
 

Tirer parti de la pandémie de COVID-19 pour bâtir des systèmes durables 

et faire progresser la couverture sanitaire universelle 

Présentation synthétique 
 

▪ La pandémie de COVID-19 a mis en lumière des inégalités existantes et a dévoilé la fragilité des systèmes de 

santé. Dans le même temps, jamais auparavant autant de personnes extérieures au secteur de la santé n’avaient 

compris le rôle central joué par la santé ainsi que son importance dans presque tous les autres secteurs, du 

voyage au commerce, en passant par le tourisme, l’éducation et l’économie. 

▪ Ainsi, le moment est venu de profiter de l’élan insufflé par l’engagement politique de haut niveau et les 

partenariats multipartites pour accorder la priorité au renforcement des systèmes sanitaires et à la prestation 

de services qui répondront aux futurs besoins sanitaires.  

▪ Le présent document propose une synthèse des réalisations obtenues au cours des deux dernières années et 

énonce des mesures prioritaires permettant de parvenir à des systèmes de santé résilients qui peuvent offrir 

des services de santé essentiels de qualité pendant les dix années à venir, sauver des vies, protéger la santé et 

promouvoir le bien-être pour les 10 millions de personnes qui résident en Océanie.  Les pays insulaires 

océaniens et les partenaires pourront, par le biais de ces efforts, concrétiser le concept des îles-santé et les 

principes du document Vision d’avenir : Devenir la Région la plus saine et la plus sûre et progresser de manière 

significative vers l’instauration de la couverture sanitaire universelle et la réalisation des objectifs de 

développement durable. 

▪ Forts des enseignements tirés au cours de la pandémie, les pays océaniens ont recensé les six domaines 

d’impact suivants, nécessaires pour parvenir à des systèmes de santé résilients à l’horizon 2031 :   

▪ Des réformes législatives pour permettre aux systèmes de santé de répondre aux futures flambées épidémiques 

de manière efficace ; 

▪ Un renforcement des mécanismes sous-régionaux de coopération, d’échange de connaissances et de partage 

de moyens ; 

▪ Un renforcement des systèmes de santé durables avec d’autres acteurs clés extérieurs au secteur de la santé ; 

▪ La mise à profit des partenariats existants afin d’associer les communautés locales à une action participative 

(co-construction de solutions et co-conception d’interventions) ;  

▪ Un renforcement des systèmes d’information sanitaire, notamment à travers la valorisation des réformes de la 

santé numérique à des fins de prestation de services de santé ; et  

▪ Un renforcement de la dynamique actuelle afin d’améliorer les capacités de service de manière équitable au 

sein des îles et des pays océaniens et entre eux.  

▪ Les pays peuvent également profiter de la dynamique actuelle pour renforcer leurs capacités et systèmes en 

vue de répondre aux besoins de santé, pas simplement pendant la pandémie, mais pendant longtemps encore 

(p. ex., laboratoires, lutte anti-infectieuse, santé numérique, personnel de santé, et réseaux de mobilisation de 

la communauté). 
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Vision pour l’avenir 
 

La couverture sanitaire universelle (CSU) est une partie essentielle du Programme des Objectifs de développement 

durable. Elle se fonde sur le principe selon lequel tous les individus et toutes les communautés devraient avoir accès à 

des services de santé essentiels de qualité, sans crainte de difficultés financières. En Océanie, la CSU est considérée depuis 

1995 comme un élément essentiel pour la réalisation du concept des îles-santé. Toutefois, les progrès accomplis en 

matière d’instauration de la CSU sont variés, ce qui se répercute réellement sur la santé des populations.  

 

Un rapport de consultation sur la couverture sanitaire universelle pour concrétiser le concept des îles-santé en Océanie 

(Universal Health Coverage on the Journey towards Healthy Islands in the Pacific) a conclu en 2017 que certains pays 

jouissaient des plus longues espérances de vie au monde et, par conséquent, recensaient un vieillissement de leur 

population, alors que d’autres signalaient des taux de mortalité maternelle et infantile élevés, et, dès lors, une espérance 

de vie relativement faible. Dans certains pays, l’espérance de vie avait dépassé la moyenne mondiale en 1990, mais avait 

chuté en deçà de ce chiffre en 2019 (70,08 ans dans les pays océaniens alors que la moyenne mondiale s’élève à 73,4 ans). 

Cette tendance peut, en partie, s’expliquer par la progression des maladies non transmissibles dans les États et Territoires 

insulaires océaniens.  

