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2003 L’année OMS en bref
Rapport du Directeur général

J’ai le plaisir de présenter cet aperçu des activités de 
l’OMS en 2003. Nos tâches sont dictées par les besoins 
de nos Etats Membres et par l’état de la santé publique 
mondiale. Une description détaillée des activités de 
l’OMS remplirait plusieurs volumes. Ce document bref 
ne se veut pas un rapport exhaustif sur nos travaux, mais 
plutôt une chronologie des principaux événements et 
faits marquants qui ont émaillé nos activités dans divers 
domaines en 2003. 

Faire le bilan du travail d’une année nous aide à mieux 
aborder l’avenir, à réfl échir à ce qui nous attend et à décider 
comment nous allons procéder. De nombreux pays, en 
particulier des pays en développement, sont encore 
confrontés à la fois aux maladies transmissibles, que l’on 
peut prévenir et traiter, et à des maladies non transmissibles 
chroniques – c’est ce que l’on appelle la double charge 
de morbidité. L’OMS doit faire face à ces deux types de 
situation dans un grand nombre de domaines d’activité.  
J’en citerai comme exemples en 2003 la signature de la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac et le lancement 
de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » – une stratégie qui 
doit permettre de distribuer des traitements antirétroviraux 

à 3 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA d’ici la 
fi n de 2005.

Le succès de ces deux initiatives ambitieuses exigera une 
bonne infrastructure dans les pays. Dans certains cas, une 
telle infrastructure existe déjà ; dans d’autres, nous appor-
terons notre aide aux Etats Membres pour la construire ou 
la renforcer. Des systèmes de santé plus solides faciliteront 
l’action dans de nombreux autres domaines de la santé, 
dont la vaccination, la réduction de la mortalité maternelle 
et le maintien d’une bonne surveillance en cas d’épidémie 
ne sont que quelques exemples.

Avec l’évolution de la santé publique, des acteurs de plus 
en plus nombreux – divers échelons de l’Etat, organisations 
non gouvernementales, universités, société civile et secteur 
privé – seront appelés à jouer un rôle croissant. Le présent 
rapport illustre l’étendue et la diversité de certaines de ces 
interactions. J’aimerais également exprimer mes remer-
ciements à tous nos partenaires ainsi qu’aux membres 
du personnel de l’OMS pour leur excellent travail tout au 
long de l’année.
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Les chercheurs des pays pauvres ont accès à des informations 
sanitaires actualisées

Les agents de santé, les scientifi ques et les chercheurs de 43 nouveaux pays à faible 
revenu ont désormais accès gratuitement ou à peu de frais aux informations scientifi ques 
et sanitaires les plus récentes contenues dans une centaine de revues scientifi ques 
majeures grâce à l’initiative pour l’accès à la recherche baptisée InterRéseau Santé. 
Le but de ce projet est d’élever le niveau des connaissances, de la recherche et de la 
formation des agents de santé de pays en développement. A la fi n de l’année, plus d’un 
millier d’universités, d’instituts de recherche et d’écoles de médecine avaient rejoint le 
réseau. Les scientifi ques, les chercheurs et les professionnels de la santé ont ainsi pu 
accéder aux informations et données sanitaires les plus récentes et ont aussi de bien 
meilleures chances de voir publier leurs travaux au niveau international. L’initiative a 
vu le jour pour répondre à l’appel lancé par le Secrétaire général de l’ONU, Kofi  Annan, 
en vue de réduire la fracture numérique.

Janvier
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Nouveau Directeur régional 
pour les Amériques

Le 31 janvier, le Dr Mirta Roses Periago a pris ses fonctions 
en tant que nouveau Directeur régional. Le Dr Roses, 
de nationalité argentine, est la première femme et le 
premier ressortissant de ce pays à occuper ce poste. Elle 
a entamé une carrière de 30 ans dans la santé publique 
et l’épidémiologie comme agent chargé de la vaccination 
au porte-à-porte lors d’une campagne de vaccination 
en 1965 dans le cadre de l’éradication de la variole dans 
les Amériques. Dans son discours d’investiture, le Dr Roses 
a déclaré être attachée à la cause de la santé pour tous, à 
la stratégie des soins de santé primaires, à la promotion 
de la santé et à la réduction des inégalités et de l’exclusion 
sociale. Si son principal objectif sera l’action dans et avec 
les pays, elle a également précisé qu’elle accorderait une 
attention particulière à la maîtrise de l’épidémie de SIDA, 
notamment dans les pays des Caraïbes.

L’OMS encourage la consommation de fruits 
et légumes pour prévenir les maladies

L’OMS a collaboré avec des professionnels de la santé, 
des représentants de l’industrie et des organisations non 
gouvernementales afi n d’encourager la consommation 
quotidienne de fruits et légumes à raison de « 5 par jour ». 
Consommer cinq portions de fruits et de légumes chaque 
jour aide en effet à prévenir les maladies chroniques, dont 
les maladies cardio-vasculaires, le diabète de type 2, 
le cancer et l’obésité. La consommation régulière de 
fruits et légumes aide par ailleurs à réduire les carences 
nutritionnelles et augmente la résistance aux maladies 
infectieuses. Le programme « 5 par jour » a été conçu à 
l’origine aux Etats-Unis d’Amérique, où il a manifestement 
fait augmenter la consommation de fruits et légumes. Il 
s’agit d’un modèle qui peut être adapté et qui convient 
donc aussi bien aux pays développés qu’aux pays en 
développement. De nombreux pays en développement 
enregistrent en effet une double charge de morbidité due 
à la fois aux maladies infectieuses et à l’augmentation 
des maladies chroniques. Le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2002 – Réduire les risques et promouvoir une vie 
saine a attribué 2,7 millions de décès par an dans le monde 
à une faible consommation de fruits et légumes.

