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INTRODUCTION 

Cet exercice biennal nous amene au seuil des 
annees 90 et d'un nouveau programme general de travail. 
II inaugure egalement une ere nouvelle pour la direction 
generale de I'OMS et celie de la Region du Pacifique 
occidental. Le Directeur general, qui Cut Ie Directeur 
regional au cours de la premiere moitie de I'exercice, 
devrait etre credite de la plupart des realisations 
presentees dans ce rapport. Les problemes de gestion ont 
ete particulierement etudies au cours de ces deux annees, 
en partie a cause de contraintes fmancieres serieuses. En 
depit des difficultes rencontrees, de meilleurs 
equipements d'information ont permis de collaborer plus 
etroitement avec les Etats Membres 11 la planification et 11 
la budgetisation des programmes, ainsi qu'a leur mise en 
oeuvre et a leur surveillance continue. En outre, un 
examen altentif de la gestion interne est aujourd'hui en 
cours au Bureau regional, qui devrait permettre d'en 
faciliter et rationaliser Ie fonctionnement. 

Cinq grands types de travaux sont presentes dans 
ce rapport: I'elaboration des systemes de soins de sante, 
la mise au point de nouvelles politiques et technologies, la 
mise a disposition de technologies eprouvees, la 
formation du personnel et la coordination des activites de 
prevention et de lulte contre la maladie. Dans tous ces 
domaines, notre but n'a pas ete seulement de repondre 
aux changements, mais de faire en sorte que ces 
changements interviennent chaque [ois qu'ils sont 
necessaires. A cet egard, les occasions d'intervenir n'ont 
pas manque. 
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Systemes 
d'iDrormatioD 

pour III gestioD 

Niveaux 
iDterm~ialres 

FiD8IICemeDt des 
services de saDte 

Appul structure) 

Le developpement des services de sante dans 
nombre de pays de la Region implique une base solide en 
matiere d'information, analysee de telle sorte qu'elle 
puisse faciliter les decisions d'ordre gestionnaire. Dans 
certains pays, une revision importante des systemes de 
notification et de recensement de la situation sanitaire et 
des services de sante a ete necessaire. La plupart des pays 
ont d'ailleurs pris des initiatives dans ce domaine, et les 
premiers resultats commencent a se faire sentir sous la 
forme d'une tres neUe amelioration des systemes 
d'information au plan de la gestion sanitaire. 

Dans plusieurs pays, I'amelioration de la gestion 
touche main tenant les niveaux intermediaires des 
systemes de sante, qui sont cruciaux dans la prestation de 
services fondes sur les soins de sante primaires. Les 
niveaux centraux ont apporte leur aide aux districts, 
provinces et autres niveaux intermediaires, par Ie biais 
notamment de la formation et de la collaboration 11 la 
planification et a la resolution des problemes. Les 
ameliorations apportees dans Ie processus gestionnaire 
ont fait I'objet d'un echange d'exp6riences fructueux 
entre les pays. Le partage des informations entre les pays 
a par ailleurs stimule I'utilisation des resultats de 
recherches sur les systemes de sante pour faciliter Ie 
processus decisionnel en matiere de gestion. 

Le financement des services de sante a egalement 
ete I'occasion d'un debat anime. L'evolution des regimes 
d'assurance-maladie et des procedures de remboursement 
des frais medicaux, ainsi que certaines mesures visant 11 
rationaliser les services de sante sont actuellement 
etudiees dans tous les pays du monde, qu'ils soient riches 
ou pauvres, et ceux de la Region ne font pas exception. 

La participation communautaire au travail 
sanitaire a progresse grace a diverses ressources, dont 
celles des agents de sante communautaires et des comites 
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INTRODUCfION 