 

La pandémie de COVID-19 a entraîné des conséquences économiques importantes pour les États et Territoires insulaires 

océaniens. Presque tous les États et Territoires ont connu une récession en 2020. Ce sont les économies dépendantes du 

tourisme qui ont le plus souffert de la crise, notamment Palau et les pays du Pacifique Sud (Fidji, Samoa, Tonga, Vanuatu, 

etc.).  Comme le montrent le tableau et le graphique ci-dessous, le produit intérieur brut (PIB) des États et Territoires a 

baissé en moyenne de 11,3 % en 2020 (l’évolution allant de - 19 % aux Fidji à 0,7 % à Nauru, seul pays à avoir enregistré 

une croissance positive de son PIB)1. Si un retour de la croissance est prévu dans les années à venir, les perspectives 

demeurent incertaines et de nombreux pays devraient connaître une baisse du PIB en 2021. En outre, la part du PIB 

revenant aux gouvernements sous forme de recettes fiscales et non fiscales devrait diminuer.  

 

Produit intérieur brut 2020 (à gauche) et projections 2019-2023 (à droite)  

  
Source : World Bank East Asia Pacific Economic Update April 20212 

 

Dans le Pacifique, plus de 80 % des dépenses de santé sont financées par les pouvoirs publics (à la fois par les recettes 

nationales et par les financements externes des partenaires du développement à des niveaux divers mais relativement 

élevés). Le reliquat est financé par des sources externes au budget ou directement par les ménages. Ces dépenses directes 

 
7 
2 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14469  

2019 2020 2021 2022 2023

East Asia & Pacific (exclude China) 5.8 1.2 7.4 5.4 5.3

Pacific Island Countries 0.9 -11.3 1 6.2 5.3

PNG 5.9 -3.8 3.5 4.2 2.4

Fiji -0.4 -19 2.6 8.2 6.9

Solomon Islands 1.2 -5 2 4.5 4.3

Vanuatu 3 -10 4 3.9 3.3

Samoa 3.5 -3.5 -7.7 5.6 4.9

Tonga 0.7 -1.5 -3 2.3 2.8

FSM 1.2 -1.5 -3.5 2.5 1

Kiribati 3.9 -1.9 3 2.6 -

Palau -4.2 -10 -4 12 6

Marshall Islands 6.6 -4.5 -1 3 2

Nauru 1 0.7 1.3 0.9 -

Tuvalu 4.1 -0.5 3 4 -

https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14233/9789290618232-eng.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14469
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atteignent en moyenne 10 % des dépenses totales de santé, ce qui reste inférieur à la part maximale de 15 % à 20 % 

recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé3. Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le 

financement de la santé dans les pays océaniens dépendent non seulement de l’étendue, de la durée et de l’importance 

du ralentissement économique, mais aussi des recettes nationales générales, des emprunts publics et des financements 

externes ainsi que de la part des dépenses publiques consacrées à la santé et de la bonne gestion de celles-ci. 

Il est encourageant de constater que, depuis le début de la pandémie, les ressources allouées à la santé dans les États et 

Territoires océaniens ont été maintenues ou augmentées. La plupart des gouvernements ont alloué une dotation 

budgétaire supplémentaire au secteur de la santé en 2020, et des données empiriques montrent que le secteur demeure 

une priorité dans les budgets des exercices 2021 et 2022. Alors que de nombreux États et Territoires insulaires océaniens 

ont mis en place des plans de relance et une aide dans le cadre de la pandémie, les dépenses de santé directes 

continueront probablement de diminuer en raison d’un recours plus faible aux services de santé et d’une baisse des 

revenus des ménages. Ainsi, certaines personnes seront moins enclines à se faire soigner, même lorsque cela est 

nécessaire, et il est possible que l’on observe une augmentation du « renoncement aux soins ».  

 

Depuis le début de la pandémie, les partenaires du développement ont également mis à disposition d’importantes 

ressources supplémentaires. Toutefois, la plupart de ces fonds s’inscrivent hors système et il est donc difficile de suivre 

leurs mouvements. Bien que la plupart des partenaires du développement confirment leur adhésion aux principes 

internationaux d’efficacité de l’aide/du développement4 précédemment adoptés, les données factuelles montrent qu’il 

reste difficile pour les États et Territoires insulaires océaniens, et pour les ministères de la Santé, d’obtenir des informations 

claires et rapides de leur part sur les fonds externes qui sont inscrits au plan, au budget, et, le cas échéant, au système5. 

