
 

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SOINS 
CHIRURGICAUX EN OCÉANIE 

 

Présentation synthétique 
 

▪ L’accès, le personnel et la protection contre les risques financiers constituent des enjeux 

essentiels en matière de prestation de soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques dans 

les États et Territoires insulaires océaniens.  

▪ En 2019, lors de leur treizième réunion, les ministres de la Santé des pays océaniens ont 

soutenu une approche spécifique à l’Océanie afin de faire progresser les priorités relatives à 

des soins chirurgicaux sûrs et d’un coût abordable en tant que composante majeure de la 

couverture sanitaire universelle et du concept des îles-santé, notamment l’élaboration et la 

mise en œuvre de plans nationaux de chirurgie, d’obstétrique et d’anesthésie (PNCOA). 

▪ En octobre 2020, les États membres ont adopté à l’unanimité le Cadre d’action pour une 

chirurgie sûre et d’un coût abordable dans le Pacifique occidental (2021-2030) à l’occasion de 

la 71e réunion du Comité régional du Pacifique occidental de l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS). 

▪ Depuis le début de l’année 2020, cinq pays (Fidji, Tonga, Vanuatu, Îles Cook et Palau) pilotent 

le processus des PNCOA et ont commencé à élaborer des plans stratégiques pour le 

renforcement des services de soins chirurgicaux, avec l’appui du Program for Global Surgery 

and Social Change (PGSSC) d’Harvard, de l’Ordre royal australien des chirurgiens, du Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental (WPRO) et de la Communauté du Pacifique 

(CPS).  

▪ Cette collaboration a permis d’engager un certain nombre d’activités conformément au 

Cadre d’action.  

 
Vision pour l’avenir 
 

Les soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques constituent un élément essentiel de la réalisation 

du concept des îles-santé et de la couverture sanitaire universelle. Ils interviennent dans le traitement 

de 30 % de la charge de morbidité dans le monde, notamment les maladies maternelles et infantiles, 

les complications de maladies non transmissibles et les traumatismes liés aux catastrophes d’apparition 

soudaine et au changement climatique1. Pendant la pandémie de COVID-19, la versatilité des services 

de soins chirurgicaux s’est plus que jamais révélée, étant donné que les salles d’opération, le personnel 

chirurgical et les chaînes d’approvisionnement se sont adaptés pour fournir une réponse rapide et 

indispensable à la pandémie dans le monde entier. Non seulement les investissements dans les soins 

chirurgicaux permettent d’apporter des améliorations dans ce qui constitue « la dernière terre en 

 
1 Meara JG, Leather AJM, Hagander L, Alkire BC, Alonso N, Ameh EA, et al. Global Surgery 2030: evidence and 
solutions for achieving health, welfare, and economic development. The Lancet. 2015 Aug 8;386(9993):569–624. 
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friche » des soins de santé primaires, mais ils renforcent aussi la résilience des systèmes de santé face 

à une série de situations d’urgence qui surviendront à l’avenir, comme les pandémies et le changement 

climatique.  

 

Le Cadre d’action pour une chirurgie sûre et d’un coût abordable dans le Pacifique occidental montre 

la voie du renforcement des services de soins chirurgicaux par le biais d’une démarche ascendante, 

fondée sur le système et adaptée au contexte local2. Conformément à ce Cadre d’action, l’établissement 

de PNCOA implique un processus multipartite reposant sur le consensus, visant à élaborer une vision 

et un plan stratégique pour renforcer et reconfigurer les services de soins chirurgicaux3. Par le biais de 

l’adoption d’une démarche fondée sur le système, l’amélioration des soins chirurgicaux sûrs et d’un 

coût abordable pourrait transformer les systèmes de santé de manière plus générale.  

 

Progrès accomplis récemment 
 

Depuis la dernière réunion des ministres de la Santé des pays océaniens et l’adoption du Cadre d’action 

pour une chirurgie sûre et d’un coût abordable dans le Pacifique occidental, d’importantes avancées 

ont été réalisées en matière de planification stratégique des services de soins chirurgicaux. Les Fidji et 

les Tonga ont organisé leurs réunions de parties prenantes et bénéficié lors de celles-ci de contributions 

multisectorielles. Ces deux pays participent désormais au processus d’élaboration de PNCOA. Vanuatu 

et les Îles Cook ont pratiquement terminé leurs analyses de situation en vue de cette prochaine étape. 

