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Actions menées au regard des engagements pris à l’occasion de la treizième 
Réunion des ministres de la Santé des pays océaniens 
 

 
Engagements État 

d’avancement  
Progrès signalés  

1. Couverture sanitaire universelle et soins de santé primaires 

Nous, les ministres de la Santé des pays océaniens, présents à cette treizième réunion, nous sommes engagés à : 

1.1 Renforcer les soins de santé primaires en tant que stratégie clé 
pour assurer la couverture sanitaire universelle dans le Pacifique ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Des actions sont en cours pour renforcer les soins de santé 
primaires, l’accent étant mis sur l’amélioration de l’offre de 
services. Certains pays et zones insulaires du Pacifique (ci-après les 
« pays insulaires océaniens »), dont les Îles Cook, les Fidji, Nauru, 
la Polynésie française, les Tonga, Tuvalu et Vanuatu, ont étendu 
leurs services pour assurer aux personnes atteintes de maladies 
non transmissibles (MNT) des services de soins et de prévention. 
Le recours à la télésanté et à la télémédecine pour l’offre de soins 
virtuels et le maintien de services de santé essentiels pendant la 
pandémie s’est généralisé dans le Pacifique. 

1.2 Poursuivre les efforts déployés pour définir et mettre en œuvre le 
modèle de service adapté pour assurer la couverture sanitaire 
universelle à l’échelle nationale ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Les Fidji, les Îles Salomon et Tuvalu ont commencé à élaborer leurs 
politiques relatives à la répartition des rôles. 

1.3 Plaider en faveur d’un leadership renforcé en veillant à travailler 
dans les secteurs autres que la santé pour renforcer les soins de 
santé primaires ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Cinq pays ont élaboré des plans stratégiques nationaux (PSN) pour 
la santé : Kiribati (PSN 2020–2023), Nauru (PSN 2021–2024), 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PSN 2021–2030), Tuvalu (PSN 2020–
2024), et Vanuatu (Stratégie du secteur de la santé 2021–2030).  

1.4 Sensibiliser les partenaires institutionnels et politiques, ainsi que 
les communautés et leurs membres, et accroître leurs 
connaissances en matière de santé ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

La pandémie de COVID-19 a été l’occasion de promouvoir les 
connaissances en matière de santé, les activités axées sur la 
communication sur les risques et la participation des 
communautés contribuant à faire mieux comprendre les modes de 
propagation des maladies et les moyens de s’en prémunir.  

1.5 Activement rendre compte, tous les deux ans, des progrès réalisés 
au regard du Cadre de suivi des îles-santé ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Les pays ont continué de soumettre leurs données au regard du 
Cadre de suivi des îles-santé. L’examen des indicateurs est en 
cours, le but étant de les mettre en cohérence avec ceux des 
objectifs de développement durable. L’OMS organisera une série 
de webinaires sur la qualité des données de septembre à 
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novembre 2021. 

1.6 Promouvoir une approche océanienne pour faire progresser le 
programme de chirurgie sûre et abordable en tant qu’élément 
essentiel des efforts visant l’avènement de la couverture sanitaire 
universelle et du concept d’îles-santé, y compris l’élaboration et la 
mise en œuvre de plans nationaux de chirurgie, d’obstétrique et 
d’anesthésie avec l’appui des partenaires techniques et de 
développement ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Cinq pays insulaires océaniens ont élaboré leurs plans nationaux 
de chirurgie, d’obstétrique et d’anesthésie – Îles Cook, Fidji, Palau, 
Tonga, Vanuatu – avec le soutien de la CPS, de l’Université de 
Harvard et de l’OMS. 

1.7 Renforcer les mécanismes de coordination au niveau de la région 
et des pays afin d’obtenir de meilleurs résultats et un meilleur 
rapport coût-efficacité pour les programmes de traitement 
médical à l’étranger (PTME) et les équipes médicales spécialisées 
itinérantes (EMSI) ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

La CPS a réalisé une analyse régionale des programmes de 
traitement médical à l’étranger et des équipes médicales 
spécialisées itinérantes. Les actions à mener en partenariat avec 
l’OMS et la Banque mondiale sont en cours de planification. 

