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Point 16 de l’ordre du jour provisoire  

RAPPORTS DE SITUATION SUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES 

Comme suite aux débats tenus lors des précédentes sessions du Comité régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental, sont présentés ci-après les rapports de situation sur les programmes 

techniques suivants : 

16.1  Sécurité sanitaire 

• Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des 

urgences de santé publique et Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes 

• Plan d'action pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la Région du 

Pacifique occidental 

16.2  Maladies non transmissibles 

16.3  Santé et Environnement 

16.4  Maladies transmissibles 

• Cadre régional d'application du Plan d'action mondial pour les vaccins dans le 

Pacifique occidental 

• Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans le 

Pacifique occidental 2016-2020 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié de prendre note des progrès accomplis et 

des principales activités menées. 
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16.1 SÉCURITÉ SANITAIRE : 

STRATÉGIE ASIE-PACIFIQUE POUR LA MAÎTRISE DES MALADIES 

ÉMERGENTES ET LA GESTION DES URGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE 

ET 

CADRE D'ACTION RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL POUR LA 

GESTION DES RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX CATASTROPHES  

1.  SITUATION ET ENJEUX 

La sécurité sanitaire de la Région du Pacifique occidental est fréquemment menacée par des 

épidémies et des urgences de santé publique. Ces menaces sont inévitables et leur nombre, leur 

complexité et leur ampleur sont appelés à augmenter en raison de l’interaction complexe de facteurs 

tels que l’évolution démographique, les changements climatiques, le développement technologique et 

l’incertitude de la situation économique. Pour surmonter ces difficultés, il faudrait investir 

constamment dans la préparation, avant et entre chaque événement. Les États Membres, l’OMS et 

leurs partenaires collaborent à l’amélioration des systèmes nationaux et régionaux et au renforcement 

des capacités nécessaires pour gérer les menaces à la santé publique et les situations d’urgence 

sanitaire, notamment grâce à la mise en œuvre de la Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des 

maladies émergentes et la gestion des urgences de santé publique (SMEAP III) et du Cadre d’action 

régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes.  

Le treizième programme général de travail de l’OMS 2019-2023 s’articule autour de trois 

objectifs étroitement liés. L’un d’entre eux consiste à assurer à un milliard de personnes une meilleure 

protection face aux situations d’urgence sanitaire, sur la base de l’indicateur 3.d.1 relatif aux objectifs 

de développement durable (ODD). Les mesures prises à cet effet permettront de mieux préparer le 

monde à affronter les problèmes de sécurité sanitaire et les situations d’urgence en augmentant 

sensiblement la force et la résilience des systèmes de santé.  

La mise en œuvre de la SMEAP III et du Cadre d’action régional est une priorité du Programme 

OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire dans la Région du Pacifique occidental. Ces efforts 

devraient contribuer de manière décisive à la réalisation des objectifs prioritaires du treizième 

programme général de travail et à celle des cibles associées aux ODD. 

http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/65/documents/wpr_rc65_09_emergencies_and_disasters_fr.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/65/documents/wpr_rc65_09_emergencies_and_disasters_fr.pdf?ua=1
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1.1 Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des 

urgences de santé publique (SMEAP III) 

Pendant dix ans, le précurseur de la SMEAP III a servi de cadre d’action stratégique commun 

pour faire face aux menaces collectives que posaient les maladies infectieuses et les urgences de santé 

publique, comme l’exige le Règlement sanitaire international ou RSI (2005). Sa version actualisée et 

améliorée, la SMEAP III, a été approuvée par le Comité régional du Pacifique occidental en 2016. 

Cette nouvelle stratégie soulignait la nécessité de créer des systèmes de santé solides et résilients afin 

de progresser dans l’établissement des principales capacités requises au titre du RSI (2005). Pour 

garantir des résultats en la matière, le suivi et l’évaluation systématiques ont été retenus comme 

pierres angulaires de la SMEAP III. Cette approche apparaît dans le plan stratégique mondial 

quinquennal, qui a été examiné par l’Assemblée mondiale de la Santé.  

1.2 Gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

Le Cadre d’action régional a été approuvé par le Comité régional du Pacifique occidental 

en 2014. Élaboré à la suite d’une résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé dans laquelle celle-

ci appelait les États Membres à intégrer des programmes de gestion des risques liés aux catastrophes 

dans leurs systèmes de santé, le Cadre a facilité la conception de plans d’action nationaux à cette fin. 

Il renforce plus avant le rôle majeur que joue le secteur de la santé dans la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes de tout type. 

Le Cadre d’action régional accorde au secteur de la santé un rôle déterminant dans la stratégie 

de gestion des risques liés aux catastrophes. Cette orientation se retrouve dans les ODD, le Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques et l’objectif que s’est fixé l’OMS d’assurer à un milliard de 

personnes une meilleure protection face aux situations d’urgence sanitaire. Tous ces instruments ont 

pour objet de renforcer les capacités dont les pays disposent pour gérer des situations d’urgence 

sanitaire et des catastrophes, et d’appuyer le développement de systèmes de santé résilients. 

2.  MESURES PRISES 

Les menaces à la sécurité sanitaire persistent. Entre juillet 2017 et avril 2018, le système 

régional de surveillance et d’évaluation des risques du Programme OMS de gestion des situations 

d’urgence sanitaire a détecté 1120 signaux pouvant représenter un risque urgent pour la santé dans la 

Région du Pacifique occidental. L’OMS en a examiné 80 et réagi à 30 d’entre eux. Guidé par le Cadre 

https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf
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d’action d’urgence de l’OMS - élaboré conformément aux objectifs du programme et aux 

recommandations du Groupe consultatif technique 2017 de la SMEAP - le Bureau régional a activé 

son centre d’opérations d’urgence et son système de gestion des incidents en vue de seconder les 

États Membres dans la mise en œuvre des interventions. 

La Région a répondu à quatre situations d’urgence, désignées de niveau 1 par l’OMS, 

nécessitant un appui supplémentaire important à l’échelle nationale, à savoir le conflit à Marawi 

(Philippines), le cyclone tropical Donna au Vanuatu, le cyclone tropical Gita aux Fidji, à Samoa et 

aux Tonga, et le séisme de magnitude 7,5 survenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée en février. Ces 

activités ont donné l’occasion de tirer des enseignements de situations et de pratiques concrètes dans 

les pays touchés. Elles ont également contribué à améliorer l’état de préparation de l’OMS. 

La SMEAP III et le Cadre d’action régional ont en commun une approche tous risques ainsi 

que d’autres attributs, tels qu’une plateforme commune, qui comprend les centres d’opérations 

d’urgence établis par les gouvernements, et un système de gestion des incidents. Comme on l’a 

constaté lors de l’épidémie de maladie à virus Ebola en 2014, les flambées peuvent rapidement 

entraîner une catastrophe plus importante nécessitant l’activation de systèmes nationaux de gestion 

des catastrophes au-delà du secteur de la santé. L’appui à la préparation et à la mise en place de 

systèmes de santé solides et résilients aidera les États Membres à être mieux à même de faire face aux 

exigences d’une meilleure protection contre les urgences sanitaires.  

