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Merci aux Îles Cook pour la présidence efficace de ces deux dernières 

années.  

Nous sommes ravis d'accueillir la réunion dans le cadre prestigieux de la 

Présidence de la Polynésie, et je remercie tout particulièrement M. le 

Président Edouard FRITCH de nous avoir accordé le privilège de 

travailler ici. Vous l’aurez noté, c’est la première fois qu'un territoire 

français organise cette réunion, j’en suis d’autant plus honoré de la 

présider avec vous à mes côtés comme, Vice-Président. 

 Sous votre direction depuis 2017, des progrès significatifs ont été 

accomplis. 

 Par exemple, nous avons progressé dans la collecte de données 2018 

pour le cadre de surveillance des îles de la santé et nous nous 

sommes efforcés de l’améliorer afin de garantir une information de 

santé de haute qualité et axée sur l’équité, conformément aux OMD - 

qui peut être utilisée pour améliorer les politiques, plans et actions ; 

et donc la santé de nos populations. 

 Nous avons renforcé les soins primaires par divers moyens (par 

exemple, en élaborant des politiques, des plans et des ensembles de 

services de santé essentiels) - en direction de la CSU et de la 

réalisation de la vision «Des îles en santé». 

 Nous nous sommes efforcés de mieux comprendre et surmonter 

certains des problèmes liés aux personnels de santé auxquels nous 

sommes confrontés dans le Pacifique, tels que l'accès au 

développement professionnel. 

 



 Nous avons pris des mesures pour lutter contre l'obésité chez les 

enfants avec la mise en place du réseau ECHO. Et nous avons 

maintenant un tableau de bord « MANA » complet indiquant l'état 

d'avancement de l'action pour les principaux facteurs de risque, ainsi 

que les mesures de surveillance et de contrôle, qui nous aident dans 

les décisions à prendre sur les points où nous devons accélérer 

l'action dans le Pacifique. 

 Dans le domaine de la sécurité sanitaire, nous avons continué de faire 

un travail remarquable en surveillant la mise en œuvre des 

principales capacités du RSI, en améliorant la coordination via 

« PaHSec », en formant le personnel de santé et en renforçant nos 

capacités de surveillance et de laboratoire. 

 Dans le cadre de l'Initiative spéciale sur le changement climatique et 

la santé dans les PEID, nous avons élaboré le Plan d'action pour le 

changement climatique dans les îles du Pacifique, qui nous guidera 

dans la résolution de ce qui reste une priorité urgente en matière de 

santé. 

Ce faisant, nous avons constaté la valeur des efforts collectifs, mais 

aussi la nécessité d'accélérer l'action dans certains domaines, ainsi 

que de nouvelles méthodes de travail - dans chacun de ces domaines, 

si nous voulons atteindre notre vision « des iles en santé ». 

 Merci aux Ministres de participer, malgré vos horaires chargés afin 

que nous puissions discuter de nos défis et priorités partagés et ouvrir 

la voie. 

Mes remerciements vont particulièrement vers notre Directeur général 

de l’OMS, le Dr TEDROS qui sera parmi nous qu’en fin de journée mais 

d’ores et déjà nous avons conscience que sa tâche est complexe et 

probablement lourde parfois. Nous en apprécions d’autant ces moments 

qu’il nous consacre en ce premier jour. 

Merci au Dr Takeshi KASAI, dont nous apprécions l’investissement 

personnel dans les responsabilités de Directeur régional du Pacifique 

Ouest. Merci de votre présence parmi nous. 

 

 



Dr Colin TEKUITONGA, originaire de Niue, vous vous êtes investi 

particulièrement dans le domaine de la Santé Publique. Ainsi aucun des 

thèmes que nous allons aborder lors de ces trois journées, ne vous est 

étranger. Merci également de votre présence. 

Permettez-moi enfin d'adresser en notre nom à tous, au nom du 

Gouvernement de la Polynésie française et en mon nom personnel mes 

plus sincères remerciements aux équipes de l’OMS, de la CPS, et aux 

différents services de la Polynésie, en ayant une pensée spéciale pour 

tous ceux qui ont œuvré depuis plusieurs mois afin de donner corps à ce 

Congrès et je pense en particulier à l’équipe du Dr Corinne CAPUANO 

à Fidji et à l'équipe du Ministère de la santé et celle de la Direction de la 

santé sous l’égide du Dr Laurence THERON et du Dr Merehau 

MERVIN. 

 Nous sommes assis depuis un moment et je vous invite à vous lever 

pour le thé du matin avant de commencer notre première session. 

 


