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Votre Excellence Mons~eur le Mlnlstre de la Santt publ~que et de la Populatlon de la RCpubllque 

du YCmen et PrCsldent de la cmquante-clnqul8me sesslon du Com1t6 r6glonal de la Med~terranee 

onentale, Excellences, honorables Mlnlstres et autres dlstinguks partwlpants, 

Je vous souha~te la blenvenue a cette sesslon extraordrna~re du Cornlt6 kglonal de 

la Mhd~terranBe onentale visant a dlscuter de I'augmentatlon raplde du nombre de pays touch6s 

par le vlrus de la grlppe panddm~que (HlN1) 2009, du nombre de cas, des d~sposltlons 

n6cesmres prendre cette ann6e pendant la pdrlode de 1'Omra et du HadJ, alns~ que des 

proc6dures de prCcautlon A adopter Je tlens Bgalement a remercier Son Excellence le Mlnlstre de 

la Sante publlque et de la Populatlon de la Rdpubhque du YCmen et Prds~dent de la clnquante- 

c~nqu~tme sesslon du Comlte r4glonal de la MCd~terranCe orlentale d'avolr propose 

I'organ~satlon de cette sesslon extraordlna~re 

Depuis qu'll a kt6 detect6 en avr~l dernler, le nouveau vlrus grippal A(HIN1) se propage 

B grande Bchelle et B une vltesse sans prCc6dent De ce faa, le Dlrecteur gen6al a annonce qu'll 

Ctalt lmposslble d'enrayer la propagation de la grlppe pandemique (HlN1) 2009 au nlveau 

lnternat~onal La situation actuelle dans la Regton ~ndlque que nous sommes encore B la phase 



in~tiale de la premlbe vague de pandimie La plupart des cas sont lmportis de pays ~nfectis 

s~tuis  hors de la Riglon, blen qu'll exlste une transmlsslon locale une Bchelle Ilm1t6e Nous 

d~sposons encore d'une pirlode de r6plt pour renforcer nos capacitts avant I'appant~on de la 

phase d'acciliratlon de la pandim~e dans la Riglon 

Excellences, 

Nous savons malntenant que toutes les mesures pour end~guer le vlrus et donc la 

pandimle sont lnappllcables et ~nfi-uctueuses Nous devons donc viser une stratigle d'attinuatlon 

avec des objectlfs b~en  dCfinls, qui pour nos pays pourralent etre Bnoncis comme s u ~ t  rBdulre la 

mortallte , rkdulre la morbid~ti dans les groupes spiclfiques , malntenlr les servlces essent~els 

dans la communauti , et ralentlr la propagatlon 

Afin d'attemdre ces objectlfs, nous devons survelller les phases d7Bvolut~on de la vague 

pandimique et mettre en aeuvre de manlkre ~ n t i g d e  et approprlie les lnterventlons 

pharmaceut~ques et non pharmaceutlques dlsponlbles 

Excellences, 

Les donnees actuelles de I'expinence mond~ale montrent que I'annulatlon des 

rassemblements de masse ne pennet pas ntcessalrement d'enrayer la transmlsslon du virus 

pandimique, en partlculler lorsque la transmlsslon communautalre est importante Toutefols, 

nous pouvons vlser I'attinuat~on de la propagatlon de la maladle dans les rassemblements de 

masse en appllquant correctement les mesures non pharmaceutlques telles que la riduct~on des 

contacts sociaux au nlveau communautalre, une bonne hyglkne personnelle et I'ut~llsat~on de 

matir~el de protection personnel Son Excellence le Mlnlstre de la Sant6 d'Arable saoud~te vous 

presentera les recommandat~ons de son pays concernant 1'0mra et le Ha4 

Excellences, 

Depuls de nombreuses annies, le Bureau riglonal encourage le diveloppement des 

capac~tis riglonales pour la productlon de prodults pharmaceutlques essentlels - en partlculler 

les vaccrns qul peuvent avolr une rnc~dence sur la sicunti san~talre de notre populat~on C'est le 

moment de rappeler aux pays capables de divelopper leurs capacltis en matkre de productlon de 

vaccins qu'il est urgent de prendre des mesures dans ce sens Pour la pandBmie actuelle, nous 



devons Cgalement unrr nos efforts afin d'obtenlr les mellleurs contrats poss~bles concernant la 

quantltC et le prlx du vaccln pandem~que quand 11 sera dlsponible Un groupe d'experts 

techn~ques a 6td form6 au Bureau rdg~onal pour examiner les capacrtCs des autorlt6s nat~onales de 

rCglementation et des fabr~cants natlonaux de vaccins et dtudier tous les moyens pour produire le 

vaccin contre la pand6mie de grippe dans les plus brefs ddlals 

Le Bureau r6gional s'emploie a foum~r aux   tats Membres des informations actualisCes 

sur tous les aspects de cette panddmle, alnsl que des llgnes dlrectr~ces technlques et des cadres 

pour I'appllcat~on des mesures dlsponlbles A chaque Btape de la vague pandkmlque Nous serons 

a votre d~sposltion pour toute a ~ d e  technique nkcessalre dans la mlse A jour des plans d'actton et 

1'8valuat1on de la pertinence des mesures proposies pour atteindre le resultat escomptk A cet 

Cgard, le Bureau reglonal a cree un groupe sp6c1al charge de collaborer avec les homologues 

nationaux sur I'Blaboratlon des l~gnes d~rectr~ces et cadres technlques pour les lnterventlons 

poss~bles pendant la salson de I 'Omra et du Ha& 

Excellences, 

J'aimerais falre rkference aux recommandations formulees par le Groupe scient~fique 

consultat~f d'experts sur la vaccination lors de sa rbnion du 9 julllet sur l'ut~lisat~on du vaccln 

contre la grippe panddrn~que (HlN1) 2009 Conformdment A ces recommandations, les   tats 
Membres dans la Region ont pu ut~liser dlverses strat6gles de deplolement des vacclns, 

cependant toute stratkg~e dolt refleter la sltuatlon epiddm~ologique du pays, ses ressources ainsi 

que sa capacite B accdder aux vacclns, 5 mettre en muvre des campagnes de vacclnatmn dans les 

groupes c~bles et A utlllser des mesures d'attknuatlon autres que la vacclnatlon Un simma~re- 

ateller Interpays de format~on des formateurs sur le dkplolement des vaccins contre la grlppe 

pandkm~que a etk eu 11eu la semalne dernlkre au Maroc, conformdment A ces recommandat~ons 

I1 s'ag~ssa~t du premler 6vCnement de ce genre dans la RCglon 

Mln~mlser I'lmpact de la propagatlon mondiale de la grlppe pandem~que (HlN1) 2009 

reste une responsab~l~te commune C'est grice li votre Btroite coop6ratlon, a votre solldantd et ii 

votre fidkle collaboration que nous obtlendrons des resultats tang~bles N'oublions pas que ce 

sont nos actlons collectives qui dktermlnent la skcur~ti sanltalre rntematlonale 



Flnalement, j'aimerais attlrer une nouvelle fois votre attention, comme je I'al fa~t B 

plusleurs reprises dans le pass6, sur le falt que le Bureau rdglonal reste B votre disposition pour 

alder votre m~nistke dans tout domaine concernant cette pandkmie 

Je vous remercle tous pour vos efforts dans la pr6paration de cette rlposte 