Le manque de transparence dans ce domaine soulève des questions quant à l’efficacité avec laquelle les fonds 

supplémentaires sont utilisés pour parvenir aux améliorations nécessaires. Il est absolument indispensable de mieux gérer 

et coordonner les financements supplémentaires accordés par les partenaires du développement en faveur de la santé, 

et de mieux rendre des comptes sur ces fonds. Les données actuelles indiquent que la part de PIB représentée par les 

financements externes restera la même dans la plupart des pays, bien qu’une grande incertitude entoure cette question. 

La poursuite de l’aide dépendra des conséquences économiques de la pandémie et de son impact sur les recettes des 

pays bailleurs de fonds et des institutions des partenaires du développement (banques, Nations Unies, etc.). 

 

Si les budgets de la santé semblent avoir été épargnés pour l’instant, les pressions croissantes exercées sur les ressources 

publiques pourraient entraîner une baisse des dotations budgétaires du secteur dans les années à venir. Pour justifier le 

maintien – ou l’augmentation – de ces dotations, les ministères de la Santé devront montrer les résultats sanitaires qu’ils 

obtiennent grâce aux ressources dont ils disposent et l’importance des investissements dans le secteur – pour améliorer 

les résultats sanitaires mais aussi pour l’économie. Pour cela, il faudra peut-être modifier les priorités et affecter les 

ressources plus efficacement en s’inspirant des nombreux enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 jusqu’à 

maintenant.  En outre, il sera essentiel que les ministères de la Santé continuent de rechercher l’efficacité dans l’utilisation 

des ressources sanitaires disponibles.  Les domaines représentant un coût élevé tels que la masse salariale, les soins 

spécialisés et l’achat de produits pharmaceutiques doivent faire l’objet d’un examen attentif afin de repérer les possibilités 

d’optimisation des ressources.  

 
3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250048/WHO-HIS-HGF-HFWorkingPaper-16.1-eng.pdf?sequence=1  
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6462193/   
5 Lorsque les fonds sont inscrits au plan, cela signifie que les activités des partenaires du développement figurent dans les plans de travail annuels des gouvernements, les 
fonds inscrits au budget sont les fonds des partenaires du développement alloués dans un but spécifique qui sont transparents et figurent dans le budget des 
gouvernements, et l’inscription au système indique que, lorsque c’est possible, les fonds des partenaires du développement passent par le système d’information de 
gestion financière du gouvernement.  

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250048/WHO-HIS-HGF-HFWorkingPaper-16.1-eng.pdf?sequence=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6462193/
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La pandémie de COVID-19 a dévoilé des inégalités dans l’accès aux soins de santé et la qualité des soins. Celles-ci sont 

accentuées par des facteurs contextuels et socioculturels qui s’expliquent par l’emplacement géographique et l’isolement 

des îles. Ainsi, une évaluation des capacités des unités de soins intensifs (USI) et des unités de surveillance continue (USC) 

réalisée en 2020 dans le cadre des activités de préparation et de réponse à la pandémie de COVID-19, a permis de 

constater : 1) un accès variable aux USI/USC ainsi qu’une qualité inégale de celles-ci et de l’équipement nécessaire à l’aide 

respiratoire, 2) une disponibilité variable d’un personnel de santé formé et capable de fournir des soins intensifs aux 

patients COVID-19 en état critique, et 3) une majorité des systèmes de santé qui ne sont pas bien préparés pour fournir 

des soins intensifs de qualité aux personnes atteintes d’une forme grave de COVID-19. Les pays relativement plus grands 

qui disposent d’un meilleur accès aux ressources ont, eux aussi, indiqué avoir besoin d’équipement, de matériel médical 

et de ressources humaines supplémentaires afin de renforcer les systèmes de soins dans leurs USI/USC. Comme cela a 

été observé dans d’autres situations d’urgence sanitaires, la pandémie de COVID-19 a touché les femmes et les filles de 

manière disproportionnée, car les agents et les ressources auparavant affectés aux services essentiels de santé sexuelle 

et reproductive ont été assignés à d’autres tâches. Une approche systémique renforcée de la CSU nécessite des 

investissements afin de garantir une disponibilité et un accès universels des services de santé spécifiques indispensables 

aux femmes et aux filles (conformément à la définition de la CSU telle qu’elle figure dans la Déclaration politique issue de 

la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle adoptée en septembre 2019).    