2.1 Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des 

urgences de santé publique (SMEAP III) 

La mise en œuvre de la SMEAP III a été marquée par des avancées non négligeables dans 

l’établissement des principales capacités requises au titre du RSI depuis 2017, notamment en matière 

de surveillance, d’intervention, de diagnostic en laboratoire, de formation en épidémiologie de terrain 

et de mécanismes de coordination. Ces capacités ont permis d’améliorer la réponse aux menaces 

pesant sur la sécurité sanitaire, telles que les organismes résistants aux antimicrobiens, les groupes de 

cas d’hépatite A, les flambées de dengue et les cas importés de syndrome respiratoire du Moyen-

Orient. Ces flambées, de même que le premier cas humain de grippe aviaire H7N4 et l’augmentation 

du nombre de typhons, de cyclones tropicaux et d’éruptions volcaniques dans la Région, démontrent 

que la Région demeure vulnérable. Elles montrent également combien il importe d’adopter une 

approche systémique de la santé, et d’investir rapidement et sans discontinuer dans la préparation.  

L’OMS élabore actuellement des directives pratiques pour l’introduction de nouvelles 

technologies de laboratoire. Une formation sur le transport des substances infectieuses a été organisée 

à l’intention des États et des Territoires insulaires du Pacifique. En consultation avec des experts et les 
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États Membres, l’OMS aide ceux-ci à améliorer l’évaluation des risques et la prise de décision en les 

conseillant sur l’utilisation de sources d’information multiples. Reconnaissant les limites de chaque 

système de surveillance, les directives proposent une méthode pratique qui aide les pays à mieux 

évaluer les risques et à prendre des décisions en temps utile afin d’orienter la réponse aux graves 

événements de santé publique. 

En mars 2018, 19 des 27 États Parties de la Région du Pacifique occidental avaient soumis leur 

rapport annuel au titre du RSI pour l’année 2017. L’outil d’autoévaluation pour l’établissement de 

rapports annuels par les États Parties a été récemment révisé ; la nouvelle version sera utilisée pour les 

prochains rapports. 

La réunion régionale du Groupe consultatif technique sur la SMEAP III s’est tenue à Manille 

en juillet 2017. Un certain nombre de recommandations ont été faites, dont une sur le Cadre de suivi 

et d’évaluation du RSI (2005) et une autre sur les quatre composantes de celui-ci, toutes intégrées 

dans la SMEAP III. L’une des quatre composantes est l’évaluation extérieure conjointe. L’OMS a 

aidé huit pays de la Région (Australie, Cambodge, Japon, Mongolie, République de Corée, 

République démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam) à procéder à une évaluation 

extérieure conjointe des capacités requises au titre du RSI. D’autres pays en sont à différentes étapes 

de la planification. En s’appuyant sur la SMEAP III et en tenant compte des résultats des évaluations 

extérieures conjointes, plusieurs États Membres (Cambodge, Mongolie et République démocratique 

populaire lao) ont mis à jour leurs plans d’action nationaux en matière de sécurité sanitaire ou s’y 

emploient actuellement (Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam). Un outil révisé est à présent utilisé 

par les États Membres.  

Les exercices de simulation sont une autre composante du Cadre de suivi et d’évaluation du 

RSI. Ils servent à évaluer la préparation, l’intervention et la fonctionnalité du système. Le Bureau 

régional du Pacifique occidental a mené en décembre 2017 un exercice annuel de simulation 

régionale, appelé « Exercice Cristal RSI » . Au total, 30 pays et territoires y ont participé. 

Dans le cadre de la SMEAP III, l’OMS collabore avec les États Membres et les partenaires à la 

mise en place des principales capacités requises au titre du RSI (2005) au moyen d’une approche 

stratégique de suivi et d’évaluation visant à améliorer la responsabilisation et l’apprentissage collectif 

aux fins d’une amélioration continue, et qui contribue à la préparation aux urgences de santé publique. 

L’OMS élabore actuellement des directives et des outils relatifs aux examens a posteriori et aux 

exercices de simulation.  

Une attention accrue a été accordée à la préparation aux pandémies compte tenu de la détection 

continue de cas d’infection par le virus de la grippe aviaire chez l’homme. En avril 2018, l’OMS a 

http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.16/fr/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.16/fr/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2016_2/fr/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2016_2/fr/
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tenu à Siem Reap (Cambodge) une réunion sur l’amélioration de la préparation aux pandémies dans 

trois pays du bassin du Mékong. Les représentants du Cambodge, de la République démocratique 

populaire lao et du Viet Nam ont rendu compte des progrès qu’ils avaient accomplis et des 

enseignements qu’ils avaient tirés, avant de s’entretenir sur les difficultés que leurs pays rencontraient 

dans la mise à jour des plans de préparation aux pandémies. Ils ont également discuté de nouvelles 

stratégies de préparation aux pandémies inspirées des dernières lignes directrices de l’OMS, dont la 

SMEAP III. Enfin, ils ont examiné une double approche faisant appel à la société tout entière et 

misant sur l’investissement dans l’établissement de systèmes assurant une application efficace des 

plans, composantes essentielles de la préparation à une pandémie.  

L’OMS a également renforcé ses propres activités de préparation, ainsi que celle des 

États Membres au moyen d’exercices de formation et de simulation. Les données de surveillance de la 

grippe se multiplient et la base de données en ligne de l’Organisation relative aux plans nationaux de 

préparation aux pandémies a été mise à jour. Les États Membres ont également débattu de la 

préparation aux pandémies ainsi que des mécanismes nationaux de coordination multisectorielle 

susceptibles de renforcer la préparation et l’intervention lors de l’Atelier tripartite régional de l’Asie et 

du Pacifique sur la collaboration multisectorielle dans la lutte contre les zoonoses, qui s’est tenu aux 

Philippines en septembre 2017. L’OMS a organisé cette réunion de concert avec l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé animale. 

Les mesures prioritaires qui ont été prises et les réalisations décrites dans le présent rapport 

procèdent de la mise en œuvre de la SMEAP III, et contribuent à renforcer plus avant les principales 

capacités requises au titre du RSI. Il importe de renouveler les approches de la préparation à une 

pandémie en s’appuyant sur les dernières directives de l’OMS, notamment la SMEAP III, laquelle a 

pour objet de promouvoir une meilleure coordination entre les secteurs et la mise en place de 

systèmes de santé plus résilients. 