de developpement de village, mais elle necessite I'appui 
d'infrastructures sanitaires plus solides au niveau du 
district. La promotion de systemes de sante de district 
permet it cet egard d'assurer un lien entre les activites 
peripheriques et la mise en oeuvre des programmes de 
soins de sante primaire au niveau national. Une plus 
grande importance est donnee li la conception des 
hOpitaux et II I'entretien de I'equipement biomedical, tant 
iI est vrai que des equipements sanitaires de qualite sont 
essentiels II un bon fonctionnement du systeme de sante 
de district. Avec les progres de I'urbanisation, la merne 
attention est necessaire aux circonscriptions sanitaires 
urbaines que celie apportee aux campagnes, faute de quoi 
les soins de sante primaires ne pourront beneficier it 
I'ensemble des groupes vulnerables et dans Ie besoin. Les 
wnes urbaines ont ete ainsi plus nombreuses it recevoir 
un appui pour les soins de sante primaires. Les politiques 
nationales gouvernant les diverses activites mises en place 
dans Ie cadre du programme pour I'organisation de 
systemes de sante fondes sur les soins de sante primaires 
necessitent encore et toujours d'etre renforcees. 

Les progres realises ces dernieres annees ont 
souvent rendu obsolete la legislation sanitaire existante. 
Une legislation appropriee pouvant etre determinante 
pour les progres en cours, de plus en plus de pays se 
preparent it meltre it jour leurs lois et dispositions 
reglementaires sur la sante. Dans Ie domaine des 
medicaments essentiels et des vaccins, un travail 
significatif a ete fait quant au developpement et li la mise 
en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales. 
Plusieurs pays ant mis en place des programmes 
d'enregistrement des medicaments et de nouvelles 
mesurcs de contra Ie. 

Certaines tendances socio-economiques affectent 
directement la sante. La stagnation economique, et Ie 
reajustemcnt des politiques sanitaires qui en resulte, ant 
souvent eu des repercussions negatives dans Ie secteur 
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Qualite de 
J'environnement 

8ecurite des 
produits chimiques 

social. Ceia est particulierement vrai pour l'etat 
nutritionnel des groupes vuInerabies dans Ies pays Ies 
moins developpes. Conseiller Ies personnes defavorisees 
quant a Ia fa~n d'acceder a un bien etre maximum avec 
des ressources minima n'est donc pas suffisant; il faut 
egalement influencer Ies politiques economiques en ce 
qui conceme Ies droits fondamentaux de l'homme et Ies 
besoins dans Ie domaine de Ia sante. 

Si Ia stagnation de l'economie s'accompagne 
generalement de nouveaux dangers pour Ia sante, il en est 
de meme de son developpement acrelere. La croissance 
demographique, Ie progres industriel, l'intensification de 
Ia production agricole et I'exploitation accrue des 
ressources naturelles n'ont fait qu'aggraver la 
deterioration de l'air et de l'eau et appauvrir les 
ressources du sol. Des approches integrees pour Ia 
gestion de la qualite de l'environnement restent Ie 
meilleur espoir de resoudre ccs problemes. Sur la base 
d'une experience reussie dans plusieurs grandes zones 
metropolitaines, l'OMS collabore a la mise au point d'un 
projet de plan-cadre pour l'environnement des principalcs 
villes de Ia Region. 

Les problemes de salubrite de l'environnement 
restent preoccupants et !'interaction entre Ia salubrite de 
l'environnement et Ia sante est un aspect de tous les 
programmes de l'OMS. Dans Ie domaine des produits 
chimiques et des deehets dangereux en particulier, les 
activites se sont muitipliees recemment. Au meme 
moment, plusieurs propositions exterieures ont ete faites 
pour entasser Ies produits toxiques des pays developpes 
dans de petits atolls du Pacifique sud a l'ccosysteme 
fragile. L'OMS dans Ia Region s'est fermement opposee 
a ces propositions. De plus, dans un effort pour renforcer 
Ia securite des produits chimiques dans les pays en voie 
d'industrialisation rapide, l'OMS a elabore un projet 
global interpays pour mettre au point des directives sur les 
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INTRODUCTION 

problemes les plus importants de la securite des produits 
chimiques. 

La Decennie internationale de I'eau potable et de 
I'assainissement touchant a sa fin, I'approvisionnement 
public en eau et I'assainissement ont fait I'objet d'une 
attention particuliere. II est encore trop tot pour 
determiner avec precision quel aura ete I'impact de la 
Decennie, mais il est d'ores et deja evident que Ie travail 
commence dans les annees 80 devra se poursuivre et se 
renforcer dans les annees 90. Nombre de problemes se 
sont averes beaucoup plus vastes et complexes qu'on ne 
I'avait prevu a I'origine, mais les moyens de les reroudre 
ont parallelement etc mieux maitrises. Je pense que I'on 
peut considcrer la DCcennie comme un bon point de 
depart pour une action efficace dans ce domaine. 