31 janvier 

Nouveau Directeur régional 
pour les Amériques

20–28 janvier 

Cent onzième session du 
Conseil exécutif de l’OMS

Année internationale 
de l’eau douce
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Février

Nouveau fonds destiné à aider les pays à améliorer 
la sécurité sanitaire des aliments

Un fonds fi duciaire de US$ 40 millions a été créé pour aider les pays les moins avancés 
à établir des normes de sécurité sanitaire des aliments afi n de protéger la santé des 
consommateurs et de garantir des pratiques équitables dans le commerce des denrées 
alimentaires par le biais de la Commission du Codex Alimentarius. Les normes alimentaires, 
si elles sont appliquées, sont là pour protéger la santé du consommateur. Leur absence 
ou leur non-respect peuvent entraîner une propagation accrue de maladies d’origine 
alimentaire graves. Elles ont pris de plus en plus d’importance ces dernières années en 
raison des crises auxquelles ont été confrontés les pays dans ce domaine telles que la 
« maladie de la vache folle » (encéphalopathie spongiforme bovine), la contamination 
par la dioxine d’aliments pour animaux ou la contamination de produits laitiers par des 
Listeria.

Premier accord dans la lutte antitabac

Après quatre ans d’âpres discussions, 171 Etats Membres ont mis un terme aux 
négociations portant sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. La 
Convention a été adoptée à l’unanimité par la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2003. Ce premier traité mondial jamais conclu dans le domaine de la 
santé refl ète les priorités de l’OMS et de la Banque mondiale, qui consistent à réduire la 
consommation mondiale de tabac et par là même le nombre de décès liés au tabagisme. 
Au rythme actuel, le nombre de décès liés au tabac atteindra 10 millions par an en 2020. 
Les principaux éléments de la Convention sont des dispositions concernant la fi scalité, 

5 février 

L’Inde lance la plus importante campagne nationale 
de vaccination antipoliomyélitique de l’histoire
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la méningite, région couvrant 21 pays allant de l’Ethiopie 
au Sénégal. Ce nouveau vaccin était nécessaire pour 
les protéger à la fois contre les souches classiques de 
méningite et contre une souche plus rare responsable 
d’une épidémie au Burkina Faso en 2002 qui a fait plus 
de 14 000 victimes, dont 1 743 mortelles. Suite à un appel 
aux fabricants lancé par l’OMS, GSK a mis au point un 
vaccin en quelques mois et la Fondation Gates a accordé 
des fonds pour pouvoir fournir ce vaccin à un prix d’achat 
de US$ 1,50 la dose, contre US$ 5,50 la dose ou plus pour 
les vaccins précédemment disponibles. Le Dr Gro Harlem 
Brundtland, alors Directeur général, a estimé que cet effort 
témoignait de la façon dont les partenariats public-privé 
pouvaient contribuer à améliorer la santé publique. 

les mises en garde à faire fi gurer sur les produits, le 
contrôle de la publicité, la responsabilité de l’industrie, le 
fi nancement national des programmes de lutte antitabac, 
les programmes de sevrage, la restriction de l’accès des 
jeunes aux produits du tabac et les politiques visant à 
limiter l’exposition au tabagisme passif.

Nouveau vaccin contre une souche rare 
de méningite

L’OMS collabore avec GlaxoSmithKline et la Fondation 
Bill & Melinda Gates à la mise au point d’un nouveau 
vaccin destiné aux habitants de la ceinture africaine de 

17–28 février 

Dernier cycle de négociation de la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac
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Plus de 10 millions 
de tuberculeux 
traités grâce à la 
stratégie DOTS

Au cours des dix années 
qui se sont écoulées depuis 
que l’OMS a déclaré la 
tuberculose urgence mon-
diale compte tenu de 
l’augmentation de la prévalence, plus de 10 millions de malades ont été traités avec 
succès dans le cadre de programmes utilisant la stratégie de lutte antituberculeuse 
recommandée au niveau international et connue sous le nom de stratégie DOTS (trai-
tement de brève durée sous surveillance directe). Ce traitement a sauvé des centaines 
de milliers de vies et permis d’économiser des millions de dollars en coûts indirects. 
Cette réussite majeure de la santé publique a été célébrée à l’occasion de la Journée 
mondiale de la Tuberculose le 24 mars et avec la publication du Rapport mondial sur la 
lutte antituberculeuse, 2003. Le rapport a également montré que si des progrès impor-
tants avaient été faits, le VIH alimentait désormais l’épidémie de tuberculose dans de 
nombreuses régions du monde et menaçait de déborder des systèmes de santé déjà 
affaiblis.

Les organismes des Nations Unies travaillent à 
la reconstruction du système de santé iraquien

L’OMS s’est employée, avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations 
internationales, à mener l’action d’urgence nécessaire pour reconstruire le système 
de santé en Iraq. Plus de 20 ans de guerre, de sanctions économiques et de pénurie 
fi nancière suivis par de nombreux pillages avaient causé des dégâts énormes à un 
système de santé moderne et opérationnel par le passé. Les taux de mortalité infantile 
étaient plus de deux fois plus élevés qu’ils ne l’étaient en 1990. Les trois grandes causes 
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de mortalité, à savoir les infections respiratoires aiguës, 
les maladies diarrhéiques et la rougeole, sont en grande 
partie évitables lorsque l’on dispose d’une infrastructure 
civile et d’un système de santé publique adéquats. L’OMS 
a proposé un programme de relance (jump start) pour 
garantir que des services sanitaires de base continuent 
d’être fournis dans tout le pays.

Une collaboration mondiale sans précédent 
aide à maîtriser la propagation du SRAS

Fin février et début mars, l’OMS a commencé à enquêter 
sur plusieurs cas de pneumonie atypique signalés au 
Viet Nam, premiers signes de la maladie qui allait être 
baptisée syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). En peu 
de temps, des personnes ont commencé à présenter les 
symptômes du SRAS à Hong Kong, région administrative 
spéciale de Chine, et au Canada. Nombre de ces premiers 
cas se sont déclarés chez du personnel hospitalier, sollicitant 
davantage encore des systèmes de santé s’efforçant de 
lutter contre une nouvelle maladie émergente. L’agent étio-
logique était inconnu, plusieurs personnes étaient décédées 
et aucun traitement ne fonctionnait. A la mi-mars, des cas 
avaient été signalés au Canada, en Chine, en Indonésie, 
aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et au Viet Nam, 
amenant l’OMS à publier un bulletin d’alerte mondiale 
concernant cette nouvelle maladie. Dès les premiers 
jours de l’épidémie, une coopération mondiale sans 
précédent, coordonnée par l’OMS, a permis aux chercheurs 

d’identifier le SRAS et de 
savoir comment l’endiguer. 
Grâce à la collaboration des 
chercheurs, des cliniciens, 
des chefs de laboratoire 
et des responsables de la 
santé publique, en un mois, 
un nouveau coronavirus était identifi é comme cause de 
la maladie et des enseignements étaient tirés sur la façon 
d’endiguer sa propagation. L’OMS analysait chaque jour 
la situation du SRAS dans le monde, communiquant 
rapidement les dernières informations disponibles à 
traveïrs une page d’accueil très complète sur le Web.