2.2. Gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

Des progrès ont été accomplis pour améliorer la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes, notamment grâce aux enseignements tirés de catastrophes naturelles, en particulier aux 

Philippines, dans le bassin du Mékong et dans les pays insulaires du Pacifique. Un certain nombre de 

pays ont défini et appliqué des mesures prioritaires, telles que l’élaboration de plans d’action 

nationaux, le perfectionnement des mécanismes de préparation aux catastrophes et de coordination 

des interventions, l’amélioration des systèmes d’information, et le renforcement des équipes 

médicales d’urgence à l’échelle nationale ou internationale. 
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La République démocratique populaire lao révise actuellement son plan de travail national axé 

sur les maladies émergentes, les situations d’urgence sanitaire et la sécurité sanitaire. Celui-ci couvre 

la préparation aux urgences de santé publique, inspirée de la SMEAP III.  

En Mongolie, un exercice de simulation multisectoriel visant à évaluer l’efficacité des 

procédures d’urgence du Cadre d’action régional a été organisé le 27 avril 2018 avec la participation 

de responsables de haut niveau et d’autres parties prenantes. Le Ministère mongolien de la santé 

procède actuellement à la cartographie des risques pour la santé publique et des ressources qui y sont 

consacrées.  

En janvier 2017, l’OMS a signé un mémorandum d’accord avec la Commission nationale de la 

santé et de la planification familiale de la République populaire de Chine en vue d’une coopération 

sanitaire dans le cadre de l’initiative La Ceinture et la Route. L’initiative a été examinée plus avant 

lors d’une réunion qui s’est tenue en Chine en mai 2018. La sécurité sanitaire mondiale et la mise en 

place d’équipes médicales d’urgence figuraient parmi les principaux domaines de coopération . 

Les équipes médicales d’urgence sont des groupes de professionnels de la santé (médecins, 

personnel infirmier, travailleurs paramédicaux, etc.) qui prennent en charge des patients touchés par 

des situations d’urgence ou des catastrophes d’une grande gravité. Des progrès ont été accomplis afin 

d’améliorer la classification et la certification des équipes médicales d’urgence nationales en 

collaboration avec la Chine, les Fidji, les Philippines et la République de Corée. Certains États et 

Territoires, tels que l’Australie, la Chine (y compris la RAS de Macao), le Japon, la Nouvelle-Zélande 

et la République de Corée, appuient les activités de gestion des risques liés aux catastrophes menées 

par des pays, notamment le déploiement d’équipes médicales d’urgence à titre de renfort. L’OMS a 

certifié cinq équipes médicales d’urgence déployables à l’échelle internationale, provenant de quatre 

pays (Australie, Chine, Japon et Nouvelle-Zélande). 

Les épidémies et les situations d’urgence dans la Région sont de plus en plus fréquentes et 

complexes, ce qui justifie des investissements supplémentaires dans la préparation des systèmes de 

santé. Il s’agit notamment de protéger les hôpitaux et les établissements de soins de santé contre les 

catastrophes, comme le souligne l’initiative de l’OMS pour des hôpitaux sûrs. À l’échelle régionale, 

les États Membres, l’OMS et leurs partenaires doivent accélérer l’application du Cadre d’action 

régional et évaluer leur état de préparation au moyen d’exercices, en faisant fond sur la mise en œuvre 

de la SMEAP III, moyennant la création de centres d’opérations d’urgence. Des efforts de ce type 

doivent être menés aux niveaux national et régional pour contribuer à la réalisation des ODD et à 

l’application du treizième programme général de travail de l’OMS. 
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En dépit des progrès décrits plus haut, les premiers intervenants en cas de catastrophe sont les 

communautés elles-mêmes, notamment les professionnels de santé. Comme on s’attend à d’autres 

catastrophes, il faudra renforcer les capacités locales de gestion des risques liés aux catastrophes afin 

d’atténuer les risques et de se préparer à une intervention rapide. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié de prendre note des progrès accomplis dans 

le renforcement des principales capacités requises au titre du RSI grâce à la SMEAP III et au Cadre 

d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, 

ainsi que des difficultés à surmonter pour renforcer les systèmes de santé dans l’optique de la gestion 

des risques liés aux catastrophes et de la préparation aux interventions. 

 

 

 

 

http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10927/9789290617082_eng.pdf;jsessionid=9B00C4053D8B20F12A75C7A995D64573?sequence=1
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10927/9789290617082_eng.pdf;jsessionid=9B00C4053D8B20F12A75C7A995D64573?sequence=1
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16.1  SECURITÉ SANITAIRE :  

PLAN D’ACTION POUR COMBATTRE LA RÉSISTANCE AUX 

ANTIMICROBIENS DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

Les États Membres de la Région du Pacifique occidental reconnaissent la menace que pose la 

résistance aux antimicrobiens (RAM) pour la santé et la sécurité de leurs populations et son impact 

sur la réalisation de la couverture sanitaire universelle et des objectifs de développement durable. 

C’est pourquoi les mesures visant à combattre la résistance aux antimicrobiens font désormais partie 

du programme de développement de haut niveau des États Membres de la Région. 

En 2014, le Comité régional de l’OMS pour la Région du Pacifique occidental a approuvé le 

Plan d’action pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la Région du Pacifique 

occidental. Le Plan d’action comprenait les directives suivantes au sujet des mesures prioritaires à 

prendre pour combattre la résistance aux antimicrobiens : 1) renforcer l’élaboration et la mise en 

œuvre de plans nationaux et sensibiliser de multiples secteurs ; 2) améliorer la surveillance de la 

résistance aux antimicrobiens, ainsi que la surveillance de la consommation d’antimicrobiens ; 

3) renforcer l’aptitude des systèmes de santé à endiguer la résistance aux antimicrobiens.  

S’il reste des défis à relever, la direction à suivre est néanmoins clairement définie pour les 

pays. Il faudra encore consentir des efforts pour mettre au point des actions multisectorielles 

concertées, renforcer les institutions, accroître la responsabilisation des acteurs clés et tirer le meilleur 

parti des données factuelles et de l’information dans les prises de décisions nationales.  

2.  MESURES PRISES 

Tous les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont, de diverses manières, élaboré 

des politiques, appliqué des mesures et renforcé leur système de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens. L’OMS aborde le problème de la résistance aux antimicrobiens dans la Région de 

manière plus globale en vue d’atteindre la couverture sanitaire universelle, d’accélérer l’élimination et 

l’éradication des maladies transmissibles qui ont de lourdes conséquences, notamment le paludisme, 

la tuberculose et le VIH/sida, et de garantir la sécurité de la santé publique. À cet effet, le Bureau 

régional de l’OMS a adopté une approche multidimensionnelle qui couvre la coordination et la 

gouvernance de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens à l’échelle régionale et l’appui aux 
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pays pour élaborer et mettre en œuvre des plans d’action nationaux. Il s’agit notamment de renforcer 

les systèmes de surveillance de la résistance aux antimicrobiens pour contribuer à l’efficacité des 

systèmes de surveillance régionaux et mondiaux, de surveiller la consommation et l’utilisation des 

antimicrobiens, de mettre en œuvre des programmes de gestion, de coordonner les mesures 

multisectorielles dans les secteurs de la santé humaine et animale ainsi que de l’agriculture, et de 

mener des activités de sensibilisation et des campagnes encourageant le changement de 

comportement. Le Groupe de travail technique régional de l’OMS sur la résistance aux antimicrobiens 

a été constitué en vue de proposer un appui coordonné dans une variété de domaines, notamment le 

renforcement des systèmes de santé et de la réglementation, les situations d’urgence, la lutte contre les 

infections, la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida, la sécurité alimentaire et l’environnement. Des 

progrès non négligeables ont été accomplis dans la mise en œuvre des mesures prioritaires prévues par 

le Plan d’action, comme indiqué ci-après. 