 

Ainsi, forts des enseignements tirés pendant la pandémie, les États et Territoires insulaires océaniens désirent parvenir à 

des systèmes de santé résilients qui peuvent offrir des soins de santé essentiels de qualité au cours des dix années à venir, 

sauver des vies, protéger la santé et promouvoir le bien-être pour les 10 millions de personnes qui résident en Océanie.   

 

Les « réorientations opérationnelles » identifiées dans le document Vision d’avenir : Devenir la Région la plus saine et la 

plus sûre devraient guider les pays océaniens dans l’adoption et la mise en œuvre de mesures pérennes, axées sur l’avenir 

et le long terme, s’articulant autour des six domaines d’impact suivants recensés par les pays océaniens comme 

nécessaires pour parvenir à des systèmes de santé résilients à l’horizon 2031 :   

 

1. Des réformes législatives pour permettre aux systèmes de santé de répondre aux futures flambées 

épidémiques de manière efficace ; 

2. Un renforcement des mécanismes sous-régionaux de coopération, d’échange de connaissances et de 

partage de moyens ; 

3. Un renforcement des systèmes de santé durables avec d’autres acteurs clés extérieurs au secteur de la santé ; 

4. La mise à profit des partenariats existants afin d’associer les communautés locales à une action participative 

(co-construction de solutions et co-conception d’interventions) ;  

5. Un renforcement des systèmes d’information sanitaire, notamment à travers la valorisation des réformes de 

la santé numérique à des fins de prestation de services de santé ; et 

6. Un renforcement de la dynamique actuelle afin d’améliorer les capacités de service de manière équitable au 

sein des îles et des pays océaniens, et entre eux.  

 

Les pays insulaires océaniens et les partenaires pourront, par le biais de ces efforts, concrétiser le concept des îles-santé 

et les principes du document Vision d’avenir : Devenir la Région la plus saine et la plus sûre et progresser de manière 

significative vers l’instauration de la couverture sanitaire universelle et la réalisation des objectifs de développement 

durable. 

 

Exemples de progrès accomplis récemment 
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Couverture sanitaire universelle et soins de santé primaires  

À Kiribati, la proportion des contributions des partenaires du développement qui passe par les systèmes 

gouvernementaux est passée de 31 % à 86 % entre 2015 et 2019, ce qui permet aux pouvoirs publics de beaucoup mieux 

surveiller et contrôler leurs plans et leurs budgets de santé. 

Cinq pays ont mis en place des plans stratégiques nationaux en matière de santé : Kiribati (plan 2020-2023) ; Nauru 

(plan 2021-2024) ; Papouasie-Nouvelle-Guinée (plan 2021-2030) ; Tuvalu (plan 2020-2024) ; et Vanuatu (Stratégie du 

secteur de la santé 2021-2030). Plusieurs pays ont élaboré un ensemble de services de santé essentiels et des politiques 

de répartition des rôles en vue d’améliorer la prestation de soins de santé intégrés et axés sur la personne : Îles Salomon 

(politique de répartition des rôles), Tonga (ensemble de services de santé essentiels), Vanuatu (politique de répartition 

des rôles) et Papouasie-Nouvelle-Guinée (normes nationales des services de santé). Aux Fidji, l’élaboration de la politique 

de répartition des rôles a été initiée, notamment sur la question des maladies non transmissibles.   

En Océanie, une démarche collaborative a été adoptée pour l’élaboration de plans nationaux pour la chirurgie, 

l’obstétrique et l’anesthésie. Aux Fidji, un tel plan a déjà vu le jour. D’autres pays comme les Îles Cook, Kiribati, Palau, 

Tonga et Vanuatu ont également initié la rédaction de leurs propres plans.  

Les responsables des services pharmaceutiques de l’ensemble de la région se sont réunis afin de lancer la création d’une 

plateforme sous-régionale de gouvernance pharmaceutique, appuyant ainsi les pays dans l’élaboration de 

réglementations complètes pour les produits médicaux assorties de cadres législatifs appropriés. Aux Fidji, l’outil mondial 

d’analyse comparative de l’OMS a été utilisé pour évaluer l’autorité nationale de réglementation et harmoniser ses 

processus d’évaluation et d’approbation des produits médicaux. Six pays ont adopté des plans d’action relatifs à la 

résistance aux antimicrobiens et continuent de mener des activités visant à combattre l’augmentation d’organismes multi-

résistants. Citons, par exemple, l’organisation d’une formation en matière de résistance aux antimicrobiens et de lutte 

anti-infectieuse, et la création de programmes de gestion des antimicrobiens. Huit pays sont en train d’élaborer leurs 

plans de résistance aux antimicrobiens. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un laboratoire de contrôle de la qualité des 

médicaments a été mis en place afin de réaliser des tests de qualité sur des médicaments en vue d’accompagner les 

activités réglementaires, comme les certificats d’homologation, la pharmacovigilance, et la détection de médicaments de 

qualité inférieure et falsifiés. 

