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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 
le Pacifique occidental relatif aux stratégies adoptées et aux progrès accomplis dans des domaines clés 
intéressant les réformes opérationnelles et gestionnaires dans la Région. Si les membres du Conseil souhaitent 
prendre connaissance du compte rendu de la quarante-cinquième session du Comité régional du Pacifique 
occidental, ils le trouveront dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 
SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET LES PROGRES ACCOMPLIS 

DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES REFORMES 
OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LA REGION 

1. Le succès et la viabilité de la réforme dépendent avant tout d'un degré appréciable de stabilité sociale 
et économique. La santé et le développement humain sont inextricablement liés au développement 
socio-économique d'un pays. Les processus de réforme dans la Région du Pacifique occidental ont tiré profit 
de la croissance économique rapide qui s'y est poursuivie et du climat de relative harmonie sociale. 
L'accélération de l'urbanisation et les "progrès" de la modernisation dans de nombreuses parties de la Région 
se sont toutefois accompagnés d'un grand nombre de facteurs susceptibles d'entraver un développement 
humain rationnel et équilibré. L'un des principaux sujets de préoccupation est de savoir comment utiliser 
l'infrastructure de la Région pour résoudre non seulement les problèmes "traditionnels" comme celui des 
maladies transmissibles, mais aussi les difficultés nouvelles. 

2. Le Bureau régional recommande de s'appesantir moins sur les maladies elles-mêmes et davantage sur 
les facteurs de risque qui contribuent à leur genèse, ainsi que sur les éléments de la bonne santé. De même 
qu'il peut exister de nombreux facteurs de risque pour une maladie donnée, un facteur de risque unique peut 
provoquer un grand nombre de maladies ou de pathologies, ou influer sur leur apparition. Deux concepts 
centraux prendront une importance particulière au cours des années à venir : la promotion de la santé et sa 
protection. A sa quarante-cinquième session, le Comité régional a approuvé le document du Directeur régional 
New horizons in health, lequel ébauche la restructuration nécessaire dans la Région pour réorienter 
efficacement les ressources, de manière à répondre aux défis déjà connus du siècle prochain. 

3. Parallèlement à l'étude de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, l'importance du rôle du 
Comité régional dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes a été réitérée. 
Reconnaissant la complexité du processus de changement et la nécessité absolue d'un "leadership" efficace, 
le Comité régional s'est engagé à maintenir sa participation active à l'action de l'OMS et à revoir ses propres 
méthodes de travail. A sa quarante-cinquième session, il a chargé le Sous-Comité du Comité régional des 
programmes et de la coopération technique de suivre et d'évaluer les incidences et les progrès, dans la 
Région, du processus de réforme en cours à l'OMS. Lors de cette même session, la nécessité de bien 
renseigner les représentants sur ce processus et d'obtenir leur pleine coopération a longuement retenu 
l'attention. 

4. Toujours dans le cadre de l'étude de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le Comité a 
réexaminé le rôle des représentants de l'OMS et les moyens de rendre leur action encore plus efficace. Une 
révision des politiques conçue pour renforcer et soutenir les bureaux des représentants dans les pays est en 
cours. Une équipe spéciale, présidée par le Directeur régional, étudie cette question au niveau général. 

5. Les politiques publiques doivent favoriser le rôle croissant de l'individu, de la communauté et de la 
nation dans le domaine de la santé et du développement humain. Le Bureau régional cherche à encourager 
les gouvernements à s'intéresser de près au rôle de ferment que peuvent jouer ces politiques publiques, dans 
le contexte de l'évolution actuelle dans la Région dont les populations apprennent à mieux prendre en charge 
leur propre santé. Cet aspect des choses acquerra une grande importance à l'avenir. 

6. Le Bureau régional s'est attaché à encourager l'adoption dans la Région de politiques publiques 
appropriées et susceptibles de faciliter ce processus. La reconstruction de l'infrastructure nationale au 
Cambodge et les plans relatifs aux personnels de santé, de même que les initiatives visant à intégrer les 
composantes sanitaires et environnementales dans les plans de développement viable aux Philippines et au 
Viet Nam, constituent des exemples de l'action menée auprès des gouvernements dans toute la Région. Ces 



plans contiennent d'importantes directives pratiques. Parallèlement, la collaboration à la formulation de plans 
nationaux axés sur l'avenir contribue à renforcer la gestion. 

