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NOTE 

Les opinions exprimees dans ce rapport sont 
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L INTRODUCTION 

Le Seminaire regional sur les prestations de sante maternelle et infan
tile et de planification familiale dans Ie cadre des soins de sante primaires 
s'est tenu du 14 au 20 septembre 1976 a Manille. La reunion etait patronnee 
par l'OMS et financee par Ie FNUAP. 

Le seminaire avait pour objectif de "faire Ie point des tendances re
centes de la sante maternelle et infantile et des domaines apparentes de 
la sante de la famille et d'examiner leurs incidences dans les pays et zones 
de la Region du Pacifique occidental en ce qui concerne : 

a) les problem~s de sante des meres et des enfants et les facteurs qui 
y contribuent; 

b) les soins i:1tegreS constituant la sante maternelle et infantile, 13 
planification familiale et la nutrition; 

c) Les element; de gestion et de technologie qui entrent dans la 
prestation de ces SOi:1S notamment dans Ie cadre des soins de sante primaires; 

d) la preparation et la formation des personnels de sante pour la 
prestation des soins de sante maternelle et infantile et de planification 
familiale dans Ie cadre des soins de sante primaires." 

Dans son allocution d'ouverture, Ie Dr F. J. Dy, Directeur regional, 
a fait observer que les meres et les enfants constituaient la majorite de la 
population des pays en developpement et qu'ils etaient les principaux utilisa
teurs de leurs services de sante, quelle qu'en soit la forme. II a rappele 
les efforts deployes par l'Organisation depuis sa fondation pour aider les pays 
a fournir a la population des prestations sanitaires dont la PMI constitue 
l'un des elements de base. Au cours de ces dernieres annees, l'accent a porte 
de plus en plus sur Ie concept et la pratique des soins de sante primaires 
que l'Organisation a decrits comme une approche integrant au niveau de la 
collectivite tous les elements necessaires pour exercer un effet benefique 
sur l'etat de sante de la population. En depit des efforts actuels, la 
sante des meres et des enfants pose encore l'un des problemes les plus deli
cats pour la collectivite, en particulier dans les pays en developpement. 

Les popUlations de ces pays connaissent depuis long temps les graves 
problemes qui affectent les meres et les enfants; et lorsqu'a ete intro
duite la planification familiale, l'attrait qu'elle a suscite parmi de 
nombreuses couches de la population, notamment dans les secteurs de la 
sante et du b1en-etre,a prouve que la regulation de la fecondite etait 
reconnue comme un outil capable de proteger la sante des meres et des 
enfants. 

Le Directeur regional a indique que Ie Seminaire traiterait des pro
blemes de la sante maternelle et infantile dans Ie contexte des pays et zones 
de la Region et qu'il accordera1t son attention a l'examen des facteurs 
influant sur ces problemes comme les infections, la malnutrition et 
l'absence de regulation de la fecondite. II a exprime l'espoir que des 
deliberations du seminaire emaneraient des renseignements utiles sur les 
moyens d'ameliorer encore les prestations de sante maternelle et infantile 
et des domaines apparentes de la sante de la famille dans la Region et 
qu'elles serviraient ainsi de point de depart a l'organisation de seminaires 
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nationaux devant permettre aux gouvernements d'ameliorer et de developper 
leurs propres programmes de PMI. 

Le Dr A. Zahra, Directeur du seminaire, remercia ensuite Ie Directeur 
regional d l etre venu personnellement souhaiter la bienvenue aux membres du 
seminaire et d'avoir bien voulu definir leurs taches. II a souligne les 
problemes qui se posent aux meres et aux enfants des pays en developpement, 
non seulement en raison de leur nombre - i1s representent en fait plus de 
70 % de la population - mais, a cause des dangers particuliers auxquels 
est exposee leur sante. Tandis que 50 % des deces enregistres dans les 
pays industrialises concernent des personnes de plus de 70 ans, on releve 
un nombre egal de deces chez les enfants de moins de 6 ans dans les pays 
en voie de developpement. Dans les pays en developpement un enfant sur 
dix meurt avant l'age d'un an contre un sur cent dans la plupart des pays 
industrialises. Pour 25 a 30 % des naissances vivantes dans 1es pays en 
developpement, on cons tate un faible poids a la naissance, facteur impor
tant de mortalite perinatale qui influe sur la morbidite et la mortalite 
immediates et a long terme parmi les enfants, ce qui signifie que 21 millions 
de bebes naissent chaque annee dans Ie monde avec un pOids insuffisant. Par 
ailleurs, la mortalite maternelle demeure preoccupante : dans lea 42 pays 
industrialises et en developpement etudies par l'OMS, on a enregistre de 
4 a 295 deces de meres pour 100 000 naissances vivantes. Les observations 
faites dans tous les pays du monde montrent que la mortalite materne1le est 
elevee pour la premiere grossesse, plus faible pour les deuxieme et troisieme 
grossesses, qu'elle augmente pour la quatrieme et atteint des niveaux plus 
eleves apres la cinquieme. 

L'examen general des problemes qui ont affecte les meres et les enfants 
au cours des dix dernieres annees a souligne la multipliclte des facteurs 
a leur origine et a revele que la reproduction, la croissance et Ie develop
pement, les infections et la nutrition, qui s'aggravent mutuellement, y 
contribuent. De telles circonstances justifient la prestation d'un ensemble 
de soins de PMI integres, c'est-a-dire que les differents services aux 
meres et aux enfants doivent leur, ~tre dietribnis -.iiiailtanemeiit-et-J;l~ suc-';;;--_· 
cessivement, en vue d'un effet accru. Cet ensemble de so ins englobe Ies 
soins prenatals, la surveillance des so ins dispenses pendant l'accouchement 
et la periode perinatale, l'hygiene nutritionnelle, l'immunisation et une 
planification familiale rationnelle fondee sur la responsabilite des parente 
et Ie bien::@tre des enfailts. L'objectif, dans la preatation de cet ensemble 
de soins de sante maternelle et infantile, est l'adaptation aux circonstances 
et aux besoins locaux et non a un service stereotype fonde sur la routine. 

Du fait de l'orientation locale des prestations de PMI il est neces
saire de recourir davantage a l'approche axee sur les risques, qui devra 
tenir compte des besoins locaux et de son applicabilite locale. De mime, 
les techniques sanitaires les plus generalement appliquees aux niveauz 
superieurs ou par Ie personnel professionnel devraient: ~tre IIOCilfi.ies.:ou -
adaptees dans toute la mesure du possible de fa~on a pouvoir -!tTeutilisles
localement par des personnels de sante auxiliaires ayant re~u la fo~tion 
voulue. 

Le Directeur du seminaire a declare que si importants que soient les 
problemes de sante des meres et des enfants, il existe des solutions pro
metteuses. Pour faire face aces problemes, des mesures doivent.:I1:1ie 
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prises au niveau local et il est necessaire de promouvoir et d'instaurer 
un climat favorisant les soins individuels et l'hygiene du milieu dans 
Ie contexte social acceptable de la famille et de la collectivite locale 
et Ie traitement des maladies en s'attaquant directement a leur source. 

Dans la situation socio-economique actuelle des pays en developpement, 
beaucoup depend de la formation, de la participation et de la confiance 
de l'auxiliaire sanitaire. Toutefois, s1 Ie corps medical n'est pas pret 
a modifier son attitude et n'accepte pas de s'engager plus a fond, mu par 
un sens de la responsabilite a l'egard de la sante des collectivites 
locales, en particulier dans les zones eloignees, tous les efforts visant 
a former, developper et faire participer les auxiliaires de sante aux 
activites sanitaires n'ont aucune chance d'aboutir aux resultats souhaites. 
Ce sont la, a ajoute Ie Oirecteur du seminaire, les problemes et les questions 
que Ie semina ire allait etudier et l'echange de reflexions et d'experiences 
entre les membres du groupe serait certainement benefique pour tous. 

Le seminaire reunissait 24 participants venus de 16 pays et zones de 
la Region. Y assistaient en outre 11 observateurs envoyes par sept orga
nismes internationaux et bilateraux et institutions nationales : CESAP, 
PNUO, FISE, USAIO, Federation internationale pour Ie planning familial, 
Conseil de la population et Institut de sante publique de l'Universite des 
Philippines. 

La reunion a beneficie de l'appui administratif et technique du person
nel affecte au seminaire, a savoir Ie Dr A. Zahra, Oirecteur du seminaire, 
Ie Dr A. A. Angara, consultant, Ie Dr T. C. Hsu et Ie Dr M. Kacic-Oimitri, 
responsable et responsable adjointe du seminaire. Des membres du personnel 
du Bureau regional et du Siege de l'OMS participaient en outre a la pre
sentation des themes de discussion et aux debats et contribuerent a la 
redaction des rapports (voir l'annexe 1). 

Bien qu'aucun document de travail n'ait ete etabli specialement pour 
cette reunion, des documents utilises a la reunion du Comite d'experts 
organisee en decembre 1975 au Siege de l'OMS sur "les tendances et approches 
nouvelles dans la prestation de soins aux meres et aux enfants par les ser
vices de sante" furent distribues. Un questionnaire sur les problemes, besoins 
et services de PMI dans la Region avait ete envoye prealablement aux partici
pants nationaux et leurs reponses, ainsi que les exposes sur les themes de 
discussion, servirent de base aux debats. O·'·autres documents pouvaient 
etre consultes a la bibliotheque du Bureau regional. 

Apres la seance d'ouverture, les membres du seminaire elirent Ie 
Dr Dolly Irene Pakshong (Singapour) au poste de Presidente et Ie Dr Amansia 
M. Angara (Philippines) a celui de Vice-Presidente. II fut ensuite decide 
de designer un rapporteur pour chaque point de l'ordre du jour et Ie Oirec
teur du seminaire confia cette tache aux participants suivants : Dr Lai-shan 
Yeung (Hong Kong) pour Ie point 1 de l'ordre du jour, (Principaux besoins 
et problemes sanitaires des meres et des enfants dans la Region); Ie 
Dr Sheila Margaret Tillott (Nouvelle-Zelande) pour Ie point 2 de l'ordre 
du jour (Contenu des prestations integrees de sante maternelle et infantile 
et priorites dans Ie cadre des so ins de sante primaires); Ie Dr Shih-Chen 
Chiang (Singapour) pour Ie point 3 de l'ordre du jour (Tendances observees 
dans la prestation des soins de sante maternelle et infantile et de plani
fication familiale par les services de sante, en particulier dans Ie cadre 
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des soins de sante primaires); M. Richard A. Mackie (Guam) pour Ie point 4 
de l'ordre du jour (Developpement des personnels pour les prestatlons de 
sante maternelle et infantile, y compris la planification familiale et 
la nutrition) et enfin M. Sang~Yun Chung (Republique de Coree) pour les 
conclusions. 

11 avait initialement ete prevu de consacrer trois seances i chaque 
point de l'ordre du jour; une premiere seance pleniere pour exposer et 
expliquer Ie sujet, des reunions de groupe pour approfondir Ie sujet (trois 
groupes de discussion avaient ete constitues a cette fin) et une deuxleme 
seance pleniere pour faire Ie point et approuver les rapports des groupes. 
Mais faute de temps et du fait de la participation active de presque tous 
les membres presents en seance pleniere, il ne fut possible de traiter de 
cette fa<;on que Ie point 2 de l'ordre du jour. 

Les discussions se deroulerent pour la plupart de la fa<;on suivante : 
Ie theme de discussion, d'ordinaire subdivise en divers elements, fut expose 
par des membres du personnel du seminaire ou du secretariat de l'OMS et des 
precisions furent demandees par les participants. Des participants furent 
ensuite designes pour diriger les debats et faire des observations en se 
fondant sur leur propre experience nationale. Ensuite eut lieu une discus
sion generale a laquelle prirent part les participants nationaux, les obser
vateurs, Ie personnel du seminaire et Ie secretariat de l'OMS. 

Le dernier jour, les rapports et les conclusions des differents groupes 
furent distribues aux membres du seminaire. 11 n'y eut pas de seance pen
dant la matinee pour permettre aux participants d'etudier les rapports et 
les conclusions. La derniere seance de l'apres-midi fut consacree a la 
presentation et a l'examen des rapports. Enfin la Presidente donna lecture 
des conclusions du seminaire. En adoptant Ie rapport d'ensemble. les membres 
du semina ire demanderent que Ie texte final soit soumis i la Presidente avant 
d'etre publie. 

A la seance de cloture, Ie Dr Jagaluckshumy Jegasothy (Malaisie) remercia 
I'OMS au nom des membres du seminaire de leur avoir permis d'assister a cette 
reunion; ce fut pour elle l'un des rares seminaires auxquels elle ait parti
cipe ou personne ne soit arrive en retard et ou tous les participants aient 
ete presents. La Presidente remercia les membres du groupe de l'bonneur qui 
lui fut fait et de leur participation active aux debats. 

Le Directeur du seminaire declara que la reunion avait ete encourageante 
en depit du manque de temps du au regain de conviction suscite par les discus
sions sur la possibilite qu'offre la PHI dispensee dans Ie cadre des soins 
de sante primaires "de reorienter l'enseignement medical et de restructurer 
la profeSSion sanitaire divisee en personnelsprofessionnels et personnels 
auxiliaires pour obtenir des soins essentiellement axes sur la collectivite 
et sur la famille". 11 a ajoute que "pour ameliorer les soins dispenses 
a notre peuple et a nos familIes, il faut non seulement developper notre 
competence en matiere de tecbnologie et de gestion mais aussi aS80cier nos 
efforts a ceux de la collectivite locale pour fournir des services structures. 
fondes sur la technologie et sur la volonte et la capacite de la population 
de se suffire a elle-meme en matiere de soins". 
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Dans son allocution de cloture, Ie Directeur regional a exprime l'espoir 
que Ie seminaire serait Ie point de depart d'une activite qui se poursuivrait 
ensuite dans la Region. II a suggere que les Gouvernements Membres fassent 
Ie point des tendances, approches et techniques recentes pour identifier les 
problemes et besoins particuliers et permettre l'adaptation aux besoins locaux 
des approches strategiques qui auraient un effet benefique sur la conduite 
des programmes nationaux de PMI dans la Region. II souhaite que Ie seminaire 
provoque une reaction en chaine etque les pays et zones organisent de meme 
des seminaires nationaux. A cet effet, Ie Bureau regional de l'OMS pour Ie 
Pacifique occidental est pret a repondre a toute demande de collaboration 
presentee par les gouvernements. 

2. THEMES DE DISCUSSION 

2.1 Point I de I'ordre du jour - Principaux besoins et problemes de sante 
des meres ct des enfants dans la Region 

L'expose sur ce sujet fut axe sur le niveau de mortalite, les causes 
de dcces et les maladies les plus courantes parmi les meres et les enfants 
de la Region. Les renseignements utilises provenaient essentiellement des 
reponses au questionnaire envoyees par les participants. 

Le caractere heterogene de la Region fut souligne et illustre par les 
exernples donnes. 

La Region est vaste; elle s'etend entre Ie SOeme degre de latitude nord 
et Ie 50e~e degre de latitude sud et entre Ie 75eme degre de longitude est 
et Ie l60eme degre de longitude ouest. Cette situation se repercute sur Ie 
clirnat, les ethnies et l'economie. 

Le nombre d'habitants varie considerablement selon les pays et zones 
de la Region; il est inferieur a 2000 aux iles Tokelau alors qu'il avoisine 
830 000 000 en Republique populaire de Chine. La densite de la population 
est de 2 habitants par kilometre carre en Australie et de plus de 16 000 
a Macao. 

Le taux d'accroissement naturel varie de 4,8 pour mille a Macao a 
37,5 pour mille aux tIes Cook. L'accroissement naturel du fait des nais
sances vivantes, exprime en nombre de naissances pour mille habitants, 
oscille entre 10,9 a Macao et 45,9 au Laos. Le nombre total de naissances 
vivantes etait, pour la meme annee, de 49 aux iles Tokelau et de plus de 
2 000 000 au Japon. 

La plupart des differences relevees sont dues aussi a un certain nombre 
d'indicateurs utilises pour decrire l'etat de sante et du bien-etre de. la 
population. 

Le taux de mortalite infantile, qui s'applique aux deces d'enfants de 
moins d'un an pour 100~ naissances vivantes, varie de 10,8, chiffre minimum, 
a 67, chiffre maximum. De 1965 a 1973, ce taux a dimi~ue dans tous les 
pays pour lesquels on dispose de renseignements sauf un. 

1 Tableau 1, Figure 1 

2Tableau 2 
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Le nombre des deces de la periode neonatale par rapport A l'ensemble 
de la mortalite infantile et l'importance de la mortalite perina tale et sa 
composition ne sont connus que pour quelques pays! mais ces renseignements 
se sont reveles utiles dans la discussion sur les soins maternels ainsi que 
pour rappeler que l'aboutissement de la grossesse depend de la competence 
du personnel qui dispense les soins obstetricaux et pediatriques. 

L'analyse des cinq causes principales de mortalite parmi les enfants 
de moins d'un an dans la Region confirme que Ie schema des causes de deces 
reflete Ie taux de mortalite, c'est-A-dire que l'examen du niveau et des 
tendances de la mortalite serait incomplet sans un examen parallele des 
causes de deces. 

Les maladies respiratoires existent dans tous les pays et Ie rang qu'elles 
occupent ne semble pas etre lie au niveau de mortalite infantile. II en est 
de meme pour les causes de deces liees A des facteurs perinatals dont il est 
fait etat dans tous les questionnaires sauf un. Les maladies infectieuses 
et parasitaires sont mentionnees pour onze pays. Les maladies diarrheiques 
dominent et sont une cause de deces moins evidente dans les pays dont Ie 
taux de mortalite infantile est moins eleve. Neuf pays ont fait etat d'ano
malies congenitales qui occupent un rang eleve dans cinq pays ou Ie taux de 
mortalite infantile est faible. La malnutrition a ete relevee dans cinq pays 
dont un seulement a un faible niveau de mortalite infantile. 