Pour de nombreux probU,mes d'importance, les 
technologies appro prices sont deja disponibles ou ne 
necessitent que quelques modifications mineures pour 
s'adapter aux conditions locales. II s'agit entre autres des 
approches suivics dans les soins de sante maternelle et 
infantile, la nutrition, la planification familialc, la cecite et 
d'autres domaines dans lesquels bien des souffrances 
pourraient elrc aujourd'hui evitees. Dans tous ces 
domaines, il est essentiel de mettre 11 disposition les 
technologies disponibles et de faire en sorte qu'on puisse 
les utiliser. De gros efforts de promotion ont ete faits qui 
donnent peu a peu des resultats positifs. Les fiches de 
sante maternelle conservees a domicile, en usage dans 
plusieurs pays, sont un bon exemple d'une adaptation 
rcussie de I'approche en fonction des risques dans Ie suivi 
des grossesses. De nombreux signes mont rent qu'il 
s'agissait la d'une excellente initiative pour ft!duire la 
mortalite maternelle et infantile. 

Un autre exemple frappant de I'impact que 
peuvent avoir de simples tcchnologies est I'utilisation 
de la therapie de ft!hydratation par voie orale. 

- 5 -
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Modes de vie et 
comportements 

Sante mentale 

L'etablissement d'un reseau regional d'unites de 
formation a considerablement renforce la prise en charge 
clinique et la supervision dans les programmes de lutte 
contre les maladies diarrheiques. Le taux d'acres aux sels 
de rehydratation par voie orale est passe de 5% en 
1982 a 65-70% en 1988. 

Dans d'autre cas, Ie besoin se fait sentir d'une 
connaissance et d 'une prise de conscience plus generales. 
Les modes de vie sont en train de changer rapidement 
dans la Region comme dans Ie reste du monde. Ces 
changements affectent souvent directement la sante des 
gens. Un regime alimentaire inapproprie, des habitudes 
sedentaires, l'abus de l'alcool et la consommation du tabac 
contribuent au changement des caracteristiques de 
mortalite et de morbidite, y compris dans les pays en 
developpement. Avec l'augmentation de l'esperance de 
vie, les maladies chroniques et non-transmissibles vont 
absorber Ie plus gros des ressources consacrecs a la sante 
dans de nombreux pays. L'OMS n'a pas menage ses 
efforts dans son plaidoyer pour la sante et dans 
l'organisation de campagnes publicitaires et de seminaires 
regionaux et nationaux sur l'alcoolisme, la toxicomanie et 
Ie tabagisme, contribuant de la sorte a une meilleure prise 
de conscience de ces problemes dans les pays. Dans un 
avenir relativement proche, espere-t-on, les pays auront 
oriente leurs programmes et ressources sur ces questions 
importantes. 

Les rapides changements sociaux se sont aussi 
accompagnes d'un accroisscment de la demande en soins 
psychiatriques. Les troubles mentaux etant moins 
tangibles et souvent plus difficiles a diagnostiquer et a 
traiter que les troubles physiqucs, ils rC<;oivent 
generalement une priorite secondaire dans les budgets de 
sante. En fait, une bonne partie de la dcmande en services 
de sante trouve son origine dans dcs problemes de sante 
mentale, et les medecins sont de plus en plus conscicnts 
de l'urgence de traiter ces derniers de fa~on appropriee. 

- 6-
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INTRODUCTION 

Lorsqu'ils sont administn:s 11 temps et avec la necessaire 
competence, ces soins peuvent egalement s'averer tres 
rentables financierement. Les activites realisees au cours 
de cet exercice montrent qu'il s'agit d'un domaine de la 
sante qui exigera une plus grande attention dans les 
annees 11 venir. 

Le renforcement des competences de recherche 
des pays en developpement est toujours aussi prioritaire. 
Cela signifie assurer une formation 11 la recherche tout en 
appuyant la recherche orientee sur les problemes 11 
resoudre dans des domaines precis. La creation de 
mecanismes de gestion de la recherche biomedicale et 
une meilleure coordination dans les Etats Membres sont 
particulierement encouragees. 