7. Les stratégies d'avenir pour la Région encouragent les professionnels de la santé à collaborer 
étroitement avec un large éventail de groupes et de disciplines à la planification et à la mise en oeuvre 
d'activités en rapport avec la santé qui garantissent une utilisation optimale de ressources financières limitées. 
Les moyens techniques et financiers seront employés de manière à assurer une amélioration durable de la 
santé. Les nouvelles approches de cette dernière dans le contexte du développement humain nécessitent des 
interventions sanitaires axées sur l'homme et non sur la maladie. Elles doivent chercher à instaurer une santé 
positive dans le cadre du développement humain. 

8. On trouve de plus en plus de partenaires pour la promotion et la protection de la santé dans des 
secteurs qui n'étaient pas traditionnellement associés à l'action sanitaire. Ces deux activités sont considérées 
comme débordant les limites sectorielles habituelles. Simultanément, on encourage le secteur de la santé à 
combiner les moyens et les efforts qu'il consacre à l'instauration de la santé positive et de la qualité de vie 
à ceux d'autres secteurs. Tout un réseau d'institutions et de disciplines connexes se constitue progressivement 
dans la Région; il englobe l'enseignement, l'industrie, les transports, l'énergie, l'agriculture et des groupes 
environnementaux. Les possibilités d'actions complémentaires sont grandes. Ainsi, les industries des transports 
appliquent énergiquement les politiques d'interdiction du tabac. Les participants sont nombreux : individus, 
familles, communautés, organisations non gouvernementales et services de santé. 

9. La réforme des systèmes de santé a été l'un des grands domaines d'activité de la Région. Le 
financement et l'endiguement des coûts ont été des thèmes dominants. Presque tous les pays et secteurs ont 
adopté, à titre définitif ou expérimental, Г assurance-maladie et divers systèmes de partage ou de recouvrement 
des coûts. Toutefois, les responsables nationaux se rendent également compte que les considérations d'ordre 
économique doivent être contrebalancées par un souci constant de la qualité des soins et de la justice dans 
l'accès aux services. Tels étaient les thèmes retenus pour les débats de deux réunions sur la réforme des 
systèmes de santé tenues en 1994 et d'une autre prévue pour 1995. La première a eu lieu en Nouvelle-Zélande 
au mois de mai, avec la participation de l'Australie, de Hong Kong, de la Nouvelle-Zélande et de Singapour. 
La deuxième s'est tenue à Fidji en décembre pour les îles du Pacifique; elle s'est inspirée des débats de la 
première. Les pays de la partie septentrionale de la Région prendront part à la prochaine réunion. 

10. On s'est aussi beaucoup préoccupé dans la Région des échanges d'information et de données 
d'expérience dans le domaine de la santé. Parallèlement aux réunions précitées consacrées à la réforme des 
services de santé, les pays ont été encouragés à poursuivre leurs échanges de vues mutuels sur divers 
problèmes liés à la santé. Une réunion sur l'information et l'informatique dans le domaine de la gestion 
sanitaire, tenue à Séoul en juin 1994，a mis l'accent, dans son rapport, sur cet impératif et suggéré des 
mécanismes pour la création de réseaux d'information dans la Région du Pacifique occidental. 

11. Presque partout dans la Région, on déploie de nouveaux efforts pour renforcer l'utilisation de 
l'information dans la prise de décisions dans le cadre du processus gestionnaire. Hong Kong prépare un 
système d'information qui se sert d'une analyse épidémiologique affinée pour la rétroinformation. Singapour 
a introduit un système de comptabilité gestionnaire qui fournit des données financières sur les normes de 
fonctionnement. La République de Corée envisage d'adopter un système renforcé d'information globale. 

12. Le troisième examen de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a montré 
qu'il existait une corrélation forte entre l'étendue des changements politiques et économiques dans un pays 
et l'ampleur de l'adaptation du secteur de la santé à ces changements. L'examen de 1994 a fait ressortir trois 
niveaux de développement des politiques et stratégies sanitaires : 1) le maintien de l'engagement vis-à-vis 
des aspects principaux des objectifs initiaux de la santé pour tous; 2) raffinement des stratégies, notamment 
en ce qui concerne l'utilisation des ressources et la portée des services; 3) les grandes réformes. Au 
Cambodge, en Chine, à Hong Kong, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à Singapour 



et au Viet Nam, les politiques de santé sont devenues plus précises et mieux ciblées. On s'efforce 
actuellement de réaliser les objectifs de l'accès, de l'équité, de la participation communautaire et des liens 
intersectoriels. 