1.8 Établir une plateforme sous-régionale pour la gouvernance 
pharmaceutique dans le Pacifique, ayant pour mission d’aider les 
pays à élaborer une réglementation complète sur les 
médicaments assortie de cadres législatifs appropriés. 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Les échanges réguliers tenus avec les pays et les points focaux 
permettent de renforcer en continu la gouvernance et le plan 
opérationnel de la plateforme sous-régionale pour la gouvernance 
pharmaceutique dans le Pacifique. Bien que la plateforme ne soit 
pas encore pleinement opérationnelle, les capacités en place sont 
mises à profit en période de pandémie pour aider les pays à gérer 
les aspects réglementaires des produits médicaux, dont les vaccins 
contre la COVID-19. La plateforme a aussi appuyé la 
pharmacovigilance, notamment pour la surveillance des effets 
indésirables graves de la vaccination contre la COVID-19, tels que 
le syndrome thrombotique thrombocytopénique (STT), et a 
soutenu l’achat de traitements et de matériel médical pour les cas 
potentiels de STT. En outre, la plateforme a appuyé sur le plan 
technique l’examen de la législation pharmaceutique des Tonga 
(février 2021), la rédaction du projet de loi sur le chanvre 
industriel et le cannabis à visée médicale de Vanuatu (avril 2021) 
et du projet de loi pharmaceutique de Nauru (mai 2021), ainsi que 
la révision du projet de loi pharmaceutique des États fédérés de 
Micronésie (septembre 2021). La plateforme aide les Fidji à mettre 
en place leur propre système de pharmacovigilance et à renforcer 
la déclaration des effets indésirables, ainsi qu’à élaborer des 
directives pour l’enregistrement des produits médicaux. 
 
Des réunions sont organisées avec les partenaires, dont l’autorité 
australienne de réglementation des produits thérapeutiques 



 
 

 

 3 
 

(Therapeutic Goods Administration – TGA), le programme 
australien d’assistance technique spécialisée (Australian Expert 
Technical Assistance Program – AETAP), le centre national 
australien de recherche et surveillance sur les vaccins (National 
Centre for Immunisation Research and Surveillance – NCIRS) et 
l’Institut international des vaccins (International Vaccine Institute 
– IVI), pour examiner les formes d’appui qu’ils pourraient apporter 
à la plateforme à l’avenir. Cette dernière a aussi noué des liens 
avec le système réglementaire des Caraïbes et est actuellement en 
pourparlers au sujet des activités qui pourraient être menées 
en 2022. 

2. Changement climatique et santé 

Nous, les ministres de la Santé des pays océaniens, présents à cette treizième réunion, nous sommes engagés à : 

2.1 Veiller à ce que la santé soit un élément central du plan national 
d’adaptation au changement climatique de chaque pays et 
améliorer la communication sur le changement climatique au sein 
et en dehors du secteur de la santé ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

La santé a été inscrite dans le texte final ou le projet de texte des 
plans nationaux d’adaptation au changement climatique pour les 
Îles Cook, les Fidji, Kiribati, le Samoa et Tuvalu. Aux Fidji, le plan 
national d’adaptation du secteur de la santé a été révisé afin de 
renforcer la collaboration interministérielle, grâce à la collecte de 
données factuelles dans les différents secteurs sur les 
conséquences sanitaires du changement climatique. Les Fidji ont 
aussi élaboré une directive sur la résilience climatique et la 
durabilité environnementale des établissements de santé, qui a 
été publiée en mars 2021. 

2.2 Continuer à plaider en faveur de politiques respectueuses du 
climat dans le secteur de la santé et les autres ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Les ministres ont continué à plaider en faveur de politiques 
respectueuses du climat dans le secteur de la santé et les autres. 
Par exemple, lors du Sommet des petits États insulaires en 
développement (PEID), les ministres de la Santé des Fidji, de 
Kiribati et des Îles Marshall ont déclaré qu’il était urgent de 
s’attaquer aux conséquences sanitaires du changement climatique 
et de saisir l’occasion offerte par la COP26 pour mettre la santé au 
centre du débat sur le changement climatique. 