 

Dans le domaine de la lutte anti-infectieuse, les Tonga et Tuvalu ont mis la dernière main à leurs directives nationales en 

la matière. Aux Îles Salomon, aux Fidji et à Vanuatu, ces directives nationales sont en cours d’élaboration. Des plans de 

travail sur la lutte anti-infectieuse ont été élaborés à Vanuatu, à Kiribati et aux Tonga. Dans le cadre de la préparation et 

de la réponse à la pandémie de COVID-19, la cellule de lutte anti-infectieuse de l’Équipe conjointe de gestion des incidents 

COVID-19 dans le Pacifique a proposé plus de dix lignes directrices techniques, des affiches sur les équipements de 

protection individuelle (EPI) et des webinaires. La CPS a également produit une vidéo pour expliquer la mise en place et 

le retrait des EPI en toute sécurité. Cette vidéo a été visionnée par de nombreuses personnes et sert de support de 

formation à la lutte anti-infectieuse dans l’ensemble de la région. En Océanie, les normes de soins périopératoires ont 

également connu de grandes améliorations aux Fidji, à Kiribati, aux Îles Salomon et à Vanuatu. Ces pays peuvent 

désormais réaliser des vérifications de routine au regard des normes océaniennes et se targuer de taux de conformité 

dépassant les 75 %. 

 

Personnel de santé  
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Les États et Territoires insulaires océaniens ont lancé la mise en œuvre de comptes nationaux des personnels de santé 

en vue d’orienter le renforcement des informations relatives au personnel de santé et leur utilisation pour une prise de 

décision fondée sur des données factuelles. Les États fédérés de Micronésie et les Tonga ont commencé à élaborer des 

systèmes nationaux d’informations relatives aux ressources humaines pour la santé. Aux Tonga, l’élaboration d’un profil 

national des ressources humaines pour la santé a commencé. Il fournira une analyse de la situation qui permettra de 

préparer le nouveau plan stratégique national relatif aux ressources humaines pour la santé. De plus, les Tonga ont 

commencé à mettre en œuvre la méthodologie de l’OMS sur les indicateurs des besoins en personnel par rapport à la 

charge de travail (WISN) afin d’évaluer le niveau de personnel de santé en place et d’estimer les besoins en personnel 

pour la mise en œuvre de l’ensemble de services de santé essentiels.  
 

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 États et Territoires insulaires océaniens visant à répondre à la pénurie de personnel infirmier. Un 

examen de cadrage a été réalisé en 2020. Il comprenait une « feuille de route » permettant la création du Programme, 

et commençait par le recensement et la cartographie des parties prenantes ainsi que la mise en place d’une structure de 

gouvernance pour ce programme. En outre, l’examen de la loi nationale sur les soins infirmiers a débuté aux Îles Salomon.   

 
 

Information sanitaire 
 

L’adoption et l’utilisation des technologies numériques pour gérer les informations sanitaires et la prestation de services 

de santé progressent à des degrés divers dans la région. Au Samoa, les dossiers médicaux électroniques individuels 

(Tamanu) peuvent être utilisés comme registres de vaccination et alimenter une base de données de surveillance (Tupaia). 

Grâce à Tupaia, les autorités sanitaires peuvent visualiser la couverture vaccinale et le déploiement des vaccins à l’échelle 

des villages afin de guider la campagne de vaccination contre la COVID-19. D’autres systèmes d’information de santé 

publique sont progressivement intégrés à Tupaia, par exemple, le système de gestion des demandes et des résultats 

d’analyses en laboratoire, qui devrait être mis en place en 2021 aux Fidji pour remplacer les systèmes actuels utilisant des 

documents papier et des tableurs Excel. À mesure que les connexions Internet s’améliorent dans le Pacifique, le potentiel 

de transposition à plus grande échelle des interventions de santé numérique s’accroît.  