Une bonne part de la recherche et de I'energie 
creatrice est dirigee sur la mise au point de methodes de 
lutte antipaludique dans Ie contexte des soins de sante 
primaires. L'utilisation de moustiquaires impregnecs 
d'insecticide a fait I'objet d'une promotion particuliere. 
Des resultats epidemiologiques prometteurs ont ete 
obtenus avec des moustiquaires impregnees de 
pyrethroide dans plusieurs pays impaludes. La OU elles 
ont ete utilisees systematiquement, I'incidence du 
paludisme a ete reduite jusqu'1I 87%. Cette methode est 
maintenant appliquee dans tous les programmes 
nationaux de lutte antipaludique. 

II est de plus en plus evident qu'aucun progres ne 
peut etre realise 11 long terme sans une planification, une 
formation et une gestion correctes du personnel de sante. 
En partant de cette idee toute simple, Ie developpement 
des ressources humaines pour la sante s'est oriente vers la 
recherche d'un service aussi adequat et competent que 
possible. Diverses initiatives ont ete entreprises aux 
niveaux national et regional qui ont favorise des 
approches nouvelles en matiere de planification, 
formation et gestion des ressources humaines. Domaine 
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Infections virales 

Ie plus difticile a gerer, la formation reste certainement Ie 
plus rentable par rapport au capital investi. Difficile, car 
les valeurs des consommateurs et des prestataires 
different souvent, mais rentable, dans la mesure ou les 
ressources humaines seront toujours indispensables a 
toute entreprise d'importance. Aucune techno logie, aussi 
avancee soit-elle, ne pourra ameliorer la sante des gens si 
Ie personnel qui doit l'utiliser est inadequatement forme, 
inequitablement reparti et incorrectement gere. 

Nous avons collabore a de nombreuses activites 
visant a promouvoir des technologies plus efficaces dans 
les domaines de l'enseignement et de l'information. On 
peut citer parmi eIles Ie recours au systeme de l'offre et de 
la demande dans Ie caIcul du financement des ressources 
humaines; l'introduction de fonctions gestionnaires liees 
au developpement, a la repartition et a l'utilisation des 
personnels de sante; et la promotion de meilleurs outils 
pedagogiques pour la sante. Nous avons realise une revue 
qualitative detaillee du programme des bourses d'etudes 
qui revele un haut niveau de satisfaction vis-a·vis du 
programme. Cette revue a egalement montre comment 
ameliorer la productivite du programme a l'avenir. 
L'Ecole de Medecine de Fidji a ete pendant de 
nombreuses annees une institution-de dans la formation 
medicale dans Ie Pacifique. Compte tenu du travail 
intensif realise et des negociations menees, on peut 
affirmer avec une quasi·certitude aujourd'hui qu'elle 
continuera a jouer ce role pendant de longues annces 
encore. 

Les infections virales sont toujours un grave sujet 
de preoccupation dans la Region. U ne approche integree 
a ete adoptee dans ce domaine, en particulier en matiere 
de diagnostic de laboratoire et de surveillance de 
l'hepatite B, et des infections a VlH et HTL V·l. Des 
systemes sont aujourd'hui en place pour la production et 
la distribution locales du vaccin contre l'hepatite B. Leur 
succes a permis d'indure l'hepatite B dans les maladies 
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cibles du programme elargi de vaccination. Les directives 
pour la vaccination contre I'encephalite japonaise ont ete 
mises 11 jour. La recherche d'un vaccin contre la fievre 
Iiemorragique avec syndrome renal est en cours. 

Le programme regional de lutte contre Ie SIDA 
privilt!gie une approche de developpement et de mise en 
place de programmes nationaux qui mettent en avant 
I'education pour la sante, Ie renforcement du diagnostic 
en laboratoire, la surveillance epidemiologique et la 
promotion de produits sanguins surs. Des activites inter
pays (conferences-ateliers sur divers aspects du SIDA, 
services de consultants ou de spCcialistes regionaux du 
SIDA) viennent en appui aux programmes par pays. Le 
programme sur les maladies sexuellement trans
missibles est main tenant integre au programme regional 
de lutte contre Ie SIDA Cctte maladie etant relative
ment nouvelle, il est difficile de mesurer I'impact de 
I'action preventive menee, sauf dans Ie domaine de la 
surveillance des produits sanguins. II n'y a done pas de 
lien direct entre les chiffres d'incidence et les activites de 
prevention. Neanmoins, ce type de calcul sera plus que 
necessaire dans les annecs a venir et recevra sans aucun 
doute une attention accrue. 