Pour ce qui est de la mortalite infantile, Ie role du faible poids A la 
naissance merite une attention speciale mais pour la plupart des pays, les 
renseignements concernant Ie faible poids A la naissance sont insuffisants. 
D'apres les observations et les quelques etudes faites dans d'autres regions 
ou la situation est analogue, on soup~onne qu'une majorite d'enfants naissent 
a terme mais avec un poids insuffisant. Ces enfants risquent fort de mourir 
non seulement pendant la periode neonatale mais aussi pendant leur premiere 
enfance, ce qui a pour effet d'accroitre sensiblement Ie taux de mortalite 
infantile. 

Le resume des maladies les plus courantes parmi les nouveau-nes fait 
apparaitre l'importance des maladies respiratoires et la frequence des 
maladies diarrheiques, que 1 que soit Ie niveau de la mortalite infantile. 
Tandis que la prematurite et l'ictere neonatal dominent dans les pays ou la 
mortalite infantile est peu elevee, la situation est diametralement opposee 
en ce qui concerne la malnutrition et la meningite d'etiologie indeterminee. 
La place occupee par les dermatoses est independante du taux de mortalite 
infantile et dans les deux pays ou les anomalies congenitales occupent un 
rang eleve, Ie taux de mortalite infantile est faible. Lea formes sub
cliniques de malnutrition, qui sont tres frequentes, n'entrent generalement 
pas en ligne de compte. 

Les enfants de 1 a 4 ans constituent la categorie des enfants d'age 
prescolaire. Pendant Ie seminaire, les expressions jeunes enfants ou 
premiere enfance ont aussi ete utilisees. L'utilite d'approfondir lea 
connaissances sur ce groupe d'age est generalement admiae. Le taux de 
mortalite des enfants d'age prescolaire est un indicateur plus precis 
de la situation sociale d'un pays que Ie taux de mortalite infantile. II 

1 Figure 2 
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donne une idee de l'etat de l'environnement immediat, y compris les carac
teristiques economiques et culturelles et Ie niveau d'education de la 
famille. La mortalite, dans ce groupe d'age, ne depend plus des dangers 
perinatals et d'autres facteurs endogenes qui sont souvent une cause de 
deces pendant la premiere annee. 

Dans Ie groupe de 1 a 4 ans, c'est pendant la deuxieme annee que les 
jeunes enfants courent Ie plus grand risque de mourir. 

Le taux de mortalite des enfants de 1 3 4 ans dans les douze pays et 
zones qui ont fourni des renseignement~ oscille entre 0,78 et 14 pour 1000 
enfants appartenant a ce groupe d'age. 

Parmi les causes de deces, les maladies respiratoires apparaissent 
d'ms tous les pays sauf un. Toutefois, Ie rang qu' elles occupent n' est pas 
en rapport avec Ie niveau de la mortalite. Parmi les maladies infectieuses, 
1:1 diarr:lee occupe une place importante dans les pays dont Ie taux de mor
talite est eleve ou inconnu. Les accidents, les anomalies congenitales et 
les tumeurs occupent une place preponderante 13 ou Ie taux de mortalite des 
jellnes enfants est inferieur a 1 pour mille. 

Bien que la malnutrition n'apparaisse pas souvent comme la cause 
immediate de deces, elle y contribue dans la plupart des cas en s'ajoutant 
a d'autres causes de deces chez les enfants, en particulier les maladies 
lnfectiellses et diarrheiques. 

Les maladies respiratoires occupent un rang eleve parmi les cinq mala
dies principales affectant les enfants d'age prescolaire dans tous les pays. 
Tous les pays sauf un ont fait etat des maladies diarrheiques qui semblent 
etre plus frequentes dans les pays ou Ie taux de morta1ite est eleve ou in
connu. II est interessant de constater que Ie paludisme n'a ete indique que 
dans deux pays, et Ie trachome et la rougeole dans un seul cas. 

Les dermatoses, la malnutrition et la meningite semblent aller de pair 
avec des taux de mortalite e1eves. Dans une etude sur la prevalence de la 
malnutrition aux Philippines au cours de laquelle 3 952 008 enfants de moins 
de 6 ans furent peses, 78 % furent consideres comme sous-alimentes et les 
13,4 % restants comme gravement sous-alimentes. II a ete reconnu que cette 
carence proteino-calorique etait semblable 3 celIe qui existe dans nombre 
d'autres pays de la Region. Les anemies nutritionnelles, les carences en 
vitamine A et Ie goItre endemique affectent aussi certains groupes ~e popu·· 
13tion dans la plupart des pays de la Region. 

Le taux de mortalite maternelle pr~sente un large eventail allant de 
0,03 3 8 pour 1000 naissances vivantes. 

Les reponses concernant les causes de deces des meres ne permettent 
pas d'etablir des comparaisons. Dans nombre de cas, les deces des meres 
sont attribues 3 la grossesse, 3 l'accouchement et aux suites de couches, 
mais dans les autres reponses toutes les causes de deces, vraisemblablement 
des meres en age de procreer, ont ete citees. A l'examen des reponses four
nies, il ressort que dans 11 pays sur 12, 1es femmes meurent de causes liees 

1 
Tableau I, Figure 3 

2Tableau I, Figure 4 
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a la maternite (CIM
I 

groupe XI). Si l'on analyse ce groupe, il apparait 
que les hemorragies ante partum et post partum sont une cause de deces 
dans 10 pays et occupent une place preponderante, meme par rapport a 
toutes les autres causes de deces. II est reconnu que l'anemie gravidique 
y contribue largement. Viennent ensuite la septicemie, la preeclampsie et 
la toxemie. L'avortement a ete indique dans quatre pays. Dans nombre de 
cas, il semble que ce diagnostic ne soit pas toujours declare. 

Pour ce qui est des causes de deces non apparentees a celles du 
groupe XI de la CIM, les tumeurs sont mentionnees pour huit pays. II ne 
semble pas y avoir de rapport entre ce groupe et Ie niveau de mortalite 
maternelle. Les accidents, dont la plupart sont l1es aux vehicules a moteur, 
figurent dans les reponses pour cinq pays et les maladies du systeme circula
toire pour cinq pays (maladies cerebrovasculaires dans trois cas). Les 
maladies infectieuses et parasitaires relevees dans cinq pays comprennent 
trois cas de tuberculose; dans ces pays la mortalite maternelle est eleve 
ou inconnue. Les maladies respiratoires et les maladies de l'appareil 
genito-urinaire apparaissent respectivement dans trois pays. 

Pour ce qui est des cinq maladies les plus frequentes parmi les meres 
figurant dans les douze questionnaires, les causes du groupe XI de la CIM 
apparaissent dans neuf pays. II semble exister un rapport entre ces etats 
pathologiques et les taux de mortalite maternelle de plus de 1 pour 1000 
naissances vivantes. Apres les causes du groupe XI de la elM figurent les 
maladies infectieuses et parasitaires pour six pays. La tuberculose et Ie 
paludisme sont cites respectivement par deux pays tandis que les maladies 
transmises par voie sexuelle, les parasitoses intestinales et les maladies 
diarrheiques sont indiquees respectivement par un pays. Quatre pays men
tionnent les causes du groupe III de la CIM, Ie diabete dans deux cas, la 
thyrotoxicose dans un pays et les maladies endocriniennes sans precision 
dans un autre pays. Les maladies du coeur et l'hypertension apparaissent 
dans quatre pays ou Ie taux de mortalite maternel oscille entre 0,03 et 
1,05 pour mille naissances vivantes. 

Par cet expose du point 1 de l'ordre du jour il s'agissait de preparer 
la discussion sur la question de savoir qui devrait etre charge de resoudre 
les problemes et de satisfaire les besoins des meres et des enfants et quels 
sont les moyens d'intervention appropries et l'ordre de priorite. Le resume 
des renseignements relatifs aux facteurs qui influent sur l'etat de sante 
des meres et des enfants fait apparaitre un souci commun devant les effets,: 
nefastes de la multiparite (quatre accouchements ou plus), d'un espacement 
insuffisant des grossesses, de la prematurite et de l'a1imentation artificielle. 

Dans certains pays les services de sante semblent etre assez nombreux et 
aisement accessib1es, mais i1s sont frequemment sous-utilises. 

L'insuffisance de l'education pour la sante et de 1a participation com
munautaire a ete maintes fois evoquee. Au nombre des facteurs socio-economiques 
defavorables mentionnes figurent des habitudes a1imentaires, l'ana1phabetisme 
et l'ignorance, les croyances et 1es tabous. 

Un obstacle de tail Ie souvent cite est la mediocrite des installations 
sanitaires de base. 

1 
Classification internationa1e des maladies, Huitieme revision, Geneve, 

OMS, 1967-1969 
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TABLEAU 1 

DONNEES RECENTES SUR LE TAUX DE MORTALITE DES MERES, DES NOURRISSONS ET 
DES ENFANTS DANS LES PAYS ET ZONES DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Taux de mortalite 
Taux de mortali- Taux de mortali- des enfants de 
te maternel1e te infantile 1 a 4 ans 
(pour 1000 nais- (pour 1000 nais- (pour 1000 enfants 

Pays/zone sances vivantes) sances vivantes) de 1 a 4 ans) 

1. Austra1ie 0,11 16,5 0,86 

2. Fidji 1,23 41,38 4,65 

3. Guam 0,0 23,2 1,2 

4. Hong Kong 0,03 15,0 0,78 

S. Iles Gilbert - - -
6. Iles Salomon - - -

7. Japon 0,4 10,8 0,9 

8. Malaisie (Penin- 1,05 38,46 3,73 
sule de) 

9. Nouvelles-Hebrides - - -
10. Nouvelle-Zelande 0,23 16,22 0,96 

11. Papouasie-Nouvel1e- 8,0 66,0 14,0 
Guinee 

12. Philippines 1,4 64,7 9,49x 

13. Republique de COreE - 38,0 5,1 

14. Samoa-Occidental 1,2 30,4 -
15. Singapour 0,3 13,9 0,92 

16. Territoire sous tu- 1,85 29,7 2,52 
telle des iles du 
Pacifique 

17. Tonga 1,5 41,8 0,9 

Source Reponses au questionnaire fournies par 1es participants au Seminaire 
regional sur les prestations de sante maternel1e et infantile et de 
planification familiale dans Ie cadre des soins de sante primaires, 
Manille, 14-20 septembre 1976 

x Annuaire de statistiques sanitaires mondiales 1973-1976, Vol. I, 1976 

- Renseignements non disponib1es 



- 10 -

TABLEAU 2 

LA MORTALITE INFANTILE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL DE 1965 A 1973 

Difference 
Pays/zones 1965 1973 (en pouJleeIf;e$ge) 

Samoa americaines 33,6 27,4 -17 
Austra1ie 18,5 16,5 -11 
Fidji 24,4 21,4 -12 
Guam 32,5 23,2 -29 
Nauru (1965-1967) 32,7 41,5 +27 
Nouve11e-Ze1ande 19,5 16,2 -17 

Niue (1966-1973) 53,6 31,0 -42 

Territoire sous tute11e 
43,5 33,2 -24 des tIes du Pacifique 

Samoa-Occidental 42,5 40,8 -4 

Brunei 41,0 30,2 -26 

Hong Kong 22,8 16,4 -28 

Japon 18,4 11,3 -38 

Ma1aisie 

Peninsu1e (1965-1972) 50,0 37,9 -24 

Sabah (1965-1972) 36,4 25,5 -30 

Sarawak (1965-1972) 42,6 31,3 -26 

Philippines (1965-1972) 72,9 67,9 -7 

Singapour 26,1 20,1 -23 

Source Annuaire demographique des Nations Unies, 1974, et reponses au 
questionnaire envoyees par 1es participants au Seminaire regio
nal sur 1es prestations de sante materne11e et infantile et de 
p1anification fami1ia1e dans Ie cadre des soins de sante pri
maires, Manil1e, 14-20 septembre 1976. 



Japon 

Singapour 

Hong Kong 

Nouve11e-Ze1ande 

Austra1ie 

Guam 

Territoire sous tute11e des 
tIes du Pacifique 

Samoa-Occidental 

Repub1ique de Coree 

Peninsule malaise 

Fidji 

Tonga 

Philippines 

Papouasie-Nouve1le-Guinee 

FIGURE 1. DONNEES RECENTES SUR LE TAUX DE MORTALITE INFANTILE 
DANS LES PAYS ET ZONES DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Source 

. 

I 
I 
I 
1 
1 

I 
I 

1 
I 
t 
1 
I 

~ --'-

10 zo 10 40 50 60°/00 

ieponses au questionnaire fournies par les participants au Semlnalre 
regional sur les prestations de sante maternelle et infantile et de 
p1anification fami1iale dans Ie cadre des soins de sante primaires. 
Manille. 14-20 septembre 1976 

. " 

I 
J 

.~ ,," 
(pour 1000 
naissances 
vivantes) 

.... .... 



FIGURE 2. TAUX DE MORTALITE PERINATALE, NEONATALE ET INFANTILE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (1973) 
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x Annuaire de statistiques sanitaires mo_n~iales, 1973-1976, Vol. I, 1976 
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FIGURE 4. DONNEES RECENTES SUR LA KJRTALITE MATERNELLE DANS LES PAYS ET ZONES 
DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
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2.2 Point 2 de l'ordre du jour - Contenu des soins integreS de PMI et 
priorites dans Ie cadre des soins de sante primaires 

Cette question a d'abord fait l'objet d'une seance pleniere au cours 
de laquelle les themes qui la compo sent ont ete presentes et illustres Ie 
cas echeant. Les differents groupes se sont ensuite reunis pour analyser 
la question avec l'aide d'un animateur puis leurs rapports furent examines 
et regroupes lors d'une seconde seance pleniere. Enfin eut lieu une dis
cussion generale animee par un groupe compose de participants de divers pays. 

Les travaux des groupes et la discussion generale mirent en evidence 
la preoccupation des membres du seminaire a l'egard des problemes lies a la 
nutrition, a la regulation de la fecondite et aux infections. Dans la re
cherche de solutions aces problemes, l'accent a porte sur l'importancede la 
cooperation entre les secteurs public et prive. 

2.2.1 Contenu de 1a PMI/PF dans Ie cadre des soins de sante primaires, 
l'accent portant sur les maladies infectieuses 

Cet expose visait a mesurer l'ampleur des besoins des meres et des 
enfants dans Ie cadre des problemes generaux auxquels doivent faire face 
1es autorites sanitaires et apparentees. Dans la plupart des pays, les 
enfants et les femmes en age de procreer representent au moins 70 % de la 
population. Les mesures de lutte contre les maladies infectieuses courantes, 
en particulier 1a diarrhee et les maladies pouvant etre evitees par la vacci
nation, non seulement reduisent les principales causes de morbidite et de 
mortalite parmi les meres et les enfants mais minimisent aussi considerable
ment les infections qui affectent l'ensemble de la population. Etant donne 
l'influence reciproque de la nutrition et des infections, la lutte contre ces 
dernieres reduira aussi sensiblement les risques de malnutrition et ses 
effets. II a ete souligne que les activites axees sur la collectivite ,dans 
Ie contexte des soins de sante primaires, comme l'assainissement combine a 
des activites de PMI/PF s'adressant aux particuliers, devraient etre liees au 
programme general de developpement communautaire. 

2.2.2 Activites nutritionnelles dans Ie cadre des 80ins de sante primaires 

Le role de l'agent de sante de base dans la prevention et l'ameliora-
tion de l'etat nutritionnel, notamment chez les jeunes enfants, a ete exa
mine. Un exemp1e, resume par un graphique mettant en parallele les infec
tions et les maladies parasitaires et une courbe de poids representant des mil
lions de jeunes enfants de moins de trois ans vivant dans des pays endeve
loppement, a servi a illustrer a quels niveaux peut intervenir la prevention 
(voir schema p.16).On a fait remarquer que les mesures de lutte contra ces 
maladies, si elles sont prises a temps, sont simples. L'agent de sante de 
base peut contribuer a l'amelioration de l'etat nutritionnel de la population 
s'il participe au diagnostic, a l'application des mesures preventives et 
curatives, a condition de beneficier de soutien des secteurs sanitaire et 
autres. 
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POlDS, INFECTIONS ET MALADIES INFECTIEUSES CHEZ UN ENFANT 
APPARTENANT A UNE COLLECTIVITE RURALE DE FAIBLE NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE 

Cle 
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CONJ- Conjonctivite 
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FUO Fievre d'origine inconnue 
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M - Rougeole 

II S - Stomatite 
T - Huguet 
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Source Mata, L. J., J. J. Urrutia and Lectig, A: Amer. J. clin. Nutr. 
249-259, 1971 ' 24 



- 17 -

11 a ete souligne que nombre d'activites requises pour ameliorer 
l'etat nutrltlonnel d'une population (comme la lutte contre les maladies 
diarrheiques) ne sont pas des interventions nutritionnelles proprement 
dites; toutefois, celles qui Ie sont, comme l'education nutritionnelle et 
l'alimentatlon complementaire, ne peuvent etre efficacement mises en 
oeuvre que si elles sont integrees aux services de sante de base et en 
particulier aux activites de PMI. 

2.2.3 Activites de planification familiale dans Ie cadre des soins de 
sante primaires 

Les membres du seminaire ont examine 1a correlation entre sante et p1anifi
cation fami1iale ainsi que les incidences de cette derniere sur Ie systeme de 
prestatlons sanitalres. L'accent a porte sur les bienfai.ts pour la sante de 
l'espacement des naissances et de la limitation du nombre des enfants par 
famille. II fut question de 1a complexite des programmes de p1anification 
familiale et de leur dependance a l'egard des gouvernements. La p1anlfica-
tion familiale est plus ou moins integree aux services de sante generaux mais 
son appartenance aux soins de base est generalement acceptee. On a observe 
d'importants changements dans les pays en faveur des methodes anticonception
nelles, notamment en ce qui concerne l'emploi de progestogenes injectables 
dans certains cas. Les populations acceptent aussi de mieux en mieux Ie 
role que les non-medecins peuvent jouer, a condition d'avoir la formation voulue, 
dans l'application de certaines techniques et methodes comme la pose de DIU, 
notamment pour etendre les services de planification fami1iale aux zones 
C!oignees. On a de plus en plus tendance a fah"e "jouer un"dile A Pepoux dans 
la planification familiale. Les pays ont ete invites a s'approvisionner eux
memes en moyens anticonceptionnels et a ne pas continuer a dependre de l'aide 
d'organismes exterieurs. 