2.1 Renforcer l’élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux complets pour endiguer 

la résistance aux antimicrobiens et sensibiliser de multiples secteurs  

Le Secrétariat a prêté assistance aux États Membres dans l’élaboration de plans d’action 

nationaux contre la résistance aux antimicrobiens. À ce jour, 15 États et Territoires ont mis au point 

des plans d’action nationaux, soit l’Australie, le Cambodge, la Chine, les Fidji, Hong Kong (RAS de 

Chine), les Îles Cook, le Japon, la Malaisie, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République de Corée, Singapour et le Viet Nam. Les États 

fédérés de Micronésie, les Îles Marshall, les Palaos et la République démocratique populaire lao sont 

en train d’achever et d’approuver leurs plans d’action nationaux. 

Le Secrétariat assure un appui coordonné à la mise en œuvre de plans d’action nationaux par 

l’intermédiaire de son groupe de travail technique sur la résistance aux antimicrobiens, qui relève du 

Bureau régional, et dans le cadre de la collaboration tripartite entre l’OMS, l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé animale. 

2.2 Améliorer la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ainsi que la surveillance de 

la consommation d’antimicrobiens 

Le Bureau régional de l’OMS a mis en place des systèmes et aidé les pays à renforcer la 

surveillance de la résistance aux antimicrobiens chez les patients atteints de maladies transmissibles 

ayant de lourdes conséquences, notamment le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida. Ces systèmes 

de surveillance ont contribué à la formulation d’approches mieux ciblées pour combattre ces maladies. 

Étant donné que le risque de résistance aux antimicrobiens croît à mesure que des maladies 

infectieuses se généralisent dans la population, des systèmes de surveillance nationaux doivent être 
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mis sur pied et renforcés. Bon nombre de pays ont mis en place des systèmes de surveillance de la 

résistance aux antimicrobiens, notamment l’Australie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les 

Philippines, la République de Corée et Singapour. Le Secrétariat appuie la mise en place et le 

perfectionnement de systèmes au Cambodge, aux Philippines et en République démocratique 

populaire lao. Le Japon et les Philippines ont communiqué des données de surveillance au Système 

mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS).  

Le Secrétariat a dispensé une formation sur la méthodologie OMS de surveillance de la 

consommation d’antimicrobiens au Cambodge, au Brunéi Darussalam, en Mongolie, aux Philippines, 

en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Sept pays (Australie, Brunéi Darussalam, 

Japon, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Philippines et République de Corée) ont communiqué des 

données dans le cadre de la surveillance mondiale de la consommation d’antimicrobiens.  

2.3 Renforcer les capacités des systèmes de santé pour endiguer la résistance aux 

antimicrobiens 

Les mesures de renforcement des capacités des systèmes de santé étaient principalement axées 

sur la gestion des antimicrobiens et les systèmes pharmaceutiques afin de garantir une utilisation 

rationnelle et l’accès à des antimicrobiens de qualité, sûrs et efficaces. Sept pays (Australie, Brunéi 

Darussalam, Malaisie, Mongolie, Philippines, Singapour et Viet Nam) ont mis en place des 

programmes de gestion des antimicrobiens. Afin de soutenir les pays, l’OMS a mis au point des 

modules de formation et des outils de surveillance pour la gestion des antimicrobiens.  

L’OMS a mis au point des profils pharmaceutiques nationaux qui serviront de base pour 

prioriser le renforcement des systèmes dans les pays. L’Organisation a surtout soutenu l’amélioration 

des systèmes de réglementation, le développement de la législation pharmaceutique et le renforcement 

des capacités pour l’achat de médicaments, la surveillance de l’utilisation rationnelle des 

antimicrobiens et l’élaboration d’une liste de médicaments essentiels et de directives de traitement 

standard par antimicrobiens.  

Depuis 2015, le Bureau régional OMS du Pacifique occidental aide les États Membres à 

organiser la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Il a élaboré un plan quinquennal 

de sensibilisation et d’incitation au changement de comportement, qui est actuellement mis en œuvre 

aux niveaux régional et national. En 2017, l’OMS a collaboré avec les États Membres et d’autres 

partenaires à l’organisation d’une campagne pragmatique visant à mettre un terme à la consommation 

excessive et inappropriée des antibiotiques. 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié de prendre note des progrès accomplis 

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

Région du Pacifique occidental. 
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16.2  MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

Le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a approuvé en 2013 le Plan 

d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

(2014-2020), qui s’inspire du Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles 2013-2020. Ce plan fait partie d’une série de documents destinés à orienter l’appui 

technique de l’OMS dans la lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles, au 

même titre que le Plan d’action régional relatif à l’Initiative pour un monde sans tabac dans le 

Pacifique occidental (2015-2019), le Plan d’action pour réduire le double fardeau de la malnutrition 

dans la Région du Pacifique occidental (2015-2020) et la Stratégie mondiale de 2010 visant à réduire 

l’usage nocif de l’alcool. 

L’OMS encourage la responsabilisation en surveillant 10 indicateurs qui permettent de 

mesurer les progrès accomplis par les pays dans la mise en place, à l’horizon 2018, d’interventions de 

lutte contre les maladies non transmissibles présentant un bon rapport coût-efficacité, et dans la 

réalisation des neuf cibles mondiales volontaires à atteindre d’ici à 2025. Les progrès ont été très 

inégaux, seuls cinq États Membres ayant atteint la moitié de ces 10 indicateurs en 2017. 

Parallèlement, dans l’ensemble de la Région, la probabilité de mourir prématurément des suites de 

l’une des principales maladies non transmissibles est tombée de 17,1 % en 2010 à 16,2 % en 2016. Il 

sera donc nécessaire de prendre des mesures plus audacieuses pour atteindre l’objectif de 

développement durable consistant à réduire d’un tiers, d’ici à 2030, le taux de mortalité prématurée 

due à des maladies non transmissibles grâce à la prévention, au traitement et à la promotion de la 

santé mentale et du bien-être.  