2.3 Étudier comment tirer parti du Fonds vert pour le climat et 
d’autres mécanismes pertinents pour soutenir les activités liées 
au changement climatique dans le Pacifique dans le domaine de la 
santé ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Les Îles Marshall ont fait appel au Fonds vert pour le climat pour 
financer des activités liées au changement climatique dans le 
domaine de la santé. Cet appui cible les efforts déployés par le 
pays pour préparer le renforcement de son programme d’action 
sur le changement climatique et la santé, avec notamment la 
formulation d’un plan national d’adaptation au changement 
climatique et le renforcement des capacités de lutte contre les 



 
 

 

 4 
 

maladies liées au climat. Les États fédérés de Micronésie ont 
également obtenu un financement du Fonds vert pour le climat, 
accordé au titre du projet intitulé « Renforcer la résilience aux 
risques sanitaires liés au changement climatique aux États fédérés 
de Micronésie ». 

2.4 Aider l’OMS à devenir une entité accréditée par le Fonds vert pour 
le climat. 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Les ministres de la Santé ont fait activement campagne pour que 
l’OMS accède au statut d’entité accréditée auprès du Fonds vert 
pour le climat. Bien que l’OMS n’ait pas encore obtenu ce statut, le 
Fonds vert pour le climat l’a désignée partenaire pour l’exécution 
du programme de préparation. 

3. Maladies non transmissibles (MNT) 

Nous, les ministres de la Santé des pays océaniens, présents à cette treizième réunion, nous sommes engagés à : 

3.1 Veiller à ce que chaque pays dispose d’un plan stratégique 
national multisectoriel et actualisé pour les MNT, assorti de 
priorités, d’indicateurs et de calendriers clairement définis, qui 
intègre des mesures de lutte contre l’obésité de l’enfant et le 
cancer ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

En 2019 et 2020, quatre pays insulaires océaniens 
supplémentaires (Nauru, Nouvelle-Calédonie, Îles Salomon et 
Tokelau) ont élaboré une stratégie nationale multisectorielle pour 
les MNT, assortie de cibles et d’indicateurs connexes, ce qui porte 
à 17 le nombre total de pays insulaires océaniens disposant d’un 
plan stratégique national multisectoriel pour les MNT. Les Fidji ont 
commencé à élaborer une feuille de route de santé numérique 
pour la lutte contre les MNT.  

3.2 Veiller à ce que chaque pays soit doté d’un groupe de travail 
national multisectoriel sur les MNT qui appuie la mise en œuvre 
du plan ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

En 2019 et 2020, sept pays insulaires océaniens supplémentaires 
(Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, 
Nauru et Tokelau) se sont dotés d’un groupe de travail national 
multisectoriel sur les MNT afin d’appuyer la mise en œuvre de leur 
plan national sur les MNT, ce qui porte à 12 le nombre total de 
pays insulaires océaniens équipés d’un tel mécanisme. Les 
secteurs hors santé, la société civile et les groupes 
communautaires ont manifesté un intérêt accru pour la mise en 
œuvre des stratégies et des plans sur les MNT et y ont davantage 
participé.  

3.3 Utiliser le tableau de bord du Pacifique sur les MNT pour prioriser 
nos principales mesures nationales de lutte contre les MNT pour 
les 12 prochains mois, en accordant une attention particulière aux 
mesures qui sont actuellement insuffisantes au niveau régional 
(par exemple, établir des contrôles sur la commercialisation 
auprès des enfants d’aliments et de boissons avec sucre ajouté 
préjudiciables à leur santé, limiter les gras trans dans 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Les pays insulaires océaniens utilisent le tableau de bord de 
l’Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les MNT 
(MANA) pour hiérarchiser leurs principales mesures de lutte 
contre les MNT.  

Six pays insulaires océaniens (Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, 
Niue, Samoa, Samoa américaines et Tuvalu) ont mis en place des 
mesures de politique générale pour limiter la quantité d’acides 



 
 

 

 5 
 

l’approvisionnement alimentaire, interdire l’ingérence de 
l’industrie du tabac et augmenter davantage les taxes sur les 
produits dangereux pour la santé) ; 

gras trans présents dans l’approvisionnement alimentaire (ce qui 
porte à six le nombre total de pays, contre zéro précédemment). 
Deux pays insulaires océaniens supplémentaires (Palau et Tuvalu) 
ont adopté des recommandations diététiques basées sur 
l’approche alimentaire (total : 13 pays océaniens) ; un pays 
supplémentaire (Tonga) a mis en place une politique de réduction 
de la consommation de sel (total : 16 pays océaniens). 