2.2.4 Techniques sanitaires appliquees a la PMI et a la planification 
familiale dans Ie cadre des soins de sante primaires 

L'attention des participants a ete attiree sur la necessite de plani
fier de fa~on detaillee et de decrire avec precision tous les services de 
sante devant etre fournis, en particulier lorsque les ressources humaines 
et financieres a la dispOSition des services de sante de la famille des 
collectivites locales sont restreintes. 

Les techniques sanitaires appropriees devront etre planifiees et 
elaborees sur la base d'une definition rigoureuse des prob1emes de sante 
a resoudre, du choix du lieu ou des stades d'intervention et du choix des 
strategies. La technologie sanitaire appropriee peut comprendre 1es methodes, 
les techniques, les instruments et les medicaments car le mode de distribu
tion des services dans la collectivite locale ne peut etre precise que lors
que l'administrateur du programme de sante a satisfait aces exigences. 

Lorsqu'il s'agit de determiner 1a technologie sanitaire qui convient, les 
elements suivants doivent etre pris en consideration : efficacite et securite 
de l'intervention, reduction de la complexite et du colit des service.-, 
adaptation aux conditions et aux ressources locales et possibllites de nor
malisation, On a cite en exemple des outils qui permettent aux agents des 
soins de sante primaires de dispenser les services requis comme des manuels 
simplifies sur la fa~on de diagnostiquer les maladies courantes, Ie guide 
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publie par l'OMS sur Ie traitement et la prevention de la deshydratation 
lH!e aux maladies dilLrrheiques et les courbes de poids simples devant 
permettre aux meres de noter la croissance et Ie developpement de leurs 
enfants. On a aussi evoque les soins groupes comme "l'ensemble PMI" qui 
peut comprendre tout ce qui concerne 1es so ins prenata1s, l'accouchement 
et les soins post-partum y compris l'education pour la sante, un manuel 
de formation, la description des methodes et de materiel de laboratoire, 
Ie nombre et les types optimaux de materiel, de fournitures et de medica
ments, 1es installations recommandees et enfin un protoco1e de planifica
tion et d'eva1uation. II a ete question de 1a collaboration avec d'autres 
organismes, en particulier avec Ie FISE, pour la redaction des documents 
et la distribution de fournitures et de materiel. 

Les techniques sanitaires doivent etre adaptees aux conditions et aux 
ressources locales pour 1a formation et l'orientation des agents des soins 
de sante primaires en vue de 1a mise en place d'un systeme d'aigui1lage 
des malades vers les services appropries. II est necessaire d'evaluer en 
permanence l'utilisation et l'efficacite de techniques sanitaires adaptees 
a un programme particulier pour determiner leur uti1ite dans 1a prestation 
des services de PMI et de planification fami1iale dans Ie cadre des soins 
de sante primaires. 

2.2.5 Ranport global des groupes de discussion 

Chaque rapport a mis en lumiere differents aspects des programmes de 
sante de base et les diverses methodes utilisees dans la Region pour dis
penser les soins aux meres et aux enfants. Tous les participants sont 
cependant tombes d'accord sur les priorites qui doivent etre attribuees 
aux so ins requis par les meres et les enfants aux diverses etapes de leur 
vie. Les participants ont aussi suggere a l'unanimite l'adoption de 
mesures de depistage pour les meres et les enfants des groupes exposes 
a des risques. 

Les conclusions auxquelles ont abouti les trois groupes de discussion 
sont les suivantes : 

2.2.5.1 Soins particuliers 

Quel que soit Ie niveau de developpement des services de sante, 
11 convient d'identifier en priorite les grossesses menacees par des 
risques eleves. La determination des risques necessite une surveillance 
etroite pendant la grossesse, l'acces a des soins prenatals satisfaisants 
et la presence de personnel qualifie pendant l'accouchement. 

Des soins prenatals generaux et une bonne surveillance a 
constituent des elements indispensables d'un service de PMI. 
des soins prenatals et Ie degre de qualification du personnel 
cipe a l'accouchement dependent du niveau global des services 
generaux. 

la naissance 
La teneur 
qui parti
de sante 

La tache d'evaluer la croissance et Ie developpement de l'enfant de 
sa ~aissance a son entree a l'ecole, tout au long de sa jeune enfance, 
reVlent aux services de PMI, quels que soient les moyens disponibles et Ie 
niveau de technologie et de competence de l'agent responsable. Cette 
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evaluation fera apparaItre l'efficacite des autres elements des soins 
comme la nutrition, l'assainissement et la lutte contre les infections. 

2.2.5.2 Nutrition 

L'evaluation de l'etat nutritionnel de la femme enceinte et de la mere 
qui allaite, fondee sur Ie gain de poids pendant 1a grossesse et Ie taux 
d'hemoglobine, devrait permettre d'intervenir pour eviter la depletion 
maternelle, Ie faible poids a 1a naissance et 1a morta1ite due aux hemor
ragies postpartum. 

L'importance de l'a1laitement maternel et d'une bonne preparation a 
l'allaitement a ete soulignee en raison de ses avantages nutritionne1s et 
autres, en particu1ier son role dans 1a prevention des infections chez les 
nourrissons. 

L'augmentation relative des besoins alimentaires pendant les periodes 
de croissance rapide a ete soulignee et l'on a evoque a ce propos la 
necessite d'enseigner aux meres a se procurer et a preparer les aliments 
de sevrage appropries quisont disponibles localement. 

2.2.5.3 Infections 

On a evoque Ie programme elargi de vaccination de l'OMS comme un 
modele que les pays et zones de la Region pourraient adapter a leurs propres 
be~;oins • 

La vaccination des nourrissons par Ie BeG et Ie DTe a ete consideree 
comme revetant une importance particuliere dans la Region. II a ete 
suggere d'instaurer des programmes de vaccination contre la rubeole pour 
les adolescentes et les femmes avant la conception en vue de reduire les 
risques d'embryopathie, et d'administrer des anatoxines antitetaniques 
pendant la grossesse pour eviter Ie tetanos neonatal. 

Tous les participants ont exprime l'espoir qu'un traitement satisfai
sant soit trouve contre les maladies transmises par voie sexuelle chez les 
adolescents des deux sexes et chez les femmes avant la conception et pen
dant la grossesse. 

La prevention des infections pendant l'accouchement afin d'eviter la 
fievre puerperale et les infections neonatales est un element indispensable 
des so ins dispenses pendant la periode perinatale. 

L'accent a ete mis sur la reconnaissance precoce des symptomes, Ie 
traitement approprie des infections et la prevention de leurs complications 
pendant la petite enfance et l'enfance qui permettent de lutter contre 1a 
pathologie infectieuse et la malnutrition. 

L'initiation des meres a des techniques medica1es simples telles que 1a 
rehydratation par voie orale dans 1es cas de diarrhee et de fieyre~ !es 
premiers secours en cas d'accident survenant au foyer et les precautions liees 
a la preparation des aliments et a l'alimentation furent consideres comme 
des domaines encore peu exploites. 
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Outre les activites propres a l'agent des soins de sante primaires, 
une bonne connaissa:lce et la pratique de l'hygiene personnelle et des 
mesures d'assainiss'~ment appropriees, notamment a l'interieur de la maison 
et aux environs, ont ete reconnues comme necessaires a la lutte contre 
les maladies infectieuses et parasitaires les plus courantes. 

2.2.5.4 Mesures de planification familiale a tous les niveaux de 
developpement 

La discussion a porte sur l'importance de l'education et la possibilite 
de se procurer des moyens anticonceptionnels pendant l'adolescence et avant 
la conception. 

II a ete propose d'examiner les avantages eventuels de la sterilisation 
ou de l'emploi d'autres moyens existants comme l'acetate de medroxyproges
terone immediatement apres l'accouchement pour les meres exposees a des 
risques eleves. 

II a ete suggere d'envisager des methodes qui ne font pas obstacle 
a la lactation pendant Ie sevrage de l'enfant. 

2.2.5.5 Participation intersectorielle 

On a fait observer que l'appui d'organismes ne s'occupant pas de 
questions de sante pourrait renforcer l'efficacite des services dispenses. 
II peut s'agir par exemple d'aider a transporter des femmes pour des soins 
obstetricaux urgents; des groupes voisins peuvent aussi aider les familIes 
des meres hospitalisees. Le secteur agricole peut jouer un role educatif 
en encourageant par exemple la culture de certaines plantes et l'elevage 
de petits animaux pour ameliorer l'alimentation familiale. 

On a souligne l'importance de'l'evaluation continue pour assurer la 
pertinence des services offerts tout en ameliorant leur efficacite. 

La discussion generale qui a suivi l'examen des rapports de groupe a 
demontre que les questions relatives a la nutrition et a la regulation de 
la fecondite suscitaient un interet profond. 

II fut convenu que la prevention de la malnutrition sous toutes ses 
formes et l'amelioration de l'etat nutritionnel de la population, en parti
culier des meres et des enfants, etaient l'une des principales preoccupa
tions des agents de sante. Sur la base des problemes rencontres, les 
objectifs suivants furent consideres comme hautement prioritaires. 

a) Ameliorer la nutrition des femmes enceinteset des meres allaitant. 
La malnutrition pendant la grossesse, qui se manifeste d'ordinaire par un 
gain de poids insuffisant, est maintenant reconnue comme l'une des causes 
principales du faible poids a la naissance. 11 a ete demontre qu'une 
legere amelioration du regime alimentaire de la femme enceinte permettait 
dans une large mesure de prevenir Ie faible poids a la naissance et ses 
consequences. Une bonne nutrition pendant la grossesse et la lactation 
est necessaire non seulement pour assurer que le lait maternel est ~n 
quantite suffisante mais aussi pour prevenir la deterioration de l'~tat 
nutritionnel de la mere. 

I I 

I I 
I I 
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b) Maintenir la pratique de l'allaitement au sein et decourager la 
tendance actuelle, notamment en zone urbaine, qui consiste a sevrer les 
nourrissons tres tot et a recourir a l'alimentation artificielle. 

Tous les participants ont COnvenu que l'allaitement au sein devait 
e~re pratique et continue aussi longtemps que possible. on a souligne 
1 importance de l'education continue du personnel de sante concernant la 
physiologie de la lactation pour rectifier les conceptions erronees aux
quelles semblent et.re dus nombre d'echecs a amorcer la lactation. 

Les arguments suivants ont ete consideres de nature a justifier 
l'allaitement maternel : 

a) Les elements nut~itifs du lait humain sont non seulement presents 
en quantite suffisante pour satisfaire les besoins du nourrisson mais ils 
sont aussi tres facilement transformes par son metabolisme. Les elements 
chimiques qui constjtuent Ie lait animal peuvent etre modifies pour res
sembler au lait humcin et les compagnies commerciales essaient d'y par
venir, mais il n'a las ete possible, a ce jour, d'obtenir un compose iden
tique au 1ait humair. 

b) Les proprietes immuno1ogiques et autres du lait maternel qui 
peuvent conferer au nourrisson une protection contre de nombreuses maladies 
courantes sont mieux reconnues a mesure que l'on dispose de davantage de 
donnees scientifiquEs. Nombre de documents recents Ie confirment. 

c) L'allaitement au sein convient mieux aux besoins affectifs et 
psychologiques de h mere et de l' enfant. 

d) Le remp1acement du lait maternel peut avoir des incidences 
economiques considerables pour de nombreuses familIes. 

e) Comme Ie lait d'une mere en bonne sante suffit pour assurer la 
croissance et Ie developpement du nourrisson jusqu'a l'age de 5 ou 6 mois, 
il n' est peut-etre I'as necessaire d' introduire de bonne heure une alimen
tation complementaile qui risquerait meme d'augmenter les risques d'infec
tion intestinale precoce. L'alimentation de complement est toutefois 
indispensable des l( cinquieme ou Ie sixieme mois. 

La periode de ~evrage merite une attention speciale car les enfants 
sont alors particulierement exposes aux effets synergiques nefastes de la 
malnutrition et des infections. On a maintenant la preuve que dans la 
plupart des cas l'a1laitement au sein peut s'accompagner d'une alimentation 
complementaire lorsque Ie besoin s'en fait sentir vers 5 ou 6 mois, et que 
les enfants peuvent etre sevres et nourris de fa~on satisfaisante pendant 
leur premiere enfance au moyen d'aliments locaux d'ordinaire consommes 
egalement par les enfants plus ages et les adultes de leur famille. II fau
drait enseigner aux meres a choisir les aliments pour les jeunes enfants, 
la quantite adequate et 1a fa~on de les preparer au lieu de leur faire 
utiliser une alimentation complementaire qui n'existe pas sur place et qui 
est souvent etrangere aux cultures locales. La nourriture consommee par 
les jeunes enfants ne represente-- qu'une faible proportion de la quantite con
sommee par l'ensemble de la famille. Ce sont plus souvent les croyancea et 
pratiques erronees relatives a l'alimentation des jeunes enfauta et lea infec
tions frequentes dues a un environnement insaliJbre qui sont a l'origine de la 
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malnutrition dans ce groupe d'age que la penurie de nourriture. II fau- ~ 
drait donc s'efforcer d'encourager l'emploi d'aliments de sevrage appropries 
prepares par les meres en vue de prevenir les infections dont souffrent 
frequemment les enfants de ce groupe d,age et d'assurer des soins de 
meilleure qualite notamment en ce qui concerne l'alimentation des enfants 
malades. Les restrictions aliment aires imposees pendant la maladie sont 
super flues et aggravent souvent Ie niveau de malnutrition. 

Les participants avaient entend~ parler des informations erronees dues 
a 1a pub1icite des fabricants de succedanes du lait maternel. Certaines 
administrations sanitaires ont d'ailleurs conseille aces fabricants de 
vendre leurs produits tout en evitant au maximum d'encourager Ie sevrage 
precoce. 

Les participants ont estime que l'attitude des personnels de sante et 
l'organisation actuelle des services de sante, en particulier Ie fait que 
1es nurseries soient separees des salles de maternite, etaient defavorables 
a l'a11aitement au sein. 

En poursuivant l'examen du role de l'allaitement au sein dans 1a lutte 
contre 1a morbidite et la mortalite chez les enfants, les participants ont 
envisage la lactation comme un facteur de regulation de la fecondite. 

L'interaction entre lactation et reproduction a ete examinee sous 
differents angles comme l'influence de la lactation sur la duree de l'ame
norrhee postpartum. 1a lactation et l'ovulation, la lactation et la concep
tion ainsi que l'effet de certains contraceptifs sur la quantite et la 
composition du 1ait maternel. 

Un certain nombre d'etudes ont montre que les meres qui allaitent, 
en particulier lorsGue l'enfant est nourri exclusivement au sein, sont 
moins exposees a une nouvelle grossesse que celles qui n'allaitent pas. 
L'attention a toutefois ete attiree sur Ie fait que bien qu'une amenorrhee 
prolongee due a la lactation contribue a reduire 1a fecondite dans une 
co11ectivite, e11e ne premunit pas chaque femme de fa~on certaine. 

Dans Ie cas ou une femme souhaite recourir a 1a contraception tout en 
continuant a allaiter pour assurer la survie et Ie bon deve10ppement de son 
enfant, les membres du seminaire ont opte pour 1es dispositifs intra
uterins et les contraceptifs non cliniques pendant les dix mois suivant 
l'accouchement. Cette position traduisait l'inquietude des participants 
a l'egard des effets attribues aux contraceptifs oraux a base d'hormones 
sur 1a quantite et la composition du lait materne1. 

Toutefois, si Ie contraceptif oral est la seule methode a laquelle 
une femme souhaite recourir, elle peut l'utiliser environ six semaines 
apres l'accouchement lorsque la lactation se deroule de fa~on satisfaisante. 

La discussion sur .1' ameDorrhee liee a la lactation et son influence 
sur la fecondite a conduit les participants a soulever la question de l'amploi 
des contraceptifs injectables retard comme l'AMP. Dans plusieurs pays, ce 
contraceptif est considere comme un moyen acceptable d'espacer les naissances 
pendant 1a periode postpartum parce qu'il n'empeche pas la lactation. Cer
tains participants ont laisse . entendre- que l' AMP favorise meme la lactation. 
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Les effe~s seco~daires d: l'AMP (gain de poids, flux menstruel irre-

gulier et infeco~dite prolongee co~secutive a son emploi) ont ete consideres 

c?~e des inconvenier.ts limitant 1 usage regulier de ce medicament a des groupes 

d age plus restreinth Comme c'est actuellement Ie cas dans plusieurs pays 

ce contraceptif devrait pouvoir etre employe par les multipares de plus de 35 
ou 40 ans qui ont deja Ie nombre d'enfants desire. Dans certains pays ce 

contraceptif est interdit en raison de son effet ulterieur sur la fecondite. 

Certains participants ont fait etat de traitements chimiotherapeutiques 

ayant permis de surmonter les irregularites menstruelles et l'infecondite 

prolongee. 

Certains se sont declares preoccupes par l'apparition de nodules 

mammaires chez les femmes utilisant l'AMP etant donne l'absence de preuve 

relative a leur origine eventuelle. 

Le grand avantage qu'offre l'AMP pour ses utilisatrices est qu'il leur 

suffit seulement de se souvenir de la date a laquelle elles doivent se pre

senter pour la piqure suivante. De plus, l'AHP semble convenir aux malades 

souffrant d'hypertension tant qu'il n'y a pas prise de poids excessive. 

Certains aspects des effets de l'AMP necessitent une etude plus appro

fondie, par exemple son effet sur la sante des nourrissons et en particulier 

sur la croissance et Ie developpement ulterieurs des enfants nourris au 

sein et dont la mere utilise l'AMP. 

L'attention des participants a ete attiree sur Ie fait que les etudes 

sur 1a reprise de l'ovu1ation, de 1a menstruation et de 1a fecondite apres 

1a cessation des inj~ctions d'AMP n'ont ete menees que sur une petite echelle 

et qu'el1es ne se pratent pas a une interpretation generalisee. 11 semble 

toutefois que la reprise de l'ovu1ation, de 1a menstruation et de la fecon

dite risque d'etre plus ou moins retardee. 11 reste·encore a determiner si 

l'AMP a un effet permanent sur la fecondite chez certaines femmes. En atten

dant la publication des resu1tats des etudes en cours, l'AMP ne devrait .etre 

utilise que dans des cas precis et non de fa~on systematique. 