Plutot que de s'eparpiller sur tous les fronts, je 
pense qu'il est preferable de se concentrcr sur quelques 
problemes specifiques pouvant etre resolus et faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour les resoudre. De cette 
fa<;on, il sera plus facile de voir ce qui a ete realise et ce 
qui reste 11 faire. La poliomyelite s'inscrit tout a fait dans 
Ie cadre de cette demarche. II s'agit encore d'un 
probleme majeur dans plusieurs pays, et pourtant, grace 
au programme elargi de vaccination, il est devenu possible 
de I'eradiquer. C'est cette constatation qui a conduit Ie 
Comite Regional a adopter une resolution sur 
I'eradication de la poliomyelite dans la Region d'ici 11 
1995. Un autre exemple cst celui de la lepre. Apres tant 
de siecles d'impuissance face 11 cette maladie, il est 
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aujourd'hui possible, grace a la polychimiotherapie, de 
reflechir en termes d'eradication de la lepre, au moins 
dans certains pays insulaires. Cet objectif, realisable 
seulement depuis quelques annees, peut etre atteint dans 
un prochain avenir. II est devenu possible egalement de 
reduire 11 zero l'incidence de la schistosomiase dans 
certaines localites, grace a la disponibilite et au faible cout 
du Praziquantel. 

Cet exercice nous aura montre que I'on peut faire 
beaucoup en arretant nos choix avec circonspection et en 
travaillant 11 leur sucres avec determination. 

Lc Directeur regional 
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let's talk 
HEALTH! 

WOfIUlME.cTl<ORG ..... Zl.'Oto 

Formation du personnel A l'informatique au Bureau r6gional. 



1. DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES 

Processus gestionnaire pour Ie developpement des 
programmes de I'OMS 

1.1 Lorn de sa trente-huitieme session a Beijing en 
septembre 1987, Ie Comite regional a procede a un 
examen exhaustif et detaille de la gestion des ressources 
de l'OMS. Le Comite en a conclu que l'OMS avait 
travaille dans un esprit de partenariat avec les Etats 
Membres et qu'elle avait gere ses ressources de fa~n 
responsable et adequate dans la pournuite des objectifs 
mutuels. Le Comite a exprime son desir de continuer a 
renforcer ses capacites a definir les priorites, a surveiller, 
contr61er et evaluer Ie programme, et a insiste sur la 
necessite de maintenir une certaine souplesse dans les 
decisions touchant a l'allocation des ressources entre 
l'OMS et les Etats Membres. 

1.2 Lorn de sa trente-neuvieme session a Manille en 
septembre 1988, Ie Comite regional a rendu compte en 
termes positifs de l'execution du budget en 1986-1987 et a 
examine Ie projet de budget programme pour 1990-1991. 
Ce projet etait Ie premier a etre elabore des Ie debut dans 
Ie cadre de la politique regionale en matiere de budget 
programme. Lc Comite a considere que ce projet 
correspondait aux priorites regionales qu'j] avait 
precedemment etablies pour les programmes dans Ie 
cadre du huitieme programme general de travail. Afin de 
faciliter une action rapide du Secretariat pour appuyer de 
nouvelles initiatives ou fournir des credits d'amor~age 
pour Ie demarrage d'activites spt!ciales proposees par Ie 
Comite regional, la possibilite d'allouer jusqu'a un tiern 
des credits du programme du Directeur regional pour Ie 
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les pays 
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Information en 
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developpement a ete suggeree. Le Comite a accueilli 
favorablement cette initiative. 

