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G. STRATÉGIE ET PLAN D'ACTION SUR L'ÉPILEPSIE : ÉVALUATION À 

MI-PARCOURS 

 

Antécédents 

1. Ce document est destiné à informer les Organes directeurs de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé (OPS) des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

Stratégie et Plan d'action sur l'épilepsie, adoptés en septembre 2011 (document CD51/10 

Rev. 1 (1) et résolution CD51.R8) (2). Cette stratégie et plan d’action définit le cadre de 

la coopération technique dans la Région pour le traitement de l’épilepsie. La Stratégie et 

Plan d'action sur la santé mentale adoptés par le Conseil directeur de l'OPS en 2009 (3), 

le Plan stratégique de l'OPS 2014-2019 (4) ainsi que le Plan d'action sur la santé mentale 

2015-2020 (5) viennent compléter la stratégie et le plan d'action. Plusieurs résolutions et 

documents techniques régionaux sur l’épilepsie, adoptés par l’OPS et les États Membres, 

ainsi que le Programme d’action sur la santé mentale (mhGAP, selon son sigle anglais), 

démarré en 2008 par l’OMS, tout comme le guide d'intervention de 2010, qui comprend 

un module pour le traitement de l’épilepsie dans les systèmes de soins de santé primaires 

(6-12), constituent d'autres antécédents. En 2015, l'Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté une résolution sur la nécessité d'une action coordonnée au niveau des pays pour 

faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la charge associée à l'épilepsie 

(résolution WHA68.20) (13). Il convient de noter que le plan d'action ne présente pas un 

cadre logique précis. Tous les domaines stratégiques présentent ainsi des objectifs et des 

indicateurs associés. 

Mise à jour sur les progrès réalisés 

2. Les pays de la Région ont accompli des progrès dans de nombreux objectifs avec 

des progrès significatifs pour la mise en œuvre des domaines stratégiques 2 et 4. Bien que 

des progrès importants ont été accomplis, certains obstacles sont toujours présents. Plus 

précisément, au niveau des pays, le débat sur les stratégies et modèles de services pour 

l'épilepsie relève généralement des associations professionnelles. Les ministères de la 

Santé rencontrent des difficultés pour gérer cette thématique avec leurs ressources. L'OPS 
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dirige ses efforts dans ce sens en favorisant et en facilitant la participation des autorités. 

Elle collabore étroitement, par ailleurs, avec les ministères et les associations médicales 

d’Amérique latine et des Caraïbes. 

 

3. Les données sur les États Membres (se reporter au tableau ci-dessous) sont issues 

du rapport L'épilepsie en Amérique latine et de l'instrument OMS/ATLAS pour les 

troubles neurologiques (14, 15). Ces instruments, ainsi que les informations disponibles 

dans le rapport Données de mortalité pour la santé dans les Amériques 2012, sont les 

principales références pour la préparation du présent rapport (16). 

Axe stratégique d’intervention 1 : Programmes et législation pour le traitement des 

personnes atteintes d'épilepsie et la protection de leurs droits humains 

Objectif Indicateur, référence et cible État d'avancement 

1.1 1.1.1  Nombre de pays disposant 

d'un plan national de traitement de 

l'épilepsie en cours d'exécution. 

Référence : 10 pays en 2010 

Cible : 20 en 2015, 30 en 2020 

18 pays en 2016 (14, 15). 

Les cibles sont trop ambitieuses. Il est 

proposé de fixer la cible de 25 pays d'ici 

2020 

1.2 1.2.1  Nombre de pays ayant 

révisé/modifié et actualisé leur cadre 

législatif sur l'épilepsie et sa 

conformité avec les normes 

internationales des droits de 

l'homme. 

Référence non définie pour 2012 

Cible : 10 pays en 2015 ; 25 en 2020 

10 pays en 2016 (14, 15). 

Il n’existe pas d'accord unanime entre les 

pays sur la nécessité d'une législation 

spécifique concernant l’épilepsie. Une 

réduction de la cible à 15 pays d'ici 2020 

est proposée. 

1.2.2  Élaboration et publication de 

l'Instrument et de la Méthode de 

travail pour une évaluation intégrale 

des programmes nationaux et 

services de traitement de l'épilepsie 

(IEPE). 

Référence : aucun instrument publié 

en 2010 

Cible : 1 instrument publié en 2012 ; 

1 révisé en 2020 

Élaboration d’un questionnaire de 

renseignements de base sur les 

programmes, services et ressources, en 

2013 (14). 

Révision en cours du questionnaire sur la 

base de l'Atlas neurologique de l'OMS. 

1.2.3  Nombre de pays qui ont 

évalué leur programme national 

et/ou leurs services de traitement de 

l'épilepsie. 

Référence : aucun pays en 2010 

Cible : 25 pays en 2014 ; 30 en 2020 

Aucune information n’est disponible en la 

matière. L'alignement de cet indicateur 

avec l'indicateur 1.1 est proposé ainsi que 

la reformulation de la cible à 20 pays d'ici 

2020 
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Axe stratégique d’intervention 1 : Programmes et législation pour le traitement des 

personnes atteintes d'épilepsie et la protection de leurs droits humains 

Objectif Indicateur, référence et cible État d'avancement 

1.2.4  Taux régional de mortalité 

causée par l'épilepsie (pour 100 000 

habitants). 

Référence : 0,8 en 2010 

Cible : < 0,8 (le plan ne précise pas 

l'année).  