2.3 Point 3 de l'ordre du jour - Tendances observees dans la prestation 

des soins de PMI et de PF par les services de sante, en particulier 

dans Ie cadre des so ins de sante primaires 

Comme ce point de l'ordre du jour presente des aspects multiples et 

varies, la discussion a d'abord porte sur les principes sous-jacents a 
deux approches,a savoir l'approche en fonction du risque et celIe de la 

participation de 1a co11ectivite pouvant contribuer a renforcer la distri

bution des services et Ie soutien dispense. Vint ensuite une description des 

soins de sante prima ires et un aper~u des roles des divers niveaux des s~r

vices de sante dans la p1anification et la gestion des soins. Cela per~t 

de faire Ie point des soins de sante primaires dispenses dans Ie cadre d'un 

projet beneficiant du soutien del'OMS dans la Region du Pacifique occidental. 

La discussion genera1e a porte sur les concepts et les pratiques lies a la 

PMI et a la p1anification familiale dans Ie cadre des soins de sante pri

maires, ce qui a donne lieu a un echange de vues et d'experlences natlonales 

a ce sujet. 
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2.3.1 L'approche en fonction du risque comme moyen d'ameliorer la PMI et 
la PF 

Dans toute collectivite, les meres et les enfants constituen: un 
groupe particulierement vulnerable devant la maladie, l'incapacite ou la 
mortalite. Cette vulnerabilite tient auxprocessus biologiques de la 
reproduction chez la mere et de la croissance et du developpement chez 
l' enfant. 

Dans ce groupe vulnerable, certains elements peuvent etre consideres 
comme plus particulierement exposes a une maladie ou a ses complications 
en raison de divers facteurs, dont leur condition biologique qui les rend 
moins aptes a affronter un environnement defavorable. Les facteurs qui 
contribuent au risque ou, plus brievement, "facteurs de risque" peuvent 
done etre definis comme des caracteristiques ou circonstances liees a un 
individu ou un groupe d'individus; ces caracteristiques ou circonstances 
sont associees a des dangers qui augmentent les possibilites de contracter 
une maladie ou qui eontribuent au declenchement d'un processus morbide. 
Les facteurs de risque sont d'origines diverses : biologique, clllturelle, 
environnementale ou un ensemble de facteurs. 

Parmi les facteurs de risque generaux pour la mere citons par exemple 
une premiere grossesse. un nombre eleve d'enfants, des grossesses rapprochees. 
un age extreme a la procreation (moins de 18 ans et plus de 35 ans) et la 
malnutrition. Une famille nombreuse, l'entassement au foyer, l'ignorance et 
la mediocrite de l'assainissement sont des facteurs de risque pendant la 
petite enfance qui predisposent aux infections gastro-intestinales. Les 
usages culturels peuvent constituer un facteur de risque; Ie fait que les 
femmes enceintes soient privees de certains aliments en est un exemple. 
L'eloignement limitant l'acces a l'eau ou a des aliments indispensables 
et la mediocrite de l'assainissement sont autant d'exemples de facteurs de 
risque pouvant affecter la sante de la mere et de l'enfant. 

La encore, un facteur de risque peut resulter du rapport entre plusieurs 
facteurs et de leur effet sur l'individu ou Ie groupe. Le facteur de risque 
peut etre causal s'il declenche Ie processus pathologique (comme la rubeole 
pendant Ie premier trimestre de la grossesse, qui provoque une malformation 
congenitale chez Ie nouveau-ne), predisposant (comme la multiparite qui peut 
donner lieu a des hemorragies postpartum) ou annonciateur sl ses caracteris
tiques peuvent etre etroitement associees a des risques (travail de lao 
mere hors du foyer augment ant les risques d'accident pour l'enfant). 

II ressort nettement de ces observations que l'ldentification des fac
teurs de risque et leur association a la morbidite et meme a la mortalite 
chez la mere ou l'enfant relevent de l'epidemiologle Iorsque cet exercice 
est applIque systematiquement a l'elaboration et/ou a la gestion des pro
grammes en vue d'ameliorer l'efficacite et Ie rendement des soins aux meres 
et aux enfants consideres non seulement individuellement mais aussi comme un 
groupe cible au sein de la collectivite, Ie processus prend alore la forme 
d'une approche llee a la prestation des soins de PMI, ou approche en fonction 
du risque. 
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L'application de l'approche en fonction du risque aux problemes des 
meres et des enfants s'ecarte des pratiques anterieures ou traditionnelles 
s'inscrivant dans Ie cadre d'efforts communautaires organises visant a 
promouvoir la sante des meres et des enfants. La tendance, a ce jour, .a 
ete de s'en tenir a des normes et a des pratiques routinieres bien ancrees, 
generalement appliquees a la mere et a l'enfant, comme Ie nombre fixe de 
visites prenatales et postnatales. 

L'approche en fonction du risque fait appel a une strategie differente. 
En supposant qu'il existe deja dans la collectivite une classification des 
facteurs de risque, il est relativement aise d'identifier la mere ou l'en
fant qui est plus vulnerable ou davantage expose et donc de definir une 
strategie en vue d'une surveillance et de soins plus attentifs. Celapeut 
necessiter des visites plus nombreuses et des services plus importants mais 
l'objectif qui consiste a proteger la sante de l'individu plus particuliere
ment expose est atteint. Cette approche, appliquee a l'echelle de la col
lectivite, permet de fixer l'ordre de priorite des activites s'inscrivant 
dans Ie cadre du programme de PMI en fonction du degre des risques encourus. 

L'approche fondee sur les risques ne necessite pas obligatoirement des 
ressources plus importantes, a moins que des elements nouveaux s'y ajoutent. 
La raison en est simplement que les changements consecutifs a la definition 
des activites prioritaires et a la concentration (ou la frequence) de's ser
vices a fournir necessiteront une certaine redistribution des ressources 
dans Ie cadre du programme de PMI. 

On verra que l'approche en fonction du risque s'applique particu~ierement 
J In PMI car les meres et les enfants, qui constituent deja un groupe vul
nerable, necessitent en permanence des soins speciaux tandis que ceux qui 
sont plus exposes ont besoin de soins supplementaires. 

Des administrateurs sanitaires ont deja utilise l'approche en fonction 
du risque. Ce qui importe c'est son application methodique en tant qu'instru
ment de planification et de gestion dans les programmes nationaux de PMI, 
en particulier dans Ie cadre des soins de sante primaires. 

Pour accroitre l'efficacite de cette approche, de nouvelles etudes 
devront etre effectuees dans les conditions locales. II convient d'identi
fier les facteurs de risque qui affectent les meres et les enfants dans la 
collectivite, de determiner leurs liens reciproques et d'evaluer Ie degre de 
risque de chaque facteur et de tous ces facteurs combines; sur la base de 
ces etudes, on pourra les classer en fonction de leur ordre de priorite 
dans la collectivite. Des etudes de ce type sont deja en cours dans certains 
pays. Cette approche trouvera sans doute une application dans Ie programme 
de PMI de la Region du Pacifique occidental. 

Un participant a demande si la selection des groupes a vacciner sur la 
base de la vulnerabilite des populations etait un exemple d'approche en 
fonction du risque. Une autre question a porte sur les mesures prel~inaires 
qu'une collectivite doit prendre avant d'utiliser l'approche en fonction du 
risque comme outil de gestion pour son programme de PMI. 

II fut repondu que l'operation qui consiste a selectionner les personnes 
exposees en vue de la vaccination ressemble a l'approche en fonction du risque 
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en ce sens que les deux operations ont un fondement epidemiologique. Toute
fois, elles ne sont pa, equivalentes pour les raisons suivantes : 

a) un seul critere suffit pour selectionner les personnes 3 vacciner, 
a savoir la vulnerabilite, tandis que l'approche en fonction du risque fait 
appel a un certain nombre de criteres pour identifier Ie groupe cible et 
pour evaluer et determiner l'eventail de vulnerabilite des individus qui 
constituent ce groupe; 

b) pour la vaccination un seul service est utgise, .3 savo!r la_ 
vaccination, tandis que l'approche en fonction du risque fait appel 3 
un certain nombre de services selon les types et/ou les degres de vulnerabi
lite ident if ies; 

c) pour la vaccination, les moyens financiers requis sont simplement 
calcules d'apres Ie cout de la vaccination individuelle auquel s'ajoutent 
les depenses logistiques qui ne varient guere quelle que soit leur applica
tion geographique tandis que pour l'approche en fonction du risque, les 
differences concernant la quantite et la qualite des services requis pour les 
groupes plus ou moins exposes necessitent inevitablement l'organisation ou 
Ie regroupement des services a fournir, ce qui entraine une redistribution 
des ressources entre les activites du programme. 

Quant aux mesures preliminaires a prendre au niveau local, une evalua
tion de la collectivite permettra d'identifier et de classer les facteurs de 
risque affectant la sante des meres et des enfants dans la region; cette 
evaluation portera non seulement Sur les facteurs biologiques et patholo
giques generalement reconnus mais aussi sur les facteurs socio-economiques, 
les facteurs sociaux anthropologiques ou culturels et les facteurs environne
mentaux de la collectivite. Le classement des risques en fonction de leur 
gravite peut en toutes circonstances etre fonde sur les faits connus; il peut 
aussi etre effectue par des specialistes. Les etudes speciales menees a 
l'aide de donnees statistiques fourniront une base plus scientifique. Pour 
etablir ce classement, il suffit en theorie d'etudier l'effet reciproque des 
elements suivants : l'ampleur et la gravite du risque affectant la collecti
vite (ampleur); la possibilite d'y remedier (efficacite du traitement ou des 
mesures de lutte); son cout par rapport aux depenses qu'entraine un traite
ment efficace capable de soulager les souffrances humaines (cout-effet) et 
l'attitude de la collectivite (preoccupations sociales). Des valeurs et des 
points sont attribues 3 chacun de ces elements d'apres un bareme standard 
et le total obtenu pour chaque risque peut ensuite etre compare 3 celui des 
autres risques. Le resultat final permet de classer chaque risque par rap
port aux autres et de diHinir une ligne d' action dans Ie cadre du programme 
de PMI. 

11 est indispensable de consacrer de nouvelles etudes aux methodes 
utilisees pour mieux les adapter aux diverses situations locales. L'enume
ration approximative des risques, classes sur la base de l'experience et/ 
ou des competences locales, permettra neanmoins de decouvrir les meres et les 
enfants les plus vulnerables et de les proteger contre la maladie, l'invali
dite ou la mort. 
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2.3.2 Participation de la collectivite 

L'importance de la participation de la collectivite a l'action sani
taire est un fait acquis. Le soutien de la population est reconnu comme 
un element indispensable de l'approche des soins de sante primaires. 

Le probleme est de savoir "cotmllent" susciter la participation de la 
co1lectivite, en particulier pour ce qui est des methodes a employer et des 
ressources a utiliser. Bien que l'on dispose deja d'un ensemble de connais
sances scientifiques et de theories verifiees sur les sciences du comporte
ment qui permettent de prevoir Ie comportement hurnain, il n'existe pas. de 
modele universel. Les connaissances actuelles offrent toutefois a l'adminis
trateur sanitaire certains principes directeurs qu'il peut appliquer lorsqu'il 
doit se prononcer entre plusieurs options dans Ie contexte de realites 
determinees. II est donc possible de concevoir une methode d'intervention 
efficace. 

Pour obtenir 1a participation de la collectivite, il est indipensable 
de bien ia connattre. Il s'agit notamment de comprendre la faISon dont elle 
pero;oit ses prob1emes de sante, ses besoins prioritaires ressentis, ses 
ressources et son action pas see pour resoudre ses propres problemes. Nombre 
d'{ochecs peuvent etre attribues au fait que l'administrateur sanitaire ne 
comprenait pas suffisamment les sentiments de la collectivite et qu'il con
naissait mal sa structure sociale. 

II importe par exemple de savoir pourquoi une collectivite n'utilise 
que certains des services de sante a sa disposition. II n'est pas rare de 
constater que si certains services sont amplement utilises, d'autres sont 
ignores. On peut envisager diverses explications a la sous-utilisation des 
services comme leur inadaptation aux besoins per~us, l'absence eventuelle 
de conscience des problemes de sante, l'inferiorite de la sante dans la 
hierarchie des besoins reconnus ou encore l'insatisfaction devant les 
services de sante existants. La combinaison de tous ces facteurs peut 
expliquer l'utilisation selective des services de sante. L'intervention 
sanitaire aura davantage de chances de reussir si un lien peut etre etabli 
entre les besoins de sante exprimes par la collectiviti'; et ceux qui sont 
reconnus par les autorites sanitaires. 

I 

BIen que perilleuse et exigeant beaucoup de temps, une approche dont 
Ie point de depart est la population et les problemes qui la preoccupent 
peut se reveler tres fructueuse. De bons rapports entre l'agent de. sante 
et la population locale permettent de mieux comprendre les besoins ~e la 
collectivite et les valeurs auxquelles elle est attachee, element important 
pour une intervention sanitaire efficace. 

II importe en deuxieme lieu de s'assurer de la pertinence de la moti
vation de la collectivite et de l'applicabilite de l'education sanitaire. 
Les nombreuses experiences dans ce domaine ont montre que les approches 
utilisees ne s'appliquent pas necessairement a toutes les collectivites. 

Par exemple, Ie "club des meres" de la Republique de Coree, q~i a 
mene une action de motivation pour les programmes de planificationfamiliale, 
a pulse sa force dans les cooperatives de femmes des collectivites locales 
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qui s'occupent traditionnellement d'entraide et d'assistance materielle. 
De meme, au Samoa-Occidental, les comites feminins de village, qui ont mene 
des actions sanitaires locales tres utiles, sont fondes sur Ie systeme 
particulier de fraternite villageoise et de propriete fonciere commune 
appele "matai". Toutefois il n'est guere certain que les systemes puissent 
etre facilement adaptes a d'autres pays dont Ie cadre culturel est different. 

Toute strategie de l'education sanitaire appliquee dans une collectivite 
locale doit etre formulee compte tenu de ses caracteristiques socio-culturelles, 
psychosociales, politiques, economiques et geographiques. Par exemple, une 
publicite tapageuse visant a promouvoir la planification familiale peut donner 
de bans resultats dans certains cas et etre nocive a l'extreme dans d'autres. 

La troisieme condition -pr~alable est la transmission entre agents de 
sante, au moyen d'une formation et d'un encadrement appropries, d'attitudes 
et de points de vue tels qu'ils sachent ecouter la population, en tirer des 
le~ons et travailler avec elle. II s'agit de developper chez les agents de 
sante une attitude axee sur la collectivite. C'est a cela que se sont atta
ches les etablissements de formation, bien que leurs efforts n'aient pas tou
jours abouti. 

Enfin, il est necessaire de rester a l'ecoute des reactions de la collec
tivite et notamment des espoirs, des attentes et des frustrations de la 
population. 11 est possible d'ajuster la strategie du programme en temps 
utile en procedant aux evaluations qui s'imposent au qui sont prevues dans 
Ie programme lorsqu'il en existe deja un. 

Un participant a fait observer que la collectivite locale accorde par
fois la priorite aux activites non sanitaires. D'autres ont indique qu'une 
tel Ie situation n'est pas rare, en particulier dans les collectivites ou i1 
n'existe guere de services de sante. Dans ces cas, la priorite va plus sou
vent a l'amelioration des communications avec 1es co11ectivites voisines, 
des etablissements scolaires, des amenagements agricoles ou de l'approvi
sionnement local en eau. II s'agit alors pour l'agent de sante de comprendre 
quel est l'interet fondamental de la collectivite locale, de trouv£r des 
moyens tangibles pour l'aider a atteindre ses objectifs et de creer un lien 
entre les questions qui l'interessent et la sante. Ainsi, l'interet que porte 
la collectivite a l'amelioration des installations agricoles peut offrir a 
l'agent de sante la possibilite de travailler avec Ie vulgarisateur sani
taire et d'informer la population sur les problemes de nutrition.; - de meme. 
les efforts destines a ameliorer ou a installer un reseau d'approvisionnement 
en eau sont une occasion de montrer a la collectivite comment l'eau peut €tre 
rendue propre a la consommation domestique. 

II arrive aussi que les collectivites manifestent de l'interet pour des 
mesures sanitaires qui n'ont aucune valeur locale ou qui sont disproportionnees 
a leurs besoins. Une collectivite desireuse d'assurer la securite des meres 
pendant l'accouchement peut souhaiter la construction d'une maternite sans 
avoir les moyens d'en financer Ie personnel ni l'entretlen. Dans ce cas, il I I 

revient au personnel de sante local, assiste du personnel des echelons supe-
rieurs, d'examiner la question avec les responsables et les groupes locaux I I 
et d'aider a trouver une solution de rechange, comme l'organisation d'un ser-
vice de soins prenatals et d'un systeme d'aiguillage, sans modifier l'objectif 
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initial de la collectivite. Des problemes de ce type peuvent se poser 
quotidiennement dans ~.a prestation des soins. Leur solution reside dans la 
confiance ~tuelle resultant d'une part de la connaissance et de la comprehen
sion de la situation sanitaire par l'agent de sante et d'autre part de la foi 
de la collectivite dans les connaissances et la bonne volonte de l'agent de 
sante. 

Parfois, ,l'enthousiasme ou des mobiles politiques peuvent conduire un 
gouvernement a promettre ou a offrir toutes les installations necessaires a 
la protection de la sante de la population. Le role que peuvent jouer l'indi
vidu et la famille dans la protection de leur propre sante est alors neglige, 
ce qui a un effet nefaste sur la gestion des programmes de sante qui neces
sitent la participation active de la population. II est preferable que tous 
les interesses exigent une collaboration plus etroite, et que dans l'elabora
tion de la politique sanitaire nationale, les responsabilites individuelles 
et familiales a l'egard de la sante des collectivites soient clairement 
enoncees. Ce concept doit etre inculque, notamment dans les ecoles et les 
foyers. et il doit etre encourage et mis en pratique dans la vie communautaire, 
notamment en ce qui concerne l'activite quotidlenne des services de sante 
(par exemple pour la conduite de campagnes de vaccination et la construction 
de latrines familiales) et l'hygiene personnelle. 