1.3 Une partie importante de la preparation du 
budget programme reste consacree aux discussions 
regulieres au niveau des pays entre les representants au 
les attaches de liaison de I'OMS et leurs homologues 
nationaux. En dehors de ces discussions, des directives 
particulieres sur I'orientation du budget programme de 
1990-1991 ont ete donnees pour la premiere fois aux pays 
en vue d'optimiser I'application de la politique rcgionale 
en matiere de budget programme. Ces possibilites de 
dialogue ne servent pas seulement it preparer Ie budget 
mais egalement it suivre et it ajuster la mise en oeuvre du 
programme. lis facilitent en outre I'echange 
d'information sur Ie budget et les programmes. 

1.4 En fevrier 1989, Ie Bureau regional a entrepris 
une evaluation dctaillee de sa gestion administrative. 
L'ensemble du personnel du Bureau regional ainsi que les 
representants et les attaches de liaison de I'OMS ont 
cherche ensemble Ics moyens de rationaliser et 
d'ameliorer de nombreux domaines du processus 
gcstionnaire. Parmi les changements proposes, certains 
ant ete adoptes immediatement, d'autres ont ete soumis 
pour etude complcmentaire it des groupes de travail. 
Toutcs Ics propositions tendaient vers Ie meme objectif : 
ameliorer I'efficacite de la mise en oeuvre du programme, 
en particulier au niveau des pays. 

Systeme d'inConnation de I'OMS 

1.5 Des mesures ant ete prises pour renforcer et 
developper Ie systeme d'information en appui it la gestion 
du programme regional et aux besoins des Etats 
Membres. Le Bureau regional a ameliore ses capacites de 
traitement de texte grike it I'acquisition de 
micro-ordinateurs supplementaires, donnant ainsi acces, 
pour la plupart du personnel d'appui, it un equipement de 
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traitement de texte fiable. Un reseau local a ete installe 
au Bureau regional. II relie les micro-ordinateurs a divers 
equipements peripheriques (imprimantes a laser 
notamment) et permet un acres commun aux fichiers. 

1.6 Des progres ont etc faits dans l'appui apporte aux 
bureaux des representants et des attaches de liaison de 
l'OMS en matiere de bureautique et d'informatisation du 
suivi des projets. La plupart des bureaux sont maintenant 
eqUlpes de micro-ordinateurs et d'imprimantes, utilises 
par un personnel qualifie; ils disposent meme, dans 
certains cas, de moyens de telecommunications 
informatiques. 

1. 7 Des progres significatifs ont cte realises dans la 
conception de systemes et Ie developpement de logiciels. 
Le systeme d'information regional (RrS) a ete mis en 
reseau apres y avoir incorpore des systemes peripheriques 
pour Ie suivi du personnel, des foumitures, du budget, des 
activites pCdagogiques de groupe et des consultants. La 
composante du Bureau regional dans Ie systeme global 
d'information de I'OMS est maintenant operationnelle. 
Ces systemes, ainsi que leur extension aux bureaux de 
l'OMS, permettront a l'Organisation et aux Etats 
Membres d'ameliorer la mise en oeuvre de leurs 
programmes communs. Plusieurs bureaux et une salle de 
conference ont ete renoves afin d'y installer un 
mini-ordinateur et les equipements du reseau 
informatique local, et de foumir un espace pour Ie 
developpement des systcmes et les travaux de 
programmation du Bureau regional. 

1.8 La collaboration avec les Etats Membres a 
consiste en premier lieu 11 foumir des equipements pour 
les programmes techniques, 11 former des operateurs et 
des programmeurs et a mettre au point des logiciels 
d'application. Le Comite regional s'est interesse de pres 
au developpement d'un systeme d'information 11 deux 
occasions: unc premiere fois 11 l'occasion des discussions 
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techniques tenues en marge de la trente-septieme session 
du Comite regional, au cours de laquelle on a mis I'accent 
sur la necessite de mettre en place une politique et des 
moyens techniques en matiere d'information biomedicale 
au niveau national; puis en 1988, lorsque Ie Sous-comite 
du Comite regional pour les Programmes et la 
cooperation technique a passe en revue Ie developpement 
des systemes d'informa~ion et des moyens informatiques 
au Japon, au Samoa et aux Samoa americaines, et a 
soumis ses recommandations au Comite. Ces 
recommandations soulignaient la necessite pour chaque 
gouvemement d'elaborer une politique et un plan 
nationaux pour les systemes d'information sanitaire et 
I'informatique biomedicale ainsi que !'importance d'une 
collaboration technique sautenue avec l'OMS. 