Un médecin de l’OMS succombe au SRAS 
en luttant contre la maladie

Le Dr Carlo Urbani, médecin de l’OMS basé au Viet Nam et 
spécialiste des maladies transmissibles, est mort le 29 mars 
du SRAS. Il avait été le premier à identifi er l’épidémie de 
cette nouvelle maladie et à alerter la communauté mon-
diale du danger qu’elle représentait. Grâce à son travail, 
la surveillance mondiale a été renforcée et de nombreux 
nouveaux cas ont été identifi és et isolés avant que le 
SRAS ne puisse se propager davantage. Basé à Hanoï, au 
Viet Nam, il avait travaillé dans le cadre de programmes de 
santé publique au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam.

24 mars 

Journée mondiale 
de la Tuberculose

12 mars 

L’OMS publie une alerte mondiale 
concernant les cas de pneumonie atypique

8 mars 

Journée internationale 
de la Femme
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Avril

La campagne pour l’éradication de la poliomyélite 
se concentre sur sept pays

L’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite a modifi é sa stratégie afi n de 
se concentrer davantage sur les sept pays où la transmission de la maladie se poursuit, 
à savoir : l’Afghanistan, l’Egypte, l’Inde, le Niger, le Nigéria, le Pakistan et la Somalie. 
Ce changement de tactique a été décidé afi n d’éradiquer le poliovirus sauvage le plus 
rapidement possible tout en protégeant les investissements humains et économiques 
consentis dans les régions désormais exemptes de poliomyélite. La priorité absolue à 
ce stade est l’Inde, et plus précisément l’Etat septentrional de l’Uttar Pradesh, qui à lui 
seul a enregistré 64% des cas de poliomyélite dans le monde en 2002. En avril, l’OMS, 
l’UNICEF et leurs partenaires ont entamé une campagne visant à vacciner en six jours 
plus de 80 millions d’enfants dans six Etats indiens. 

Le rapport mondial sur le cancer fait état d’une augmentation 
des taux dans les pays en développement

The World Cancer Report, publié par le Centre international de Recherche sur le 
Cancer, a insisté sur le nombre croissant de cas de cancer, en particulier dans les pays 
en développement, où le diagnostic est souvent tardif et le traitement limité. D’après 
le rapport, en 2000, 12% des décès dans le monde étaient dus à des tumeurs malignes 
et, si des mesures ne sont pas prises, les taux de cancer pourraient augmenter encore 
de 50% et passer à 15 millions de nouveaux cas d’ici 2020. Alors que l’on pensait que 
le cancer était une maladie occidentale, on s’aperçoit maintenant que plus de la moitié 
des cas et des décès dans le monde surviennent dans les pays en développement. Si la 
probabilité de cancer est plus de deux fois plus élevée dans certains pays développés, les 
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Trois mille enfants meurent encore 
chaque jour du paludisme en Afrique

D’après le rapport OMS/UNICEF sur le paludisme en 
Afrique, 3 000 enfants meurent encore chaque jour du 
paludisme en Afrique, et il importe de mettre des moyens 
de prévention et de traitement effi caces à la disposition 
des personnes les plus exposées. Le rapport souligne que 
les nouveaux médicaments antipaludiques plus effi caces 
ne sont pas universellement accessibles et que seule 
une petite partie des enfants exposés au paludisme sont 
protégés par des moustiquaires imprégnées d’insecticide 
très effi caces. La bonne utilisation des moustiquaires 
imprégnées, alliée à un traitement rapide du paludisme 
dans toutes les communautés, permet de réduire la 
transmission dans des proportions pouvant aller jusqu’à 
60%, et le taux de mortalité général des jeunes enfants 
d’au moins un cinquième.

malades y sont souvent diagnostiqués plus tôt, ce qui offre 
de meilleures chances de traitement effi cace. Dans les pays 
en développement, 80% des malades sont diagnostiqués 
à un stade tardif de la maladie, ce qui fait que les options 
thérapeutiques, et donc les chances de survie, sont plus 
limitées. Compte tenu des connaissances actuelles, une 
action des pouvoirs publics et du système des soins de 
santé pourrait permettre d’éviter un tiers des cancers, d’en 
guérir un autre tiers et d’offrir des soins palliatifs de qualité 
au reste des malades qui en ont besoin. 

Journée mondiale de la Santé consacrée 
à un environnement sain pour les enfants

Afin d’appeler l’attention sur les menaces environ  -
 ne mentales pour la santé de l’enfant et sur les mesures 
simples qui peuvent être prises pour les éviter, l’OMS a 
consacré la Journée mondiale de la Santé 2003 au thème 
« Un environnement sain pour les enfants ». Plus de 
5 millions d’enfants meurent chaque année de maladies 
– infections respiratoires aiguës, paludisme, ou diarrhée 
– ou d’accidents. C’est chez les enfants de moins de cinq 
ans, qui ne représentent que 10% de la population mondiale, 
que surviennent actuellement 40% de ces décès liés à l’en-
vironnement. Les moyens de lutter contre ces problèmes 
sont souvent peu coûteux. Ils peuvent néanmoins donner 
d’excellents résultats dans les milieux où vivent, jouent et 
grandissent les enfants. 

7 avril 

Journée mondiale 
de la Santé

16 avril 

Un coronavirus identifi é 
comme la cause du SRAS

25 avril 

Journée africaine 
du paludisme 
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Mai 19–28 mai 

Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé

29–30 mai 

Cent douzième session du 
Conseil exécutif de l’OMS

LEE Jong-wook élu Directeur général

L’Assemblée mondiale de la Santé, qui rassemble les 192 Etats Membres de l’OMS, 
a élu LEE Jong-wook, ressortissant de la République de Corée, Directeur général 
de l’OMS. Il est le premier citoyen coréen à diriger un organisme des Nations Unies. 
Le Dr Lee a annoncé que les résultats dans les pays seraient sa principale orientation 
pendant son mandat de cinq ans. Il a déclaré que l’on y parviendrait en se fi xant des 
objectifs sanitaires mesurables, en déplaçant les ressources vers les pays, en augment-
ant l’effi cacité et la responsabilité et en renforçant les ressources humaines. « Il faut 
toujours diriger énergiquement la lutte menée pour assurer plus de sécurité face aux 
infections et plus de justice pour les personnes les plus touchées par les maladies liées 
à la pauvreté », a déclaré le Dr Lee à l’Assemblée.