Des exemples de participation communautaire dans certains pays ont ete 
cites comme Ie role des comites feminins de village au Samoa-Occidental, qui 
est unique. Dans chaque village, les femmes aident Ie personnel de sante 
des hopitaux de district et travail lent dans Ie village a titre benevole. 
Elles sont formees et initiees a la PMI, aux premiers secours et a d'autres 
act lvites sanitaires par du personnel gouvernemental et elles sont autorisees 
a prescrire des medicaments simples aux malades dont elles s'occupent. 

Aux Philippines, il existe des clubs de femmes dans la plupart de,s 
villes; leur objectif est de promouvoir la sante des meres et des enfants en 
utilisimt les installations du centre de puericulture local, qui beneficie 
d'une aide minimale du Gouvernement mais est en fait gere et entretenu par 
Ie club qui s'efforce d'obtenir des contributions sur place et emploie du 
personnel a temps partiel ou a plein temps qui travaille sous la surveillance 
technique du responsable sanitaire local. Diverses methodes de prest~tion 
des soins de sante primaires dans les collectivites rurales ont ete mises a 
l'essai. Elles sont mises sur pied par des groupes prives, souvent en colla
boration avec des medecins. des infirmieres ou leurs associations; leur 
principal objectif consiste a fa ire dispenser des soins medicaux a la 
population rurale par des travailleurs benevoles ou ne relevant pas du 
gouvernement; 115 mettent en place un systeme d' aiguil1age relie a des per
sonnels de sante prives ou gouvernementaux et prennent diverses dispositions 
pour financer ces services. 

En derniere analyse, les personnels de sante, qu'il s'agisse des 
agents des soins de sante pr1maires ou de ceux des echelons superieurs, ont 
un role cle a jouer pour promouvoir la participation de la collectivi~e a 
toutes les questions liees a la sante de la population. lIs devraient donc 
bien connaitre Ie fonctionnement de l'education pour la sante et ils ~oivent 
surtout etre capables d'etabllr des contacts avec la collectivlte et de la 
motiver. 
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2.3.3 La notion de soins de sante primaires et leurs fonctions 

Les soins de sante primaires peuvent se definir comme~~e appro~he 
regroupant au niveau de la collectivite locale, to us les elements neces
saires a u~e action positive sur l'etat de sante de la population. 

Les soins de sante primaires se caracterisent comme suit : 

a) ils visent a fournir des soins aux couches mal ou non desservies 
de 1a population, en particulier dans les zones rurales ou vit la majorite 
de 1a population; 

b) ils sont fondes sur la collectivite locale pour ce qui est de la 
motivation, de 1a participation et de l'utilisation maximale des ressources 
locales comme la main-d'oeuvre, les moyens financiers, Ie materiel, etc.; 

c) ils font appel a des mesures qui, tout en etant simples et econo
miques sont efficaces et techniquement sureSt pour proteger la sante de la 
popUlation; 

d) les activites qu'ils impliquent sont adaptees et liees a d'autres 
secteurs et groupes s'occupant du developpement socio-economique de la 
collectivite locale et de l'ensemb1e du pays; 

e) leurs activites sont menees sous Ie controle des echelons supe
rieurs des services de sante du Gouvernement. 

L'ideal serait que l'agent des soins de sante primaires soit choisi sur 
place et remunere par la collectivite locale ou qu'il soit selectionne avec 
son accord; c'est d'ordinaire a lui que s'adressent directement les utilisa
teurs des soins. Le premier contact peut par exemple s'etablir au aein d'une 
famille, d'un groupe de foyers ou d'un village. Le premier contact peut 
aussi etre etabli avec l'agent de sante d'un service relevant du service de 
sante etabli a la peripherie. 

Les taches de l'agent des soins de sante primaires varient selon les 
besoins exprimes de la collectivite et la formation qu'il a re~ue. Cer
taines taches fondamentales lui sont toutefois assignees comme Ie traitement 
de maux simples et les premiers secours, les activites de PM! qui peuvent 
comprendre la planification familiale, l'education pour la sante, l'assainis
sement et la tenue des dossiers. En matiere d'assainissement et de nutrition, 
l'agent des soins de sante primalres travaille d'ordinaire en collaboration 
avec les agents relevant d'autres domaines comme l'agriculture, Ie develop
pement, l'education, les travaux publics et la prevoyance sociale. 

Bien que les so ins de sante primaires fassent partie du systeme national 
de prestations sanitaires, ils ne s'inscrivent pas dans Ie cadre hierarcbique 
des services de soins. Par leur nature, ils font appel non seulement a la 
participation de la collectivite locale ou les services sont dispenses par 
l'agent de sante de base maia aussi a la participation des niveaux superieurs 
des services de sante qui fournissent un soutien en ce qui concerne l'aiguil
lage des malades vers les services competents, Ie financement et la log1stlque 
ainsi que des directives techniques et administratives. 
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La prestation des soins de sante primaires en zone rurale a ete 
illustree par l'exemple du projet de PMI/PF de.ls province de Bohel aux 
Philippines qui beneficie d'un soutien international. Ce projet a pour 
objectif de determiner et de demontrer l'efficacite d'un programme de 
sante dans lequel les services de plsnification familiale sont dispenses 
par un service de PMI bien organise implante en zone rurale. Le site du 
projet est divise en zones dont chacune comprend un groupe de barrios 
(villages). Chaque zone, qui compte environ 5000 habitants, est desservie 
par une sage-femme ayant re~u un complement de formation (sage~femme 

diplomee ayant suivi un cours de base de 18 mois et une formation comple
mentaire de 7 semaines pour des taches polyvalentes et qui equivaut a une 
infirmiere/sage-femme assistante). Les sages-femmes employees dans Ie 
cadre du projet sont lctuellement remunerees au moyen de fonds gouverne
mentaux au du projet. 

Les taches de la sage-femme ayant re~u un complement de formation 
comprennent des soins de PMI (prenatals, natals et postnatals et des 
soins aux enfants de 4 ans et moins), des activites de planification fami
liale (education, mctivation et distribution de contraceptifsaux interesses), 
des soins medicaux de base (premiers secours, traitement medical simple 
et aiguillage des malades vers Ie centre de sante ou l'hopital local), 
Ie suivi des malades, l'encadrement des aides sanitaires (motivateurs de 
planification fatriliale), la surveillance et la formation des "hilots" 
(accoucheuses traditionnelles), la vaccination par Ie BCG, l'administration 
d'anatoxlne tetanique et Ie DTC, la tenue des registres et la participation 
aux actlvltes de la collectlvlte locale. L'encadrement est assure par des 
infirmieres surveillantes du service de sante local (centre de sante) avec 
l'aide des inflrmieres-chefs du service de sante provincial. 

Des le depart, les habitants de ces zones ont participe a la planifi
catIon des activltes sanitaires, sous la direction des responsables des 
villages, et c'est ainsi que des centres de soins de sante primaires ont 
ctc constrults grace aux ressources et aux efforts locaux. C'est aussi 
grace au capital fourni par les habitants que des "barrio boticas" (officines 
de village) ont pu etre creees; des medicaments simples y sont vendus a des 
prix fixes par les habitants, Ie modeste benefice realise s'ajoutant 8UX 
fondsde roulement ou servant a ameliorer lea services de sante locaux. 

Le projet est encore recent mais certaines realisations s'inscrivent a 
son actif, a savoir une demande accrue de services de PMI meme dans les 
zones elolgnees; une baisse de la mortalite due au tetanos neonatal et un 
renouveau d'interet pour les activites sanitaires des collectivites. 

Dans certains pays la PMI est encore confiee a une categorie particu
liere de travailleurs sanitaires, surtout lorsque Ie service repose sur une 
base benevole. Dans l'ensemble, toutefois, la tendance consiste a inclure 
la PMI dans les activites de l'agent de sante polyvalent local. 

L'integration operationnelle de la PMI aux soins de sante primaires 
se trouve facilitee par Ie fait que les principales activites s'inscrivent 
dans Ie cadre des services de sante de base : par exemple, la vaccination 
et d'autres mesures de lutte contre les infections, l'education nutrition
nelle et les services dispenses aux meres et aux enfants dans les dispen
saires et autres services de consultation externe. Cette integrationpeut 
toutefois ameliorer de fa~on plus systematique Ie rendement des services 
fournis aux membres de la famille, et permettre une couverture plus impor
tante de la population, en particulier des meres et des enfants. 
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Bien que la tenue des registres soit indispensable au fonctionnement 
de tout service de sante, un probleme souvent evoque est celui du temps 
que l'agent de sante doit y consacrer et qui Ie detourne de la prestation 
des services de sante. 

Dans la Region, Ie personnel charge de dispenser les soins releve 
souvent des services de sante gouvernementaux ou benevoles; les comites 
feminins du Samoa-Occidental constituent une exception notable a cet 
egard. 

On a evoque la difficulte de recruter du personnel de sante pour les 
zones rurales et l'on a passe en revue les mesures d'encouragement et autres 
utilisees par les gouvernements pour y attirer ce personnel. Tous les 
efforts deployes a ce jour ont echoue, ce qui souligne la necessite de 
recruter sur place lorsque cela est possible. 

Un autre probleme qui s'est fait jour est celui des taches techniques 
pouvant etre confiees a des agents de sante non medecins. Dans certains 
pays, par exemple, les sages-femmes et les infirmieres sont autorisees 
a poser des DIU; dans la Region, cette pratique a dans l'ensemble donne 
satisfaction et peut donc etre etendue. Dans certains pays il est inter
dit aux auxiliaires de sante d'effectuer des injections hypodermiques et 
cette restriction pose des problemes considerables pour les dispensaires 
et dans la conduite des campagnes de vaccination. Les participants 
au seminaire se sont declares en faveur d'un assouplissement de cette 
reglementation puisque les agents de sante auxiliaires, lorsqu'ils ont re~u 
la formation voulue et qu'ils sont convenablement encadres, sont capables 
de remplir ces taches sans danger. 

De nombreux pays utilisent les services d'accoucheuses traditionnelles. 
Les autorites sanitaires de certains pays avaient deconseille leur emploi 
car elles etaient considerees comme un risque pour la mere et l'enfant. 
La tendance actuelle consiste toutefois a les former et mieux les encadrer 
pour que leur activite ne presente plus de danger. A cet effet, certains 
pays accordent des stimulants comme des trousses de gynecologie en fin de 
formation. Le cours qu'elles suivent couvre l'hygiene personnelle, l'asep
sie, la reconnaissance des signes de danger et l'aiguillage de certains 
cas vers Ie service de sante local. L'accoucheuse traditionnelle n'est 
d'ordinaire pas remuneree par Ie gouvernement et c'est Ie plus souvent 
une compensation en nature qui lui est donnee pour les services fournis a 
la famille. 

2.3.4 Role des services de sante des niveaux central et intermediaire 
dans la prestation des services de PMI/PF dans Ie cadre des soins 
de sante primaires 

Dans tous les pays, il existe d'ordinaire des services de soins geres 
par Ie gouvernement, qui ont ete denommes "services de sante institution
nalises" par un groupe consultatif de l'OMS compose de membres du personnel 
du Siege et du Bureau regional du Pacifique occidental, qui stest reuni en 
mars 1976 a Manille. Ces services comprennent generalement trois niveaux 
administratifs. Selon la structure du pays, chaque niveau peut se subdi
viser en un ou plusieurs echelons : par exemple un echelon regional depen
dant du niveau central (si la decentralisation s'est faite par deconcentra
tion), un echelon de district relevant du niveau de l'etat ou de la province 
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et des sous-centres satellites relevant du centre de sante local. 

Les fonctions des services de sante nationaux des divers niveaux 
transparaissent a travers leurs rolesrespectlfs pendant les etapes d~ 
planlfication et d'execution; elles sont les suivantes : 

2.3.4.1 Formulation des principesdirecteurs 

Bien qu'elle se manifeste sous des formes diverses, une politique 
nationale est l'expression de la position de l'autorite politique face 
aux besoins et aux aspirations de la population. Une orientation poli
tique peut s'exprimer en termes de sante comme dans Ie cas d'une decision 
politique visant a promouvoir Ie developpement socio-economique national 
sur une base d'autosuffisance et que les autorites sanitaires traduisent 
en un programme national de soins de sante primaires. 

2.3.4.2 Planification et programmation 

La plupart des pays en developpement ont actuellement un plan socio
economique national dont Ie plan d'action sanitaire constitue un element 
sectoriel. 

Le plan national d'action sanitaire, qui releve du niveau central, 
peut varier d'un pays a l'autre en cequi concerne sa portee et ses details, 
mais les elements suivants sont generalement presents: l'enumeration des 
jtrands obj ectifs (point de depart de chaque prograllUDe), un plan d' action 
et l'allocation des credits destines a la mise en oeuvre des activites. 

Dne fois Ie plan national d'action sanitaire approuve, la programmation 
est entreprise : il s'agit de preparer les details de la mise en oeuvre 
des differents programmes et de les adapter aux caracteristiques particu
lieres d'un etat, d'une province ou d'une localite donnes. La programmation 
comprend Ia definition des objectifs et des buts a atteindre pendant la 
periode fixee, les methodes a utiliser, Ie personnel a mettre en place, la 
c~ronologie des activites, etc. 

Certains changements sont parfois souhaitables dans un prograllUDe : il 
peut etre utile par exemple d'y ajouter des objectifs ou de moderniser les 
methodes ou les activites; on peut alors adopter un projet en vue de 
I'introduction systematique de ces modifications. Par definition, un 
projet est limite dans Ie temps, il a des objectifs et des res sources de
termines et des activites d'une portee limitee; il est gere par une per
sonne designee a cet effet. 

Toute planification (socio-economique generale, sanitaire, planification 
d'un prograllUDe ou d'un projet) est precedee par une analyse de la situation 
(ou diagnostic) qui permet d'identifier les problemes. Dans Ie domaine de 
la sante, l'analyse couvre les elements suivants : situation demographique. 
etat de sante de la population y compris les facteurs qui influencent les 
attitudes et coutumes de la population a l'egard de la sante et les ressources 
disponibles y compris les services de sante. En projetant les resultats sur 
la periode couverte par Ie plan (c'est-a-dire 5 ans) on peut evaluer Ie 
probleme (type, ampleur) et en deduire les objectifs. 
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Diverses personnes ou responsables experimentes appartenant a des 
domaines varies (politique, technique, administratif, civique ou benevole) 
sont appeles a donner des conseils pendant la formulation des plans. Un 
organe consultatif de planification ainsi compose peut etre etabli a 
chaque niveau correspondant aux services de planification centraux et 
intermediaires (niveaux central, intermediaire et de preference local). 
C'est ce mecanisme qui permet a la population de participer. L'analyse 
des attitudes de la collectivite a l'egard des aspects particuliers et 
gene raux de la sante et les echanges des vues avec les groupes consulta
tifs facilitent la tache du planificateur, notamment en ce qui concerne 
l'elaboration des strategies et des tactiques pendant l'etape de plani
fication et les preparatifs precedant l'execution. 

2.3.4.3 Gestian de l'execution 

Le processus de gestion, tout en demeurant axe sur la population et 
les groupes, devrait en principe etre axe sur les objectifs. 

La gestion par objectif favorise 

a) l'interet du personnel pour les resultats du programme et sa contri
bution a cette fin plutot que pour les taches figurant dans ses descrip
tions de paste; 

b) Ie travail d'equipe par opposition a des activites individuelles com
partimentees, les realisations du programme etant jugees d'apres les objec
tifs atteints et non les performances de chacun; 

c) une evaluation reguliere visant a determiner l'etat d'avancement du 
programme quant a la realisation des objectifs. 

Les fanctions pendant l'etape de mise en oeuvre se repartissent comme 
suit 

2.3.4.3.1 Execution du projet (une fois propose et approuve). Cette 
activite est d'ordinaire dirigee depuis Ie niveau central, avec la parti
cipation du personnel de gestion du niveau intermediaire, tandis que Ie 
personnel local s'occupe de la prestation des services. 

2.3.4.3.2 Formation/orientation. Cette activite est planifiee et elaboree 
au niveau central. Les moniteurs peuvent etre formes au niveau central, 
tandis que Ie personnel de l'echelon de base est forme par celui du niveau 
intermediaire. Dans la mesure du possible, l'agent des soins de sante 
primaires sera forme par Ie personnel local (centre de sante) dans Ie cadre 
de la collectivite locale. 

2.3.4.3.3 Adoption/revision des normes et criteres, en particulier pour 
ce qui est du travail accompli. Cette tache releve du niveau central et, 
dans certaines limites, des amenagements peuvent etre faits au niveau inter
mediaire. Le niveau local doit suivre les normes approuvees. 

2.3.4.3.4 Surveillance. Un systeme de communication a deux voies relie 
la peripherie (niveau local) et Ie centre. Les renseignements, sous forme 
de donnees brutes, sont fournis par Ie niveau local; ils sont ensuite . 
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transformes et transmis au sommet par l'intermediaire des divers niveaux 
(district, province). En echange de ces rense1gnements des instructions 
sont renvoyees a la peripherie par les memes"postes de relai". 

2.3.4.3.5 Soutien budgetaire. Des subventions et autres formes d'aide 
financiere vont du centre a .. la peripherie en passant par Ie niveau inter
media ire. II peut s' y ajouter des contributions monetaires au niveau 
intermediaire qui, avec l'aide centrale, completent Ie budget local et 
les autres ressources. II n'est pas rare qu'au lieu de credits, l'a14e 
des niveaux superieurs revete la forme de materiel et des fournitures. 

2.3.4.3.6 Liaison et coordination. Elle intervient a tous les niveaux 
et a tous les stades (comites consultatifs et dlrecteurs pour la planifi
cation sanitaire nationale et la planification des programmes; consulta
tionsentre organismes sanitaires, agricoles et d'education et groupes 
locaux pour les activites nutritionnelles). Une liaison est aussi etablie 
avec des organismes internationaux et bilateraux pour coordonner l'assls
tance dans un meme pays. Au niveau intermediaire, une coordination est 
souhaitable lors de la planification et de l'execution du programme dans 
les etat~ ou les provinces. Au niveau local, ou se deroulent les activites 
operationnelles, liaison et coordination sont etablies par l'organisme 
sanitaire avec les agents des autres secteurs et la population desservie. 

