30e CONFÉRENCE SANITAIRE PANAMÉRICAINE

74e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR LES AMÉRIQUES
Washington, D.C., ÉUA, du 26 au 30 septembre 2022

Point 3.2-B de l'ordre du jour provisoire

CSP30/3
6 septembre 2022
Original : anglais

LA SANTÉ DANS LES AMÉRIQUES 2022
Introduction
1.
Un des mandats principaux de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) est
la collecte et la dissémination d’informations sur les conditions et tendances en santé dans
les pays et territoires de la Région des Amériques. C’est avec La santé dans les Amériques,
la publication phare de l’OPS, que cette dernière accomplit ce mandat.
2.
Conformément à la résolution CD7.R23 de la Septième réunion du Conseil
directeur, il a été demandé à chaque pays et territoire de faire un rapport couvrant une durée
de quatre ans sur les conditions de santé, en mettant l’accent sur les statistiques sanitaires,
à l’occasion de la Quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine qui a eu lieu à Santiago
(Chili), en octobre 1954. Le rapport, connu actuellement comme La santé dans les
Amériques, a continué d’être publié de façon périodique depuis lors.
3.
La publication aborde les conditions, les tendances et les défis à relever dans le
domaine de la santé dans les Amériques. La série a commencé comme une compilation de
données, puis a évolué pour devenir un document de référence clé à utiliser à la fois dans
les différents pays et au niveau régional pour acquérir des connaissances sur les sujets de
préoccupation de santé publique, les défis et les orientations pour y faire face.
4.
Reconnaissant la nécessité d’aborder plus rapidement d’importants problèmes de
santé publique, il a été décidé en 2017 de convertir le format de La santé dans les
Amériques en une plateforme qui met l’accent sur des sujets spécifiques d’importance
régionale. Cette plateforme respecte à la fois le mandat et représente l’adaptation du rapport
phare à l’ère numérique, alignée sur l’accès accru à la science des données, à l’analyse et
aux ressources d’information sur la santé.
Contexte
5.
L’édition 2022 de La santé dans les Amériques : l’impact de la COVID-19
représente la deuxième édition sous son nouveau format. La plateforme 1 donne accès à
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toutes les informations publiées dans La santé dans les Amériques, à commencer par le
premier rapport de ce type en 2021 sur la mortalité prématurée potentiellement évitable, et
comprend des moyens interactifs de visualiser les données et de comparer les informations
dans différentes sous-régions et pays. Comme dans les éditions précédentes, La santé dans
les Amériques 2022 est fondée sur les données les plus récentes qui ont été recueillies au
niveau régional et auprès des pays et territoires de la Région.
6.
Au 31 août 2022, 175,8 millions de cas de COVID-19 ont été recensés dans la
Région des Amériques depuis le début de la pandémie ainsi que 2,8 millions de décès.
À différents moments, la Région a été l’épicentre de la pandémie. La Région et le monde
ont beaucoup appris depuis décembre 2019. Les systèmes de santé de la Région ont fait
preuve d’une résilience importante, bien qu’ils aient parfois été submergés par la demande
de soins.
7.
La santé dans les Amériques 2022 illustre l’impact de la pandémie de COVID-19
dans la Région, ses effets sur les sociétés et les défis qu’elle pose à l’avenir pour les
systèmes de santé. Les objectifs du rapport sont les suivants :
a)

analyser les conséquences de la pandémie de COVID-19 dans la Région en ce qui
concerne la santé de la population, y compris l’accès universel à la santé, en mettant
l’accent sur l’iniquité ;

b)

identifier les enseignements tirés qui ont été générés par la riposte à la pandémie, y
compris les innovations qui ont été développées ;

c)

fournir une vision prospective pour récupérer et maintenir les gains en santé
publique et reprendre le chemin de la santé universelle.

La santé dans les Amériques 2022
8.
La santé dans les Amériques 2022 fournit une évaluation de la situation sanitaire
aux niveaux régional et national dans le cadre d’une transition épidémiologique très
dynamique pour la Région. Le rapport met en évidence les questions qui ont le plus
d’impact sur les résultats en matière de santé et présente les enseignements tirés ainsi que
des conseils pour protéger et améliorer la santé de la population. Il aborde l’interconnexion
entre la pandémie de COVID-19 et les déterminants sociaux, économiques et
environnementaux de la santé, de même que leur impact sur les inégalités en matière de
santé, dépassant la simple mise en évidence de ces préoccupations.
9.
Le rapport se concentre sur la pandémie de COVID-19 et ses implications pour la
santé et les systèmes de santé dans la Région, et souligne les messages clés suivants :
a)

La pandémie et les mesures prises pour y faire face ont affecté directement et
indirectement la santé de la population de la Région et entraîné des revers dans les
réalisations réalisées précédemment, ce qui compromet la réalisation du
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
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b)

