bénéficié d’un soutien pour élaborer ces programmes. 
Ces activités contribuent également au Plan d’action de l’OIT, de l’OCDE et de l’OMS pour l’emploi 
en santé et la croissance économique inclusive (2017-2021). 

                                                      
1 WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017 ; 

Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 ; et 
Ethics in epidemics, emergencies and disasters: research, surveillance and patient care: training manual. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2015. 

2 Voir les documents A66/27, section J, et WHA66/2013/REC/3, procès-verbaux de la Commission B, septième 
séance, section 1 (en anglais seulement). 
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Objectif 2 : protéger et promouvoir la santé sur le lieu de travail 

134. Le Secrétariat a élaboré des lignes directrices pour protéger les travailleurs des risques 
potentiels liés aux nanomatériaux manufacturés et il a compilé des normes minimales pour la 
protection de la santé sur le lieu de travail. Des outils pratiques et des matériels de renforcement des 
capacités pour améliorer les conditions de travail dans les établissements de santé ont été publiés avec 
l’OIT et huit pays ont bénéficié d’un soutien pour la mise en œuvre. 

135. Des recommandations ont été publiées sur la collaboration avec le secteur privé pour favoriser 
les comportements sains chez les travailleurs et pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles sur le lieu de travail. Une note d’information sur la santé mentale sur le lieu de travail a 
été publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale 2017. Les risques de tuberculose 
au travail, en particulier chez les mineurs et les agents de santé, ont été abordés lors de la Conférence 
ministérielle mondiale de l’OMS « Mettre fin à la tuberculose à l’ère des ODD : une réponse 
multisectorielle » (Moscou, 16-17 novembre 2017). 

136. Des recommandations sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ont été 
publiées et actualisées avec l’OIT en 2014, pendant la flambée de maladie à virus Ebola qui a touché 
l’Afrique de l’Ouest, et des lignes directrices provisoires sur la protection de la santé et la sécurité des 
personnes travaillant à la lutte antivectorielle d’urgence contre les moustiques Aedes ont été établies. 
L’OMS et l’OIT ont publié un manuel sur la sécurité et la santé des travailleurs lors des flambées et 
des situations d’urgence sanitaire, qui couvre différents types de risques et d’urgences. Le Secrétariat a 
organisé une formation pour les points focaux nationaux de 17 pays africains qui sont chargés de la 
santé des travailleurs et de la préparation aux situations d’urgence (Johannesburg (Afrique du Sud), 
en 2016) et des activités de renforcement des capacités pour améliorer les conditions de travail dans 
les établissements de santé de huit pays (en 2016 et en 2017). 

Objectif 3 : améliorer les services de médecine du travail et en élargir l’accès 

137. Des consultations et des conférences régionales sur la prise en compte des interventions 
essentielles et des services fondamentaux de santé au travail dans la couverture sanitaire des 
travailleurs ont eu lieu à Semnan (République islamique d’Iran) en 2014, à Bangkok (Thaïlande) 
en 2016 et à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) en 2017 afin de définir des indicateurs et des 
feuilles de route, de faire connaître de bonnes pratiques et de favoriser la collaboration entre les pays. 

138. Une série d’interventions essentielles pour la santé des travailleurs a été prise en compte dans 
l’outil de calcul des coûts « OneHealth » des Nations Unies afin de permettre aux pays de planifier la 
prestation des soins au niveau primaire, d’en estimer le coût et de concevoir des scénarios pour étendre 
la prestation des services. Un ensemble d’outils est actuellement mis au point afin que les prestataires 
de soins de niveau primaire soient mieux à même d’assurer ces interventions essentielles. 

139. L’accès des travailleurs migrants aux services de santé au travail a encore été favorisé suivant 
les priorités et les principes directeurs destinés à promouvoir la santé des réfugiés et des migrants.  

140. Le Secrétariat a également évalué l’efficacité de différents régimes d’assurance-maladie des 
travailleurs du secteur informel. 



A71/41 Rev.2 
 
 
 
 

 
31 

Objectif 4 : fournir des données sur lesquelles fonder l’action 

141. Le Secrétariat a collaboré avec l’OIT pour définir des critères de diagnostic et d’exposition 
concernant les maladies professionnelles. L’OMS et l’OIT ont aussi commencé à mettre au point une 
méthodologie commune pour estimer la charge de morbidité liée au travail. 