13. La législation est considérée comme un élément important du soutien à la politique officielle des 
pouvoirs publics et en tant que cadre de l'action individuelle et communautaire; la lutte contre le tabagisme 
en apporte un exemple. Le Bureau régional a déployé de nombreuses activités dans ce domaine; à sa 
quarante-cinquième session, le Comité régional a adopté un nouveau plan d'action tabac ou santé. Une 
résolution a été adoptée qui demandait instamment, entre autres, aux Etats Membres de n'épargner aucun 
effort pour donner effet aux politiques et aux lois interdisant la publicité en faveur du tabac dans tous les 
médias ainsi que le parrainage des manifestations sportives et culturelles, et qui appuyait l'appel pour une 
Région sans publicité pour le tabac d'ici à l'an 2000. 

14. La demande d'une informatisation qui faciliterait une surveillance et une analyse rapides et exactes 
s'intensifie. Un système permettant une gestion financière en ligne du programme régional a été mis en 
service. Ce système rend plus efficace le traitement de l'information financière. Par ailleurs, des modules pour 
l'élaboration des propositions de projets sont désormais disponibles en ligne. Des profils de projets et de 
programmes ont aussi été mis à la disposition de tous les bureaux de la Région. Les innovations adoptées par 
le Bureau régional ont intéressé d'autres Régions qui les ont incorporées à leurs propres systèmes 
d'information. 

15. La collaboration intersectorielle au niveau des pays a été active dans la Région; les responsables des 
pays et des zones se sont de nouveau efforcés de lancer des mesures propres à la renforcer. Un grand nombre 
de pays se rendent à présent compte qu'une authentique réforme du système de santé doit englober des 
personnes et des compétences se situant hors des limites traditionnelles du secteur sanitaire. Ainsi, Fidji a créé 
au niveau ministériel de nouveaux comités chargés des problèmes relatifs aux enfants, aux femmes, à la 
démographie, à la santé familiale et aux incapacités. Le Cambodge s'est également doté d'un comité national 
des soins de santé primaires et des districts. La décentralisation a facilité la coordination entre les secteurs 
et les organismes intergouvemementaux，par exemple à Hong Kong et en Malaisie. 

16. La collaboration et la coordination avec les régions et les pays limitrophes ont été mises en vedette 
dans le cadre des efforts visant à améliorer la communication et l'action concertée dans des domaines 
prioritaires. La coopération et les consultations interrégionales transfrontalières ont été intenses. En 
décembre 1993 a eu lieu la treizième réunion du groupe de travail sur la coopération technique entre pays 
de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Plusieurs réunions et ateliers birégionaux ont 
eu lieu : au Bureau régional, en août 1993，sur le thème du développement de la santé urbaine; en Chine, en 
novembre 1993，sur la lutte antipaludique dans les pays limitrophes touchés; au Japon, le même mois, sur la 
lutte antituberculeuse; et en Thaïlande, en juin 1993，sur les grands problèmes communs posés par des 
maladies transmissibles telles que le VIH/SIDA, le choléra, le paludisme et la poliomyélite. 

17. Les approches régionales et interrégionales de la formation en santé publique, ainsi que leurs profondes 
incidences sur la réforme du système de santé, ont fait l'objet d'une collaboration active. En 1993， 
l'Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health a tenu sa vingtième réunion en République de Corée 
et la vingt et unième en Thaïlande. Cette dernière a été suivie d'un atelier sur le renouvellement universitaire 
et la réforme des programmes des écoles de santé publique, tenu en Chine en 1994. L'Ecole de Médecine de 
Fidji a poursuivi sa croissance en tant que centre important pour le Pacifique sud; 24 praticiens des soins de 
santé primaires et 30 auxiliaires bucco-dentaires y ont été diplômés en 1993. 