La pandémie a exacerbé les inégalités sociales en concentrant de manière
disproportionnée ses effets négatifs sur les populations les plus socialement
défavorisées. Une approche fondée sur les déterminants sociaux et
environnementaux de la santé est nécessaire de toute urgence, avec des ressources
et des interventions explicites pour faire progresser efficacement l’équité en santé.

c)

La pandémie a rendu encore plus évidente l’importance d’aborder la crise de santé
mentale par le biais d’un soutien psychosocial et d’une approche psychosociale
et communautaire.

d)

La pandémie a mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les systèmes de
santé pour assurer l’accès universel à la santé et la couverture sanitaire universelle.

e)

Les capacités de santé publique préexistantes et les systèmes de surveillance
épidémiologique établis ont contribué à la riposte des pays et montré l’importance
du renforcement des capacités de santé publique pour répondre aux
urgences sanitaires.

f)

Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour éclairer la riposte et contribuer à de
meilleurs résultats. Pour cela, il est essentiel de renforcer les systèmes
d’information sur la santé afin de disposer de données et d’éléments de preuve
robustes et en temps réel. La pandémie a suscité une prise de conscience et une
appréciation renouvelées parmi les décideurs de l’importance des données, de
l’information et de l’impact des nouvelles technologies sur l’orientation des actions
de santé publique. Une des priorités de santé publique est l’accélération de la
transformation numérique du secteur de la santé.

g)

Les systèmes de santé, et la préparation aux situations d’urgence, doivent s’adapter
aux changements démographiques et épidémiologiques, compte tenu de leurs
structures de soins de longue durée. Il est nécessaire d’investir dans des systèmes
de santé résilients, y compris la formation et le maintien en poste des ressources
humaines, capables de faire face aux défis sanitaires actuels et émergents, ainsi que
de répondre aux urgences sanitaires en temps opportun.

h)

La pandémie n’est pas un événement à court terme, et il faut s’attendre à des
événements similaires à l’avenir. Il est essentiel de se préparer aux urgences
sanitaires, de reconnaître la complexité et l’incertitude de ces événements et de
veiller à ce que des mécanismes soient en place pour mettre en œuvre et les plans
lorsqu’un événement se produit, et les réviser.

i)

La planification de la préparation comporte de multiples facettes et devrait
envisager de renforcer les systèmes de surveillance épidémiologique, y compris la
surveillance à l’interface homme-animal, la capacité de diagnostic des laboratoires
cliniques et nationaux de référence, la capacité de développement de technologies
d’intervention (diagnostics, traitements, vaccins, etc.) et la recherche et le
développement pour éviter les pénuries de fournitures de santé essentielles.
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La plateforme de La santé dans les Amériques
10.
La plateforme de La santé dans les Amériques 2022 comprend des ensembles de
données ouverts, des tableaux de bord, des visualisations de données, des récits, des cartes,
et autres outils et ressources. Son architecture de l’information est préparée pour permettre
différentes analyses possibles et un processus de mise à jour continu.
11.
L’édition 2022 met également à jour les profils de santé des pays et des territoires
sur la plateforme de La santé dans les Amériques. Leur format est normalisé et comprend
des données pour plus de 80 indicateurs et des graphiques de santé basés sur des données
interinstitutions de l’OPS, de l’Organisation mondiale de la Santé et des Nations Unies
précédemment validées par les pays, qui ont été normalisées pour la comparabilité et mises
à jour de manière efficace. Les domaines couverts dans les profils sont les suivants :
a)

Déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Population et profil
démographique, espérance de vie, indice de développement humain, PIB et
dépenses de santé personnelles.

b)

Couverture numérique. Pourcentage de la population connectée à Internet.

c)

Situation sanitaire. Santé maternelle et infantile, maladies transmissibles, maladies
non transmissibles et facteurs de risque.

d)

Indicateurs de mortalité. Mortalité ajustée selon l’âge, mortalité prématurée
potentiellement évitable et mortalité due au cancer.

e)

Situation de la pandémie de COVID-19. Cas et décès.

f)

Perspectives des pays. Politiques et interventions pour parvenir à la santé
universelle, principaux défis sanitaires pour le pays et riposte du système de santé,
impact de la pandémie de COVID-19, mesures prises et prévues pour renforcer la
capacité d’intervention, ainsi que stratégies, actions et plans nationaux en matière
de santé pour lutter contre les inégalités en matière de santé.

g)

Données supplémentaires et autres sources de données fournies par les pays.

Mesures à prendre par la Conférence sanitaire panaméricaine
12.
La Conférence est priée de prendre note de ce rapport et à formuler tout
commentaire qu’elle juge pertinent.
---
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