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• Assemblée Mondiale de la Santé,  mai 2014:

– Demande de développer un plan d'action 
mondial avec partenaires de différents secteurs.

• Assemblée Mondiale de la Santé,  mai 2015:

– Adoption du plan mondial avec soutien 

Développement du plan d'action Développement du plan d'action mondial (1)mondial (1)

– Adoption du plan mondial avec soutien 
expressive des États Membres

• Prochaine étape: 

– Assemblé Générale des Nations 
Unies, septembre 2016



Développement du plan d'action Développement du plan d'action mondial (2)mondial (2)

• La quête du consensus: une plateforme dynamique, 
qui évolue avec le temps, et acceptée par tous

• Processus inclusif, avec la participation de plusieurs 
acteurs de différents secteursacteurs de différents secteurs

– Organisation Mondiale de la Santé Animale  - OIE

– Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture  - FAO

– Consultations organisées par des Pays Membres

– Consultation online



Champ d 'applicationChamp d 'application

• Le plan d’action couvre la résistance aux 
antibiotiques de façon plus détaillée.

• Lien avec des plans d’action existant déjà • Lien avec des plans d’action existant déjà 
concernant les maladies virales, parasitaires et 
bactériennes, notamment
– VIH/sida

– Paludisme

– Tuberculose



Objectifs Objectifs stratégiquesstratégiques

1. Améliorer la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens 
et la compréhension du phénomène.

2. Renforcer les connaissances et les bases factuelles par la 
surveillance et la recherche.

3. Réduire l’incidence des infections par des mesures efficaces 3. Réduire l’incidence des infections par des mesures efficaces 
d’assainissement, d’hygiène et de prévention des infections.

4. Optimiser l’usage des médicaments antimicrobiens en santé 
humaine et animale.

5. Promouvoir les investissements durables en tenant compte 
des besoins des pays et  la recherche et développement. 

Document: WHA A68/20



Cadre d'Action Cadre d'Action 

• Mesures à  prendre par tous
– États Membres

– Secrétariat de l'OMS

– Partenaires internationaux et nationaux

• En Mai 2017 tous les États Membres sont invités à se 
doter d'un plan d'action national
– Aligné sur le plan d'action mondiale,

– Aligné sur les normes/directives  émises par les organes 
intergouvernementaux (Codex Alimentarius, FAO, OIE)

– Fondement à une évaluation de besoins en ressources



1. Engagement de l’ensemble de la société et selon 
l’approche « Un monde, une santé »

2. Priorité à la prévention

3. Accès équitable aux médicaments antimicrobiens 
existants et nouveaux

Plans d'action nationaux Plans d'action nationaux -- Principes Principes 

existants et nouveaux

4. Mesures durables

5. Cibles progressives pour la mise en oeuvre
– chaque pays doit déterminer les mesures prioritaires à prendre et 

appliquer des mesures pas à pas



Appui de l'OMS pour le développement Appui de l'OMS pour le développement 
des plans d'action nationaux des plans d'action nationaux 

• Aide aux pays à élaborer, appliquer et 
suivre le plan national.

• Appui aux pays pour l’évaluation et 
l’application des besoins en matière 
d’investissements.d’investissements.

• Suivi de l’élaboration et de l’application 
des plans d’action par les États Membres. 

• Rapport de situation comprenant une 
évaluation des pays publié chaque 2 ans. 

34/133 pays avec 
plan national



ConclusionConclusion

• Opportunité unique de rassembler tous les 
partenaires pour faire face aux conséquences 
dues à la résistance antimicrobienne de 
manière durable et efficace.  manière durable et efficace.  

• Le développement des plans nationaux alignés 
avec le plan mondial représente une étape clé.



www.who.int/drugresistance
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