La première version du PNCOA des Tonga est en cours de révision et celle des Fidji est prévue dans un 

futur proche.  

 

Outre l’élaboration de PNCOA, la collaboration impliquant la CPS, le WPRO, le PGSSC d’Harvard et 

l’Ordre royal australien des chirurgiens fournit des conseils techniques sur une série de questions 

essentielles cernées pendant le processus de planification stratégique. Des initiatives liées à la sécurité 

des patients et à la qualité sont en cours d’élaboration, notamment des lignes directrices visant à faciliter 

l’évaluation des effets indésirables pour les patients comme les infections nosocomiales et des services 

de stérilisation. Ces outils pourront bientôt être mis à l’essai dans la région et accroîtront les capacités 

des États et Territoires insulaires océaniens à repérer les failles du système de santé en matière de 

prestation de services chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques de grande qualité.  

 

En concertation avec les pays, les partenaires de la collaboration élaborent également une liste type 

des équipements et des fournitures essentiels pour les soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques, 

et travaillent avec des spécialistes de la passation de marchés pour acquérir des articles visant à 

moderniser les structures de premier niveau aux Fidji et à Vanuatu, ayant la capacité de pratiquer des 

procédures « baromètre »4 essentielles (césariennes, laparotomies et traitement des fractures ouvertes). 

 
2 Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental. Cadre d’action pour une 
chirurgie sûre et d’un coût abordable dans le Pacifique occidental (2021–2030). Manille, Philippines ; 2021. 
Rapport n° : CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
3 Sonderman KA, Citron I, Mukhopadhyay S, Albutt K, Taylor K, Jumbam D, et al. Framework for developing a 
national surgical, obstetric and anaesthesia plan. BJS Open. 2019;3(5):722–32. 
4 Il a été déterminé que la pratique de laparotomies, la réalisation de césariennes et le traitement de fractures ouvertes constituaient des indicateurs permettant 
d’établir qu’un système est suffisamment complexe pour que soient pratiquées la plupart des autres interventions chirurgicales. Ces interventions sont désignées 
par le terme de procédures « baromètre » (Bellwether Procedures).  
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Un autre volet de ce travail implique l’amélioration des services Internet et des technologies 

d’acquisition, qui permettra la formation et l’enseignement à distance pour répondre à la demande 

formulée au début de l’année 2021 par les pays membres. Les autorités nationales de réglementation 

ont été décrites comme problématiques pour les États et Territoires insulaires océaniens ; la 

collaboration entre la CPS, le WPRO, le PGSSC d’Harvard et l’Ordre royal australien des chirurgiens a 

également entamé des consultations en vue de renforcer les dispositifs réglementaires pour les 

équipements chirurgicaux.  

 

Pourquoi est-il urgent d’agir ? 
 

Les investissements dans les soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques sont rentables, sauvent 

des vies et favorisent la croissance économique. Le coût nécessaire pour accroître les capacités 

chirurgicales d’ici à 2030 n’est certes pas négligeable. On estime à 350 milliards de dollars 

l’investissement nécessaire dans le monde ; cependant, ce montant est beaucoup moins élevé que les 

12,3 billions de dollars perdus en cas d’inaction5. Les pays océaniens pourraient perdre 2,5 % de leur 

PIB par an en raison de l’accès insuffisant à des soins chirurgicaux sûrs et d’un coût abordable6.  