2.3.4.4 Gestion operationnelle 

L'objectif immediat de la gestion operationnelle est d'assurer l'uti
lisation reelle et efficace des ressources allouees selon les methodes 
adoptees dans Ie plan/programme et la realisation des objectifs. 

2.3.4.4.1 Diffusion d'un manuel operationnel elabore au niveau central 
et pouvant etre adapte aux besoins locaux par Ie personnel du niveau. 
intermediaire. Ce manuel est indispensable pour la formation du personnel, 
l'encadrement et les operations sur Ie terrain; il doit etre frequemment 
r~vise et pour plus de commodite devrait se presenter sous forme de feuilles 
volantes reunies dans un classeur. 

2.3.4.4.2 Directives et encadrement. L'encadrement immediat de l'agent des 
soins de sante primaires est assure au niveau local (centre de sante), 
l'appui technique et administratif venant du niveau intermediaire. Les 
avis relatifs a la strategie et aux modifications a apporter au progr~ __ E! 
sont communiques par Ie niveau central au personnel du niveau inter~ 
mediaire. 

2.3.4.4.3 Aiguillage des malades vers les services competents. Ils'agit 
d'un procede a double sens. L'agent des soins de sante primaires oriente 
les malades vers Ie premier poste, qui peut etre Ie centre de sante; 
ensuite,pour des services speciaux, les malades peuvent etre aiguilles 
vers Ie niveau intermediaire (hopital, laboratoire, services techniques) 
et si besoin est, vers Ie niveau central. Une fois qu'ils ont re~u les 
soins voulus a un niveau superieur, les malades doivent etre reorientes 
vers Ie niveau local pour leur sulvi et d'autres services locaux. 
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2.3.4.4.4 Soutien logistique. L'evaluation des besoins et Ie calendrier 
detaille de la livraison des fournitures et du materiel sont etablis au 
niveau central pour assurer qulils correspondent bien aux besoins et qu'ils 
sont disponibles en temps voulu. En outre, c'est Ie niveau central qui se 
charge de mobiliser les fournitures requises en faisant appel a toutes les 
sources possibles, y compris les organismes d' assistance exterieure. Le 
niveau intermediaire assure d'ordinaire la transmission mais Ie personnel 
peut aussi etre autorise a redistribuer du materiel et des fournitures 
selon les besoins du programme. 

2.3.4.5 Evaluation 

Dans l'exemple present, l'evaluation se limite aux resultats du plan/ 
programme pendant ou apres son execution. L'evaluation porte sur les 
objectifs atteints, l'applicabilite des plans de travail et l'effet du 
programme sur la collectivite. 

L'evaluation peut se situer a mi-chemin de l'execution du programme 
ou a sa conclusion. Le systeme de rapports (annuels, bisannuels) fournit 
en outre des donnees d'evaluation en informant Ie planificateur sur la 
situation actuelle. 

L'evaluation du plan/programme national releve du niveau central. 
L'evaluation des programmes locaux, provinciaux et des etats releve du 
niveau intermediaire bien que l'evaluation du programme local puisse se 
faire conjointement avec Ie personnel du niveau local si celui-ci en est 
capable. 

2.3.4.6 Autres questions 

La recherche est d'ordinaire une activite propre du niveau central 
mais Ie personnel du niveau intermediaire peut y participer. Les services 
de sante s'occupent d'ordinaire des recherches epidemiologiques (schema des 
maladies existantes), de l'approche fondee sur les risques et de la recherche 
operationnelle qui visent a accroitre l'efficacite et Ie rendement d'un 
programme/projet. 

Les activites juridiques comprennent l'etude et la mise au point de 
projets de legislation ou de recommandations a l'organe legislatif (par 
exemple en vue de mettre fin a l'interdiction de certaines mesures comme la 
pose de DIU et les injections parenterales par du personnel non medieal) et 
la formulation de reglements sanitaires. 

Aux niveaux intermediaire et local les activites juridiques peuvent 
comprendre la formulation de recommandations sur des ordonnances concernant 
la sante et l'assainissement devant etre examines par les conseils locaux, 
provinciaux ou des etats et l' interpretation des r-iglements de sante et 
d'assainissement pour les autorites locales et provinciales et les collec
tivites locales. 
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II est apparu pendant la discussion que les politiques sanitalres 
nationales ont parfois une motivatLon politique ou resultent des pressions 
exercees par les organismes d'assistance exterieurs; de cette fa~on. les 
politiques sanitaires ne peuvent refleter les besolnset les aspirations de 
la population. La raison avancee est que les responsables gouvernementaux 
entendent cha~ue jour les opinions contradictoires de divers groupes de 
pression et que les decisions qu'ils prennent constituent tres souvent un 
compromisj c'est a la sagesse deces decisions que l'on reconnaIt souvent 
la competence drun homme politlque. Meme si des erreurs sont commises, 
les resultats peuvent etre evalues avant que de nouvelles decisions et 
mesures soient prises. 

Une question a porte sur les merites relatifs drun projet pilote par 
opposition a un projet national. II y a ete repondu que lorsque l'on 
envisage d'apporter des modifications a un programme national qui sont 
nouvelles et non encore eprouvees. il serait prudent de proceder a quel
ques essais pour verifier qu'elles sont convenablement mises en oeuvre et 
control,;es et pour en reduire Ie cout; il faut toutefois un certain temps 
avant que ce processus soit adopte a l'echelle nationale. Dans un projet 
d'ampleur nationale, l'introduction simultanee de plusieurs modifications 
dans les collectivites fait arpel a de nouvelles variables qui sont dif
ficiles a controler et dont Ie cout est necessairement important. L'echec 
du proJet entraine une perte seche; en cas de reussite, cependant, l'impact 
national est immediat. 

Une autre question a porte sur les mesures a prendre pour la planifi
cation au niveau local en l'absence de toute aide supplementaire des niveaux 
superieurs. II s'agit alors dans l'immediat de decider si les objectifs 
locaux (qui sont toujours l'expression locale des objectifs nationaux) 
peuvent etre atteints avec les ressources disponibles. S'il n'existe pas 
d'autre moyen d'obtenir des res sources supplementaires, les objectifs 
devront etre reduits ou modifies; on pourra aussi reexaminer les methodes 
employees en vue d'accroitre leur efficacite. En general, la penurie de 
ressources supplementaires en provenance des echelons superieurs devrait 
susciter une plus grande participation de la collectivite. 

L'un des participants a fait observer que Ie gaspillage des ressources 
est parfois du au fait qu'elles ne sont pas inventoriees et que les res
sources disponibles ne sont pas utilisees. Ce fait admis, il devrait etre 
possible de proceder a une reevaluation et une plus grande attention pour
rait etre accordee a cette question lors de l'an.lyse de la situation en 
vue d'une etude plus approfondie. 

Le probleme du rassemblement de donnees en quantites excessives au 
niveau operationnel merite d'etre examine par les responsables en raison 
du temps et des efforts qui y sont consacres et des services ainsi gaspilles. 
En principe, seuls les registres etablis au niveau operationnel devraient 
etre consideres comme indispensables aux niveaux superieurs. 

2.4 Point 4 de l'ordre du jour- Developpement des personnels pour la 
PMI y compris 18 PF et 18 nutrition 

Des Ie depart 11 fut entendu que l'expression agent des soins de 
sante primaires s'applique a un individu de pr~ference chotsi par la collec
tivite et forme dans son propre environnement ou envoye pour suivre une 
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formation a l'exterieur et revenu dans sa collectivite d'origine. Les 
taches que l'agent df's soins de sante primaires est cense accomplir apres 
sa formation doivent etre determinees par la collectivite ou du moins defi
nies apres consultation de ses chefs. Les services de sante doivent 
s'assurer que les lois en vigueur protegent l'agent des soins de sante 
primaires et legitiment ses activites. 

L'id€al serait que l'agent des soins de sante primaires soit forme 
-dans la collectivite au il sera appele a travailler. Si cela n'est pas 
possible, il devraitetre forme dans un site comparable a celui ou i1 
travaillera. En tout cas, c'est Ie superieur de l'agent de sante qui 
devrait assurer sa formation. 

La formation devrait etre axee sur 1es taches a remplir et etre fondee 
sur des objectifs de comportement clairement definis ainsi que sur une des
cription de paste. Ainsi, l'apprentissage devrait etre oriente vers Ie 
travail a accomplir et non sur des exercices de memoire. Le moniteur 
devrait bien connaitre les coutumes locales, avoir une experience de tra
vail sur Ie terrain et une solide competence professionne1le. Son enseigne
ment devrait s'inscriredans des limites bien definies et viser a inculquer 
a ses eleves un noyau minimal de connaissances plutot que d'insister sur la 
quantite. II devrait avoir pour objectif la solution pratique des problemes 
et la pratique devrait occuper trois fa is plus de place que la theorie. 
Le programme devrait etre ajuste aux besoins particuliers de chaque agent 
de sante. Les methodes utilisees devraient etre adaptees a ce type d'appren
tissage comme par exemple les discussions de groupe, les tests de. simulation, 
les psychodrames, etc. Un temps minimal devrait etre consacre aux exposes 
et aux exercices ecrits. 

Les manuels sont utiles. Un guide pedagogique pour Ie moniteur et un 
manuel simplifie auquel les travailleurs puis sent se referer dans leur tra
vail devraient suffire. La redaction de manue1s n'est cependant pas une 
tache aisee. 

A me sure que les besoins de la collectivite evoluent, l'agent des soins 
de sante primaires devra probablement se recycler pour ameliorer son tra
vail et etendre Ie champ de ses activites. 11 devra par exemple apprendre 
a se servir d'une seringue si Ie programme de sante du gouvernement met 
l'accent sur lavaccinationet d'autres mesures faisant appel a cette 
technique. L'evaluation du travail des agents de sante et de I'execution 
des objectifs du programme fera apparaitre les domaines o~ des modifications 
ou des consolidations s'imposent. La formation continue ou en cours d'emplol 
devrait donc faire partie du systeme d'enseignement. 

A propos de la question plus generale de la formation des personnels 
de sante appeles a dispenser des soins a la famille, il a ete souligne 
que la formation ne se limitait pas a la preparation des diplomes mais 
qu'elle comprenait aussi la formation planifiee, integree et coordonnee des 
personnels. La planification integree necessite la pleine participatipn 
de toutes les parties interessees. L'absence de p1anification integree 
risque par exemple d'aboutir a des situations telles qu'il ne se trouvera 
aucun candidat qualifie pour participer a un progrsmme de formation. 11 
importe que les taches que les stagiaires accompliront soient reconnues 
et definies a l'avance car "sans savoir ou l'on va, comment savoir que 
l'on est arrive"? La main-d'oeuvre sanitaire coute cher etles res sources 
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sont limitees. La formation devrait se limiter a l'acquisition des compe
tences requises pour l'accomplissement d'un travail d'un niveau approprie. 
Les taches devraient etre soigneusement analysees afin d'eviter tout 
chevauchement et d'aHsurer une bonne utilisation des ressources • 

• 
Enseigner n'est pas un don inne. C'est une competence qui s'acquiert. 

Les connaissances actuelles en matiere de pedagogie, de psychologie et de 
techniques de l'education devraient etre appliquees i la formation des 
personnels de sante au moyen d'une approche systemique. 

La planification n'est en aucun cas un procede precis. II est diffi
cile de projeter les besoins en personnels de sante en raison du nombre 
de variahles en jeu et parce qu'elles sont sujettes a des changements 
imprevisibles pendant la periode que couvre la planification de la main
d'oeuvre (10 a 20 ans). Neanmoins, si les projections relatives aux per
eeftnel~ de santesont convenablement rattachees et coordonnees i la plani
fication sanitaire nationale, elles peuvent fournir des indications sur 
les besoins futurs probables. La planification des personnels de sante 
doit demeurer assez souple et elle doit pouvoir etre revisee et mise i 
jour lorsque les modifications apportees au plan national d'action sanitaire 
ou a la politique nationale l'imposent. 

En raison de leur passe, les professions de la sante opposent souvent 
des obstacles majeurs a l'utilisation logique de la main-d'oeuvre sanitaire 
tandis que leur hesitation a confier a d'autres categories de personnel 
certaines fonctions et responsabilites ont freine-la generalisation du 
travail d'equipe. 

L'enseignement continu est indispensable pour entretenir la competence 
de tous les travailleurs sanitaires. La formation ne devrait pas etre con
sideree comme un processus isole. Les ministeres de l'education et de la 
sante, les utilisateurs des services de sante, les enseignants et les 
personnes qui exercent des professions liees a la sante devraient taus 
jouer un role dans la formation de la main-d'oeuvre sanitaire. 

La discussion a mis en evidence nombre de soucis communs. La penurie 
de main-d'oeuvre sanitaire, dans certains cas, est d'ordre quantitatif; 
dans d'autres cas, elle tient i la mauvaise repartition de ces personnels, 
par exemple la concentration des medecins dans les grands centres urbains. 
La difficulte d'acces aux populations vivant dans des Iles eparpillees 
est souvent aggravee par la rarete des moyens de transport. Meme dans les 
pays comptant un medecin pour 700 habitants, la population a demande davan
tage de medecins. En reponse i la question concernant l'utilite de criteres 
pour determiner dans chaque cas la situation optimale en termes de main
d'oeuvre, on a fait observer que pour un certain nombre de raisons (repar
tition inegale, personnels exer~ant au non, 00 ayant d'autres actlvites), les 
pourcentages seuls ne refletent pas avec exactitude la situation d'un pays 
meme si elle paraIt satisfaisante. 

Un participant a declare qu'a son avis rien ne justifie Ie maintien des 
criteres sur lesquels repose la reglementation professionnelle dans les pays. 
II existe par exemple des ecarts importants entre les pays en ce qui concerne 
la duree de la formation, Ie niveau d'education exige et la delegation des 
responsabilites pour la prestation des services de sante. On a souvent 
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tendance a ne pas vouloir se departir du cLoisonnement professionnel tra
ditionnel, ce qui freine l'amelioratton de la qualtte et 1 'expansion de 
la couverture sanitaire. 

Certains des dangers lies a la formation des personnels de sante furent 
evoques, comme une selection inadequate des stagiaires et la frustration de 
travailleurs sanitaires qui ne sont pas formellement autorises a utiliser 
les connaissances et les competences qu'ils ont acquises alors que certaines 
taches leur sont confiees par des medecins qui trouvent commode de s'en 
debarrasser. 

Certains ont aussi indique que la penurie de main-d'oeuvre sanitaire 
n'est peut-etre pas entierement due au manque de personnel de sante mais 
qu' elle peut result.~r en partie d 'une mauvaise utilisation du personnel 
existant. Le manqu! apparent de medecins,par exemple, peut en realite 
venir de la sous-utLlisation des infirmieres, sages-femmes et auxiliaires, 
formees pour rempli.: certaines fonctions mais non autorisees a Ie faire 
en vertu de la reglementation professionnelle en vigueur. 

La sous-utilisation de certains travailleurs sanitaires a cree un 
mecontentement qui a lui-meme donne lieu a de nombreux abandons. Le fait 
dene pas confier la responsabilite de taches prioritaires precises a 
des personnels de sante qualifies pourrait dans une certaine mesure 
apparaitre cornme la volonte de proteger la profession; dans certaines 
collectivites, en particulier dans les pays en developpement, cela 
pourrait m~me etre considere comme l'expression d'une croyance collective 
bien ancree selon laquelle les meilleurs soins medicaux ne peuvent etre 
dispenses que par des specialistes ou des personnels hautement qualifies. 

Vne autre question a porte sur la necessite d'attirer l'attention des 
chefs des collectivites sur la formation requise et sur l'usage qui peut 
etre fait des travailleurs sanitaires de base qualifies en s'assurant qu'ils 
comprennent et soutiennent les activites de sante des collectivites et les 
activites connexes. 

3. CONCLUSIONS 

3.1 La responsabilite de proteger la sante de la mere et de l'enfant 
revient. dans chaque pays ou zone de la Region OMS du Pacifique occiden
tal, aux services de sante. 

Dans les pays en voie de developpement. les meres et lea enfants 
representent environ 70% de la population. lIs constituent un groupe 
vulnerable au plan biologique en raison du p'rocessus de la reproduction 
pour les meres, et de la croissance et du developpement chez l'enfant. 

D'apres les indices generalement acceptea et qui sont fonction du 
niveau socio-economique, ,nombre de pays ou zones en developpement de la 
Rpgion ont des taux de mortalite infantile et maternelle eleves. 
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3.2 Comme dans tou; les autres pays en developpement, les principaux 
prohlemes affectant la sante des meres et des enfants tournent autour 
de la triade que CO.lstituent la malnutrition, les infections et les 
ronsi'quences de l' alsenCe de regulation de la fecondite. En liaison 
Avec ces problemes, il convient de signaler qu'en depit des efforts 
dpoloves par les gouvernements de la Region, une grande partie de la 
po~ul~tion est encore mal, desservie par les services sociaux et de 
sante. Les problemes des meres et des enfants ont done pour origine 
tout un enRemble de facteurs dont il convient de tenir compte dans 
l'"lAboration des programmes pour en multiplier les chances de succes. 

3.3 Chez les enfants, Ie faible poids ii la naissance, les infections 
et les troubles nutritionnels, qui s'aggravent mutuellement, sont les 
factellrs les plus frequents. 

3.J.JLe faible poids a la naissance contribue ii la mortalite perinatale 
et i1 a une incidence sur la morbidite immediate et a long terme de 
l'enfant. Dans bien des cas, Ie faible ooids a 1a naissance peut resul
ter de l' interactioro chez la mere de facteurs te1s que 1a malnutrition, 
l'infection. une parite e1evee, des naissances trop rapprochees ee cer
taines comnlications de Is grossesse. Le poids a la naissance est un 
indice sur de maturite et il est aise de Ie mesurer assez precisement 
au moyen d'une balance simple et peu couteuse qu'il est possible de se 
procurer dans la plupart des col1ectivites. 

