14

COMITÉ RÉGIONAL : CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION

5.
PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général l'avis du Comité régional, à
savoir que :
(1) l'impact négatif de l'utilisation du modèle pour la Région du Pacifique occidental pour
les trois exercices au cours desquels il a été appliqué, devrait être inclus dans l'évaluation que le
Directeur général présentera à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé;
(2) à l'avenir, la méthode employée pour allouer les crédits provenant du budget ordinaire de
l'OMS et des ressources extrabudgétaires au Siége de l'OMS, aux régions et aux pays, devra
garantir une allocation plus équitable et transparente des ressources et tenir compte de la
détermination du Directeur général à allouer un pourcentage de ressources plus important au
niveau des régions et des pays;
6.
PRIE le Directeur régional de faire en sorte que les avis et les préoccupations du Comité
régional, tels que notés dans les procès-verbaux, soient pleinement pris en compte dans la mise en
oeuvre du budget programme pour 2004-2005.

Septième séance, 11 septembre 2003
WPR/RC54/SR/7

WPR/RC54.R5

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES,
Y COMPRIS LE VIH/SIDA

Le Comité régional,
Ayant examiné le rapport annuel sur les infections sexuellement transmissibles (IST), y
compris le VIH/SIDA;1
Notant avec une profonde inquiétude l'augmentation constante des infections à VIH et des cas
de SIDA dans la Région, la prévalence élevée et l'incidence accrue des IST dans certaines zones et
populations, et leurs conséquences néfastes possibles sur les personnes et les systèmes de santé;
Reconnaissant l'importance de continuer à encourager des modes de vie favorables à la santé;
Reconnaissant en outre le rôle éducatif de la promotion de la santé auprès des groupes
vulnérables, en particulier les jeunes, sur les dangers des comportements à haut risque;
Se félicitant des résultats positifs observés à la suite des activités de promotion des préservatifs
et des programmes d'éducation pour la santé à l'intention des prostitué(e)s et de leurs clients au
Cambodge, de l'extension de ces programmes et de la mise en place de projets pilotes similaires dans
d'autres pays de la Région;
Se félicitant en outre des résultats des programmes de prévention bien ciblés auprès de groupes
spécifiques de population vulnérables, tels les toxicomanes par voie intraveineuse dans certains pays
de la Région;

1
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Constatant qu'une volonté politique de haut niveau a été un élément clé de réussite de ces
programmes;
Notant que les récentes avancées mondiales en matière de traitements contre le VIH/SIDA
(antirétroviraux et thérapies contre les infections opportunistes) ont le potentiel d'en améliorer l'accès
et l'utilisation;
Notant en outre l'augmentation possible de la pharmacorésistance du VIH dans la Région;
Notant les taux élevés de tuberculose dans la Région, cause de co-infections VIH/tuberculose;
Se félicitant de l'appui financier du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme à plusieurs Etats Membres de la Région;
Reconnaissant qu'il est important de renforcer les politiques et les législations pour soutenir les
programmes de lutte contre les IST et le VIH/SIDA;
1.

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
(1) de renforcer la surveillance épidémiologique des IST et du VIH/SIDA en y incluant la
surveillance comportementale;
(2) de promouvoir des modes de vie qui permettent de réduire la transmission des IST et du
VIH/SIDA, telles que des relations sexuelles plus tardives ou des pratiques sexuelles sans
risque;
(3) de renforcer la promotion de la santé auprès des groupes vulnérables, en particulier les
jeunes, dans le cadre d'une approche intégrée;
(4) de continuer à renforcer la prévention primaire de la transmission du VIH, notamment en
ciblant les groupes les plus exposés aux infections à VIH au moyen de programmes efficaces de
promotion des préservatifs, de programmes appropriés de prise en charge globale des IST et de
programmes de réduction des méfaits de la toxicomanie par voie intraveineuse;
(5)

de continuer à renforcer les programmes de sécurité transfusionnelle;