Deux pays insulaires océaniens (Niue et Samoa) ont interdit toute 
forme d’ingérence de l’industrie du tabac dans la santé publique 
(ce chiffre passant de zéro à deux). Deux pays insulaires océaniens 
supplémentaires (Kosrae aux États fédérés de Micronésie et Niue) 
se sont dotés d’une législation imposant la création d’espaces 
publics totalement non-fumeurs (total : 20 pays océaniens), et 
deux pays insulaires océaniens supplémentaires (Niue et Samoa 
américaines) disposent d’une législation prescrivant l’apposition 
d’avertissements sanitaires sur les produits du tabac (total : 
17 pays océaniens). Deux pays insulaires océaniens 
supplémentaires (Niue et Tokelau) se sont dotés d’une législation 
visant à limiter la publicité sur le tabac (total : 19 pays océaniens) ; 
et cinq pays supplémentaires (Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Niue, Samoa et Tokelau) ont adopté des restrictions 
relatives à la vente de tabac et à la délivrance de licences (total : 
18 pays océaniens).  

Un pays océanien supplémentaire (État de Pohnpei, États fédérés 
de Micronésie) a instauré un système de licences pour limiter la 
vente d’alcool (total : 21 pays océaniens), deux pays insulaires 
océaniens supplémentaires (État de Pohnpei, États fédérés de 
Micronésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée) ont mis en place une 
réglementation relative à la lutte contre l’alcool au volant (total : 
20 pays océaniens), et deux pays supplémentaires (États fédérés 
de Micronésie et Nauru) ont adopté des mesures pour limiter la 
publicité pour l’alcool (total : 8 pays océaniens). 

3.4 Soutenir les priorités régionales identifiées, à savoir l’activité 
physique, les mesures fiscales et la commercialisation limitée des 
aliments et boissons avec sucre ajouté destinés aux enfants en 
accord avec le plan d’action du Réseau océanien pour mettre fin à 
l’obésité de l’enfant (ECHO) ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Trois pays (Îles Cook, Niue et Samoa) ont mis en place des 
politiques visant à limiter la commercialisation des aliments et 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants (total : 5 pays 
océaniens à ce jour). La Nouvelle-Calédonie a institué une taxe afin 
de dissuader les consommateurs d’acheter des aliments/boissons 
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néfastes pour la santé, ce qui porte à 14 le nombre de pays 
océaniens ayant opté pour de telles mesures à ce jour. Plusieurs 
pays insulaires océaniens mettent en œuvre des interventions et 
campagnes de promotion de l’activité physique, tandis que deux 
pays insulaires océaniens supplémentaires (Îles Mariannes du 
Nord et Palau) ont rendu l’éducation physique obligatoire dans les 
écoles (total : 15 pays). Quatre pays insulaires océaniens 
supplémentaires (Nauru, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
Tonga) disposent de politiques visant à favoriser l’offre et la 
promotion de choix alimentaires sains en milieu scolaire (ce qui 
porte le total à 14 pays). 

3.5 Utiliser les études d’évaluation de l’incidence fiscale pour appuyer 
davantage le recours efficace à la fiscalité, promouvoir l’exclusion 
du tabac et de l’alcool des futurs accords commerciaux et prendre 
des mesures pour prévenir la réduction de l’incidence des 
approches fiscales ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Trois pays insulaires océaniens supplémentaires (Îles Marshall, Îles 
Salomon et Tokelau) ont mis en œuvre des mesures de taxation 
des produits du tabac, ce qui porte à 20 le nombre de pays 
océaniens qui maintiennent et/ou ont introduit de telles mesures. 
Un pays supplémentaire (Îles Marshall) a mis en place des mesures 
fiscales sur l’alcool (total : 21 pays). À ce jour, six pays océaniens 
(Nouvelle-Calédonie, Palau, Polynésie française, Samoa 
américaines, Tonga et Wallis et Futuna) ont atteint les cibles 
recommandées pour les taxes sur les produits du tabac. 

3.6 Plaider en faveur d’approches de collaboration appropriées pour 
la lutte contre le cancer aux niveaux régional, sous-régional et 
national et s’efforcer d’améliorer les capacités de surveillance, de 
dépistage, de diagnostic, de traitement et de soins palliatifs ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Le Registre central du cancer de la région Pacifique continue 
d’appuyer les parcours de notification, l’analyse et la formation, 
tandis que le Réseau océanien d’information sanitaire, avec le 
soutien de l’OMS, a programmé dès octobre une série de 
webinaires axés sur le renforcement des systèmes d’information 
sanitaire pour la lutte contre le cancer.  
 