18. L'engagement communautaire a été accentué par les nouvelles initiatives de l'OMS en matière de 
réforme des systèmes de santé qui mettent l'accent sur le rôle capital de la participation des communautés 
à toutes les innovations dans ce domaine. Un nouveau programme fondé sur cette approche a été élaboré en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée par le Département des Services de Village et des Affaires provinciales. Les 



nouvelles structures de district à Hong Kong fournissent aussi des occasions de collaborer étroitement avec 
la communauté. La Malaisie s'est servie d'organismes et de comités officiels pour favoriser la participation 
communautaire, et Tonga collabore avec des organisations non gouvernementales à la diffusion de ces idées 
dans la population. 

19. Le "leadership" vigoureux des plus hautes instances politiques a constitué un facteur contributif 
important pour l'efficacité de l'action; il est soutenu toutes les fois que l'occasion s'en présente. Aux Iles 
Salomon, par exemple, le Premier Ministre a personnellement inauguré 1'"Année 1994 d'action contre le 
paludisme" qui intègre les activités des familles, des écoles et des communautés, d'une part, et les mesures 
gouvernementales, un financement extérieur substantiel et le soutien technique de l'OMS, d'autre part. Des 
mesures de protection de l'environnement, l'appui technique au renforcement des systèmes gestionnaires, ainsi 
que l'amélioration du diagnostic et du traitement de la maladie représentent des aspects importants de cette 
initiative. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est aussi le Premier Ministre qui a annoncé que 1995 serait 
Г "Année de la promotion et de la protection de la santé". La participation des échelons les plus élevés a 
également été la clé du succès des activités vaccinales menées au Cambodge, en Chine, dans la République 
démocratique populaire lao，aux Philippines et au Viet Nam, dans le cadre des campagnes nationales 
dEradication de la poliomyélite. 

20. La réorientation des programmes de lutte antipaludique dans la Région a débuté en 1989. A la suite 
de ce changement, ainsi que des importantes réunions birégionales tenues en Chine et en Thaïlande (voir le 
paragraphe 16)，la totalité des neuf pays impaludés de la Région - Cambodge, Chine, République 
démocratique populaire lao, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Iles Salomon, Vanuatu et 
Viet Nam 一 se sont vigoureusement engagés au niveau politique en faveur de la lutte antipaludique. Huit 
d'entre eux se sont dotés de plans d'action fermes qui ont été approuvés et le neuvième - la Papouasie-
Nouvelle-Guinée - m e t actuellement la dernière main au sien. La situation s'est stabilisée et la communauté 
internationale est plus disposée à devenir la partenaire des pays et de l'OMS dans l'exécution des 
programmes. Bien que le nombre des cas cliniquement confirmés de paludisme dans la Région reste 
important, il a diminué de 681 000 unités entre 1984 et 1992. Une meilleure prise en charge a permis de 
réduire le nombre des cas de paludisme sévère et compliqué; au Viet Nam, par exemple, on n'en a dénombré 
que 31 741 en 1991. Pour 1993，il ne s'est produit qu'un peu plus de 15 000 cas de paludisme. La morbidité 
et la mortalité ont aussi régressé, grâce à l'introduction de moustiquaires traitées aux pyréthrinoïdes et à 
d'autres mesures de lutte antivectorielle. La formation restera la composante la plus importante au cours des 
prochaines années. 

21. L'exemple le plus frappant de l'impact sur la lutte contre la maladie d'une mobilisation communautaire 
réellement globale, associée à un engagement et à un soutien politiques vigoureux, est peut-être le succès des 
activités vaccinales réalisées à l'appui de l'objectif des "zéro cas" de poliomyélite dans la Région d'ici à 1995. 
Plus de 100 millions d'enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés au cours des journées de vaccination 
organisées au niveau subnational au Cambodge et au niveau national en Chine, dans la République 
démocratique populaire lao, aux Philippines et au Viet Nam, en 1993. Le total provisoire de 1214 cas déclarés 
par cinq pays de la Région représente une réduction de 40 % par rapport aux 1912 cas notifiés en 1992，et 
le chiffre le plus faible jamais enregistré par le Bureau régional. 

22. La méthode de l'action concertée fondée sur un protocole de traitement permet à la lutte antilépreuse 
de réaliser des progrès satisfaisants. La progression vers l'élimination de cette maladie en tant que problème 
de santé publique se poursuit. Entre 1987 et 1993, la couverture par la polychimiothérapie des populations 
infectées est passée de 7 % à 90 %. Le taux de prévalence est tombé de 1,5 cas pour 10 000 habitants en 
1987 à 0,3 pour 10 000 en 1993. Bien que l'objectif de l'élimination (techniquement définie comme 
correspondant à moins d'un cas pour 10 000 habitants) ait été atteint en 1990 dans l'ensemble de la Région, 
des poches de haute prévalence demeurent dans les pays. La lèpre pose encore un problème d'importance 
majeure au Cambodge, dans les Etats fédérés de Micronésie, aux Philippines et au Viet Nam. 