Developpement et formation du personnel 

1.9 Le programme de developpement et de formation 
du personnel a pour but de permcttre au personnel de 
rOMS et des Etats Membres d'elever son niveau 
technique et gestionnaire. 

1.10 Des seances d'information et d'orientation ont ete 
organisees en trois groupes. Le premier groupe etait 
constitue des responsables du programme regional sur Ie 
terrain venus 11 Manille pour une conference-atelier et 
une reunion d'orientation intensives sur les procedures 
administratives du travail avec Ie Bureau regional et 
d'autres bureaux de rOMS dans la Region. Le second 
groupe etait constitue de secretaires de l'OMS, auxquelles 
avait ete proposee une serie de cours visant a ameliorer 
leurs competences en redaction de rapports, gestion de 
I'emploi du temps et traitement de texte. Le troisieme 
groupe s'est vu proposer une autre serie de cours de 
formation sur Ie reseau informatique local et Ie systeme 
regional d'information du Bureau regional, afin 
d'optimiser rutilisation de la bureautique. 
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1.11 Une formation 11 la gestion visant 11 developper les 
qualites de leadership dans Ie domaine de la sante a ete 
organisee pour de hauts fonctionnaires de I'administration 
sanitaire 11 Harbin et Shanghai, en Chine, et 11 seoul, en 
Republique de Coree. Le personnel de I'OMS sur Ie 
terrain a egalement participe 11 ces activites pedagogiques 
de groupe qui avaient pour but de mettre au point des 
methodes permeltant d'ameliorer les competences de 
direction dans la mise en oeuvre des politiques et des 
programmes bases sur Ie concept des soins de sante 
primaire. 

1.12 Des stages de formation 11 I'informatique ont ete 
donnes avec d'autres cours au Centre pedagogique de 
I'OMS 11 l'intention du personnel du Bureau regional 
souhaitant etudier les applications informatiques au 
domaine de la sante. Le personnel de plusieurs Etats 
Membres a pu cgalement bCneficier de ces stages. 

1.13 Des membres du personnel ont suivi quelques 
conferences et stages specialises afin de revaloriser leurs 
connaissances et savoir-faire. Diverses activites de 
formation en cours d'emploi ont egalement ete organisees 
dans certaines wnes du programme, telles que Ie 
programme elargi de vaccination, la sante maternelle et 
infantile et la gestion des systemes de sante. Enfin, un 
second stage de fran'Sais fondamental, plusieurs stages 
d'anglais, ainsi que des stages de langues locales pour Ie 
personnel sur Ie terrain ont ete organises. 
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2. COORDINATION EXTERIEURE POUR LE 
DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

2.1 L'OMS collabore toujours etroitement avec les 
autres institutions sp&ialisees et programmes des Nations 
U nies. Diverses reunions de consultation et de 
coordination interinstitutions ont eu lieu avec ces 
institutions specialisees et avec d'autres organismes de 
cooperation bilaterale et multilaterale. L'Organisation a 
egalement renforce ses liens avec plusieurs organisations 
non gouvernementales en vue de collaborer avec elles 11 la 
poursuite de ses objectifs 11 long terme. 

2.2 Une cooperation etroite a ete maintenue avec Ie 
Programme des Nations U nies pour Ie developpement 
(PNUD), qui a apporte son appui 11 nombre de projets 
nationaux et regionaux, en particulier dans les domaines 
des soins de sante primaires, des produits 
pharmaceutiques et de la planification de la gestion 
financiere pour la sante. La deuxieme reunion conjointe 
OMS/PNUD du Comite directeur des projets interpays 
sur les soins de sante primaires finances par Ie PNUD 
s'est tenue au Bureau regional, 11 Manille, en octobre 
1988. Cette reunion a permis la mise au point definitive 
de deux projets: l'un, destine 11 renforcer les systemes de 
sante au niveau des districts en appui 11 certaines 
composantes des soins de sante primaires; l'autre, destine 
11 soutenir les dispensaires et les centres de sante. Ces 
deux projets seront realises par les bureaux regionaux de 
rOMS pour Ie Pacifique occidental, I' Asie du Sud-Est et 
la Mediterranee orientale. 