3.3.2Les maladies de 1 'enfance les plus frequemment signalees dans la 
nt-gion sont les maladies respiratoires et diarrhiHques et les dermat.oses. 
EtAnt donne la freqllence des infections dans les pays en developpement, 
i 1 eRt SOllhAitllble d'intensifier les vaccinations, comme l'exigent les 
sc:h,;mas eoid(.miologiques locaux, contre des ·maladies tel1es Que Is ' 
t uhL>rculnsc. la diphtifr-te. la coque[uche, Ie tetanos, la rubeole. ·la 
poliomy,'Ute et si possible contre la fougeole et les orei1lons. A· 
eet ngard, note a eti! prise du rapport d·u Deuxieme seminaire regio~al 
sur IA vaccination dans la 1utte contre les maladies transmissibles.; 
qui s'est tenu du 9 au lS'oetobre 1975 ~ Manille. et du programme 
;'\argi de vaccination des enfants soutenu par 1 'OMS. 

3.3.3L'hygiene nutritionnelle est d'une importance particuliere pendant 
les etapes suecessives de la croissance et du developpement du foetUs 
et de l'enfant et elle ne peut Etre separee des autres aspects de la 
sante de la mere et de l'enfant. Une attention particuliere devrait 
etre accordee a la malnutrition subclinique car elle tend a Etre 
ni>gligee tant chez la mere, que chez l'enfant. La malnutrition protelno
calorique commence a se manifester au cinqu1E!me ou· six!_ IIKils·10rsque Ie 
lait maternel ne suffit plus pour satisfaire les besoins de l'enfant· 
~ui grAndit. II existe diyers moyens de promouvoir l'hygiene nutrition
nelle : soit directement par l'allaitement matemel. l'introduction dans 
Ie r~gime des ~rrissons d"~i·eDtp IQlides aOD~es dlsponibles sur 

l"uhJie par Ie Bureau regional en janvier 1976, sous 18 cote Ir:;;p/BAC1OO3 
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place en association a des-methodes satisfaisantes de sevrage et A une 
alimentation complementaire donnee soit a l'enfant, soit a 1a femme 
enceinte ou a 1a mere qui allaite. On peut aussi intervenir indirecte
ment en combattant les maladies transmissibles (par 1a vaccination 
notamment). en ameliorant l'assainissement (par l'approvisionnement en 
eau, l'elimination hygienique des excreta) et en espa;ant raisonnable
ment les naissances. 

3.3.4De fac;on generale, les soins particuliers requis par l'enfant 
npcessitent une eVlIluation continue de son developpement depuis sa nais
sance 1usqu'a son (ntree a l'ecole en passant par sa petite enfance. 
compte tenu d' autrt's elements comme l' etat nutritionnel et les infections. 

3.4 Les problemes qui affectent la mere sont lies au processus de la 
reproduction et ils sont influences par l'interaction de la triade que 
constituent les infections, la malnutrition et l'absence de regulation 
de la fecondite. 

3.4.lLa planification familiale se justifie en partie par 1es dangers 
dus a l'absence de regulation de la fecondite et ses effets nefastes 
pour la sante et Ie developpement de l'enfant. La plupart sinon 1a 
totalite des pays de 1a Region ont adopte toute une gamme de moyens 
comprenant 1es orocedes traditionnels. 1es contraceptifs oraux, les 
DIU et dans certains cas l'injection d'acetate de midroxyprogesterone. 
Dans certains pays, on etudie 1a possibilite de recourir aussi a 1a 
sterilisation et a l'avortement. Apres avoir examine l'efficacite, 
la s~curite d'emploi et l'acceptabilite des methodes actuellement 
disponibles pour contro1er 1a fecondite et apres -avoir etudie 1a pos
slbilite de les app1iquer de fac;on continue, on a reconnu 1a nece8site 
d'am~lioTer les methodes existantes et d'en e1aporer de nouvelles pour 
Ipq col1ectivites ou 1es services de sante aont reduits au minimum. 

3.4.2 Le ,kbdt concernant 1es effets des diverses methodes anticoncep
tinnn ... lle>; sur l'al1altement au sein en particulier et en termes generaux 
a :lbouti aux observat.ions suivantes : 

.,) I' amenorrhee prolongee lice ii la oeriode de lactation reduit 
la f~condit~ dans 1a col1ectivite mais elle ne constitue pas toujours 
unE' garantie c.ontre la gTosses~e; 

b) s'il importe d'instaurer 1a contraception en .eme temps que 
l'al1aitement materne1, 1es DIU ou les contraceptifs non cliniques sont 
les meilleurs moyens pour les six premiers mois apres l'accouchement; 

c) si 1escontraceptifs oraux sont preferes ou necessaires, on 
peut commencer a les employer environ six semaines apres l'accoucheaent 
lorsque la lactation se deroule de fac;on satisfaisante; 
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d) l'in.1ection d' acetate de medroxypTOgesteTOne aoris I' accouche
ment a permis d'espacer les grossesses sans supprimer la lactation; 
cependant, les effets secondaires (saignement uterin intermittent, 
infecondite oro10ngee) de ce medicament ont conduit nombre de ~ay. i 
ne l'uti1iser que dans Ie cas de multipares agees de 3S ans au plus 
ayant deja Ie nombre d'enfants desire; bien d'autres utilisations 
possibles de cette substance sont eneore inconnues et, tant que l'on 
ne connatt oas lesresultats des etudes en cours, il conv1ent de ne 
I' utiliser que dans des cas partieuliers. 

3.4.3Les soins propres aux meres devraient englober l'identif1cation 
de celles qui sont exposees aux plus grands risques car elles devraient 
b~n6ficier de soins speciaux pendant la periode ~renatale au lors de 
l'accouchement; toutes les autres devraient faire l'objet de soins 
de hase pendant la grossesse et lors de l'aecouchement. 

3.5 L'attention a porte sur la fa~on dont les programmes de PMI 
elargissent leur champ d'action pour englober l'initiation i la vie 
familiale dans les ecoles, les programmes d'education des adolescents 
et les conseils premaritaux. Note a ete prise de l'apparition des 
problemes lies i l'adolescence, comma dans certains pays les effets 
~ long terme des contraeeptifs oraux chez le8 jeunes fil1es notamment 
sur leur maturite et sur leur capacite future de reproduetion. Note a 
etc prise de la reunion d'un comite d'experts de l'OMS sur les besoins 
et problemes sanit~ires de l'adolescence qui devait avoir lieu en 
octobre 1976 pour faire Ie ooint des connaissances recentes. 

3.6 En raison de la multiplicite des faeteurs i leur origine, de leur 
interdependance avec d'autres activites sectorielles et de l'importante 
nroportion de 1a population concemee, les prograDllless' adressant aux 
meres et aux enfants necessitent une approehe glob ale et la participation 
de toute 1a co1lectivite. Ces progra\lllles doivent permettre d'apporter 
des solutions nationales et locales aux divers problemes de PHI. II 
est necessaire de creer un service efficace pour la prestation des 
~oins de PMI et d'adopter une strategie 8Ssurant une couverture aussi 
large ~ue possible de la popUlation cibl~ 

3.7 Et <lnt donn.; les obs tacles auxquels se heurtent les services de santi 
!Z.l'n';raux et qui sont reoandus dans les pays et zones en developpement 
(couverture insuffisante, difficultes de communication et de transport, 
ressnurces tnsuffisantes), il aoparaft avec evidence que Ie meilleur 
moven ~ui s'offre ~ ces nays consiste a promouvoir et a soutenir active
ment l'etabllssement de services de soins de sante primaires en partieu
[ler dans les zones rurales mal ou non desservies. 
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3.7.1Les soins de sante primaires ne sont pas consideres comme un nouvel 
;'che]on de la hierarchie des etab1issements sanitaires; i1 s'agit d'une 
aporoche qui a11ie tous 1es elements de 1a co1lectivite locale neces
s,1ires pour exercer un effet benefique sur l'etat de sante de la popula
tion. Les soins de sante primaires reposent sur la collectivite locale; 
ils emanent de la motivation et de la participation de la population 
locale et ils utilisent au maximum les ressources locales. Les services 
de soins de sante primaires fonctionnent grace a 1a participation non 
seulement des agents de sante de premiere ligne (remuneres localement 
ou par les services de sante d'un niveau superieur) mais aussi du per
sonnel de tous les niveaux (local. intermedlaire et central) qui fournit 
un appui logistique et budgetaire, aiguille les malades vers les serVices 
compptents et dispense des avis techniques et administratifs. 

3.7.2Ceux qui s'occupent de la prestation des soins de sante primaires, 
outre Ie nersonnel de sante ordinaire, peuvent etre des agents de sllnte 
de villa~e, des accoucheuses traditionnelles et aut res categories ana
lo~ue5 de nersonnel autochtone. 11 est indispensable que ces personnes 
suivent une formation continue et axee sur les taches a effectuer et 
ou'elles travaillent sous la surveillance de personnel competent. Pour 
des raisons pratiques. les agents de sante de base devraient etre formes 
et utilis~s a titre polyvalent. Leur succes de~endra non seulement de 
la formation qU'ils ont re~ue mais de leur acceptation par la collectivlte 
~t du degre de soutien qui leur sera accorde par les personnels de 
sante; du niveau professlonne1. en particulier par les lIIedecins. 

3.8 L'un des asoects de la strategie ;; suivre pour mettre en oeuvre un 
l'r('\~r;urune de PMI est la prestation des services soua forme de "module", 
Ie "module PMI", et l' integration de ce module dans les services de sante 
de hase fournis a 1a co11ectivite locale. Le module PMI comprend un 
a~sortiment de mesures preventives. curatives, d'animation sanltaire 
et, jusqu'a un certain point, de readaptation visant a resoudre les 
trois oroblemes que·sont 1a malnutrition. l'infection et l'absence de 
regulation de 1a fecondite, et a satisfaire les besoins medicaux parti
cullers de la mere et de l'enfant. L'integration du module PHI dans 
les services de sante de base est necessaire.pour eviter tout recoups
ment des activites et toute depense superf1ue. 

3. Q en autre a!!pect de la strategie est la collaboration entre le 
scct0ur de l~ s~ntp et le!! aut res secteurs s'occupant du d~velopp~nt 
de );1 coli cct Iv I t':: au niveau local et en dernier ressort du developpement 
national dans son ensemble. En termes pratiques. cette collaboration 
peut se traduire oar des efforts visant a ameliorer la nutrition de la 
mere, de l'enfant et de 18 famille; a cette fin, Ie vulgarisateur agrl
cole ~eut aider l'agent de santp en encourageant la production des 
~llments appropri~s et !e maItre d'ecole peut ameliorer par son 
l'nst'lgnt'ment l''-'ducation nutritionnelle et la oroduction alimentalre. 
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3.10 Un autre aspect de'la strategie a suivre consisterait a employer 
des m~thodes simples et pratiQues oour atteindre les objectifs du 
pro~ramme de PM! comme l'approche axee sur les risques et l'adaptation 
des techniques sanitaires utiles pour la PM!. 

3.lf).1J.'approche axee sur, les risques sert 1'1 identifier et i'l determiner 
l~ degr~ des dangers auxquels est exposee la sante de la mere et de 
1 ' ~n fan t dan'!! la collecti vUe pour que 1 I on puisse dispenser des soins 
plus soeclalises aux Dersonnes les plus exposees tout en continuant a 
fourni r les soins npcessaires a toutes les meres et a tous les enfants 
de la collectivite. Pour appliquer cette methode il faut evaluer les 
risques encourus par les'differentes collectivites dans des situations 
diverses. L'approche axee sur les risques peut constituer un precieux 
instrument de gestion pour determiner les groupes cibles de la collec
tivite qui necessitent des soins speciaux et prioritaires. 

3.10.211 convient d'elaborer des technologies simplifiees, adaptees 
a III P!'1I, qui seront enseignees aux agents de sante, en pa-rticulier 
~ ceux qui dlspensent les soins de sante primaires, de fa~on a leur 
fourn1r "IE's outils necessaires pour resoudre les problemes de sante 
qui auront ete identifies" comme par exemple, la rehydratation par 
voie orale nour traiter la diarrhee et l'etablissement de tableaux de 
croissance simples pour surveiller la croissance de l'enfant. II a 
aussi ete admis qu'il etait necessaire de mettre au point des manuels 
ou des directives concernant les techniques applicables pendant les 
pcriodes perinatale et de sevrage a l'usage des foyers, des centres de 
sante et des travailleurs sur Ie terrain. 

3;11 Un autre aspect tres imoortant de cette strategie est Ie develop
pement communautaire. L'agent de sante doit jouer un role educatif 
ma;eur et encoura~er la collectivite a participer au programme de PM!. 
Les .. tapes du processus educatif sont Ie diagnostic communautaire, la 
planification de concert avec la population et l'elaboration avec elle 
d'apl\roches utiles et pertinentes, la formation des ag.!nts de sante 
et des assistants sociaux dans un esprit axe sur la collectivite en 
vue d'une action sanitaire et l'evaluation pour mesurer les progres 
accomplis et definir les changements necessaires dans Ie programme. 

La narticipation de la collectivite devrait emaner de la 
conscience prise par les families et chacun de leurs membres qu'ils sont 
fondamentalement responsables de la protection de leur sante et que 
leurs efforts sont lies aux efforts analogues deployes par d'autres 
individus de la co11ectivite et leur famille. Cette prise de conscience 
peut etre suscitee par une education sanitaire dispensee activement ~ar 
les services rie sante et d'autres groupes. avec les directives et Ie 
soutien d'organismes sanltaires et aut res des niveaux superleurs. 

II faudrait toujours tenlr compte des priorites et des preferences 
communaut~ires, de l'interet des utilisateurs pour les problemes de 
qant" et de la partlcination des groupes locaux y compris des groupe
menta sanitaires benevoles qui s'interessent generalement a la sante, 
en flartictllier aux soins dj.s"enses aux meres et aux enfants. 
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3.12 On a observe que les connaissances sur la prestation des soins de 
PMI ,;t<lient nettemer t insuffisantes en particulier 1>our ce qui est des 
potnt~ suivants : s}stemes pratiques pour Ie rassemblement de statis
t iqllcs san i tai res (1<- b .. se; rense ignements e"idemiologiques sur les 
processus de la reproduction, de la croissance et du developoement; 
les causes et la prevention du faible poids a 1a naissance; Ie develop
oement psychologique de l'enfant notamment pendant l'ado1escence; 
I 'application sur Ie terrain de l'approche axee sur 1es risques; et 
une adaptation plus efficace et economique des techniques sanitaires 
dans la prestation des soins de PMI. On a estime qu' il faudrait entre
prendre dans les differents pays et zones des etudes appliquee. et 
onerationnel1es sur Ie manque actuel de connaissances sur les problemes 
interessant la Region. Les participants au seminaire comptent sur l'OMS 
pour amorcer ces recherches sur les soins de sante primaires, et pour 
~valuer leurs incidences sur la prestation des soins de PMI dans les 
collectivites localns. 

3.13 Les participants au seminaire estiment que les differents su,1ets 
concernant "la prestation de 1a sante maternelle et infantile et la 
planification famUiale dans Ie cadre des soins de sante primaires" 
devrait nresenter de l'interet pour taus les agents de sante des 
~ervices de sante de Is Region et que des seminaires et/ou atelierS 
dans ce domaine contribueraient a stimuler l'interet et les initiatives 
locales. La participation'd'organ1smes internationaux comme l'OMS et 
Ie nSF: a ete1ugee des plus utiles. 
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LIST OF lARTICIPAN'J;S. OBSERVERS, CONSULTANT AND SECRETAaIAT 
LISTE DES PARTICIPANT~~ OBSERVATEURS. CONSULTANT ET siClErABiAT 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

FIJI 
FlDJI 

GILBERT ISLANDS 
ILlS GILBERT 

GUAM 

1 •. PARTICIPANTS 

Sr Doris Kubisch 
Senior Sister-in-Charge 
Papunya Aboriginal Community 
via Alice Springs 
Northern Territory 
Australia 

Dr Henry Stephen Alexander 
Divisional Medical Officer 
Northern Fiji Islands 
Labasa Divisional Hospital 
Labasa 
Fiji 

Dr Kemue1i Musunamasi 
Sub-Divisional Medical Officer 
Ra District Hospital 
Rakiraki. Ra 
P.O. Box 34 
Vaileka 
Fiji 

Dr Eritane B. Kamatie 
Maternal and Child Health Officer 
Ministry of Health and Welfare 
P.O. Box 268 
Bikenibeu 
Tarawa 
Gilbert Islands 

Mr Richard A. Mackie 
Chief Public Health Officer 
Department of Public Health 
and Social Servic.s 
P.O. Box 2816 
Agana 
Guam 96910 
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HONG KONG 

MALAYSIA 
KALAISIE 

NEW HEBRIDES 
NOUVELLES-HEBRIDES 

NEW ZEALAND 
NOUVELLE-ZELANDE 

- 48 -

Dr Shuin-mei Wong Eo-Yang 
Principal Kedical Officer and 
Supervisor of Kldwives 
Tans Shu1 Kin Hoapi tal 
Queen's Road. E. 
Hons Kong 

Dr Lsi-shan Yeung 
Kedical and Health Officer 
Family Health Service 
Tang Shui Kin Hospital 
Hong Kong 

Dr Hj. Abdul Adz bin Kahmud 
Assistant Director 
Katernal and Child Health Division 
Ministry of Health 
Kuala LUlIIpur 
Kalaysia 

Dr Jegaluckshumy Jegasothy 
State Medical Officer 
National Family Planning Board 
42 C Jalan Ungku Aziz 
Kim Teng Park. Johore Baru 
Johore 
Malaysia 

Dr Paul R. Lande 
Directeur de la Sante 
publique du Condominium 
Cbef du Service de SantE fran~ais 
Hopital Georges-Pompidou 
BP 201 
Port-Vila 
Nouvelles-H~brides 

Dr Frank Bakeo Spooner 
Medical Officer, Grade I 
Base Hospital 
Vila 
New Hebrides 

Dr Sheila Kargaret Tillott 
Medical Director 
The New Zealand Family PlanniDI A8.oci.tio~ 
Auckland Branch 
Alice Bush Family Planning Clinic 
218 Karangahape Road 
Auckland 1, New Zealand 



PAPUA NEW GUINEA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

PHILIPPINES 

REPUBLIC OF KOREA 
REPUBLIQUE DE COREE 
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Dr Jeffrey OWen Tuvi 
First Assistant Secretary (Health Care) 
DepartmeDt of He.lth 
P.O. Box 2084 
Konedobu 
Papua New Guinea 