Nouvelle analyse des risques de maladies chroniques

Les principaux facteurs de risque de maladies chroniques ont été défi nis pour 170 Etats 
Membres dans le premier rapport sur la surveillance des facteurs de risque. Le rapport 
et le CD-Rom qui l’accompagne sur lequel des recherches peuvent être effectuées 
contiennent des données actualisées pour chaque pays concernant les facteurs de 
risque tels que le tabagisme et l’alcoolisme, la sédentarité, la faible consommation de 
fruits et légumes, l’obésité, l’hypertension, le cholestérol et le diabète. Le rapport a été 
établi à partir de l’InfoBase mondiale de l’OMS sur les maladies non transmissibles, 
base de données interactive disponible sur le site Web de l’OMS <www.who.int/>. De 
tels outils sont particulièrement utiles dans les pays en développement, car beaucoup 
doivent faire face à la fois aux maladies infectieuses et à une prévalence croissante des 
maladies chroniques comme le diabète et les accidents vasculaires cérébraux et là où 
les sources d’information fi ables sont limitées.
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31 mai 

Journée mondiale sans tabac

Adoption du budget de l’OMS 
pour 2004–2005

L’Assemblée mondiale de la Santé a adopté un budget 
ordinaire d’un montant de US$ 880 millions et constaté 
que les estimations de crédits provenant d’autres sources 
s’élevaient à US$ 1 825 millions, soit au total un budget 
effectif pour 2004–2005 de US$ 2 705 millions, toutes 
sources de fonds confondues. Cela représente une aug-
mentation de 21% par rapport aux chiffres correspondants 
pour l’exercice 2002–2003.

Progrès majeurs vers l’élimination 
de la rougeole dans les Amériques

A la mi-mai, cela faisait 26 semaines que les pays des 
Amériques n’avaient enregistré aucun cas de rougeole. 
L’absence de cas montre que des progrès importants ont 
été faits sur la voie de l’élimination de la rougeole dans 
la Région et du succès des stratégies recommandées 
par le Bureau régional de l’OMS pour les Amériques. 
Les efforts visant à renforcer les services de vaccination 
systématique se poursuivent toutefois, car la plupart 
des pays de la Région n’ont pas atteint une couverture 
vaccinale de 95%, soit le niveau nécessaire pour maintenir 
l’interruption de la transmission. Le succès remporté dans 
les Amériques montre que la rougeole peut être maîtrisée 
au niveau mondial.
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Nouveau partenariat 
pour lutter contre les 
maladies négligées

Le Programme OMS de recher-
che sur les maladies tropicales 
(TDR) a entamé des travaux en 
collaboration avec la nouvelle 
initiative concernant les médicaments contre les maladies négligées. Cette initiative, 
composée du Conseil indien de la Recherche médicale, de Médecins sans Frontières et 
de quatre éminents instituts de recherche publics du monde entier, vise à promouvoir la 
recherche et le développement de médicaments contre les maladies négligées. Il s’agit 
notamment de la leishmaniose (kala-azar), de la trypanosomiase humaine africaine 
(maladie du sommeil) et de la maladie de Chagas. Des millions de personnes, souvent 
dans des régions extrêmement pauvres, meurent chaque année de ces maladies tropicales, 
mais celles-ci ne mobilisent pas les crédits de recherche et développement nécessaires 
pour que des traitements d’un coût abordable puissent être mis au point. L’initiative et le 
TDR s’emploieront à renforcer les capacités de recherche et développement existantes 
des pays en développement touchés par ces maladies et souligneront l’importance de 
la responsabilité du secteur public dans l’accès aux médicaments.

Nouvelles études sur la survie de l’enfant

Le Groupe d’étude de Bellagio sur la survie de l’enfant, coordonné par l’OMS et constitué 
de chercheurs et de responsables politiques, dont des membres du personnel de l’OMS, 
a donné une nouvelle orientation aux travaux visant à améliorer les taux de survie 
de l’enfant. L’étude a cité quatre raisons urgentes de faire de la survie de l’enfant une 
priorité de santé publique : les progrès de l’épidémiologie des pathologies de l’enfant ; 
le fait que 63% des décès infantiles sont évitables ; le fait que 98% des décès de moins 
de cinq ans surviennent dans des pays en développement ; et les lacunes énormes des 
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prestations en faveur des mères et des enfants pauvres. 
La stratégie de l’OMS pour la survie de l’enfant comprend 
la prévention des maladies transmissibles chez l’enfant à 
travers le Programme élargi de vaccination, la promotion 
de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, 
l’application dans les pays de la stratégie mondiale pour 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, des activités 
spécifi ques visant à prévenir la transmission mère-enfant 
du VIH, et la réduction des taux d’infection par le VIH parmi 
les jeunes.

Effort majeur de vaccination 
dans les Amériques

Plus de 200 000 agents de santé se sont rendus dans 
des villages éloignés, des zones frontalières et des zones 
urbaines marginales pour vacciner les enfants au cours 
de la première Semaine de vaccination jamais organisée 
dans les Amériques. Dix-neuf pays d’Amérique du Sud 
et d’Amérique centrale et des Caraïbes ont participé à la 
campagne, axée spécialement sur les enfants qui n’avaient 
jamais été vaccinés ou qui n’avaient pas été entièrement 
vaccinés. Les principaux objectifs étaient de poursuivre la 
vaccination contre la rougeole et de maintenir l’éradication 
de la poliomyélite et de protéger les enfants contre d’autres 
maladies à prévention vaccinale.