2.  MESURES PRISES 

L’intensification de la lutte contre les maladies non transmissibles dans la Région suppose 

l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action multisectoriels nationaux prévoyant des objectifs 

assortis d’échéances. Le renforcement des capacités nationales par le développement technique et la 

formation des dirigeants demeure une priorité pour tous les pays. Pour ce qui est du perfectionnement 

des systèmes de santé, le déploiement de l’Ensemble OMS d’interventions essentielles ciblant les 

maladies non transmissibles (PEN) au niveau des soins de santé primaires dans les contextes de 

http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10558/WPR_RC064_08_NCD_2013_fr.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10558/WPR_RC064_08_NCD_2013_fr.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10558/WPR_RC064_08_NCD_2013_fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-fr.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-fr.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/65/documents/wpr_rc65_06_tfi_fr.pdf
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/65/documents/wpr_rc65_06_tfi_fr.pdf
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/65/documents/wpr_rc65_10_progress_reports_on_technical_programmes_fr.pdf
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/65/documents/wpr_rc65_10_progress_reports_on_technical_programmes_fr.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44485/9789242599930_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44485/9789242599930_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44260/9789241598996_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44260/9789241598996_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


WPR/RC69/10 

page 14 

faibles ressources se poursuit dans toute la Région. Ont également été lancés des outils relatifs aux 

connaissances en santé, à l’éducation, à la gestion et à la surveillance, notamment le Manuel éducatif 

sur les maladies non transmissibles, l’ensemble d’outils Action pour des familles en meilleure santé et 

le logiciel HeartCare. 

Dans le cadre des préparatifs de la troisième Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les 

maladies non transmissibles, qui s’est tenue en septembre, la Réunion régionale OMS des hauts 

responsables nationaux des maladies non transmissibles du Pacifique occidental a été convoquée en 

mai 2018 en République de Corée. Y ont été réunis les représentants de 28 États Membres, de 

17 organisations internationales, d’organisations non gouvernementales et de centres collaborateurs de 

l’OMS pour débattre de la marche à suivre et nouer des partenariats afin d’intensifier la lutte menée à 

l’échelle nationale contre les maladies non transmissibles. Le document final de cette réunion a été 

présenté à la conférence mondiale des Nations Unies en septembre. Il met en lumière le bilan collectif 

de la Région en matière de lutte contre les maladies non transmissibles ainsi que l’attachement des 

États Membres à atteindre les objectifs de développement. Ces examens éclaireront également 

l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les 

maladies non transmissibles (2014-2020), qui doit être mis en œuvre d’ici à fin 2018. 

La première réunion visant à établir le Réseau pour mettre fin à l’obésité de l’enfant dans le 

Pacifique (ECHO) s’est tenue à Nadi (Fidji) en décembre 2017. Le Centre de recherche du Pacifique 

pour la prévention de l’obésité et des maladies non transmissibles (C-POND) de l’Université nationale 

des Fidji a organisé la réunion, avec l’appui de l’OMS et du Secrétariat de la Communauté du 

Pacifique. Les participants des Fidji, de Guam, des Îles Cook, de la Nouvelle-Calédonie, de la 

Polynésie française et du Vanuatu ont débattu de l’intensification de mesures dans les trois domaines 

suivants : 1) l’activité physique ; 2) les politiques fiscales ; 3) les restrictions sur la commercialisation 

des boissons non alcoolisées et des produits alimentaires destinés aux enfants. Le programme ECHO 

figurait également à l’ordre du jour de la sixième réunion des responsables de la santé du Pacifique, 

qui s’est tenue aux Fidji en avril 2018. 

L’OMS a secondé les pays dans l’élaboration de lois antitabac, notamment en ce qui concerne 

la taxation, la réglementation et l’emballage des produits du tabac. L’Organisation a continué de 

collaborer avec les parties prenantes à l’application et à la surveillance des mesures de lutte antitabac. 

Plusieurs réunions ont été organisées pour appuyer les États Membres : la Réunion multisectorielle 

sur l’accélération de la hausse des taxes sur le tabac et la ratification du Protocole pour éliminer le 

commerce illicite des produits du tabac, en novembre 2017 ; l’Atelier sous-régional sur la 

consommation de la noix de bétel et du tabac, en novembre 2017 ; l’Atelier sous-régional sur le 

tourisme sans tabac dans le Pacifique, en mars 2018. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44260/9789241598996_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10558/WPR_RC064_08_NCD_2013_fr.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/10558/WPR_RC064_08_NCD_2013_fr.pdf
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Dans le cadre de l’appui technique qu’elle offre aux États Membres pour faciliter la mise en 

œuvre de l’Ensemble de recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et des 

boissons non alcoolisées destinés aux enfants, l’OMS a organisé un atelier sur la surveillance de la 

commercialisation dans les écoles et à la télévision. L’Organisation aide également les États Membres 

à améliorer l’étiquetage nutritionnel dans cinq pays (Fidji, Malaisie, Mongolie, Philippines et 

Viet Nam) et à mettre en place des taxes sur les boissons sucrées dans deux pays (Brunéi Darussalam 

et Philippines). Au nombre des mesures proposées pour lutter contre l’augmentation du surpoids, de 

l’obésité et des maladies non transmissibles liées à l’alimentation dans la Région figurent : 1) le 

renforcement des systèmes de surveillance et de suivi des objectifs nutritionnels mondiaux ; 2) la 

promotion de mesures juridiques, dans le cadre d’approches globales, pour améliorer les 

environnements alimentaires ; 3) la lutte contre les régimes alimentaires malsains. En réponse à la 

résolution adoptée par le Comité régional en 2017 dans laquelle il demandait l’élaboration d’un plan 

d’action régional visant à protéger les enfants des effets néfastes de la commercialisation des produits 

alimentaires, des consultations avec des experts et les États Membres ont été planifiées pour fin 2018 

et début 2019.  

La formation sous-régionale des équipes de direction et de sensibilisation pour la réduction 

des méfaits de l’alcool chez les jeunes (module 1) a été dispensée en novembre 2017 avec des 

participants du Cambodge, de la Mongolie, de la République démocratique populaire lao et du 

Viet Nam. Les équipes de pays ont élaboré des plans d’action d’un an et l’OMS a soutenu la mise en 

place de cadres de réglementation de la commercialisation des boissons alcoolisées. L’OMS aide 

également, sur le plan technique, le Vanuatu à mettre en œuvre sa réforme juridique visant à maîtriser 

la consommation d’alcool et les Tonga à réduire la consommation nocive d’alcool. 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé en mai 2018 le Plan 

d’action mondial pour l’activité physique 2018-2030. Il sera lancé dans la Région à l’occasion de la 

huitième Conférence mondiale de l’Alliance pour les villes-santé, qui se tiendra en Malaisie les 17 et 

18 octobre 2018, afin d’inciter les villes et les îles à encourager l’activité physique dans les 

collectivités. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

 Le Comité régional du Pacifique occidental est prié de prendre note des progrès accomplis 

dans la lutte contre les maladies non transmissibles et les facteurs de risque que celles-ci comportent 

dans la Région du Pacifique occidental. 