 

Si les systèmes d’information numériques des pays de la région sont tous différents, ils se heurtent à des contraintes et à 

des problèmes similaires, liés à une connectivité insuffisante et à l’absence de logiciels interopérables, de main-d’œuvre 

suffisamment qualifiée et d’un environnement favorable et fiable. La pandémie de COVID-19 a clairement mis en évidence 

ces carences, et en particulier l’absence de registres électroniques de vaccination permettant de suivre la progression de 

la vaccination contre la maladie. Dans le même temps, la crise sanitaire a entraîné une brusque accélération des stratégies 

de santé numérique axées notamment sur la télémédecine, le suivi à distance des malades souffrant de pathologies 

chroniques et le recours à des outils plus performants de recherche des contacts. Cette évolution a conduit à la réalisation 

de profils nationaux de santé numérique et d’évaluations du degré de maturité numérique de plusieurs pays. Les Fidji, 

Vanuatu, le Samoa et les Tonga 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 de la mise en œuvre de leur stratégie 

et prévoient de lancer une deuxième phase qui s’appuiera sur les enseignements tirés de cette évaluation. Dans le même 

temps, Kiribati a adopté une stratégie de santé numérique axée spécifiquement sur les soins de santé primaires, tandis 

qu’aux Îles Cook et aux Îles Salomon, des stratégies de santé numérique sont en cours d’élaboration.  
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Les pays insulaires océaniens ont bénéficié d’une aide en matière de classification et de codification des maladies et 

d’autres problèmes de santé. Cette assistance a facilité la planification en milieu hospitalier et a permis de mieux cerner 

la charge de morbidité liée aux maladies. Ainsi, des licences gratuites ont été accordées 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). Aux Fidji, au Samoa et aux Tonga, un cours de sept mois sur la codification CIM-

10-AM est en cours, l’objectif étant de former des codeurs certifiés parmi les agents des ministères de la Santé.  Plusieurs 

cycles de formation à la classification des causes médicales de décès liées à la COVID-19 ont déjà été organisés à 

l’intention des médecins, et certains pays ont entrepris de se doter de registres des maladies et d’outils de télémédecine.  

 

Des mécanismes régionaux visant à améliorer l’accès rapide à des données de qualité ont également été mis en place : 

le Réseau océanien d’information sanitaire (PHIN) dispose maintenant d’une page Web qui a pour objet de faciliter 

l’échange de connaissances et permet aux utilisateurs de consulter une bibliothèque numérique, diverses ressources sur 

la COVID-19 ainsi que le programme des webinaires proposés sur le site.  

 

Sécurité sanitaire  
 

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 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, les Tonga, Tuvalu, Nauru et Vanuatu. 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 fermeture des frontières dans tout le Pacifique a fait peser de très lourdes pressions sur les pays insulaires océaniens, 

qui ont dû renforcer leurs capacités nationales de détection des cas de COVID-19 en laboratoire et de réponse à la 

pandémie. Les moyens de dépistage moléculaire ont ainsi été rapidement renforcés dans 23 laboratoires de la région, 

avec la mise en place d’équipements de dépistage RT-PCR dans huit pays : les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Tonga, les Îles Salomon, Vanuatu, Kiribati, Palau et les Îles Cook. Dans le même temps, la formation de plus de 

20 scientifiques de laboratoire et cliniciens à la réalisation de tests de dépistage de la COVID-19 a contribué à améliorer 

la fiabilité, la rapidité et le contrôle qualité des tests. Les audits SLIPTA (norme ISO 15189) effectués dans quatre pays ont 

d’ailleurs mis en évidence une amélioration de la qualité des procédures suivies dans les laboratoires de dépistage.  

 

Les actions de communication sur les risques et d’engagement communautaire (CREC) ont été renforcées, notamment 

avec l’établissement de nouveaux partenariats et l’utilisation de systèmes d’écoute sociale visant à recueillir des 

informations à l’appui des interventions contre la COVID-19. La cellule CREC de l’Équipe conjointe de gestion des 

incidents COVID-19 dans le Pacifique a fourni des conseils techniques et facilité le processus d’amélioration continue et 

d’échange des enseignements dans le cadre d’une série de webinaires.  

 

Vaccination 
 

Les États et Territoires insulaires océaniens se rapprochent peu à peu de l’objectif fixé, à savoir une couverture vaccinale 

régionale de 95 % pour l’ensemble des vaccins des programmes nationaux de vaccination, et la pleine mise en œuvre 
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du Plan d’action mondial pour les vaccins (PAMV). Les Îles Salomon et Vanuatu ont avancé dans la mise en place de 

registres électroniques personnalisés destinés à remplacer les systèmes d’information sur papier. Les pays de la région 

sont de plus en plus nombreux à adopter des systèmes reposant sur le modèle de données sur la vaccination dans le 

Pacifique (Pacific Immunization Data Blueprint).  