(6) de poursuivre la recherche dans le domaine de la faisabilité, des coûts et des avantages
des programmes de prévention de la transmission du VIH des mères infectées à leurs enfants;
(7) de redoubler d'efforts pour impliquer les hommes dans tous les aspects des programmes
de prévention du VIH/SIDA;
(8) de renforcer la mise en oeuvre des politiques et des programmes visant à réduire les
préjugés à l'encontre des malades du SIDA et de mettre en oeuvre la Déclaration d'engagement
sur le VIH/SIDA adoptée par la Vingt-sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale
des Nations Unies en particulier les clauses soulignant l'égalité entre les sexes et l'émancipation
des femmes (clause 14), reconnaissant le rôle essentiel de la pleine réalisation des droits de
l'homme (clause 16), affirmant le rôle décisif joué par les partenariats (clause 32), et
reconnaissant le rôle particulier joué par les jeunes et les personnes atteintes du VIH/SIDA
(clause 33);
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(9) d'élaborer des politiques nationales plurisectorielles de large portée sur les soins aux
séropositifs et aux malades du SIDA ou de les renforcer, d'améliorer l'accès aux traitements
contre le VIH/SIDA, notamment l'accès aux médicaments contre le VIH et le SIDA, qui
permettent d'atténuer les conséquences de la maladie chez les personnes atteintes du
VIH/SIDA;
(10) de préparer les systèmes de santé à répondre à la demande croissante de soins de la part
d'un nombre toujours plus important de malades du SIDA;
(11) de maintenir et de renforcer la volonté politique et la mobilisation de ressources
supplémentaires pour les programmes VIH/SIDA dans le cadre d'une approche intégrée;
(12) de renforcer la collaboration plurisectorielle;
2.

PRIE le Directeur regional :
(1) de continuer à améliorer le système régional de surveillance des IST, du VIH/SIDA et
des infections connexes transmises par le sang et la surveillance de la pharmacorésistance du
VIH;
(2) de collaborer avec les Etats Membres afin d'encourager des modes de vie favorables à la
santé;
(3) de continuer à renforcer la collaboration technique avec les Etats Membres en accordant
une attention particulière :
(a)

à la prévention primaire par la promotion des préservatifs;

(b) aux stratégies appropriées à bases factuelles pour réduire les méfaits de la
toxicomanie par voie intraveineuse;
(c)
aux stratégies appropriées de prévention de la transmission du VIH des mères
infectées à leurs enfants;
(d)

aux politiques de sécurité transfusionnelle;

(e)
aux soins des malades du SIDA, y compris l'accès aux médicaments pour le
traitement du VIH et du SIDA;
(f)

aux politiques appropriées de prévention de la pharmacorésistance du VIH;

(g)

à la co-infection VIH/tuberculose;

(h) à une législation appropriée en accord avec la Déclaration d'engagement sur le
VIH/SIDA de l'Assemblée générale des Nations Unies et relative à l'accès aux
médicaments contre le VIH/SIDA;
(4) de renforcer la coordination entre l'OMS et l'ONUSIDA, leurs autres co-parrains et
partenaires et de renforcer la mobilisation des ressources;
(5) de continuer à fournir un appui aux Etats Membres dans la préparation de propositions
de haute qualité pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme
et la mise en oeuvre des projets approuvés;
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(6) de continuer à soumettre un rapport annuel au Comité régional sur la situation des IST et
du VIH/SIDA dans la Région.

Neuvième séance, 12 septembre 2003
WPR/RC54/SR/9

WPR/RC54.R6

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Le Comité régional,
Notant qu'il ne reste qu'un peu plus de deux ans avant la date butoir fixée par le Comité
régional pour atteindre les objectifs régionaux de couverture par le traitement de courte durée sous
surveillance directe (DOTS), un taux de guérison de 85 % et un taux de détection des cas de 70 %
dans l'ensemble de la Région;
Reconnaissant que le principal obstacle empêchant d'atteindre les objectifs de 2005 dans les
Etats Membres supportant une lourde charge de tuberculose est le manque de ressources humaines,
notamment à l'échelon central;
Préoccupé par le fait que le taux estimatif actuel de détection des nouveaux cas à frottis positif
(41 %) est encore très inférieur à l'objectif régional de 70 %;
Reconnaissant que l'augmentation du taux de détection des cas est liée à la mise en oeuvre du
DOTS;
Reconnaissant en outre que pour obtenir un meilleur taux de détection des cas, il est
indispensable d'améliorer la qualité des services de laboratoire, de sensibiliser davantage la
communauté au problème de la tuberculose et de renforcer la coopération entre les secteurs public et
privé;
Conscient que l'examen des programmes nationaux par les ministères de la santé et la
participation de tous les partenaires faciliteront le suivi des opérations menées en vue d'atteindre les
objectifs de 2005;
Préoccupé par l'augmentation des taux de co-infection tuberculose/VIH et de tuberculose
multirésistante;
Reconnaissant par ailleurs que, malgré les progrès accomplis dans la lutte contre la tuberculose
et la pauvreté, il faut continuer à améliorer l'accès des plus démunis et autres groupes défavorisés aux
services antituberculeux;
Se félicitant de l'aide financière et technique que l'OMS et d'autres partenaires continuent de
pourvoir dans la Région pour renforcer les ressources humaines et adopter de nouvelles directives
régionales d'assurance qualité dans les laboratoires;
Se félicitant par ailleurs de la collaboration entre les Etats Membres, l'OMS et les partenaires
pour obtenir une aide financière du Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme;

