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SANITAIRE
" lnvestir dans Ia sant6, bdtir un avenir plus sOr "
Un d6bat de haut niveausouligne la n6cessit6d'am6liorerla s6curitS
sanitaireinternationale
-- Des dirigeantspolitiques,des repr6sentants
GENEVE/SINGAPOUR
du monde
des affaireset des faiseursd'opinionse r6unirontd Singapourle 2 avril pour
participerd un d6bat mondialsur la n6cessit6urgented'am6liorerla s6curit6
sanitaireinternationale.Ce d6bat de haut niveau, organis6par I'Organisation
mondialede la Sant6(OMS)et le gouvemement
de Singapour,
lancerala Journ6e
mondialede la Sant62007,dont le thdmeest pr6cis6mentla s6curit6sanitaire
internationale,
et enverraun messagemondialinvitantd "investirdans la sant6,
bdtirun avenirpluss0r".
Le d6batmettra l'accentsur les menacesqui pdsentsur notre s6curit6sanitaire
collective.ll s'agit notammentdes maladies6mergenteset qui se propagent
rapidement,des changements
environnementaux,
du biotenorisme,des urgences
provoqu6es
par
les catastrophesnaturelles,
humanitairessoudaineset intenses
les 6coulementchimiqueset les accidentsradioactifs,ainsi que I'impact du
VIH/Sida,maladiequi menacela stabilit6de communaut6s
entidresdans certains
des paysles pluspauvresdu monde.
"Les incertitudeset les destructionspotentiellesdes flamb6es6pid6miquesde
maladies et des urgencessanitairesleur confdrent une grande importance
publiqueet politique,"
g6n6ralde I'OMS.
a d6clar6le Dr MargaretChan,Directeur
"Lorsque le monde court collectivementun risque, sa d6fense devient une
responsabilit6partag6epar toutes les nations.L'OMScontinued suivrede prds
l'6volutionde la situationdes maladiesinfectieuseset des menaces sanitaires
aiguds,d donner l'alarmeen cas de besoin,i partagerson savoir-faireavec les
autorit6slocales et nationalesde la sant6, et d mettre sur pied les mesures
ndcessairespourprot6gerles populations
contreces dangerspour la sant6."
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Ce d6bat de vaste port6e incitera les intervenantsd aborder les obstacles
qui s'opposent
sanitaires,
commerciaux
et diplomatiques
d une am6lioration
de la
qu'd
coop6rationtransfrontalidre,
ainsi
trouverle moyend'6tablirune collaboration
plus efficace.Les participants
d cet 6v6nementmondialserontnotammentM. Lee
Hsien Loong, Premier-ministre
de Singapour,qui prononcerale discours
d'orientation,le Dr MargaretChan, M. Philip Chen, Directeurg6n6ral de la
compagniea6rienneCathayPacific,le Dr BalajiSadasivan,Ministredes affaires
6trangdresde Singapouret M. JonasGahr Store,Ministredes affairesdtrangdres
de Norvege.A la suite du d6bat initial,la possibilit6de prendrela parole sera
donn6eaux quelque200participants
le public.
constituant
Le Premier-ministre
LeeHsienLoonga d6clar6:"Lethdmede la Journ6emondiale
de la Sant6 de cette ann6e, la s6curit6sanitaireinternationale,est pertinent
comptetenu du paysageactuelde la sant6 mondiale.Dansun mondefortement
interconnect6,les maladiesse propagentrapidementet ne connaissentpas de
frontidres.La coop6rationentre les nations est cruciale,car nous avons des
responsabilit6s
les uns d l'6garddes autres.Le d6bat contribuerad susciterun
consensussur la manidrede releverensemblelesd6fis.Singapour
est heureuxde
participerd ce processusen co-organisant
l'6v6nement
de la Joum6emondialede
fa Sant62OO7."
M. Jonas Gahr Stsre, Ministrenorvdgiendes affaires6trangdres,a lanc6 l'616
dernierune initiativevisantd cr6er un groupeinformelde ministresdes affaires
dtrangdrespourexplorerles liensentrepolitique6trangdreet sant6mondiale."La
mondialisationa accru la vuln6rabilit6et I'interd6pendance
des pays. Les
questionsde sant6sont parmiles principauxd6fis qui exigentune approcheplus
strat6giqueet unecoop6ration
internationale
accrue."
M. Philip Chen, Directeurg6n6ral de Cathay Pacific Ainrays, a dirig6 sa
compagniea6riennependantl'6pid6miede SRASen 2003,maladiehautement
contagieusesqui a voyag6rapidementd traversle mondeet infligEdes pertes
6conomiquess6rieuses.ll a d6clar6:"L'6pid6miede SRASnousen enseign6que
les comp6tencesen matidred'organisation
sont essentiellespour faire face aux
d6fis lanc6spar une telle crise mais peut-dtreplus importantencore- qu'il est
tout aussicritiqued'investiren tempsvoulu pourcr6erune cr6dibilit6et gagner la
confiancedes personnessur lesquelleson doit pouvoircompteren cas de crise.
Cela vaut pour les organisations
multinationales
et pourles gouvemements,mais
aussipourdes entreprises
commerciales
tellesque CathayPacific."
"La naturetransfrontalidre
des menacessanitairesimminentes
imposed tous les
paysde collaborerpourles mettreen 6chec.Notreexp6rience
de la luttecontrele
SRASnousa enseign6biendes chosesque noussommesen mesurede partager
avecd'autres.En tant que membredu Conseilex6cutifde I'OMS,Singapour
continuerad jouerson r6leet d contribuerau combatmondialpourla sant6,"a
assur6le Dr BalajiSadasivan,Ministredes affaires6trangdrede Singapour.
Le nouveausentimentd'urgenceengendr6par les flamb6es6piddmiquesde
SRAS et de grippe aviairedans les premidresann6esde cette d6cennieont
conduitle monded adopterune approchenouvellepour renforcerles d6fenses
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mondiales contre la propagation des maladies. Le Rdglement sanitaire
international
r6vis6(RSl)(2005)entreen vigueurle 15 juin 2007.ll constitueun
outil de sant6publiquesans pr6c6dentqui permetd'assurerune s6curit6sanitaire
maximaleet un minimumd'interf6rencesavec le transportet le commerce
intemationaux.
Le Rdglementr6vis6offre de nouvellespossibilit6sde renforcerles capacit6s
nationaleset internationales
ainsi que la collaborationen matidre de sant6
publique.ll 6tendsensiblement
les obligationsdes EtatsMembresen matidrede
notification.Le cadrel6galexigerades pays qu'ilsinformentI'OMSde toutes les
situationsurgencesde port6einternationale
concemantla sant6publique.Fortede
plan
ses comp6tences
6tenduessur le
techniqueet en matidrede communication,
I'OMSest pr6teA collaboreravec les pays pour enqudtersur les menaces,pour
les v6rifieret poury faireface afinde prot6gerles habitantsdu mondeentier.
"Lesnouvelles
flamb6esde grippeaviaireet la menacede pand6miede grippequi
se profile, tout comme les graves cons6quencessanitairesdes inondations
,r6centesen lndon6sieet dans la Comede I'Afrique,montrentqu'il est temps de
mettreI'accentsur la s6curit6sanitaireinternationale.
En d6pitdes s6rieuxd6fisdu
je suis cependantd'avisque nousvivonsune 6poquequi
monded'aujourd'hui,
incited I'optimisme
en ce qui concemela sant6,"a d6clar6le Dr Chan.
Questionsde s6curit5sanitaireinternationale.
Un documentde basede I'OMS,rendupublicaujourd'hui,
servirad orienterles
discussionset d susciterle d6bat. Ce document6numdrehuit questionsen
relationavec !a s6curitdsanitaireintemationale,
ainsique cinqpoints principauxd
d6battre:

't

a

Maladies 6mergentes:les maladiesnouvelles,hautementcontagieuses,
telles que le SRASet la grippeaviaire,ne connaissentpas de frontidres.
Les dommagesinternationaux
qu'ellessont susceptiblesde causerfont
qu'elles ne sauraient 6tre trait6es comme des questions purement
nationales.
Au coursdes dernidresd6cennies,
des maladiesnouvellesont
pr6c6dent
commenc6A dmergerau rythmesans
d'uneau moinsparan.
Stabilit6 6conomique: les dangers qui menacentla sant6 publique
peuventavoir des cons6quences
dconomiquesaussi bien que sanitaires.
Empdcherla prolifdration
des menacesinternationales
est donc bon pour la
sant6 de l'6conomie.
Avec moinsde 10 000 cas, le SRASa co0t6aux pays
d'Asie US$60 milliardsen pertesde d6pensesbruteset commercialesrien
qu'au secondtrimestrede 2003.
Crises internationaleset urgences humanitaire:ces 6v6nementstuent
et mutilent les individustout en exerqantune forte pression sur les
systdmes de sant6 dont les populationsont besoin pour leur s6curit6
sanitaire personnelle.En 2006, 134,6 millionsde personnesont 6te
affect6esel21 342tu6espar descatastrophes
naturelles.
Menaces terroristes de nature chimique, radioactive et biologique:
qu'ellessoientdelib6r6es
ou accidentelles,
les r6seauxmondiauxde I'OMS
sont bien plac6spourfaire face aux effetssanitairesde ces menaces,en
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utilisantles mdmestechniquesque celles mises en @uvre lors d'autres
- 6valuationrapideet riposte,triageet traitement,assurerde
catastrophes
I'eau, de la nourritureet des systdmesd'assainissement.Les lettres
contamin6esd I'anthraxenvoydesen 20A1e traversle systdmepostaldes
Etats-Unis
de gaz sarindans le m6trode
d'Am6rique,
ainsique l'6mission
Tokyo en 1995 nous rappellentque m€me si les attaqueschimiqueset
biologiquessont rares,il y a des gens qui sont pretsd avoir recoursd ce
typede terrorisme.
Changementsenvironnementaux:les changements
environnementaux
et
climatiquesont des r6percussionscroissantessur la sant6, mais les
politiquessanitairesne peuventA elles seules pr6venirleurs effets. Des
gens meurent- plus de 60 000 ces dernidresann6es - des suites de
catastrophesnaturellesli6es au climat,essentiellement
dans des pays en
d6veloppement.
VIH/Sida- une question cruciale pour la sant6 et la s6curit6: les effets
quel
d6vastateursdu VIH/Sidaont montr6aux sp6cialistesinternationaux
impactun probldmede sant6publiquepouvaitavoirsur la s6curit6.
Bitir la s6curit6 sanitaire: I'observancedu RSI (2005) soutiendrala
s6curitesanitaireintemationale.
Renforcement des systimes de sant6: des systdmesde sant6 qui
fonctionnentbien constituentla base de la s6curit6sanitaire,mais l'6tat
actuel des systdmesde sant6 dans le monde est inad6quat.Ainsi, par
exemple,le monde manque actuellementde plus de quatre millions
d'agentsde sant6,ce qui est le plus fortementressentidans les pays en
ddveloppement.

Pour vous procurerune copie du documentde base et pour davantagede
renseignementssur la Joum6e mondiale de la Sant6, visitez le site:
int/world-health-dav/2007
www.who.
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