142. Une base de données mondiale sur la santé des travailleurs a été compilée. Elle contient les 
indicateurs internationaux existants qui permettent de mesurer l’état de santé des travailleurs et ses 
déterminants. Les données sont disponibles par pays et un outil de visualisation est actuellement mis 
au point pour que les pays puissent contrôler la santé des travailleurs et définir des profils nationaux. 

Objectif 5 : intégrer la santé des travailleurs dans d’autres politiques 

143. Le Secrétariat a publié une vue d’ensemble des aspects de la santé des travailleurs qui touchent 
aux technologies vertes et aux changements climatiques, et a ainsi contribué à la mise en œuvre de la 
panoplie de mesures des Nations Unies garantissant la prise en compte généralisée des objectifs de 
plein emploi et de travail décent et à la Convention de Minamata sur le mercure.  

Mise en œuvre 

144. Les initiatives destinées spécifiquement à mettre en œuvre le Plan d’action mondial au niveau 
régional sont les suivantes : le Plan d’action pour la santé des travailleurs 2015-2025 dans la Région 
des Amériques, le Cadre régional d’action pour la santé des travailleurs 2011-2015 dans la Région du 
Pacifique occidental, et le Réseau de l’Europe du sud-est pour la santé des travailleurs. Des mesures 
prioritaires pour la santé des travailleurs ont également été prises en compte dans la stratégie régionale 
pour l’action sur les déterminants environnementaux de la santé humaine dans la Région africaine 
2017-2021, dans la stratégie arabe pour la santé et l’environnement 2017-2030 et dans les conclusions 
des Cinquième et Sixième Conférences ministérielles du processus européen Environnement et santé 
(qui se sont tenues à Parme (Italie) du 10 au 12 mars 2010 et à Ostrava (République tchèque) du 13 au 
15 juin 2017, respectivement). 

145. Le réseau mondial des 45 centres collaborateurs de l’OMS pour la santé des travailleurs a 
soutenu le Secrétariat dans les domaines de la prévention des maladies professionnelles non 
transmissibles, de la sécurité des agents de santé, du renforcement des capacités pour la détection 
précoce des maladies professionnelles, de l’évaluation de la métrologie sanitaire relative aux 
travailleurs et de la santé des travailleurs du secteur informel.  

146. Le Secrétariat a organisé des manifestations pour promouvoir la santé des travailleurs lors de 
trois congrès mondiaux qui se sont tenus sous l’égide de l’OIT et de la Commission internationale de 
la santé au travail. 

147. Les Gouvernements des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord ont apporté, sans interruption, un soutien financier pour les activités normatives du 
Secrétariat relatives à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs.  
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Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire 

S. ÉRADICATION DE LA VARIOLE : DESTRUCTION DES STOCKS DE VIRUS 
VARIOLIQUE (résolution WHA60.1 (2007))  

148. À la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2016, les États Membres ont 
examiné la question de la programmation de la destruction des stocks existants de virus variolique. 
L’avènement des technologies biologiques de synthèse rendant possible la création du virus variolique 
à partir d’informations publiquement disponibles et de procédures de laboratoire courantes, 
l’Assemblée de la Santé a instamment prié le Comité consultatif OMS de la recherche sur le virus 
variolique d’examiner quels étaient aux fins de la recherche les besoins actuels en virus variolique 
vivant. Elle a convenu d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de la Soixante-Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé en 2019 un point consacré à la destruction des stocks de virus variolique afin de 
laisser le temps pour procéder à d’éventuelles recherches supplémentaires, un rapport de situation 
devant lui être soumis annuellement jusque-là pour faire le point sur les recherches.1 

149. Le présent rapport de situation donne une vue d’ensemble des activités entreprises par le 
Secrétariat depuis la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2017. Il contient un 
résumé des travaux et des conclusions de la dix-neuvième réunion du Comité consultatif OMS de la 
recherche sur le virus variolique (Genève, 1er et 2 novembre 2017)2 et fournit une mise à jour 
concernant les inspections de sécurité biologique sur les sites des deux conservatoires de virus 
variolique qui ont lieu tous les deux ans (le centre collaborateur de l’OMS pour le diagnostic des 
orthopoxviroses et Conservatoire des souches et de l’ADN du virus variolique, Centre de recherche 
d’État en virologie et biotechnologie (VECTOR)3 (Koltsovo, région de Novossibirsk, Fédération de 
Russie) et le centre collaborateur de l’OMS pour la variole et d’autres poxviroses, Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) (Atlanta, Géorgie, États-Unis d’Amérique).4 

