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Objectifs de la réunion 

L’objectif de cette réunion est d’informer les États Membres sur la raison d’être à l’origine de 
l’élaboration d’un nouveau kit sanitaire d’urgence pour la prise en charge des maladies non 
transmissibles (MNT) lors de catastrophes humanitaires et en situation d’urgence dans la 
Région de la Méditerranée orientale. 
  
Contexte 
Pour améliorer la coordination, souvent mauvaise, des dons de fournitures médicales, les 
institutions des Nations Unies et les organisations non gouvernementales internationales 
responsables de l’aide humanitaire en situation d’urgence ont élaboré des kits sanitaires 
d’urgence standardisés à utiliser sur le terrain. Dans les années 1980, l’OMS et ses 
institutions partenaires ont créé un kit sanitaire d’urgence interinstitutions afin de fournir un 
ensemble de médicaments essentiels et de dispositifs médicaux de base aux agences 
humanitaires de secours, à utiliser dans les situations d’urgence.  
 
Ce kit a pour but de subvenir aux besoins initiaux en soins de santé primaires d’une 
population déplacée lorsque les établissements médicaux et la chaîne d’approvisionnement 
sont interrompus ou détruits à la suite d’une catastrophe naturelle ou pendant un conflit. 
Permettant d’assurer temporairement les besoins de 10 000 personnes pendant environ trois 
mois, le kit sanitaire d’urgence interinstitutions a représenté une innovation majeure en 
matière de soins pour les personnes affectées par des catastrophes, et a sans nul doute 
contribué à améliorer la santé de personnes dans de nombreuses situations d’urgence au cours 
des trente dernières années. Cependant, ledit kit n’a pas été conçu pour répondre à chaque 
besoin spécifique et a été modifié au fil du temps avec l’ajout de nouveaux articles et/ou la 
création de nouveaux modules (pour la prophylaxie post-exposition ou le paludisme) de façon 
à s’adapter à différents schémas de morbidité.  
 
Reconnaissant la charge de plus en plus lourde que représentent les MNT dans les situations 
d’urgence, notamment les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les maladies respiratoires 
chroniques et le diabète, le Secrétariat de l’OMS a été mandaté, dans le Plan d’action 
mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, « pour déployer un 
kit sanitaire d’urgence interinstitutions dédié au traitement des MNT lors de catastrophes 
humanitaires et en situation d’urgence ». Le nombre de médicaments et de dispositifs 
disponibles pour la prise en charge des MNT dans les kits sanitaires d’urgence 
interinstitutions actuels est limité. Une nouvelle proposition consistant à inclure des 
médicaments et des fournitures médicales pour les MNT a été soumise lors de la révision du 
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kit en 2016, l’accent ayant été mis sur un ensemble de médicaments et de fournitures 
médicales pour la prise en charge des exacerbations aiguës plutôt que pour le traitement 
chronique des MNT. 
 
Afin de combler cette lacune, et tenant compte de la forte prévalence des MNT chez les 
personnes vivant dans des zones en situation d’urgence ou exposées aux crises dans la 
Région, le Bureau régional de l’OMS, en consultation avec d’autres bureaux régionaux de 
l’OMS et des partenaires humanitaires, a proposé de développer un kit sanitaire d’urgence 
pour les MNT, en complément du kit sanitaire d’urgence interinstitutions. Ce nouveau kit 
sera disponible dans le catalogue de l’OMS, et pourra être commandé par les pays ainsi que 
pré-déployé dans les centres régionaux d’aide humanitaire.  
 
À l’image du kit sanitaire d’urgence interinstitutions, le kit pour les MNT aurait pour but 
d’assurer les soins de santé liés aux MNT pour une population de 10 000 personnes pendant 
trois mois, et se concentrera sur la fourniture de soins de santé primaires essentiels. 
 
Résultats escomptés de la réunion 
 
• Compréhension claire de la raison d’être à l’origine de l’élaboration du nouveau kit 

d’urgence.  
• Consensus sur la nécessité de déployer une version pilote du nouveau kit sur le terrain 

dans les pays sélectionnés et affectés par des situations d’urgence. 
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