Sr Florence Daple 
Provincial Community Health 
Nursing Services Supervisor 
c/o Provincial Health Office 
Public Health Department 
Arawa, Bougainville 
Papua Nev Guinea 

Dr Rafael A. Esaundo 
Executive Director 
Commission on Population 
Population Center 
South Superhighway 
Makati, Rizal 
Philippines 

Dr Amansia M. Angara 
Chief 
Division of Maternal 
and Child Health 
Department of Health 
Manila 
Philippines 

Mr Sang-Yun Chung 
Deputy Chief 
Family Planning Division 
Maternal and Child Health Bureau 
Ministry of Health and Social Affairs 
Seoul 
Republic of Korea 

Mr Sang-Bock Han 
Chief. International Liaison Section 
Planned Parenthood Federation of Kore. 
C.P.O. Box 3360 
Seoul 
Republic of Korea 



Annexe 1 (suite) 

SlNGAPORE 
SINGAPOUR 

SOLOMON ISLANDS 
!LES SALOMON 

TONGA 

TRIlST TERRiTORY OF 
TIIF. PACLFIC IS~~DS 
TERRITOIRE SOUS TUTELLE 
DES r LES m; PACIFIQUE 

WE!;n:RN SAMOA 
SAMOA-OCCIDENTAL 
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Dr Dolly Irene Pakshong 
Medical Superintendent 
Maternal and Child Health 
Services Headquarters 
26 Dunearn Road 
Singapore 11 
Republic of Singapore 

Dr Shih Chen Chiang 
Registrar 
Maternal and Child Health Services 
19-L, Orchard Court 
Oxley Road 
Singapore 9 
Republic of Singapore 

Dr D. Maemaruki 
Acting Principal Medical Officer 
Ministry of Health and Welfare 
Honiarl1 
SololDOn Islands 

Dr Mumui Tatola 
Medical Officer ilc National 
Family Planning 
Ministry of Health 
P.O. Box 1257 
Nuku'alofa 
Tonga 

Dr Carlos Camacho 
Chief Public Health Medical Officer 
Department of Health Services 
Public Health Center 
P.O. Box 676 
Saipan 
Mariana Islands Q6950 

Dr Tautasi F. Leota 
Medical Officer-in-Charge 
Family Welfare Section 
G.P.O. Box 192 
Apia 
Western Samoa 
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMMES (UNDP) 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEH~NT (PNUD) 

UNITED STATES AGENCY FOR 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAlD) 
AGENCY FOR INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT DES ETATS-UNIS 
D'AHERIQUE (AID) 

I' TVERSI:"{ OF THE PHILIPPINES 
rNSTI :"Jr~ OF PUBLlC JEALTli 

Mr D. Bergstrom 
Resident Representative 
of the United Nations 
Developaent Pro$r .... 
in the Philippine. 
P.O. Rox 1864 
Manila 
Philippines 

Dr Theresa H. Van der Vlult 
Population Advisor 
United States Agency for 
International Develo,.ant 
Ramon Mags.ysay Canter 
1680 Roxas Boulevard 
Manila 
Philippines 

Dr Ruben W. Engel 
Nutrition Advisor 
United States Agency for 
International Devel~nt 
Ramon Mag •• y •• y Canter 
1680 Roxaa Roulevard 
HanUa 
Philippine. 

Dr Amanda V. Valenzuela 
Professor. Public Heal th Admir.ist.r;,l1on 
and Family Planning 
Institute of PublIc ilelilt.h 
University of the Phll1ppine5 
Pedro Gil Street 
Manila 

Dr Cora:lon v. Fer reol 
Assistant Professor. Public ,Ie",lth 
Administ.ration 
Inst t tute of Pub lie lIea 1 th 
Univercity of the PhILippines 
Pedro Gil St!"eet 
Manila 

3. SECRETARIAT 

SEMINAR DIRECTOR Dr A. Zahra 
DIRECTEUR DU SEMINAIRE Director 

Family Health Division 
WHO Headquarters 
Geneva 
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TIHPOIARY ADVISER 
COICSEIU,ER TEMPORAIRE 

SECllETARY 
SECllETAIRE 
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Dr A.A. Angara 
147 Panay Avenue 
Quezon City 
Philippines 

Dr .Tames P. Parada 
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Programme Operations Officer 
Boho1 Province MCH-baaed 
Family Planning Project 
Tasbilaran City, Bohol 
Philippines 

Dr T.C. Hsu 
Regional Adviser on 
MCH/Family Plan~in8 
WHO Regional Office for the 
Western Pacific 
Manila 
Philippines 

Dr M. Behar 
Chief, Nutrition 
WHO Headquarters 
Geneva 

Dr G.H. Emery 
Regional Adviser on 
Strengthening of Health Services 
WHO Regional Office for the 
Western Pac:l,fic 
Manila 
Philippines 

Ma H.E. Fillmore 
Regional Nursing Adviser on 
'amily Health 
WHO legional Office for the 
Western Pacific 
Manila 
Philippines 

Dr M. Kacic-Dimitri 
Regional Adviser on MCH 
WHO Regional Office for the 
Western Pacific 
Manila 
Philippines 

Dr A. Petros-Barva.ian 
Chief, MCH 
WHO Headquarters 
Geneva 
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Dr J. Bolton 
WHO Medical Officer 
Bohol Province MCR-Based 
Family Planning Project 
Tasbilaran City, Bohol Province 
Philippines 

Mrs S.F .L. Fan' 
WHO Nurse Educator 
Family Health Project 
c/o Family Planning Section 
Department of Public Health 
Konedobu 
Papua New Guinea 

Dr R.J. Gobius 
WHO Medical Officer 
HCH/Family Planning Project 
P.O. Box 77 
Apia 
Western Samoa 

M8 M.E. Leavy 
WHO Public Health Nurse 
Public Health Adviaory Services 
South Pacific 
c/o The WHO Representative 
P.O. Box 113 
Suva 
Fiji 

Dr J. Lecomte 
\-rno Medical Officer 
MeR/Family Planning Project 
c/o The Director of lIealth 
Nuku'alofa 
Tonga 
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LISTE DES P~SONNES QUI ONT MENE LES DEBATS ~ LES THEMES INSCRITS A 
L 'ORI>RE DU .JOUR 

POINT I DE 
L' ORDRE DU JOUR 

POINT II DE 
L 'ORDRE DU JOUR 

POINT III DE 
L' ORDRE DU JOUR 

POINT IV m: 
L 'ORI>RE DU JOUR 

Principaux besoins sanitaires et problemes des meres et 
des enfants dans la Region 

Dr M.KaC:1C::.:iD1mitri (OMS) 
Dr A. M. Angara (Philippines) 
Dr Paul R. Lande (Nouvelles-Hebrides) 
Dr S. M. Tillott (Nouvelle-Zelande) 

Contenu des prestations integreeS de sante maternelle 
et infantile et priorites dans Ie cadre des soins de 
sante primaires 

Dr K. S. Kalicinski (OMS) 
Dr M. Behar (OMS) 
Dr T. C. Hsu (OMS) 
MIle M. Lenoir (OMS) 
Dr D. Maemaruki (lIes Salomon) 
Dr D. t. Pakshong (Singapour) 

Tendances en matiere de fourniture des prestations de 
santematernelle et infantile et de planification fa
miliale par les services de sante, en particulier dans 
Ie cadre des soins de sante primaires 

Dr A. Petros-Barvazian (OMS) 
M. H. S. Dhillon (OMS) 
Dr G. Emery (OMS) 
Dr A: A. Angara (Consultant) 
Dr C. Camacho (Territoire sous tutelle des -tIes duo -

Pacifique) 
Dr J.O. Tuvi (Papouasie-Nouvelle-Guinee) 
Dr J. P. Parado (Conseiller temporaire) 

Developpement des personnels-pour lesprestatigusde 
sante materneli'e'et -'1hfant11'e. y compris la planff:t:catfoQ 
famll:t&le et 1a nutrition' 

MIle H. F1l1aore (OMS) 
Dr E. Goon (PKS) 
Dr H. S. AlexaQder (F:l:d.j~) 
Dr T. Leota (Samoa~Occidental) 
Dr B. Wong Eo-Yang OlollaKong) 
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ANNEXE 3 

RESOLUTION DU COMITE REGIONAL DE L'OMS DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
(WPR/RC26.R5) 

Promotion des services nationaux de sante 
en ce qui concerne 1es soins de sante prima ires 

WPR/RC26.RS ----.--- Le Comite regional, 

Ayant examin{> la resolution \ffiA28.88 adoptee par 1a Vingt-Huitieme 
Assl'mhl(~p mondiaJe de la Sante,l 

1. NOTE que la plupart des gouvernements de la Region du Pacif:loue 
""ddl'nlal disposent, au plan de 1a sante, des grandes orientations 
po Ii t iques et des structures necessaires pour app1iquer Ie concept des 
snins de santt> prlmalres au fonctionnement de leurs services de sante, 
meme sf eHes different par leur degre de deve1oppement, et que nomhre 
d'",ntre eux prennent des mesures a cet effet; 

2. RECONNAlT qu'il importe 

a) de distribuer a la population locale des soins de sante 
primaires qui allient des services preventifs, curatifs, de 
promotion et de rcadaptation dans Ie cadre des besoins des 
collcctivites; 

b) de rendre accessibles les soins de sante primaires en 
particulier dans les zones rurales oa vit la majoriti de la 
population des pays en voie de developpement; 

c) de s'assurer que tous les membres des services de sante 
contribuent au soutien des activites de soins de sante primaires 
au niveau peripherique; 

d) d'etablir des contacts plus etroits entre les travailleurs 
sanitaires de la peripherie et ceux qui sont charges du develop
pement des collectivites, pour toutes les questions pouvant 
affecter la sante de la population; 

e) de s'assurer que les services de sante utilisent les 
ressources disponibles de fa~on plus efficace, par exemple en 
employant la main-d'oeuvre locale, apres formation, pour distri
buer les soins de sante primaires et en donnant aux agents sani
taircs monovalents une formation leur permettant de jouer un role 
polyvalent; 

1 
Actes officiels OMS, NO 226, 1975, pp. 53 a 54 • 
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f) de faire participer la collectlvite a l'organisation, a la 
mise au point et a l'execution des activites de soins de sante 
primaires; 

3. PRIE Ie Directeur regional 

a) de promouvoir les plans d'action nationaux relatifs aux soins 
de sante primaires, et d'aider les gouvernements ales mettre au 
point; 

b) de donner des avis aux gouvernements et de les aider, sur leur 
demande, a mener les activites qui, telles que la recherche, sont 
lices au renforcement des soins de sante primaires et a leur distri
bution a la majorite de la population. 

Septembre 1975, 1i,26 



• 
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ANNEXE 4 

DEUXIEME SEMINAIRE REGIONAL SUR LA VACCINATION DANS LA LUTTE 
CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES. 

MANILLE, 9-15 OCTOBRE 1975 

CONCLUSIONS 

1. Les besoins des pays ou la vaccination ne couvre pas encore l'ensemble 
de In population ont ete examines. Compte tenu des ressources dont dispose 
cha'lue pays, qu'il s'agisse de moyens financiers ou de main-d'oeuvre, il 
falldrait proceder a la mise en oeuvre immediate de prograumes intensifs 
solgneusement planifies, aux objectifs progressifs, clairement definis et 
r;'allsahles. L'OMS peut contribuer a l'elaboration de tels programmes en 
fournissant des avis techniques. 

2. Tous les programmes de vaccination en cours doivent etre poursuivis et 
Ie hudget national doit y pourvoir • 

3. Le calendrier des vaccinations dans chaque pays doit etre reconsidere 
et des nriorites etablies lorsque les ressources sont limitees. II convient 
d':tssurl'r Ie minimum efficace d'injections, y compris les rappels. Ces 
rro~rammes peuvent beneficier d'une aide exterieure a condition que les 
pays en fassent la demande, que les programmes soient definis et que leurs 
chances de succi's soient reconnues. L'OMS et Ie FISE peuvent conseiller les 
gouvernements et les aider en achetant des vaccins en leur nom et en obte
nant une assistance financiere aupres de sources exterieures. 

4. L'cfficacite administrative et technique des prograumes doit etre 
;,villuec et a ce titre il convient d'examiner les reactions aux vaccins 
dans 1a perspective de l'efficacite generale du prograume. 

5. II convient de renforcer la surveillance des maladies faisant l'objet 
des programmes de vaccination et d'accro!tre Ie role des laboratoires en 
matiere de di.agnostic. 

6. Lc Bureau regional de l'OMS est pret a fournir des renseignements sur 
La progression des programmes de vaccination; un plan a cet effet sera 
soumis a l'examen des pays. 

7. Bien qu'il soit logique de confier aux services de PMI les taches rela
tives a la planification familia1e, aux soins prenatals et postnatals et aux 
programmes de vaccination, il en resulte une charge de travail trop lourde 
pour les travailleurs sanitaires. II convient de renforcer l'effectif de 
la PHI en vue de ces taches supplement aires et pour qu'une part raisonnable 
du temps de travail puisse etre consacree aces activites. 

8. II faudra proceder a des etudes sur Ie terrain de la charge de tra-
vail par rapport au temps pour evaluer de fa~on realiste Ie temps consacre 
par les travailleurs sanitaires a leurs differentes activites. Les etudes 
permettront de determiner s'il y a lieu d'accrottre Ie nombre de travailleurs 
sanitaires. 
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9. L'utilisation accrue des vaccins a ete recommandee puisque leur 
emploi dans Ie cadre de programmes de vaccination bien con~us s'est 
revele une arme efficace contre les maladies contagieuses. 

10. Chaque fois que cela est possible, un laboratoire national devrait 
etre etabli pour controler la qualite des vaccine importes et fabriques 
sur place. Un laboratoire de conception relativement simple ne manquerait 
pas d'avoir une incidence considerable sur les programmes de vaccination. 
L'OMS peut fournir ies avis techniques a ce sujet. 

11. Lcrsque cela eit possible, l'importance et la disponibilite des 
ressources regional,~s doivent etre prises en consideration. Tous ceux qui 
sont nppeles a utillser des vaccins devraient participer a l'elaboration 
dc~ specifications ~t au choix des vaccins. II a ete decide d'adopter 
lil proc,~dure decrit ~ dans Ie rapport et de faire appel ai' aide technique 
de l'OMS pour la selection des vaccins. 

12. La "chatne du froid" dolt etre controlee dans tous ses details et a 
chaque etape pour que seuls soient employes les vaccins qui ant ete 
stockes et transportes dans de bonnes con~itions. Taus les refrigerateurs 
doivent etre equipes d'un th"rmometre indiquant la temperature minimale 
et maximale et les emballages des vaccins en transit doivent porter 
clairement les inscriptions "CONSERVER AU FROID MAIS NE PAS CONCELER" ou 
"MTNTENIR TOUJOURS CONGELE" selon Ie cas. 

1). Dans certains pays ou zones du Pacifique, la fievre typhoIde pose 
un grave probleme economique et sanitaire et, bien qu'il soit utile de 
dt·velopper les programmes d' assainissement et d 'hygiene personnelle pour 
lutter contre cette maladie, la vaccination, dont l'efficacite est immediate, 
est un outil puissant qui, doit encore faire partie des programmes de lutte. 

14. II est necessaire d'organiser des ateliers et seminaires nationaux 
afin de diffuser les informations examinees pendant ce seminaire regional, 
stimuler l'interet national et definir les problemes propres a chaque pays. 
L'OMS et Ie FISE sont prets a participer aux ateliers nationaux. 

15. L'OMS a ete invitee a preparer un manuel sur la manipulation des 
vaccins et les methodes de vaccination. 
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LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE 

1. Publication de l' OMS 

Traitement et prevention de la deshydratation dans les maladies a 
diarrhee; guide pratique elementaire, Geneve, 1976 

2. Chronique de l'OMS 

NO 29, 1975 - Une methode de gestion pour la planification et la mise 
en (1puvre de projets sanitaires,par Ie Professeur M. Schaefer (pages 21-26) 

No 3D, 1976 L 1 i i d 1 ~ - a rna nutr t on ans a Region du Pacifique occidental, 
par Ie Dr 11 . .1. L. Burgess et Mme Ann Burgess (pages 65-71) 

3. Serle de Rapports techniques de l'OMS 

NO 428, 1969 - Organisation et administration des services de protec
tion materne1le et infantile: rapport du Comite OMS d'experts de l'Hygiene 
de la Maternite et de l'Enfance 

NO 476, 1971 - La planification familiale et les services de sante 
rapport d'un Comite d'experts de l'OMS 

NO 483, 1971 - L'education sanitaire en matiere de planification farni
liale : rapport d'un groupe d'etude de l'OMS 

NO 575, 1975 - Progres dans les methodes de regulation de la fecondite 
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 

4. Publication de l'Organisation panamericaine de la Sante 

Puffer, R. R. et Serrano, C.V., Patterns of mortality in childhood 
(extraits), Washington, 1973 

5. Documents pub1ies par Ie Siege de l'OMS 

MCII/I'!P /7 5.4 - Oeveloppement des personnels de sante dans les services 
de SMI et de planification familiale - par Ie Dr J. K. Harfouche 

MCH/WP/75.S - La protection maternelle et infantile au niveau du vil
lage - par MIle Julita I. Yabes 

MCH/WP/75.6 - Sante de la mere et de l'enfant 
elements de solution - par Ie Dr Michel Manciaux 

Problemes d'avenir, 

MCH/WP/7S.8 - Child Growth and Development (Physical and Psychosocial) -
par Ie Dr N. S. Kisljak 
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Annexe 5 (suite) 

MCH/WP/75.10 - Recent Trends in Maternal Mortality by WHO Secretariat 

MCH/WP/75.11 - Mortality Patterns in Infancy and Childhood for Selected 
Countries by WHO Secretariat 

6. Documents publies par Ie Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique 
occidental 

WPR/RC26/5 Add.l, 1976 - Promotion des services nationaux de sante en 
ce qui concerne les so ins de sante primaires - par Ie Secretariat de l'OMS 

Non numerote - Resume des reponses au questionnaire relatif au Seminaire 
sur les prestations de sante maternel1e et infantile et de planification 
familiale dans Ie cadre des soins de sante primaires, 14-20 septembre 1976· 
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