150. À sa dix-neuvième réunion, le Comité consultatif a reçu des rapports : du Secrétariat sur ses 
travaux effectués depuis l’année précédente ; et des deux centres collaborateurs sur les collections de 
virus détenues dans les deux conservatoires. Il a examiné les travaux effectués par les deux centres 
collaborateurs sur le programme de recherche autorisé sur le virus variolique vivant. En 2017, six 
propositions concernant des recherches en cours ont été reçues par l’OMS et évaluées par le 
Sous-Comité scientifique du Comité ; cinq d’entre eux (émanant tous des CDC) ont été jugées comme 
étant des « travaux de recherche essentiels qui intéressent la santé publique et qui nécessitent 
l’utilisation de virus varioliques vivants » et le Sous-Comité scientifique a donc recommandé à l’OMS 
de les approuver. Le Comité consultatif a également reçu des mises à jour sur la réglementation et 
l’homologation de tests diagnostiques, d’antiviraux et de vaccins antivarioliques.  

                                                      
1 Voir le document WHA69/2016/REC/3, procès-verbaux de la Commission A, sixième séance (en anglais seulement). 
2 Report of the Nineteenth Meeting of the WHO Advisory Committee on Variola Virus Research 

(http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/variola-research-november-2017/en/, en anglais seulement, consulté 
le 8 mai 2018). 

3 Report of the World Health Organization (WHO) Biosafety Inspection Team of the Variola Virus Maximum 
Containment Laboratories to the State Research Centre of Virology and Biotechnology (“SRC VB VECTOR”), Koltsovo, 
Novosibirsk Oblast, Russian Federation, 10-15 October 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272366/WHO-
WHE-CPI-2018.14-eng.pdf, consulté le 8 mai 2018). 

4 Report of the World Health Organization (WHO) Biosafety Inspection Team of the Variola Virus Maximum 
Containment Laboratories to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, Georgia, United States of 
America, 8-12 May 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272367/WHO-WHE-CPI-2018.15-eng.pdf?ua=1, 
consulté le 8 mai 2018). 
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151. Le Comité consultatif a examiné attentivement les progrès réalisés dans les recherches en cours 
et les besoins de la recherche à l’avenir utilisant le virus variolique vivant. Il a noté les progrès 
accomplis dans le domaine du diagnostic (amplification en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel 
homologuée et test à base protéinique) et la présentation prochaine de demandes d’homologation à la 
Food and Drug Administration des États-Unis d’Amérique concernant : un antiviral (imminent) et un 
autre antiviral (en cours d’élaboration), ainsi qu’un vaccin de troisième génération (ultérieurement 
en 2018). Le Comité consultatif a été informé et a pris acte des avantages de la recherche sur le virus 
variolique, notamment pour la lutte contre les autres orthopoxviroses, en particulier l’orthopoxvirose 
simienne, actuellement endémique en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. Dans l’ensemble, il a 
souligné l’importance de la préparation aux niveaux national et mondial, en particulier la disponibilité 
de produits diagnostiques et d’autres outils apparentés et l’accès à ces produits. 

152. Le cycle actuel d’inspections sur les sites des conservatoires, menées tous les deux ans par 
l’OMS, a été achevé au VECTOR (10-15 octobre 2016) et aux CDC (8-12 mai 2017), dans les deux 
cas par la même équipe internationale d’experts de sécurité biologique sous l’égide de l’OMS. Le 
protocole utilisé dans les inspections est conforme à la norme CWA 15793 du Comité européen de 
normalisation sur la gestion des risques biologiques en laboratoire, qui couvre 16 éléments de la 
gestion des risques biologiques en laboratoire. L’approbation finale des rapports sur les deux 
inspections est en cours et ces rapports seront accessibles sur le site Web de l’OMS. Le prochain cycle 
d’inspection dont la planification est en cours se déroulera en 2018 et 2019.  

=     =     = 