  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44421/9789242500219_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44421/9789242500219_fre.pdf?sequence=1
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13999/RS-2017-GE-64-VNM-eng.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13999/RS-2017-GE-64-VNM-eng.pdf
http://www.who.int/ncds/governance/who-discussion-paper-gappa-9april2018.pdf?ua=1
http://www.who.int/ncds/governance/who-discussion-paper-gappa-9april2018.pdf?ua=1
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16.3  SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

En 2016, le Comité régional pour le Pacifique occidental a approuvé le Cadre d’action 

régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en mutation pour 

accélérer les efforts en faveur de la santé et de l’environnement, et atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD).  

À la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre 2017, 

l’OMS a lancé une initiative spéciale sur les changements climatiques et la santé dans les petits États 

insulaires en développement. L’Organisation poursuit son travail sur les questions de santé 

environnementale, telles que l’impact de la pollution de l’air.  

Le treizième programme général de travail de l’OMS 2019-2023 (treizième PGT), adopté en 

mai à l’Assemblée mondiale de la Santé, accorde la priorité à la lutte contre les « effets du 

changement climatique sur la santé dans les petits États insulaires en développement et les autres États 

vulnérables ». Les cibles associées au cadre d’impact du treizième PGT comprennent notamment une 

réduction de 5 % de la mortalité liée à la pollution atmosphérique, une baisse de 10 % de la mortalité 

imputable aux maladies sensibles au climat, l’accès à l’eau potable pour 1 milliard de nouvelles 

personnes et l’accès à un bon système d’assainissement pour 800 millions de personnes 

supplémentaires.  

2.  MESURES PRISES 

Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre du Cadre d’action régional du Pacifique 

occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en mutation, en conformité avec ses 

domaines d’actions stratégiques, à savoir : « Améliorer la gouvernance et l’encadrement » ; « Établir 

des réseaux, des coalitions et des alliances » ; « Données factuelles et communication » ; « Financement 

stratégique et mobilisation des ressources ».  

S’agissant de la gouvernance et de l’encadrement, l’OMS a élaboré le Programme régional du 

Pacifique occidental sur l’eau potable et les services d’assainissement dans les établissements de soins 

de santé, centré sur les pays suivants : Cambodge, Chine, Fidji, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam. Le programme 

http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/67/documents/wpr_rc67_7_environmental_health_fr.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/67/documents/wpr_rc67_7_environmental_health_fr.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-fr.pdf
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était fondé sur les évaluations nationales et régionales des besoins en eau potable et en services 

d’assainissement dans les établissements de soins de santé.  

Pour ce qui concerne l’établissement de réseaux, le Gouvernement philippin, Président du 

Forum régional Asie-Pacifique sur la santé et l’environnement, a reçu l’aide de l’OMS pour actualiser 

les mécanismes de gouvernance (septembre 2017). Le Cambodge, Kiribati, la Malaisie, les Palaos, les 

Philippines et la République de Corée ont examiné les mécanismes de gouvernance du Forum et 

formulé des recommandations à ce sujet. Il a été notamment recommandé d’élargir la composition du 

Forum à 52 entités de manière à inclure les États Membres des Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et 

du Pacifique occidental ainsi que le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ONU-

Environnement). L’OMS a également aidé le Gouvernement philippin à organiser une réunion 

thématique des groupes de travail en juin 2018, qui avait pour objet de rationaliser la structure et le 

rôle de ces groupes en définissant explicitement leur mandat. À cette réunion, un ensemble 

d’indicateurs clés de la salubrité de l’environnement a été présenté pour l’élaboration du système 

d’informations sur l’environnement et la santé dans la Région Asie-Pacifique en 2019.  

En octobre 2017, l’OMS a convoqué une consultation des États Membres sur les moyens 

d’action face aux effets de la pollution de l’air sur la santé. En réponse aux préoccupations 

croissantes que suscite ce problème, l’OMS a réuni des représentants des États Membres de divers 

secteurs en vue d’analyser les solutions envisageables. Cinquante représentants de 13 États et 

Territoires ont participé à la consultation, avec cinq conseillers temporaires et représentants d’ONU-

Environnement et de Clean Air Asia. Les représentants des pays étaient issus, en nombre égal, des 

secteurs de la santé et de l’environnement. Les participants ont confirmé que les conséquences de la 

pollution de l’air sur la santé constituaient un problème de santé publique majeur, contribuant à 2,7 

millions de décès par an dans la Région. Ils ont également convenu que la pollution transfrontière était 

un grave problème de santé publique.  

En matière de communication, le Bureau régional de l’OMS a également produit et diffusé les 

documents suivants
1
 sur les grandes questions de santé et d’environnement : Sanitation, Drinking-

water and Health: Achievements and Challenges Ahead (2018) ; Environmental Health in Asia –

 Country Profiles (2018) ; Drinking-water, Sanitation and Hygiene in the Western Pacific Region: 

Opportunities and Challenges on the Threshold of the SDG Era (2018). Le Bureau régional a 

également aidé le Gouvernement fidjien à publier un document intitulé Occupational Health and 

Safety, and Occupational Health Services Profile of Fiji (2017).  

                                                      
1 Note du traducteur : documents en anglais uniquement 

http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14002/RS-2017-GE-65-PHL-eng.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14002/RS-2017-GE-65-PHL-eng.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14000/9789290617914-eng.pdf?ua=1
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14000/9789290617914-eng.pdf?ua=1
https://fhta.com.fj/wp-content/uploads/2017/07/Occupational-Health-and-Safety-and-Occupational-Health-Services-Profile-in-Fiji.pdf
https://fhta.com.fj/wp-content/uploads/2017/07/Occupational-Health-and-Safety-and-Occupational-Health-Services-Profile-in-Fiji.pdf
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S’agissant du financement et de la mobilisation des ressources, l’OMS a aidé six 

États Membres à avoir accès au Fonds pour les pays les moins avancés du Fonds pour 

l’environnement mondial, par l’intermédiaire du Programme pour le développement des Nations 

Unies, afin de les aider à créer des systèmes de santé résilients face aux aléas climatiques. Dans la 

Région Asie-Pacifique, les bénéficiaires du Fonds sont notamment le Cambodge et la République 

démocratique populaire lao, avec un budget de US $3 millions pour 2018-2021, ainsi que Kiribati, les 

Îles Salomon, Tuvalu et le Vanuatu, avec un budget de US $17,85 millions pour 2019-2023.  

En mars dernier, l’OMS a consulté aux Fidji de hauts responsables des ministères de la santé, 

de l’environnement et des changements climatiques des pays insulaires du Pacifique. Ils ont élaboré 

ensemble un plan d’action régional visant à mettre en œuvre l’initiative spéciale sur les changements 

climatiques et la santé dans les petits États insulaires en développement. Le document issu de la 

consultation, à savoir le Plan d’action sur les changements climatiques et la santé dans les pays 

insulaires du Pacifique a été approuvé en mai par les Ministres de la santé des pays du Pacifique en 

marge de l’Assemblée mondiale de la Santé. Après un aperçu général de la situation, le Plan d’action 

présente des mesures et des indicateurs à court et à long terme (d’ici à 2021 et à 2023, respectivement) 

pour les quatre domaines d’activités de l’Initiative spéciale, soit l’autonomisation, les données 

factuelles, la mise en œuvre et les ressources. Il s’agit là d’une contribution importante de la Région 

du Pacifique occidental à la réalisation des cibles du treizième programme général de travail. 

