55e CONSEIL DIRECTEUR
68e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES
Washington, D.C., ÉUA, du 26 au 30 septembre 2016

CD55.R6
Original : espagnol

RÉSOLUTION
CD55.R6
STRATÉGIE POUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LES ARBOVIROSES
Le 55e CONSEIL DIRECTEUR,
Ayant examiné la Stratégie pour la prévention et la lutte contre les arboviroses
(document CD55/16) ;
Considérant que la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé établit que
« la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l'un des
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses
opinions politiques, sa condition économique ou sociale » ;
Considérant les facteurs environnementaux, sociaux et biologiques qui ont
favorisé l'émergence et la réémergence des différents agents pathogènes dans le monde
entier ;
Conscient des difficultés qui ont empêché le contrôle adéquat des moustiques,
entraînant l’émergence et la propagation rapide dans la Région des Amériques des virus
transmis par des vecteurs arthropodes (arbovirus) ;
Conscient de l’impact social et du fardeau économique causés par les flambées
épidémiologiques et les épidémies d’arboviroses ;
Profondément préoccupé par les conséquences potentiellement sévères et les
effets chroniques des nouvelles arboviroses dans la Région ;
Rappelant la résolution CD44.R9 de 2003, qui a adopté un nouveau modèle pour
la prévention et la lutte contre la dengue avec la Stratégie de gestion intégrée pour la
prévention et le contrôle de la dengue (IMS-Dengue) ;
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Reconnaissant que le contexte épidémiologique actuel nécessite une stratégie pour
aborder globalement les arboviroses,
DÉCIDE :
1.
D’adopter la Stratégie de prévention et de lutte contre les arboviroses
(document CD55/16) dans le contexte propre à chaque pays.
2.
De prier instamment les États Membres, tenant compte des responsabilités
partagées entre les États fédérés et des besoins et priorités de chacun :
a)

de renforcer les systèmes de surveillance pour la détection précoce des arbovirus
émergents et réémergents, ainsi que les systèmes de surveillance des flambées
épidémiologiques et des épidémies ;

b)

d’élaborer une stratégie de lutte contre les arboviroses (IMS-Arbovirus) qui
prennent en compte les composants emblématiques de la stratégie de gestion
intégrée pour la prévention et la lutte contre la dengue et qui intègre de nouveaux
outils pour la surveillance vectorielle des arbovirus et la prévention prioritaire des
populations à risque élevé ;

c)

de renforcer les laboratoires de santé publique au niveau national afin d’assurer
l’accès opportun aux services de détection, de diagnostic et de surveillance des
arboviroses de chaque laboratoire, ainsi que leur qualité ;

d)

de renforcer le Réseau des laboratoires de diagnostic des arbovirus dans les
Amériques (RELDA) en souscrivant des accords entre les laboratoires et en
établissant des canaux efficaces pour l’échange de matériel et de résultats
scientifiques ;

e)

de prioriser et de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la
stratégie et chacune de ses composantes.

3.

De demander à la Directrice :

a)

de soutenir la mise en œuvre de la stratégie pour maintenir et renforcer la
collaboration entre le Bureau sanitaire panaméricain et les pays et territoires afin
de combattre les arboviroses ;

b)

de continuer de renforcer les activités de l’OPS et de l’OMS en vue de produire
des données scientifiques sur l’ampleur, les tendances, les conséquences pour la
santé et les facteurs de risque et de protection des maladies émergentes et
réémergentes, nouvelles et endémiques, dans la Région ;

c)

de continuer à soutenir les pays et territoires qui le demandent au moyen d’une
assistance technique qui leur permette de renforcer les capacités de leurs systèmes
de santé et de mener la surveillance des arboviroses de manière coordonnée ;
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d)

de faciliter la coopération de l’OPS avec les comités, les organes et les
rapporteurs de droits de l’homme du système des Nations Unies et du système
interaméricain afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie dans les pays et
territoires de la Région ;

e)

de donner la priorité à la surveillance et à la lutte contre les arboviroses et
d’envisager la possibilité d’affecter les ressources nécessaires pour la mise en
œuvre de la stratégie.

(Sixième réunion, le 28 septembre 2016)
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