Dans le même temps, certains pays insulaires océaniens prennent 
des dispositions pour établir ou renforcer leur système 
d’enregistrement des cas de cancer (Îles Cook, Fidji, Nauru, Îles 
Salomon et Vanuatu). Une analyse coût-efficacité est en cours aux 
Fidji afin de déterminer les améliorations à apporter au dépistage 
du cancer du col de l’utérus. Les Îles Salomon déploient leur 
programme de dépistage, malgré quelques retards. Tuvalu dispose 
d’un programme naissant de dépistage du cancer du col de 
l’utérus et sa politique connexe est en cours d’élaboration. Les Îles 
Cook disposent également d’une ébauche de programme national 
de lutte contre le cancer depuis 2020.  
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3.7 Montrer l’exemple en plaidant en faveur d’îles sans tabac, en 
adoptant des pratiques saines et en insistant pour que les futures 
réunions des ministres de la Santé des pays océaniens soient sans 
tabac, sans alcool et sans sucre. 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

La quatorzième Réunion des ministres de la Santé des pays 
océaniens se veut sans tabac, sans alcool et sans sucre. 

4. Personnel de santé  

Nous, les ministres de la Santé des pays océaniens, présents à cette treizième réunion, nous sommes engagés à : 

4.1 Élargir l’enquête sur le personnel médical déjà réalisée par le 
Secrétariat pour y inclure l’ensemble du personnel de santé dans 
tous les États et Territoires insulaires du Pacifique ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Huit pays (Îles Cook, Fidji, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Samoa, Tokelau, Tonga et Vanuatu) ont été en mesure 
de communiquer leurs données les plus récentes en vue de 
l’élaboration de L’État de la pratique de sage-femme dans le 
monde 2021, par le biais de la plateforme des Comptes nationaux 
des personnels de santé. Les Îles Marshall, les États fédérés de 
Micronésie et Palau ont achevé la phase préliminaire 
d’établissement des profils et de cartographie des personnels de 
santé et continuent de renforcer l’utilisation des données 
connexes pour étayer les politiques et les plans relatifs aux 
ressources humaines pour la santé. Un certain nombre de pays 
insulaires océaniens ont communiqué des informations sur les 
professionnels de santé qualifiés, dans le cadre du suivi des unités 
de surveillance continue/de soins intensifs dans les pays du 
Pacifique. 

4.2 Élaborer des programmes de formation destinés aux médecins 
praticiens isolés et mettre en œuvre des stratégies efficaces de 
rétention du personnel de santé ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

De nombreuses formations sur la lutte anti-infectieuse, la gestion 
clinique, la Classification internationale des maladies (CIM), la 
surveillance, la gestion des données sur les épidémies, la 
résistance aux antimicrobiens, les laboratoires, la santé numérique 
et la télésanté ont été organisées à l’intention de tous les pays 
insulaires océaniens dans le cadre de la préparation et de la 
réponse à la COVID-19. 

4.3 Identifier les indicateurs nécessaires à la prise de décision sur les 
questions de développement, de pénurie, de rétention et de 
réglementation du personnel de santé dans l’ensemble des soins 
de santé primaires et des services spécialisés dans le Pacifique ; 

Planification en 
cours 

Un appui sera fourni en vue de la définition d’indicateurs sur les 
personnels de santé, de même que pour le renforcement de 
l’information sur les personnels de santé et son utilisation à des 
fins de planification, d’élaboration des politiques et 
d’établissement de rapports. 

4.4 Envisager la création d’une entité pour les ressources humaines 
pour la santé du Pacifique afin de gérer l’enquête sur le personnel 
médical, de coordonner les programmes de formation destinés 
aux médecins praticiens isolés et de mettre en œuvre des 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

La mise en place des Comptes nationaux des personnels de santé a 
débuté en 2021 : les points focaux ont été désignés dans 16 pays 
(Îles Cook, Fidji, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, 
Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Polynésie française, Îles Salomon, 
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stratégies efficaces de rétention ; Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna). Les 
points focaux ont assisté à une séance d’orientation virtuelle 
consacrée à la plateforme des Comptes nationaux des personnels 
de santé et aux processus mondiaux d’information sur les 
ressources humaines pour la santé. Les États et Territoires 
concernés utiliseront la plateforme pour rassembler leurs 
informations sur les personnels de santé afin d’appuyer la 
planification, l’élaboration de politiques et l’établissement de 
rapports. 