L’OMS a offert un appui technique aux États Membres afin qu’ils améliorent leurs systèmes 

de santé et soient à même de faire face aux risques environnementaux et professionnels, par 

l’intermédiaire notamment de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la santé des 

travailleurs (2008-2017) et de la résolution adoptée en 2014 par l’Assemblée mondiale de la Santé 

sur la mise en œuvre de la Convention de Minamata. L’OMS a œuvré de concert avec des parties 

prenantes nationales et internationales en vue d’éliminer des maladies liées à l’amiante et d’assurer 

aux travailleurs des petites et moyennes entreprises, ainsi que ceux du secteur informel, des services 

essentiels de médecine du travail. Elle a fourni aux États Membres des orientations techniques sur le 

suivi des indicateurs des ODD relatifs à l’eau potable, à l’assainissement et à la gestion des eaux 

usées.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié de prendre note des progrès accomplis 

dans la lutte contre les effets des changements environnementaux et climatiques sur la santé dans la 

Région du Pacifique occidental.  

http://www.who.int/occupational_health/who_workers_health_web.pdf
http://www.who.int/occupational_health/who_workers_health_web.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_24-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_24-fr.pdf
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16.4  MALADIES TRANSMISSIBLES :  

CADRE RÉGIONAL D’APPLICATION DU PLAN D’ACTION MONDIAL POUR 

LES VACCINS DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

En 2012, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le Plan d’action mondial pour les 

vaccins 2011-2020 (PAMV) afin de prévenir des millions de décès d’ici à 2020 moyennant un accès 

plus équitable aux vaccins (WHA65.17). Pour accélérer la mise en œuvre du Plan d’action, le Comité 

régional du Pacifique occidental a approuvé en 2014 le Cadre régional d’application du Plan d’action 

mondial pour les vaccins dans le Pacifique occidental. Le cadre comporte les huit objectifs suivants : 

1) maintien du statut d’exemption de la poliomyélite ; 2) élimination du tétanos maternel et néonatal ; 

3) élimination de la rougeole ; 4) accélération de la lutte contre l’hépatite B ; 5)  élimination de la 

rubéole ; 6) introduction de nouveaux vaccins ;  7) réalisation des cibles régionales de couverture 

vaccinale ; 8) accélération de la lutte contre l’encéphalite japonaise ; (WPR/RC65.R5). En 2013, le 

Comité régional a décidé que le Pacifique occidental devrait se donner pour cible de ramener la 

séroprévalence de l’antigène de surface de l’hépatite B (AgHBs) à moins de 1 % chez les enfants de 

5 ans d’ici à 2017 (WPR/RC64.R5). Le Comité régional a approuvé en 2017 le document intitulé 

Stratégie et Plan d’action régionaux pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans le 

Pacifique occidental (WPR/RC68.R1), qui appelle les États Membres à éliminer la rubéole dans les 

meilleurs délais. 

2.  MESURES PRISES 

La mise en œuvre du Cadre régional d’application du Plan d’action mondial pour les vaccins 

dans le Pacifique occidental a servi à renforcer les systèmes et programmes de vaccination dans la 

Région du Pacifique occidental. En 2016, la Région a enregistré un taux de couverture par trois doses 

du vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux de 97,5 %, atteignant l’objectif du PAMV 

consistant à assurer une couverture de plus de 90 % dans 22 États et Territoires à titre individuel. En 

2017, la Chine et les Philippines ont établi des groupes nationaux de consultation technique sur la 

vaccination ; le Cambodge et la Mongolie ont entrepris un examen approfondi du Programme élargi 

de vaccination (PEV) en collaboration avec de multiples partenaires internationaux ; le Cambodge, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont procédé à des examens de surveillance des 

maladies évitables par la vaccination. En s’appuyant sur ces examens, la Mongolie a élaboré un plan 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79315/9789242504989_fre.pdf;jsessionid=49E18FAAF747515228BB25DB9707C92D?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79315/9789242504989_fre.pdf;jsessionid=49E18FAAF747515228BB25DB9707C92D?sequence=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-REC1/A65_REC1-fr.pdf#page=23
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/11011/WPR_RC065_08_EPI_2014_fr.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/11011/WPR_RC065_08_EPI_2014_fr.pdf
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/65/resolutions/wpr_rc65_r5_expanded_programme_on_immunization_fr.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/64/resolutions/wpr_rc64_r5_hep_b_control_fr___.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/documents/wpr_rc68_4_annex_measles_rubella_elimination_fr.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/documents/wpr_rc68_4_annex_measles_rubella_elimination_fr.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/wpr_rc68_r1_measles_and_rubella_elimination_fr.pdf?ua=1
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stratégique pluriannuel pour l’application du PEV ; le Cambodge revoit ses stratégies de prestation de 

services afin d’optimiser les efforts de sensibilisation ; la République démocratique populaire lao met 

actuellement en œuvre un projet visant à renforcer à long terme les capacités de surveillance et de 

suivi des programmes.  

L’OMS a continué de soutenir l’amélioration de la qualité des services de laboratoire dans la 

Région. Une campagne d’accréditation a été effectuée dans plusieurs pays auprès des entités 

suivantes : 11 laboratoires spécialisés dans la lutte contre la poliomyélite dans quatre pays ; 

12 laboratoires spécialisés dans la rougeole et la rubéole dans six États et un Territoire ; laboratoires 

spécialisés dans la lutte contre l’encéphalite japonaise dans deux pays ; laboratoires de recherche des 

rotavirus dans deux pays ; un laboratoire spécialisé dans les maladies bactériennes invasives. 

Jusqu’ici, huit des 12 pays de la Région exposés au risque de transmission du virus de l’encéphalite 

japonaise ont introduit le vaccin dans leurs programmes de vaccination nationaux.  

 

Le Pacifique occidental conserve le statut de Région exempte de poliomyélite, qu’il a obtenu 

en 2000. En 2017, au terme d’une campagne de riposte rigoureuse, la République démocratique 

populaire lao a mis fin à une flambée de poliovirus circulants de type 1 dérivant d’une souche 

vaccinale. De 2016 à 2018, le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et 

le Viet Nam ont mené des activités de vaccination supplémentaires (AVS) contre la poliomyélite afin 

de combler le déficit immunitaire de la population.  

La Région a continué de réduire considérablement la prévalence de l’AgHBs chez les enfants. 