 

Kiribati, le Samoa, Tokelau, les Tonga et Tuvalu sont en passe d’instaurer la vaccination contre le papillomavirus humain 

(HPV), ce qui portera à 15 le nombre total de pays ayant inscrit le vaccin contre le HPV à leur calendrier vaccinal. Tous les 

États et Territoires insulaires océaniens enregistrent de réels progrès dans la vaccination contre la COVID-19, la majorité 

de la population ciblée ayant déjà reçu au moins une première dose.  

 

À partir de 2021, toutes les provinces des Îles Salomon recevront des fonds de Gavi inscrits au système plutôt que des 

fonds hors système, ce qui constitue une mesure importante pour prévoir la pérennité programmatique et financière de 

la vaccination systématique. 

 

Dans le même temps, les États et Territoires insulaires océaniens ont amélioré le suivi de la réticence à la vaccination et 

les mesures prises pour y répondre. Les données recueillies par le biais du formulaire commun OMS/UNICEF de 

notification sur la 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.  

 

Pourquoi est-il urgent d’agir ? 
 

La pandémie de COVID-19 a rappelé avec force la nécessité de mettre en place des systèmes plus solides et d’étendre la 

couverture sanitaire universelle, en mettant en lumière la fragilité des systèmes de santé et les inégalités existantes, ainsi 

que des carences critiques appelant des améliorations majeures dans certains domaines. Elle a aussi montré que la santé 

est au cœur des enjeux dans la quasi-totalité des domaines, qu’il s’agisse des voyages, du commerce, du tourisme, de 

l’éducation ou de l’économie. Les impacts de la crise sanitaire n’ont épargné aucun secteur de la santé ou de l’activité 

humaine, et c’est pourquoi la réponse s’appuie sur un très large éventail de mécanismes de soutien.  

 

Étant donnés les moyens politiques, financiers et humains mis en œuvre actuellement pour lutter contre la COVID-19, il 

est important d’exploiter ces investissements afin de produire des impacts à plus long terme. Il faut agir sans tarder, tant 

que les enseignements tirés de la crise sont encore bien présents dans nos esprits.   

 

L’attention portée à la COVID-19 a également mis en lumière l’importance de nombreux domaines de travail 

habituellement négligés et insuffisamment dotés en ressources, comme la lutte anti-infectieuse, les systèmes de 

laboratoire, la gestion des produits pharmaceutiques et de la chaîne d’approvisionnement ainsi que la communication 

sur les risques et l’engagement communautaire. Ainsi, la lutte anti-infectieuse, qui fait l’objet depuis longtemps de réelles 

inquiétudes, compte tenu de la menace grandissante liée à la résistance aux antimicrobiens, suscite un regain d’intérêt 

depuis que les professionnels de santé ont exprimé leur crainte de contracter la COVID-19 dans l’exercice de leurs 

fonctions. 
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L’inaction ou les interventions tardives conduiront inévitablement à une stagnation, voire à une dégradation des 

conditions d’accès à des services de santé de qualité dans le Pacifique, freinant ainsi les efforts visant à combattre les 

principales causes de maladie. 

 

Aussi est-il primordial que les États et Territoires du Pacifique mettent à profit la dynamique enclenchée, l’engagement 

politique affirmé au plus haut niveau et les partenariats multipartites pour renforcer les systèmes de santé et améliorer la 

prestation de services de santé, non seulement pour répondre aux besoins liés à la pandémie, mais aussi pour préparer 

l’avenir.  

 

Recommandations à l’intention des directeurs de la santé 
 

Recommandations soumises pour examen 

 

▪ Élaborer une feuille de route de réouverture des frontières pour chaque État et Territoire (qui dépendra de 

l’atteinte de certains seuils, p. ex., la couverture vaccinale contre la COVID-19, les capacités en matière de tests et 

de recherche des contacts ainsi que les possibilités adaptées d’isolement et de quarantaine). 

▪ Maintenir et renforcer le soutien financier afin de conserver les services de santé essentiels, en complément de la 

réponse à la COVID-19. 