 

La pandémie de COVID-19 présente à la fois des possibilités et des menaces pour le renforcement des 

services de soins chirurgicaux. Si elle a réduit la marge budgétaire pour les soins chirurgicaux, elle a 

aussi attiré une attention et des financements sans précédent pour la santé publique. Il existe une 

importante synergie entre le renforcement des services de soins chirurgicaux et la préparation à une 

pandémie, comme les capacités de soins intensifs, l’approvisionnement en oxygène et la lutte anti-

infectieuse. Les possibilités offertes par des financements à court terme et l’attention politique pour la 

pandémie de COVID-19 doivent être exploitées pour mettre sur pied des programmes durables à long 

terme en faveur du renforcement des services de soins chirurgicaux, dans le cadre du renforcement 

global du système de santé et du relèvement post-COVID.  

 

Recommandations soumises aux directeurs de la santé pour 
examen 
 

Recommandations à l’intention des pouvoirs publics 
 

▪ Mener à bien l’élaboration en temps opportun des PNCOA et la mise en œuvre du Cadre 

d’action pour une chirurgie sûre et d’un coût abordable dans le Pacifique occidental, en 

reconnaissant la synergie entre le renforcement des services de soins chirurgicaux et la 

préparation à une pandémie. 

▪ Assurer un suivi et une évaluation réguliers des capacités et des performances des services de 

soins chirurgicaux, en adoptant les indicateurs normalisés au niveau mondial de la Commission 

du Lancet sur la chirurgie dans le monde et le Cadre d’action pour une chirurgie sûre et d’un 

coût abordable dans le Pacifique occidental.  

 
5 Alkire BC, Shrime MG, Dare AJ, Vincent JR, Meara JG. Global economic consequences of selected surgical diseases: a modelling study. Lancet Glob Health. 2015 Apr 
27;3 Suppl 2:S21-27. 
6 Ibid. 
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▪ Promouvoir un accès rapide à des soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques d’un coût 

abordable en soutenant l’amélioration des transports routiers, maritimes et aériens pour les 

populations difficiles à atteindre et en appuyant la mise en place de mécanismes de financement 

en vue de réduire les dépenses extrêmement élevées entravant le recours aux soins chirurgicaux, 

obstétricaux et anesthésiques.  

▪ Promouvoir l’accès aux équipements et aux consommables essentiels pour la prestation de soins 

chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques sûrs, de bonne qualité et d’un coût abordable, ainsi 

que la réglementation en la matière. 

▪ Renforcer les dispositifs de stérilisation et de lutte anti-infectieuse, qui constituent des éléments 

essentiels pour la prestation de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques sûrs et de 

qualité. 

 

Recommandations à l’intention des partenaires du développement 
 

▪ Assurer une collaboration et une coordination efficaces dans le cadre de l’appui fourni aux pays 

à la mise en œuvre des PNCOA et du Cadre d’action pour une chirurgie sûre et d’un coût 

abordable dans le Pacifique occidental.  

▪ Aider les pays à obtenir et à coordonner des financements en faveur du renforcement des 

systèmes de soins chirurgicaux, en reconnaissant les retombées économiques de la prestation de 

services chirurgicaux, ainsi que les possibilités et menaces que présente la pandémie de COVID-

19.  

▪ Faciliter la collaboration régionale entre les États et Territoires insulaires océaniens en matière de 

rapports d’avancement, d’échange de connaissances et de planification d’actions conjointes en 

vue de relever les défis communs, tels que l’accès pré-hospitalier, la protection contre les risques 

financiers et la formation du personnel. 

▪ Aider les pays pour ce qui est des priorités qu’ils ont définies en faveur du renforcement des 

capacités chirurgicales de premier niveau et de la mise en place de services chirurgicaux mobiles, 

en fournissant un appui technique en matière d’achat d’équipements et de consommables 

chirurgicaux de qualité à un coût abordable, et de réglementation en la matière.  

▪ Appuyer les pays pour ce qui est de leurs besoins en matière de renforcement du personnel, par 

le biais de l’élaboration de programmes à distance pour la formation des prestataires de soins 

chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques, de la supervision axée sur les compétences et de la 

maintenance des équipements essentiels.  

 

▪ Autres recommandations éventuelles 

 

▪ Appuyer les sites localisés de mise en œuvre à distance en recueillant des données d’expérience 

pour étayer et soutenir les efforts visant à calibrer les plans nationaux. 
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