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Le Ministre Geffry SALMON à l’ouverture de la conférence « Prévention 

du suicide et Santé mentale dans la région du Pacifique occidental » 
 
 
A 8h30 ce matin s’ouvrait la conférence intitulée « Prévention du suicide et Santé mental dans la 

région du Pacifique occidental » qui se tient dans l’enceinte de l’hôtel Méridien à Punaauia les 25 

et 26 Juillet. Le Ministre Geffry SALMON représentait le Président et le gouvernement.  

 

Le suicide et la santé mentale sont des problèmes majeurs de santé publique dans les pays de la 

région Asie/Pacifique qui subissent depuis quelques années une augmentation sensible de la 

morbidité et de la mortalité qui y sont directement liés. La Polynésie française n’est hélas pas 

une exception, et l’un des objectifs de cette conférence sur deux jours est de mettre en œuvre et 

de coordonner les initiatives régionales et nationales dans ces domaines, afin d’une part de 

favoriser les partenariats, mais surtout d’optimiser les actions.  

 

Le Ministre Geffry SALMON a pu, lors de l’ouverture de la conférence ce matin, prononcer un 

discours au nom du gouvernement de la Polynésie française afin de rappeler le soutien que le 

Pays continuera à apporter aux actions de prévention du suicide, engagées notamment par 

l’association SOS Suicide, mais également dans le cadre des programmes élaborés par 

l’Organisation Mondiale de la Santé.  

 

Le suicide reste la première cause de mortalité chez les adolescents et les jeunes adultes en 

Polynésie française avec 93 décès sur la période 2008-2010. Cette conférence, qui réunit des 

experts internationaux de la région (l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, les Philippines, 

Tonga, Guam, la Nouvelle Calédonie ou encore la Corée du Sud sont représentés) sera l’occasion 

de faire un état des lieux de cette problématique et de partager les expériences et les approches. 

C’est aussi l’occasion de réfléchir avec tous les partenaires, aux moyens à mettre en œuvre pour 

prendre en soin ces personnes qui souffrent et leur venir en aide de la façon la plus adaptée au 

contexte socio-culturel des Pays du Pacifique, et évidemment la plus efficace qui soit. 
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