Premières signatures de la Convention-
cadre pour la lutte antitabac

La Convention-cadre pour la lutte antitabac, adoptée par 
l’Assemblée mondiale de la Santé le 21 mai, et qui fera date, 
a été ouverte à la signature le 16 juin 2003. Vingt-huit pays 
ainsi que la Communauté européenne ont immédiatement 
signé la Convention à Genève et la Norvège a été le premier 
pays à la ratifi er. Une fois que le traité aura été ratifi é par 
40 pays, il deviendra juridiquement contraignant pour ces 
pays et pour tous ceux qui le ratifi eront et y adhéreront par 
la suite. Fin 2003, 84 pays et la Communauté européenne 
avaient signé la Convention et cinq l’avaient ratifi ée.

26 juin 

Journée internationale 
contre l’abus et le trafi c 
illicite des drogues

16–20 juin 

La Norvège, premier pays à ratifi er la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac, signée par 41 gouvernements

5 juin 

Journée mondiale 
de l’Environnement
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Coordination mondiale de l’action contre le SRAS

Après quatre mois d’efforts concertés au niveau mondial, l’OMS a fait savoir que la 
transmission interhumaine du SRAS avait été interrompue partout dans le monde. Depuis 
la province de Guangdong, en Chine, le virus du SRAS s’était répandu chez l’homme 
dans 29 pays, touchant en particulier la Chine, le Viet Nam, Singapour et le Canada. 
Au total, 8 099 infections et 774 décès ont été attribués au SRAS de novembre 2002 à 
juillet 2003.

Le SRAS a été endigué grâce à des mesures classiques de santé publique : dépistage 
des cas, isolement, lutte contre l’infection et recherche des contacts. Si l’épidémie de 
2003 a été maîtrisée, l’OMS a averti que les systèmes de surveillance de la maladie 
devraient continuer à rester vigilants et que les investigations devraient se poursuivre, 
car la maladie était peut-être saisonnière et sa source pouvait être encore présente dans 
l’environnement. Dans les mois qui ont suivi l’endiguement, un comité consultatif de 
la recherche scientifi que sur le SRAS a été constitué et a entamé ses travaux sur des 
problèmes de laboratoire, la recherche clinique et la mise au point éventuelle d’un vaccin. 
Un renforcement des infrastructures de santé publique au niveau mondial s’impose en 
prévision de la prochaine épidémie. 
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5 juillet 

L’OMS déclare endiguées les épidémies 
de SRAS dans le monde

21 juillet 

Le Dr LEE Jong-wook entame son mandat 
de cinq ans au poste de Directeur général

L’OMS se concentre sur le SIDA

De nouvelles stratégies de lutte contre l’épidémie de SIDA 
dans le monde ont été lancées en juillet. Un atelier organisé 
par l’OMS à Harare, au Zimbabwe, a réuni 17 pays d’Afrique 
orientale et australe sur le thème de l’élargissement de 
l’accès aux soins et au traitement du VIH/SIDA. Les experts 
de l’OMS ont aidé les pays à élaborer des « feuilles de 
route » défi nissant les politiques, les infrastructures et les 
moyens fi nanciers nécessaires pour atteindre ces buts. 
Compte tenu des liens entre VIH et tuberculose, l’OMS a 
appelé à élargir l’accès à la fois aux médicaments antitu-
berculeux et aux traitements antirétroviraux pour le VIH. 
Pour compléter ces efforts visant à accroître l’accès aux 
médicaments, un rapport a été publié sur l’observance du 
traitement pour les maladies chroniques comme l’infection 
par le VIH. Le rapport a montré combien le non-respect 
d’un traitement mettait en péril les patients, les budgets de 
la santé et les systèmes de santé et a invité les spécialistes 
de la santé publique à prendre exemple sur la tuberculose 
et d’autres maladies pour mettre au point des stratégies 
effi caces afi n d’améliorer l’observance.

Prise de fonctions du nouveau 
Directeur général

Le Dr LEE Jong-wook a pris ses fonctions de Directeur 
général. Dans sa première allocution devant le personnel de 
l’OMS, le Dr Lee a déclaré qu’il privilégierait dans tous les 
secteurs de l’action de l’OMS l’esprit d’équipe et l’échange 
d’informations.

Faire sortir l’épilepsie de l’ombre en Chine

Un projet pilote de la campagne mondiale contre l’épi le psie 
a permis d’examiner 55 616 personnes dans cinq provinces 
de Chine. Près de 2 000 nouveaux patients ont été recensés 
et traités avec succès. Des projets de démonstration du 
même type sont actuellement menés dans six pays de 
quatre Régions OMS. A travers cette campagne, l’OMS, le 
Bureau international de l’Epilepsie et la Ligue internationale 
contre l’Epilepsie se sont alliés pour faire sortir l’épilepsie 
de l’ombre. Leur campagne aidera les gouvernements 
du monde entier à améliorer le diagnostic, le traitement, 
la prévention et l’image sociale de l’épilepsie.
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Amélioration progressive de la santé en Angola

Quatre millions et demi d’Angolais ont été déplacés au cours des trente ans de guerre 
civile et aujourd’hui 2,4 millions sont de retour dans leur pays. La réinstallation crée des 
besoins en matière de services de santé de base et de reconstruction des infrastructures 
communautaires. Pendant plus d’un an, l’OMS et ses partenaires ont aidé l’Angola en 
dispensant un ensemble minimal de prestations sanitaires, y compris des vaccinations 
et des activités de lutte contre le VIH, le paludisme, la tuberculose, la lèpre et la 
trypanosomiase. Le Dr Lee s’est rendu en Angola pour lancer la campagne nationale 
de vaccination antipoliomyélitique, qui visait à vacciner plus de cinq millions d’enfants 
de moins de cinq ans dans le cadre de l’effort mondial d’éradication de la maladie. 

Canicule en Europe

La canicule survenue en Europe pendant l’été 2003 a entraîné une augmentation 
d’au moins 15% des décès par rapport aux années précédentes en France, en Italie, au 
Portugal et au Royaume-Uni. Les plus vulnérables à la chaleur sont les personnes âgées, 
les personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires et de maladies respiratoires 
chroniques et les enfants de moins de quatre ans. Au deuxième semestre 2003, l’OMS 
a collaboré avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et l’Environmental Protection Agency 
des Etats-Unis d’Amérique à une étude intitulée Climate change and human health: 
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Août

Début des réunions 
des Comités régionaux

28 août 

Un cinquantième pays signe la Conven tion-
cadre pour la lutte antitabac

extérieures et organes directeurs. Mme Younes avait mené 
une brillante carrière à l’ONU avant d’entrer à l’OMS et, 
au moment de l’attentat, était détachée par l’OMS comme 
Chef du Personnel auprès du Représentant spécial de l’ONU 
en Iraq, Sergio Vieira de Mello, également décédé lors de 
l’attentat. Lors d’un précédent attentat à la bombe contre 
l’Ambassade de Jordanie, M. Ahmed Shukry, chauffeur 
pour le bureau de l’OMS en Iraq, avait été blessé et a par 
la suite succombé à ses blessures.