En avril, il a été officiellement reconnu que 19 États et Territoires de la Région avaient atteint 

l’objectif consistant à ramener à moins de 1 % la prévalence de l’AgHBs chez les enfants de 5 ans à 

l’horizon 2017. La Région dans son ensemble a également atteint cet objectif, la prévalence de 

l’AgHBs chez les enfants nés en 2012 étant estimée à 0,93 %. Des enquêtes sérologiques sur 

l’hépatite B ont été réalisées au Cambodge, dans les États fédérés de Micronésie et dans les Îles 

Marshall de novembre 2016 à avril 2018 afin de suivre les progrès accomplis sur la voie de la 

réalisation de cet objectif. 

En 2017, la Région a enregistré des taux d’incidence de la rougeole et de la rubéole 

historiquement bas, après une période de résurgence de la rougeole de 2013 à 2016. L’élimination de 

la rougeole a été validée dans six États et deux Territoires de la Région : l’Australie, le Brunéi 

Darussalam, le Cambodge, Hong Kong (RAS de Chine), le Japon, Macao (RAS de Chine), la 

Nouvelle-Zélande et la République de Corée. En 2017, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande 

ont été les premiers pays de la Région à éliminer la rubéole. De 2017 à 2018, le Cambodge, les États 

fédérés de Micronésie, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et la République 
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démocratique populaire lao ont mené des activités de vaccination supplémentaires contre la rougeole 

et la rubéole. 

En 2017, les Philippines ont réussi à éliminer le tétanos maternel et néonatal grâce au succès 

d’une campagne de vaccination dans une circonscription isolée, la Région autonome en Mindanao 

musulmane, fait d’autant plus remarquable que celle-ci a connu des conflits armés et d’autres 

problèmes de sécurité. Désormais, seule la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas encore éliminé le 

tétanos maternel et néonatal. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

 Le Comité régional du Pacifique occidental est prié de prendre note des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre du Cadre régional d’application du Plan d’action mondial pour les vaccins 

dans le Pacifique occidental et celle du document intitulé Stratégie et Plan d’action régionaux visant 

à éliminer la rougeole et la rubéole dans le Pacifique occidental, ainsi que des résultats obtenus sur la 

voie de la réalisation des objectifs de vaccination régionaux. 
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16.4  MALADIES TRANSMISSIBLES :  

CADRE D'ACTION RÉGIONAL POUR LA MAÎTRISE ET L'ÉLIMINATION DU 

PALUDISME DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 2016-2020 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

En 2016, le Comité régional a approuvé le Cadre d’action régional pour la maîtrise et 

l’élimination du paludisme dans le Pacifique occidental 2016-2020 (WPR/RC67.R3), lequel s’aligne 

sur la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 (WHA68.2). 

 

Le Cadre d’action vise à renforcer certains éléments des systèmes de santé en vue d’éradiquer le 

paludisme dans la Région Asie-Pacifique d’ici à 2030. Il s’articule autour de trois volets essentiels : 

1) l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement antipaludiques ; 2) l’accélération 

des efforts aux fins de l’élimination de la maladie et de l’obtention du statut « exempt de paludisme » ; 

3) le recours à la surveillance comme intervention essentielle. 

La mise en œuvre du Cadre d’action permettra de réduire d’au moins 50 % la mortalité palustre 

et de 30 % la morbidité, d’éliminer la maladie dans trois pays d’ici à 2020 (Chine, Malaisie et 

République de Corée), et enfin, d’établir et de maintenir des systèmes de surveillance capables 

d’éliminer le paludisme.  

2.  MESURES PRISES 

Entre 2015 et 2017, le nombre de cas de paludisme a augmenté de 2 % dans la Région du 

Pacifique occidental en raison des flambées survenues aux Îles Salomon et au Cambodge. Toutefois, 

les décès imputables au paludisme ont chuté de 23 %. Ces chiffres ne tiennent pas compte des 

données recueillies en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a connu une importante flambée de paludisme 

en 2016, entraînant des ruptures de stock d’antipaludiques et, partant, une augmentation des décès. 

Par ailleurs, la Chine n’a signalé aucun cas autochtone de paludisme en 2017. Le pays est donc sur la 

bonne voie pour parvenir à l’élimination de la maladie d’ici à 2020. La Malaisie et la République de 

Corée ont fait des progrès dans l’élimination du paludisme humain, mais le paludisme d’origine 

zoonotique demeure préoccupant en Malaisie. 

 

L’OMS a continué de collaborer avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme à 

l’amélioration de l’accès universel aux interventions de prévention, aux diagnostics et aux traitements. 
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L’Organisation s’est également employée à renforcer la surveillance et le suivi en créant une base de 

données régionale sur le paludisme. Elle a appuyé le suivi de la résistance aux antipaludiques et aux 

insecticides dans les pays afin d’optimiser les traitements et la prévention. L’amélioration des 

capacités nationales se poursuit grâce à la mise en place, aux plans régional et national, de formations 

sur le diagnostic, la prise en charge des cas, la lutte antivectorielle et l’élimination du paludisme. 

 

L’OMS a aidé les pays à mettre à jour les plans stratégiques nationaux et à solliciter des 

ressources auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les efforts 

consentis ont été fructueux : le Cambodge, les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Philippines, la République démocratique populaire lao, le Vanuatu et le Viet Nam mettent déjà en 

œuvre les subventions accordées par le Fonds mondial pour la période 2018-2020.  

 

Afin d’accélérer l’élimination du paludisme, des examens des programmes ont été réalisés au 

Viet Nam, aux Îles Salomon et au Vanuatu afin de mesurer les progrès accomplis et de pointer les 

problèmes à résoudre. Les Philippines, le Cambodge et le Viet Nam ont examiné la qualité et la 

couverture de leurs services de diagnostic afin de déterminer les difficultés et les lacunes en matière 

d’accès. L’OMS a également aidé les pays à mettre intégralement en œuvre les directives nationales 

actualisées en matière de traitement antipaludique, y compris les traitements spéciaux pour les 

patients infectés par différentes souches.  

Un examen a été mené cette année en vue de déterminer les avancées réalisées et de recenser 

les difficultés à surmonter pour atteindre les cibles et les indicateurs définis dans le Cadre d’action 

régional. En 2017, l’OMS a également mis en place le programme d’élimination du paludisme dans le 

Bassin du Mékong visant à appuyer la coordination des efforts en la matière dans la sous-région du 

Grand Mékong. Faisant preuve d’un engagement continu et de haut niveau, les Ministres de la santé 

du Grand Mékong ont signé un appel en faveur de l’accélération de l’élimination du paludisme dans 

leurs pays respectifs au cours d’une manifestation parallèle tenue à l’Assemblée mondiale de la Santé, 

en mai 2018. 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional pour le Pacifique occidental est prié de prendre note des progrès accomplis 

dans la maîtrise et l’élimination du paludisme grâce à la mise en œuvre du Cadre d’action régional 

pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans le Pacifique occidental 2016-2020. 

 