▪ Partager les enseignements tirés lors de la pandémie actuelle avec les autres pays de la région.  Pour l’instant, les 

situations se sont révélées assez différentes d’un pays à l’autre (p. ex. flambées épidémiques aux Fidji et en 

Polynésie française, et absence de flambée épidémique à Kiribati et aux Tonga).   

▪ Revoir et réviser la législation en matière de santé publique et les structures de gouvernance du secteur de la 

santé, afin de permettre une réponse efficace, faisant intervenir l’ensemble des pouvoirs publics et de la société, 

face aux urgences sanitaires et aux pandémies à venir. Insister davantage sur le renforcement des capacités 

requises en vertu du RSI (législation et financement, coordination du RSI, événements d’origine zoonotique, 

sécurité sanitaire des aliments, surveillance biologique, ressources humaines). 

▪ Renforcer ou établir des mécanismes sous-régionaux de coopération, d’échange de connaissances et de partage 

des ressources, tels que : 

o la plateforme sous-régionale de gouvernance pharmaceutique (mise en œuvre de l’engagement pris lors 

de la treizième Réunion des ministres de la Santé du Pacifique) ; 

o le programme sous-régional d’amélioration de la qualité des soins infirmiers, qui met l’accent sur la 

formation et la réglementation (mise en œuvre de l’engagement pris lors de la douzième Réunion des 

ministres de la Santé des pays du Pacifique) ; 

o le laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ouvre des 

perspectives en matière de collaboration sous-régionale ; et 

o la création éventuelle d’un réseau de laboratoires de santé publique. 

 

▪ Élaborer ou renforcer les plans stratégiques nationaux pour la santé, l’ensemble de services de santé essentiels 

ou les politiques de répartition des rôles (le cas échéant), en tenant compte des changements induits par la 

pandémie. 
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▪ Revoir et élaborer les plans et politiques stratégiques nationaux sur les ressources humaines en santé, dans le 

droit fil des plans stratégiques nationaux pour la santé et des politiques relatives à l’ensemble de services de santé 

essentiels et à la répartition des rôles. 

▪ En coopération avec les principales parties prenantes, y compris les communautés et les partenaires de secteurs 

autres que la santé, définir, pour chaque pays, au moins un type de réponse à la COVID-19, qui pourrait faire 

l’objet d’investissements et contribuer au renforcement des systèmes de santé. Ces interventions pourraient 

porter, à titre d’exemple, sur les aspects suivants : 

o stratégies et interventions de santé numérique (systèmes nationaux d’information sanitaire, registres 

électroniques de vaccination, services de télésanté, etc.) ; 

o systèmes de laboratoire et d’approvisionnement ; 

o lutte anti-infectieuse, notamment gestion des déchets de santé, et prévention de la résistance aux 

antimicrobiens ; 

o services de soins essentiels, y compris le renforcement des capacités des professionnels de santé  ; 

o préparation aux urgences de santé publique dans les domaines d’intervention définis dans la Stratégie 

Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des urgences de santé publique 

(SMEAP III) ; 

o mécanismes de recours réglementaire pour l’introduction de nouveaux produits médicaux ; et 

o pharmacovigilance et systèmes de notification des manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI). 

 

▪ Renforcer la disponibilité de services de chirurgie sûrs et d’un coût abordable, en élaborant et en mettant en 

œuvre des plans nationaux pour la chirurgie, l’obstétrique et l’anesthésie (PNCOA). 

 

Recommandations à l’intention des partenaires du développement 
 

▪ Renforcer l’inscription au plan, au budget et au système afin d’améliorer la transparence et de réduire les lacunes 

et chevauchements éventuels.  Ceci est un prérequis pour que les pays puissent, à terme, s’approprier pleinement 

les dispositifs. 

▪ Travailler, en collaboration avec les autorités nationales, à l’élaboration de feuilles de route conjointes visant la 

mise en œuvre dans tout le Pacifique des projets sous-régionaux jugés prioritaires. 

▪ Aider les États et Territoires insulaires océaniens à adopter et à mettre en œuvre des plans d’action durables 

tournés vers l’avenir. S’assurer que les moyens fournis par les partenaires pour appuyer la réponse à la pandémie 

de COVID-19 induisent un renforcement durable des systèmes de santé. Dans la mesure du possible, assortir ces 

dispositifs de plans de transition afin que les pays puissent, à terme, se les approprier pleinement.  

▪ Faciliter l’échange entre pays de bonnes pratiques afin de mettre à profit les mesures de riposte à la COVID-19 

pour obtenir des impacts durables. 
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