Accord international sur les importations 
pharmaceutiques

Le 30 août 2003, l’Organisation mondiale du Commerce 
a convenu d’autoriser les Etats Membres à importer des 
produits pharmaceutiques fabriqués ailleurs sous licence 
obligatoire. La décision avait pour but de résoudre l’un des 
problèmes de santé publique recensés dans la Déclaration 
de Doha de 2001 sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), à 
savoir de permettre aux pays qui ne sont pas en mesure 
de fabriquer des produits pharmaceutiques d’importer 
des médicaments fabriqués sous licence obligatoire à un 
coût abordable. Cette décision est susceptible d’accroître 
l’accès à des médicaments et produits diagnostiques 
vitaux qui précédemment n’étaient pas disponibles ou 
n’étaient pas abordables dans les régions qui en avaient 
le plus besoin.

risks and responses. En outre, le Bureau régional OMS de 
l’Europe a publié en collaboration avec Santé Canada, le 
PNUE et l’OMM un rapport sur les mesures concrètes que 
peuvent prendre les pouvoirs publics, les organismes à 
vocation sanitaire et les établissements scientifi ques pour 
évaluer la variabilité du climat et les besoins éventuels au 
plan des politiques.

Des membres du personnel de l’ONU 
et de l’OMS tués lors d’un attentat 
à la bombe à Bagdad

Le 19 août 2003, le bâtiment du Siège de l’ONU à Bagdad 
a été la cible d’un attentat terroriste au camion piégé faisant 
23 morts et de nombreux blessés. Parmi les personnes 
décédées figuraient Mme Nadia Younes, membre 
du personnel de l’OMS, Directeur exécutif, Relations 

2 0 0 3  L ’ A N N É E  O M S  E N  B R E F



2003

01•

02•

03•

04•

05•

06•

07•

08•

10•

11•

12•

09•

Septembre
� ����������	
��
���	���
��������	
������
����	�����
	����������
�
�	����
	���
��
��������


� �
��	���
�
������
�������������	�
�	�
��
��������
�

� �	��
��
���������
�������
�������	��

� ������������
��
��	
��
�	��	������ �
���	������
�������!
"���
���
�#���$���
�
�����
����

Moustiquaires fabriquées au titre d’un accord international 
de transfert de technologie

La Tanzanie bénéfi cie d’un nouvel outil pour prévenir le paludisme depuis que l’OMS, 
l’UNICEF, le Fonds Acumen et d’autres entreprises privées ont décidé de mettre en commun 
une nouvelle technologie japonaise. Une entreprise tanzanienne s’est vue accorder une 
licence de fabrication d’une nouvelle génération de moustiquaires imprégnées d’insecticide 
qui demeurent effi caces pendant plus de quatre ans. Convenablement utilisées, les 
moustiquaires insecticides permettent de réduire la mortalité par paludisme d’au moins 
la moitié et la mortalité infantile de 20%. Afi n de soutenir les efforts de traitements 
locaux, le Bureau régional OMS de l’Afrique a entrepris d’apporter un soutien technique 
à la production locale de dihydroartémisinine. Le médicament provient d’une plante 
que l’on trouve en Tanzanie et qui est exportée vers des laboratoires pharmaceutiques 
européens pour être transformée en médicaments antipaludiques, revendus ensuite aux 
pays au prix de US$ 6–7 la dose. La production locale pourrait permettre de ramener 
les coûts à US$ 2 la dose.
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Crise de la santé publique au Libéria

Les combats qui ont eu lieu au Libéria ont entraîné le 
déplacement de milliers de personnes et des problèmes de 
santé graves. Entre juillet et octobre 2003, plus de 10 000 
personnes ont été victimes du choléra et les services 
de santé essentiels ont été interrompus. La campagne 
nationale de vaccination antirougeoleuse a également 
été compromise, et 29% des enfants seulement ont pu 
être vaccinés. Avec ses partenaires, l’OMS a fourni plus 
de 1 000 kilos de chlore pour traiter l’eau, mené à bien des 
campagnes de vaccination et de distribution de vitamine A 
pour 3 000 enfants et fourni des kits sanitaires d’urgence 
à des camps temporaires à Monrovia.

Désignation des Directeurs régionaux pour 
l’Asie du Sud-Est et le Pacifi que occidental

Le Comité régional OMS de l’Asie du Sud-Est a désigné le 
Dr Samlee Plianbangchang, de nationalité thaïlandaise, en 
qualité de Directeur régional. Le Dr Samlee a commencé sa 
carrière à l’OMS en 1984 comme consultant pour les soins 
de santé primaires avant d’occuper les postes de Directeur 
de la Lutte intégrée contre les maladies puis de Directeur 
régional adjoint.

Le Comité régional du Pacifi que occidental a désigné le 
Dr Shigeru Omi pour un second mandat de cinq ans en 
qualité de Directeur régional. Le Dr Omi, de nationalité 
japonaise, avait été élu pour la première fois Directeur 
régional en mai 1998. En 2003, le Dr Omi a dirigé la riposte de 
l’OMS à l’épidémie de SRAS dans la Région, couronnée de 
succès puisque l’épidémie devait être maîtrisée en juillet.
Le Conseil exécutif de l’OMS a donc, à sa session de 
janvier 2004, nommé à nouveau le Dr Omi et nommé le 
Dr Samlee.

Le traitement du VIH/SIDA déclaré urgence mondiale

Le 22 septembre, l’OMS, l’ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ont 
qualifi é d’« urgence sanitaire mondiale » la distribution de traitements antirétroviraux contre le VIH/SIDA aux millions 
de personnes qui en ont besoin. Le plan détaillé de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » (placer 3 millions de personnes 
sous traitement antirétroviral d’ici fi n 2005) a été lancé à l’occasion de la Journée mondiale du SIDA en décembre.

