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6 septembre 2018, Salalah (Oman) – Après la signature hier du Pacte mondial CSU2030
Partenariat international de la santé concernant les progrès sur la voie de la couverture
sanitaire universelle par les pays de la Région, les ministres de la santé, les responsables
politiques et les experts de la Région de l'OMS pour la Méditerranée orientale et d’autres
horizons ont appelé aujourd’hui les chefs d'État et de gouvernement de la Région à adopter une
vision de la CSU dans leurs politiques sociales, économiques et sanitaires et à préparer des
feuilles de route nationales afin de réaliser cette vision.

  

Dans la Déclaration de Salalah issue de cette réunion ministérielle de haut niveau, les pays ont
réaffirmé leur attachement à la CSU en tant qu'objectif politique souhaitable et réalisable pour
tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu national, y compris les pays touchés par des
situations d'urgence. Tous les participants à la présente réunion de haut niveau ont par ailleurs
largement reconnu les efforts déployés par les pays pour identifier les défis que rencontrent les
systèmes de santé et élaborer des politiques et stratégies afin de relever ces défis. Ils ont
appelé les décideurs et les responsables politiques dans le domaine de la santé et dans les
domaines connexes à adopter le Cadre d'action pour la promotion de la CSU dans la Région de
la Méditerranée orientale et à œuvrer à la mise en œuvre des actions qui lui sont associées. Ils
ont en outre demandé aux ministres de la santé, des finances et d’autres domaines d'élaborer
des pactes nationaux pour la CSU, fondés sur le Pacte mondial CSU2030, et d’assumer la
responsabilité de la mise en œuvre des mesures qui font la promotion de la CSU,
conformément aux engagements qu'ils ont pris.

  

Dans son discours de clôture, le Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional de l'OMS pour la
Méditerranée orientale, s'est félicité de la volonté réelle de tous les participants de progresser
vers la CSU et d'améliorer la qualité des services de santé fournis. « En tant que Directeur
régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, je me considère comme un citoyen de tous
les pays de la Région et je vous assure que je travaillerai sans relâche avec mon équipe pour
réaliser la CSU au profit de chacun de mes concitoyens », a déclaré le Dr Al-Mandhari. « La
CSU représente un noble objectif et nous sommes déterminés à le réaliser », a-t-il ajouté.
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L'un des points clés de la Déclaration est l'appel lancé aux responsables des politiques de
santé pour qu'ils définissent un ensemble de services de santé essentiels adaptés au contexte,
basé sur des paniers de prestations prioritaires définis aux niveaux mondial et régional pour la
CSU - prenant en considération la charge de morbidité dans chaque pays, les impératifs
économiques nationaux et les préférences des populations.

  

La situation des migrants, des personnes déplacées internes, des réfugiés et des rapatriés a
été au centre des discussions lors de la dernière journée de cette réunion historique, alors que
la Région est confrontée à des situations d'urgence d’une ampleur sans précédent. Huit pays
ont des situations d'urgence classées par les Nations Unies, près de 30 millions des 68,5
millions de personnes déplacées - soit 44 % des personnes déplacées au niveau mondial -
étant originaires de la Région. Compte tenu du nombre d'urgences humanitaires, il convient
d'accorder l'attention voulue aux défis que pose le fait d’accorder l'accès aux soins de santé
pour tous, y compris aux migrants et aux réfugiés, et aux systèmes de santé qui permettent de
relever ces défis.

  

« Le message clair adressé au monde est que la santé pour tous est une tâche et une mission
qui concernent tout un chacun. En travaillant main dans la main, et avec de la bonne volonté,
nous pouvons réaliser notre objectif », a conclu le Directeur régional de l'OMS. 

  Liens connexes
  

Dans le cadre d'une initiative historique, les pays de la Région signent conjointement le Pacte
mondial CSU2030 en vue de réaliser des progrès sur la voie de la couverture sanitaire
universelle
4 septembre 2018

  

Une réunion ministérielle ouvre la voie à la couverture sanitaire universelle dans la Région de
la Méditerranée orientale
28 août 2018

  Pour plus d’informations :
  

Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale
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