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CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES 

Réunion de la Commission de la santé et de la protection sociale 

Asunción, Paraguay 

3 au 5 novembre 2014 

 

Commission de la santé et de la protection sociale 

 

RÉSOLUTION SUR LES MALADIES CHRONIQUES 

 

Sachant que les maladies chroniques comprennent quatre groupes de maladies, à 

savoir les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, le cancer 

et le diabète; 

 

Gardant à l’esprit que ces quatre groupes de maladies ont en commun quatre facteurs 

de risque, soit le tabagisme, la sédentarité, l’usage abusif d’alcool et une alimentation 

non équilibrée; 

 

Considérant que les maladies chroniques sont responsables de plus de 63 % de la 

totalité des décès annuels et qu’elles figurent parmi les principales causes de décès 

évitables; 

 

Conscients que les taux de prévalence des maladies chroniques dépendent d’une 

interaction complexe entre divers facteurs socioéconomiques, culturels, politiques et 

environnementaux; 

 

Rappelant qu’il est établi que la mondialisation, l’urbanisation et le vieillissement de la 

population sont des phénomènes associés à la prévalence croissante des maladies 

chroniques; 

 

Soulignant le fait que les maladies chroniques représentent une menace pour les 

économies des nations, car les morts prématurées, les absences non prévues et les 

baisses de l’efficacité en milieu de travail qu’elles provoquent sont responsables de 

pertes de productivité entraînant des coûts jusqu’à 400 % supérieurs aux frais liés au 

traitement de ces maladies, ce qui mène ultimement à une diminution du revenu 

national;  
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Prenant en compte la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau sur la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles des Nations Unies tenue les 

19 et 20 septembre 2011 à New York; 

 

NOUS, parlementaires des Amériques réunis à Asunción, au Paraguay, à 

l’occasion de l’Assemblée générale de la Confédération parlementaire des 

Amériques :  

 

Exhortons les gouvernements des États des Amériques à adhérer aux différents 

instruments juridiques internationaux dédiés à la lutte contre les maladies chroniques tel 

que la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac; 

 

Incitons les gouvernements des États des Amériques à mettre en œuvre les 

propositions contenues dans la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice 

physique et la santé, ainsi que le Plan global d’action pour la prévention et le contrôle 

des maladies chroniques de l’Organisation mondiale de la santé 2013-2020; 

 

Encourageons les gouvernements des États des Amériques qui ne l’ont pas encore fait 

à adopter un plan national pour la lutte contre les maladies chroniques et à définir une 

approche multisectorielle de la santé impliquant tous les échelons de l’État et 

garantissant un accès équitable aux soins pour l’ensemble des individus, peu importe 

leur statut social; 

 

Souhaitons voir augmenter les ressources financières consacrées à la recherche et au 

développement dans le domaine des maladies chroniques ainsi qu’à l’application de ses 

résultats;  

 

Appelons à l’instauration de systèmes permettant l’étude des tendances et les 

caractéristiques des maladies chroniques ainsi que l’évaluation et la comparaison des 

progrès réalisés en matière de prévention. 

 
Résolution adoptée lors de la XIII

e
 Assemblée générale de la COPA, tenue à Asunción, Paraguay, du 

3 au 5 novembre 2014. 