22 septembre 

L’OMS, l’ONUSIDA et le Fonds 
mondial déclarent la fourniture 
de médicaments contre le SIDA 
urgence sanitaire mondiale

6 septembre 

La suspension de la vaccination antipoliomyélitique 
provoque des épidémies au Nigéria
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Action d’urgence nécessaire 
pour prévenir les décès par 
rougeole

De hauts fonctionnaires du ministère de 
la santé de 45 pays, représentant 95% des 
décès par rougeole, se sont réunis au Cap 
en Afrique du Sud. Avec l’OMS et l’UNICEF, ils ont défi ni l’action élargie nécessaire 
pour réduire durablement la mortalité par rougeole. Des maladies évitables par la 
vaccination, la rougeole est celle qui tue le plus d’enfants, avec plus de 600 000 décès 
par an. L’application des stratégies recommandées par l’OMS et par l’UNICEF a déjà 
permis de réduire le nombre de décès d’enfants de pratiquement 29% au cours des 
trois dernières années – soit l’une des baisses les plus spectaculaires de la mortalité par 
maladie dans l’histoire. Ces stratégies comprennent le renforcement des services de 
vaccination systématique, une deuxième chance de vaccination antirougeoleuse pour 
tous les enfants dans le cadre de campagnes de vaccination supplémentaires organisées 
périodiquement, la mise en place d’une surveillance de la maladie de très bonne qualité 
afi n de dépister les épidémies et d’y faire face, et l’amélioration de la prise en charge 
clinique des complications.

Davantage de personnel de santé pour réduire 
la mortalité lors de l’accouchement

L’OMS, l’UNICEF et le FNUAP ont indiqué que plus de 500 000 femmes étaient mortes 
en couches en 2000 – 95% de ces décès étant survenus en Afrique et en Asie. Au 
niveau mondial, 13 pays en développement totalisent 70% des décès maternels. Une 
grande partie de cette mortalité et de ces souffrances pourrait être évitée si les femmes 
bénéfi ciaient de l’aide d’un agent de santé qualifi é pendant la grossesse et l’accouchement 

6 octobre 

Elargissement de l’accès aux 
antirétroviraux contre le VIH/SIDA : 
mission d’intervention d’urgence 
dépêchée au Kenya
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et avaient accès à des soins médicaux d’urgence en cas 
de complications. Pour atteindre la cible du Millénaire 
pour le développement consistant à réduire la mortalité 
maternelle des trois quarts entre 1990 et 2015, l’OMS 
applique une stratégie baptisée « Pour une grossesse à 
moindre risque ». Les principaux éléments de cette stratégie 
consistent à favoriser un engagement politique résolu ainsi 
que des partenariats à tous les niveaux et à renforcer les 
programmes de santé maternelle et infantile de façon à 
améliorer la prise en charge de toutes les femmes enceintes 
et tous les nouveau-nés.

La Conférence islamique soutient 
la campagne pour l’éradication 
de la poliomyélite

L’Organisation de la Conférence islamique (OCI) a rejoint 
la lutte pour l’éradication de la poliomyélite. Six Etats 
Membres de l’OCI – l’Afghanistan, l’Egypte, le Niger, le 
Nigéria, le Pakistan et la Somalie – fi gurent parmi les sept 

pays où la poliomyélite continue de sévir à l’état endémique. 
Dans une déclaration, l’OCI a appelé les gouvernements 
à accélérer leurs efforts pour éradiquer la maladie, et la 
communauté internationale à fournir les fonds nécessaires 
pour donner le coup d’arrêt défi nitif à la transmission de 
la poliomyélite d’ici 2005. Simultanément, des centaines 
de milliers de volontaires et d’agents de santé ont mené 
une campagne de vaccination de masse dans cinq pays 
d’Afrique de l’Ouest qui avaient été réinfectés par des 
poliovirus en provenance du Nigéria – danger qui persiste 
tant qu’un pays reste infecté.

Macroéconomie et santé

Les ministres de la santé, des fi nances et du plan de 
40 pays en développement se sont réunis à Genève pour 
une « consultation mondiale sur l’accroissement des inves-
tissements en faveur de la santé des plus démunis ». Des 
représentants de haut rang des domaines de la recherche et 
du développement international et d’organismes donateurs 
ont également participé à la réunion. Les participants ont 
publié une déclaration dans laquelle ils s’engageaient 
à établir ou à renforcer des mécanismes nationaux et 
sous-régionaux adaptés et à prendre en compte dans les 
plans d’investissement les problèmes liés aux ressources 
humaines.

2 0 0 3  L ’ A N N É E  O M S  E N  B R E F

10 octobre 

Journée mondiale 
de la Santé mentale

24 octobre 

Un soixante-quinzième pays signe 
la Convention-cadre pour la lutte antitabac



2003

01•

02•

03•

04•

05•

06•

07•

08•

09•

10•

12•

11•

Novembre
L’anniversaire d’Alma-Ata montre 
la marche à suivre

L’OMS et la communauté de la santé publique 
ont célébré un peu partout dans le monde le 
vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration 
d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires. 
A Genève, quatre Directeurs généraux de l’OMS 
− le Dr Mahler, le Dr Nakajima, le Dr Brundtland 
et le Dr Lee − se sont réunis pour réfl échir à 
l’importance de la Déclaration pour la santé 
publique mondiale. La Déclaration avait en 1978 
lancé le mouvement de la santé pour tous, qui 
insistait sur la couverture universelle, l’appui 
intersectoriel et la participation communautaire. 
Les hauts responsables ont convenu que ces approches étaient plus utiles que jamais 
aujourd’hui, même si de nouvelles méthodes sont nécessaires compte tenu de l’évolution 
de la morbidité, des nouvelles technologies et de l’impact de la mondialisation sur les 
systèmes de santé.

