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RÉUNION PARALLÈLE 
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX AIDES TECHNIQUES 

Objectifs de la réunion 

Les objectifs de la réunion sont les suivants : 

• partager les bonnes pratiques au sein de la Région afin d’améliorer l’accès aux aides
techniques ;

• fournir un aperçu de la nécessité et des bénéfices de l’inclusion les aides techniques dans
la couverture sanitaire universelle ;

• établir des alliances régionales ou sous-régionales afin d’améliorer l’accès à des produits
d’aide de haute qualité financièrement abordables ;

• présenter la liste des produits et aides techniques prioritaires de l’OMS ; et
• fournir la dynamique nécessaire à l’adoption d’une résolution de l’OMS sur

l’amélioration de l’accès aux aides techniques lors des discussions de la cent quarante-
deuxième session du Conseil exécutif, puis lors de la Soixante et Onzième Assemblée
mondiale de la Santé qui aura lieu en mai 2018 à Genève.

Contexte 

Le Gouvernement du Pakistan s’est engagé à assurer la fourniture de la couverture sanitaire 
universelle et, dans ce contexte, a identifié l’amélioration de l’accès aux aides techniques 
comme l’un des domaines prioritaires.  

Les avantages socio-économiques de l’accès à des produits et aides techniques de haute 
qualité financièrement abordables, tels que les fauteuils roulants, les aides auditives, les 
déambulateurs à roulettes et les aides cognitives sont très bien documentés : permettre 
aux individus d’être en bonne santé, indépendants et productifs ; et éviter les chutes, 
les complications secondaires et la nécessité de soins. Cependant, il est apparu que 90 % 
des personnes ayant des besoins dans ce domaine n’ont pas accès aux aides techniques 
en raison du coût élevé des produits et de leur faible disponibilité. Le problème est plus 
aigu dans les pays de la Région du fait du nombre croissant de pays touchés par des 
situations d’urgence.  
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Pour remédier à cette situation, attirer l’attention sur ces besoins et promouvoir des 
améliorations positives, le Gouvernement du Pakistan a, dans un premier temps, organisé  
une réunion parallèle intitulée « Des aides techniques pour tous » lors de la  
Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en collaboration avec les  
gouvernements de la Chine, de l’Équateur, de l’Allemagne, de l’Irlande, de la République  
de Corée, des États-Unis d’Amérique et du Zimbabwe. Au cours de cette réunion  
importante, Son Excellence Madame Saira Afzal Tarar, Ministre de la Santé du Pakistan, et 
Son Excellence Madame Margarita Guevara, Ministre de la Santé de l’Équateur, ainsi que 
d’autres distingués délégués, ont présenté la première liste des produits et aides techniques 
prioritaires de l’OMS. Cette liste est une première étape pour rendre les aides techniques plus 
accessibles à tous, partout. 

Après le succès remporté par cette réunion parallèle, les États Membres ont adopté, lors  
de la Soixante-troisième session du Comité régional de la Méditerranée orientale en  
octobre 2016, une résolution (EM/RC63/R.3) sur l’amélioration de l’accès aux aides 
techniques. Cette résolution demandait au Directeur régional de fournir un appui technique  
aux États Membres dans l’élaboration de politiques et de programmes nationaux, dans la 
conduite d’une évaluation des besoins adéquate, dans l’élaboration d’une liste nationale  
des aides techniques prioritaires, et dans l’identification de modèles de prestation de services 
appropriés. Elle demandait également le transfert et le partage libres des informations et des 
connaissances, ainsi que le renforcement de la collaboration entre les pays en vue du  
partage des expériences et d’un soutien mutuel, à l’intérieur comme à l’extérieur de la 
Région.  

Résultats escomptés 

• Élaboration d’une feuille de route mentionnant les actions clés et des exemples de 
meilleures pratiques en vue d’améliorer l’accès aux aides techniques dans la Région. 

• Diffusion plus large de la liste des produits et aides techniques prioritaires établie par 
l’OMS. 
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