4.5 Soutenir les liens avec le secteur de l’éducation afin d’accroître le 
nombre d’étudiants qui entreprennent et terminent des études 
professionnelles dans le domaine de la santé ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Des liens avec le secteur de l’éducation ont été établis dans un 
certain nombre de pays insulaires océaniens.  

4.6 Travailler avec les établissements de formation médicale de la 
région pour examiner les exigences d’admission de leurs 
programmes de premier cycle et s’assurer qu’ils tiennent compte 
des différences entre les systèmes d’éducation et les processus 
d’évaluation des divers États et Territoires insulaires du Pacifique. 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Les chefs des soins infirmiers ont collaboré à la création d’un 
programme sous-régional d’amélioration de la qualité des soins 
infirmiers dans les pays océaniens visant à répondre à la pénurie 
de personnel infirmier. L’OMS et l’Université de technologie de 
Sydney ont réalisé en 2020 un examen de cadrage afin d’orienter 
la « feuille de route » pour la création du programme, à 
commencer par le recensement et la cartographie des parties 
prenantes ainsi que la mise en place de la structure de 
gouvernance du programme. La mise en œuvre de la feuille de 
route a débuté en 2021.  

5. Information sanitaire 

Nous, les ministres de la Santé des pays océaniens, présents à cette treizième réunion, nous sommes engagés à : 

5.1 Renforcer les systèmes nationaux d’information sanitaire, les 
stratégies de cybersanté et l’enregistrement des faits d’état civil 
et statistiques de l’état civil (CRVS) conformément à nos priorités 
nationales en matière de santé ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Dix-sept pays insulaires océaniens ont participé à la réalisation de 
profils nationaux de santé numérique et d’évaluations du degré de 
maturité numérique. Les Fidji, le Samoa, les Tonga et Vanuatu ont 
été les premiers pays du Pacifique à élaborer et à mettre en 
œuvre des stratégies de santé numérique. Les Fidji ont d’ailleurs 
déjà réalisé une évaluation à mi-parcours et prévoient de lancer 
une deuxième phase de la stratégie, qui s’appuiera sur les 
constatations issues de l’évaluation. Kiribati a élaboré une 
stratégie de santé numérique axée spécifiquement sur les soins de 
santé primaires. Les Îles Cook et les Îles Salomon travaillent 
actuellement à l’élaboration de leurs stratégies de santé 
numérique.  
 
Les pays insulaires océaniens ont bénéficié d’un appui pour le 
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classement et la codification des maladies et des autres problèmes 
de santé. Une licence gratuite a été accordée aux pays souhaitant 
utiliser la dixième révision de la Classification statistique 
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 
telle que modifiée pour l’Australie (CIM-10-AM). Les 
fonctionnaires des ministères aux Fidji, au Samoa et aux Tonga 
suivent un cours de sept mois sur la codification CIM-10-AM.  
 
Les pays insulaires océaniens ont à présent accès à des directives 
sur la continuité opérationnelle des systèmes d’enregistrement 
des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de l’état 
civil en période de pandémie de COVID-19. Les directives ont été 
expliquées lors d’une série de webinaires. Niue bénéficie 
actuellement d’un soutien pour introduire à titre pilote une 
plateforme à code source ouvert pour l’enregistrement des faits et 
statistiques d’état civil, qui renverra à des plateformes sanitaires 
déjà en place, où sont collectées des informations sur les 
naissances et les décès. Ce projet pilote vise à déterminer si la 
mise en place d’une telle plateforme électronique est faisable 
pour améliorer la déclaration des événements d’état civil, 
notamment l’échange de données avec les services compétents en 
Nouvelle-Zélande. L’objectif du projet est de tester la 
reproductibilité du logiciel OpenCRVS dans le Pacifique.  
 
Les plateformes de télésanté ont aussi été étendues pour 
répondre à la demande pendant la pandémie. Les Fidji ont étendu 
à plus grande échelle leurs projets de télémédecine d’urgence et 
ont commencé à mettre au point un programme plus avancé de 
soins virtuels pour les patients diabétiques. Les États fédérés de 
Micronésie œuvrent afin d’améliorer les services de télémédecine 
entre l’hôpital et les centres de santé, tandis que les Fidji et Tuvalu 
ont pris des mesures pour renforcer leurs programmes nationaux 
de télésanté. L’OMS a animé une formation régionale sur la 
télésanté et élaboré deux documents d’orientation sur le 
renforcement des programmes de télésanté d’urgence et de 
routine.  