Défi nition de normes applicables aux médicaments

La dernière édition de la Pharmacopée internationale renforce encore les efforts déployés 
par l’OMS pour améliorer la qualité, l’innocuité et l’effi cacité des médicaments, faciliter 
la détection des médicaments contrefaits ou ne répondant pas aux normes et lutter 
contre la pharmacorésistance. Au mieux, les médicaments de mauvaise qualité n’ont 
pas d’utilité thérapeutique, au pire, ils peuvent être dangereux voire mortels. En outre, 
certains peuvent contribuer à l’apparition d’une résistance des virus ou des bactéries aux 
médicaments. La Pharmacopée internationale fournit des normes approuvées au niveau 
international concernant le contenu, la pureté et la qualité des ingrédients actifs entrant 
dans les préparations pharmaceutiques. Elle peut être utilisée dans n’importe quel pays 
ou cadre, puisqu’elle couvre aussi bien des domaines de haute technologie que d’autres 
méthodes de production de médicaments moins exigeantes sur le plan technique.
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La stratégie pour l’alimentation 
et l’exercice physique prend forme

Les maladies chroniques, qui représentent pratiquement 
60% des décès chaque année et 47% de la charge mondiale 
de morbidité, touchent de plus en plus d’habitants des pays 
en développement. Parmi les maladies les plus courantes 
– maladies cardio-vasculaires, diabète, certains cancers 
et maladies respiratoires –, les trois premières sont 
liées à l’alimentation. Ces trois catégories sont souvent 
liées et présentent des facteurs de risque communs 
comme l’obésité, l’hypertension, l’hypercholestérolémie, 
l’alcoolisme et le tabagisme. Les dernières données 
scientifi ques disponibles montrent que des changements 
d’habitudes alimentaires, l’exercice physique et la lutte 
antitabac peuvent avoir des répercussions majeures sur 
ces maladies chroniques, et cela en relativement peu de 
temps. Le sachant, l’Assemblée mondiale de la Santé a 
invité, en mai 2002, le Secrétariat de l’OMS à préparer 
une stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 
physique et la santé. Après deux ans de recherches et de 
consultations menées avec toutes les parties prenantes, 
l’OMS s’apprête à présenter la stratégie à l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2004.
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Dr Brundtland,
Dr Mahler,
Dr Nakajima, 
et Dr Lee

23 novembre 

Réunion des ministres de la Santé des 
nouveaux Etats indépendants à l’occasion 
du vingt-cinquième anniversaire des 
soins de santé primaires
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1er décembre 

Journée mondiale du SIDA – L’OMS et l’ONUSIDA 
lancent offi ciellement la stratégie «3 millions d’ici 2005»

Journée mondiale du SIDA : faire bouger les choses

L’OMS et l’ONUSIDA ont annoncé une stratégie ambitieuse visant à distribuer des 
antirétroviraux à trois millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA d’ici fi n 2005. 
La stratégie « 3 millions d’ici 2005 » prévoit d’apporter d’urgence un soutien durable 
aux pays et la mise en place de procédures types pour l’administration du traitement 
antirétroviral. L’OMS a publié des recommandations thérapeutiques simplifi ées et ajouté 
trois nouvelles trithérapies en associations fi xes à la liste des antirétroviraux recommandés. 
Pour donner suite à la demande d’une bonne vingtaine de pays, l’OMS a conduit des 
missions d’urgence dans plusieurs pays afi n de planifi er la mise en oeuvre détaillée de 
cette stratégie au niveau local. La stratégie vient compléter les engagements bilatéraux, 
l’action des organisations non gouvernementales et des groupes confessionnels, la déci-
sion des laboratoires pharmaceutiques de réduire le coût du traitement contre le SIDA, 
les efforts des organismes internationaux et les mesures prises par les gouvernements 
pour élargir l’accès au traitement contre le SIDA.

Le Rapport sur la Santé dans le monde : façonner l’avenir

Une petite fi lle née au Japon a une espérance de vie de 85 ans, alors que pour une fi lle 
née en Sierra Leone elle n’est que de 36 ans. Le Rapport sur la santé dans le monde, 2003 
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10 décembre 

Journée des 
Droits de l’Homme

8 décembre 

Des campagnes de vaccination antipoliomyélitique de 
masse sont entamées dans 8 pays d’Afrique de l’Ouest

et à Singapour. Deux de ces trois cas étaient dus à des 
accidents de laboratoire. Tous les sujets ont guéri et aucun 
de leurs contacts connus n’est tombé malade.

Besoins sanitaires critiques suite au 
tremblement de terre de Bam

A la suite du séisme qui a dévasté la région de Bam, 
en République islamique d’Iran, l’OMS a immédiatement 
envoyé une équipe chargée d’aider les autorités 
sanitaires iraniennes. L’équipe était composée d’experts 
des soins d’urgence, de l’épidémiologie, de la salubrité 
de l’environnement, de la maîtrise des épidémies et de 
la planification des services de santé. L’OMS a lancé 
un appel afi n de réunir un montant de US$ 3,8 millions 
pour permettre aux autorités iraniennes d’acheter des 
fournitures, de reconstruire les installations de santé et de 
fournir des services essentiels aux personnes qui avaient 
survécu au séisme. En outre, l’OMS et le Ministère iranien 
de la Santé et de l’Enseignement médical sont en train 
d’élaborer un plan de reconstruction de US$ 44 millions 
pour 2004–2005.

– Façonner l’avenir a examiné les raisons de cet écart et les 
moyens par lesquels les programmes de santé pourraient 
contribuer à le combler. Les enseignements de l’expérience 
et les infrastructures mises en place grâce à l’action contre 
le VIH/SIDA, à l’éradication de la poliomyélite, à la lutte 
contre le SRAS et les maladies non transmissibles peuvent 
contribuer à renforcer les systèmes de santé et à progresser 
vers les objectifs du Millénaire pour le développement. 
Un certain nombre de suggestions sont faites quant à 
la façon dont l’aide internationale peut permettre de 
remédier à certaines faiblesses des systèmes de santé, et 
notamment les pénuries de personnel de santé, le manque 
d’information sanitaire, le manque de crédits ou le manque 
de soutien politique.

Recommandation pour lutter contre 
le SRAS : rester vigilant

Même si l’épidémie de SRAS de 2003 a été jugulée, les 
experts ont mis en garde contre le risque d’une résurgence 
pendant la saison d’hiver. Tout au long du second semestre 
2003, l’OMS a continué à travailler avec ses partenaires afi n 
de mieux comprendre le SRAS et ses origines et de mettre 
au point des moyens de diagnostic et de traitement plus 
effi caces. En août, l’OMS a publié des recommandations 
concernant l’alerte, la vérifi cation et la prise en charge du 
SRAS en santé publique pendant la période consécutive 
à l’épidémie. Ces recommandations ont permis de 
repérer et de traiter trois personnes infectées en Chine 
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