23. Bien que la maîtrise de la poliomyélite et de la lèpre soit manifestement en cours de réalisation, 
d'autres maladies transmissibles - telles que le VIH/SIDA et la tuberculose 一 continuent de susciter de graves 
préoccupations. En 1992，au moins 40 000 personnes ont succombé à la tuberculose dans la Région. Le taux 
de mortalité a varié entre 42,9 pour 100 000 aux Philippines et 0,3 pour 100 000 en Australie. L'incidence 
de toutes les formes de la maladie varie selon les pays et les zones, mais dépasse 150 cas pour 
100 000 habitants au Cambodge, aux Philippines et à Tuvalu. Les chiffres notifiés pour la Chine et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée devraient augmenter au fur et à mesure de Г amélioration de la surveillance. Bien 
que la tuberculose ne pose pas encore de problème dans la Région en tant que cofacteur du VIH, celui-ci fait 
l'objet d'une surveillance étroite au Cambodge, en Chine, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. 

24. L'incidence du VIH demeure faible si on la compare aux chiffres mondiaux; toutefois, le nombre des 
cas augmente et l'on cherche des interventions efficaces pour endiguer l'infection. La propagation du VIH 
sera essentiellement favorisée par la toxicomanie par injection et par l'industrie du sexe. Il apparaît aussi 
clairement que les maladies sexuellement transmissibles sont l'un des grands facteurs contributifs de la 
transmission du virus. On encourage les gouvernements à revoir et à développer leurs politiques en fonction 
de la dynamique de l'épidémie dans leurs pays respectifs. Sont envisagées des interventions axées sur 
quatre axes prioritaires : les maladies sexuellement transmissibles, les toxicomanies par voie intraveineuse, 
la jeunesse et les femmes. Le rôle de la prise de décisions au niveau individuel, appuyée par des politiques 
publiques appropriées, revêt dans ce domaine une importance particulière. Les activités de lutte contre la 
propagation du VIH/SIDA doivent se compléter mutuellement. La lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles est améliorée par un programme efficace d'éducation pour la santé et de promotion sanitaire 
qui préconise un mode de vie favorable à la santé et contribue à responsabiliser les gens dans le domaine des 
comportements sexuels. La société et la communauté doivent étayer cette approche. 

25. Le principal angle d'attaque des maladies non transmissibles consistera à élaborer des programmes 
orientés vers les facteurs liés au mode de vie qui contribue, s'il est raisonnable, à la santé dans la vieillesse 
et à une meilleure qualité de vie. Bien que ces mesures doivent commencer dans l'enfance, les campagnes 
seront aussi ciblées sur les adolescents et les adultes. 

26. Dans toute la Région, une large action de promotion de la santé visera les facteurs de risque communs 
à diverses maladies non transmissibles. L'élaboration de méthodes communautaires financièrement abordables, 
viables et simples de prise en charge du diabète, y compris le dépistage, le traitement permanent et la 
promotion de la santé, constituera une autre activité importante. 

27. Les maladies cardio-vasculaires ont régulièrement reculé en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande 
et à Singapour. Les programmes de soins primaires à assise communautaire pour la prévention et la maîtrise 
des maladies cardio-vasculaires et cérébrovasculaires, ainsi que du diabète non insulino-dépendant, seront 
renforcés. L'accent sera tout particulièrement placé sur la responsabilisation des adultes et des personnes âgées 
qui seront incités à s'appliquer activement à prendre de l'exercice, à ne pas fumer et à manger 
raisonnablement. Des campagnes nationales de promotion des modes de vie favorables à la santé sont prévues. 
Des programmes de lutte contre les cardiopathies rhumatismales de l'enfant se poursuivront dans six pays de 
la Région. Des politiques de prévention des maladies cardio-vasculaires seront mises au point dans le cadre 
des programmes nationaux de promotion de la santé et de nutrition. L'accent restera placé sur la formation, 
notamment dans les domaines de la promotion de la santé, de la prévention secondaire et de la réadaptation. 