5.2 Soutenir les mécanismes régionaux visant à améliorer la 
disponibilité de données actualisées de qualité, par exemple, le 
Réseau océanien d’information sanitaire (PHIN) et le Réseau 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Par le biais du Programme de renforcement des interventions en 
santé publique dans le Pacifique/Utilisation des données pour la 
prise de décision (SHIP/DDM) du Réseau océanien de surveillance 
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océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP). de la santé publique (ROSSP), des formations à la surveillance de 
la COVID-19, à la recherche des contacts et à l’investigation et la 
gestion des flambées épidémiques ont été dispensées dans cinq 
pays de la région : Kiribati, Nauru, les Tonga, Tuvalu et Vanuatu 
 
La page Web du Réseau océanien d’information sanitaire (PHIN) a 
été mise en ligne pour faciliter le partage de connaissances, 
notamment sur la COVID-19. Le PHIN assure lui aussi un 
programme de webinaires. La cellule surveillance de l’Équipe 
conjointe de gestion des incidents COVID-19 dans le Pacifique a 
par ailleurs fourni aux pays des conseils et des documents 
techniques sur la surveillance et la gestion des flambées 
épidémiques, notamment dans le cadre de webinaires et de 
programmes d’assistance directe. La Plateforme de données 
océaniennes de la CPS a été utilisée pour la représentation 
graphique des données relatives à la COVID-19. 
 
La mise en place du diplôme d’études supérieures en 
épidémiologie de terrain (PGCFE) est en cours. Des participants 
des Fidji, des Îles Salomon, de Tokelau, des Tonga et de Vanuatu 
ont achevé avec succès les cinq modules de la formation. 

6. Sécurité sanitaire 

Nous, les ministres de la Santé des pays océaniens, présents à cette treizième réunion, nous sommes engagés à : 

6.1 Continuer à travailler à l’adaptation des processus d’évaluation 
extérieure conjointe (JEE) et d’autoévaluation pour 
l’établissement de rapports annuels par les États Parties (SPAR) 
afin qu’ils soient adaptés aux besoins des petits États insulaires et 
utiliser des approches concertées pour donner accès aux 
capacités, le cas échéant ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Les 13 pays admissibles ont tous mené à bien leur processus 
d’autoévaluation pour l’établissement de rapports annuels par les 
États Parties. L’attention s’est portée, non pas sur l’évaluation à 
proprement parler, mais sur l’utilisation des résultats pour obtenir 
des avancées dans les domaines à renforcer. La COVID-19 a 
insufflé un nouvel élan au travail engagé en ce sens.  

6.2 S’orienter vers une approche plus nationale et multisectorielle de 
l’autoévaluation des capacités requises et des capacités ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

6.3 Contribuer à l’examen du ROSSP et plaider en faveur de leur 
travail de renforcement du réseau régional de laboratoires et des 
programmes de renforcement des capacités en épidémiologie. 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Les partenaires du ROSSP ont contribué au renforcement des 
réseaux régionaux de laboratoires à toutes les étapes de la 
réponse à la COVID-19 et sont membres de l’Équipe conjointe de 
gestion des incidents COVID-19 dans le Pacifique. Le programme 
de mentorat destiné aux laboratoires continue de prêter appui au 
personnel de laboratoire en poste dans le Pacifique. 
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7. Vaccination 

Nous, les ministres de la Santé des pays océaniens, présents à cette treizième réunion, nous sommes engagés à : 

7.1 Prioriser les efforts visant à accroître la couverture vaccinale en 
vue d’atteindre les 95 % visés à l’échelle régionale pour tous les 
vaccins dans les calendriers nationaux de vaccination et de mettre 
pleinement en œuvre les autres composantes du programme de 
vaccination du Plan d’action mondial pour les vaccins (GVAP), 
plutôt que les efforts visant à harmoniser les calendriers de 
vaccination des enfants dans le Pacifique ; 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Les pays insulaires océaniens ont participé à un examen des 
calendriers nationaux de vaccination, dans le cadre d’une réflexion 
sur la modification des dates recommandées pour l’administration 
de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole et la rubéole. 
Pour l’heure, cette deuxième dose est administrée à l’entrée à 
l’école dans plusieurs pays ; la possibilité d’avancer l’injection de la 
deuxième dose à deux ans est actuellement examinée afin de 
protéger plus tôt les enfants.  
 