Taux de 0,50 en Amérique du Nord ; 1,04 

en Amérique latine et dans les Caraïbes ; 

0,84 pour 100 000 habitants en 2012 dans 

les Amériques (dernières informations 

disponibles) (16). 

 

Axe stratégique d’intervention 2 : Réseau de services médicaux pour le traitement des 

personnes atteintes d'épilepsie, en particulier les soins primaires de santé et la fourniture de 

médicaments 

Objectif Indicateur, référence et cible État d'avancement 

2.1 2.1.1  Élaboration et publication d'un 

Module régional de formation 

(manuels) sur l'épilepsie, fondé sur 

les compétences requises pour 

répondre aux besoins et ciblant les 

agents de soins primaires de santé. 

Référence : 1 guide en 2010 

(mhGAP-IG) 

Cible : 1 guide adapté à l'échelle 

régionale en 2013 ; 1 guide révisé en 

2020 

Le Guide d'intervention mhGAP/Module  

épilepsie élaboré par l'OMS en 2010 

répond aux exigences du module régional 

de formation proposé dans cet indicateur. 

Ce guide, y compris le module sur 

l’épilepsie, a été publié et mis à la 

disposition des pays de la Région dans ses 

versions en anglais (2010), français 

(2011), espagnol (2012) et portugais 

(2015). De plus, le module a été adapté 

par les pays et est utilisé dans environ 30 

pays et territoires, suivant la 

méthodologie de l'OMS (12). 

2.2 2.2.1  Pourcentage des personnes 

atteintes d'épilepsie qui ne reçoivent 

pas de traitement. 

Référence : 60 % en 2009 

Cible : 30% en 2020 

Étude pilote au Honduras avec un 

programme d’intervention 

communautaire. Réduction de l’écart de 

traitement de 53 % en 1997 à 13 % en 

2014 (14). 

Une nouvelle étude régionale est prévue 

en 2017 pour analyser les lacunes au 

niveau du traitement en santé mentale, de 

la même manière que l'étude de 2013. 

Tous les pays de la région disposant de 

données disponibles seront inclus. 
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Axe stratégique d’intervention 3 : Information et sensibilisation de la population, y compris 

les personnes atteintes d'épilepsie et leurs familles 

Objectif Indicateur, référence et cible État d'avancement 

3.2 3.2.1  Élaboration et publication de 

manuels régionaux destinés à 

l’élaboration et l'exécution 

d'interventions pour prévenir 

l'épilepsie dans les pays. 

Référence : aucun guide en 2010 

Cible : 1 en 2013 ; révisé en 2020 

Le document pertinent pour les manuels 

régionaux destinés à l’élaboration et 

l'exécution d’interventions pour prévenir 

l’épilepsie a été préparé en 2016. Il 

devrait être terminé au premier semestre 

de 2017. 

 

Axe stratégique d’intervention 4 : Renforcement de la capacité de produire, évaluer et 

exploiter l'information sur l'épilepsie 

Objectif Indicateur, référence et cible État d'avancement 

4.1 4.1.1  Publication d'un document 

méthodologique régional pour 

l'élaboration d'indicateurs sur 

l'épilepsie, élaboré au moyen d'un 

processus de consultation, avec la 

participation d'un groupe d’experts. 

Référence : aucun document en 2010 

Cible : 1 document en 2014 

Partiellement terminé à l'aide de 

données-indicateurs du Rapport 

régional/OPS et de l'Atlas sur les 

troubles neurologiques/OMS (14, 15).  

Il doit être terminé pendant la période 

2017-2020. 

4.1.2  Rapport régional sur l'épilepsie, 

achevé et publié. 

Référence : 1 rapport en 2008 

Cible : 1 en 2015 ; 1 en 2020 

Rapport sur l'Épilepsie en Amérique 

latine, 2013 (14). 

4.2 4.2.1  Publication d'une compilation 

d'enquêtes épidémiologiques sur 

l'épilepsie en Amérique latine et dans 

les Caraïbes. 

Référence : aucune publication en 

2010 

Cible : 1 en 2015 ; 1 en 2020 

Un document technique a été publié, qui 

rassemble les expériences les plus 

importantes en Amérique latine 

dans le domaine de l’épilepsie  

(programmes, services et recherche 

épidémiologique), sur la base de deux 

ateliers régionaux qui ont eu lieu au 

Chili (2013) et au Honduras (2015) (14). 

 

Mesures à prendre pour améliorer la situation 

a) Modifier les cibles de la Stratégie et du Plan d'action sur l'épilepsie de manière à 

définir des cibles plus réalistes. 

b) Consolider et mettre en œuvre les outils et les études pour évaluer le contenu et 

les normes qui font partie de la Stratégie et plan d'action sur l'épilepsie.  
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c) Soutenir le travail conjoint du Bureau sanitaire panaméricain (BSP) et des États 

Membres pour développer des systèmes de santé, des ressources humaines et des 

services afin d’améliorer la qualité des soins et augmenter le traitement. 

d) Favoriser l’affectation des ressources conformément aux besoins identifiés et des 

cibles fixées. 

e) Renforcer les systèmes de surveillance et d’information, améliorer l’information 

épidémiologique et accroître la couverture des enquêtes auprès des populations 

marginalisées et autres groupes vulnérables. 

Mesure à prendre par la Conférence sanitaire panaméricaine 

4. La Conférence est invitée à prendre connaissance du présent rapport, à approuver 

la modification des cibles  des indicateurs 1.1.1 et 1.2.1 et à formuler les 

recommandations qu'elle jugera appropriées. 
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