Les pays ont travaillé sur l’introduction de stratégies de gestion 
améliorée des données de vaccination et de solutions logicielles 
connexes. Les Îles Salomon et Vanuatu ont introduit les modules 
DHIS2 pour la surveillance de la COVID-19, tandis que les Fidji, 
Kiribati et les Tonga ont appliqué des méthodes provisoires, telles 
que mSupply, pour, entre autres, gérer leurs campagnes de 
vaccination contre la COVID-19. Les pays insulaires océaniens 
affiliés aux États-Unis d’Amérique ont utilisé leurs systèmes 
vaccinaux électroniques pour gérer leurs données de vaccination.  
 
Un modèle de données pour la vaccination dans le Pacifique a été 
mis au point pour uniformiser les ensembles de données et les 
modèles de données utilisés dans les solutions logicielles.  

7.2 Mettre en œuvre en priorité les programmes de vaccination 
contre le virus du papillome humain (VPH) ; 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Quatre pays insulaires océaniens supplémentaires sont en train 
d’introduire des vaccins contre le VPH. Ces quatre pays (Kiribati, 
Samoa, Tonga et Tuvalu) bénéficient d’un appui dans le cadre d’un 
partenariat entre la BAsD, l’UNICEF et l’OMS pour l’introduction de 
nouveaux vaccins. Avec cet ajout, 15 pays océaniens au total 
incluront la vaccination contre le VPH dans leurs programmes de 
vaccination de routine. Au départ, le but était d’introduire la 
vaccination contre le VPH dans ces quatre pays pour 2020 ou 
début 2021 au plus tard. La pandémie de COVID-19 a légèrement 
retardé cette échéance, mais le projet est à présent en marche. 

7.3 Améliorer le suivi et la collecte de données sur la réticence face 
aux vaccins et mettre en œuvre des interventions fondées sur des 
bases factuelles pour surmonter les incertitudes à l’origine de 
cette réticence. 

Mise en œuvre 
lancée – en bonne 
voie 

Les pays insulaires océaniens ont amélioré le suivi de la réticence 
face aux vaccins et la réponse connexe pendant le déploiement de 
la vaccination contre la COVID-19. Les données recueillies par le 
biais du formulaire commun OMS/UNICEF de notification sur la 
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vaccination et des systèmes d’écoute sociale seront prises en 
compte dans l’élaboration de mesures de mobilisation et de 
communication communautaires. Un guide régional à l’usage des 
directeurs de programmes du Pacifique occidental sur les 
stratégies d’évaluation et de lutte contre la réticence vaccinale et 
les moyens de susciter une adhésion durable à la vaccination a été 
mis à la disposition des pays, qui pourront l’adapter au contexte 
local.  

8. Eau, assainissement et hygiène (WASH) 

Nous, les ministres de la Santé des pays océaniens, présents à cette treizième réunion, nous sommes engagés à : 

8.1 Soutenir l’élaboration d’une Stratégie océanienne WASH pour la 
santé qui sera présentée à la prochaine réunion des ministres de 
la Santé des pays océaniens. 

Mise en œuvre 
lancée – en retard 

Des données de référence sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
et sur la gestion des déchets dans les établissements de soins sont 
actuellement recueillies afin d’aider les États membres et les 
partenaires à déterminer où concentrer leurs efforts à l’avenir. 
Une fois que ces données seront rassemblées, des efforts seront 
déployés en priorité dans les pays où l’accès à l’eau et à 
l’assainissement est inférieur à 80 %. Un document examinant les 
raisons pour lesquelles le travail reste insuffisant sur les stratégies 
WASH est également en cours d’élaboration. L’eau, 
l’assainissement et l’hygiène sont le premier domaine d’action des 
orientations sur la résilience climatique et la durabilité 
environnementale des établissements de soins, dont le texte est 
en projet. Les Fidji ont déjà élaboré des directives nationales sur la 
résilience climatique et la durabilité environnementale des 
établissements de soins, et une évaluation connexe a été menée à 
bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

 