2.3 La collaboration s'est poursuivie avec Ie Fonds 
des Nations U nies pour la population (FNU AP) dans la 
realisation de projets par pays et interpays sur la sante 
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matemelle et infantile et la planification familiale. Au 
total, \'OMS a participe activement 11 22 revues tripartites 
dans 12 pays de la Region. 

2.4 Le Fonds des Nations Unies pour I'enfance 
(UNICEF) a continue II apporter son appui a l'OMS dans 
ses activites sanitaires au niveau des pays, dans les 
domaines notamment de I'approvisionnement en eau et 
I'assainissement, la vaccination, la lutte contre Ie 
paludisme et les soins de sante primaires. 

2.5 L'OMS a apporte son appui aux operations du 
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe (UNDRO) dans les rones 
touchees par les typhons aux Philippines, au Vanuatu et 
au Viet Nam. 

2.6 Le nombre de volontaires des Nations U nies 
(VNU) participant aux activites soutenues par I'OMS au 
niveau des pays s'est encore accru. Des directives 
detaillees sur la creation de postes de VNU, sur leur 
recrutement et leur taches ont ete elaborees 
conjointement par I'OMS et Ie Siege des volontaires des 
Nations Unies Ii Geneve. 

2.7 L'OMS a maintenu une etroite collaboration avec 
la Commission economique et sociale pour \'Asie et Ie 
Pacifique (CESAP). Les principales activites conjointes 
OMS/CESAP ont ete menees dans Ie domaine de la 
readaptation des toxicomanes, la contribution des femmes 
11 la Decennie intemationale de \'eau potable et de 
I'assainissement, la surveillance continue de la qualite de 
I'eau de boisson et Ie developpement des ressources 
humaines. 

2.8 La collaboration avec d'autres institutions des 
Nations Unies ces deux dernieres annees a consiste 
principalement en consultations, conseils techniques et 
participation II des reunions de planification. Ces activites 
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ont implique un grand nombre d'institutions telles que 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), Ie Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les r<!fugies (HCR), l'Organisation des 
Nations Unies pour l'education, la science et la culture 
(UNESCO), la Banque mondiale et Ie Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE). 

2.9 Reconnaissant la contribution apportee par les 
organisations non gouvernementales au developpement 
de la sante, et conformement aux resolutions de 
l'Assemblee mondiale de la Sante et du Comite regional, 
l'OMS a mis en placc un groupe specialement charge de 
developper des relations dc travail avec certaines 
organisations non gouvcrnementales de la Region, parmi 
lesquelles l'Assemblee civique des femmes philippines, la 
Fondation medica Ie internationale du Japon et la 
Federation mondiale des societes d'acupuncture
moxibustion. L'Organisation a par ailleurs continue it 
participcr aux reunions de diverses organisations non 
gouvernementales afin de rechercher les domaines de 
collaboration possible. 

2.10 L'echange d'information et la participation it des 
reunions sur la sante se sont poursuivis entre l'OMS et 
d'autres organisations, notamment la Commission du 
Pacifique sud (CPS), la Banque asiatique pour Ie 
developpement (ADB), l'Agence des Etats-Unis pour 
Ie developpement international (USAID), l'Agence 
japonaise pour la cooperation internationale (nCA) et 
l'Agence pour la cooperation technique (GTZ) de la 
Republique federale d'Ailemagne. 

2.11 Plusieurs institutions donatriees ont de leur cOte 
poursuivi leur appui extra-budgetaire aux programmes 
de l'OMS, it savoir : Ie Programme des pays du golfe 
arabique pour les organisations de developpement des 
Nations Unies (AGFUND), Ie Bureau australien d'aide 
au cteveloppement international (AIDAB), l'Agence 
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danoise pour Ie developpement international (DANIDA), 
la Fondation de I'industrie de la construction navale du 
Japon (JSIF), Ie Gouvernement des Pays-Bas etI'USAID. 

2.12 La tendance est 11 I'accroissement de la 
cooperation avec d'autres institutions. II est en effet 
chaque jour plus evident que les projets integres ou 
multidisciplinaires repondent souvent plus efficacement 
aux besoins du developpemenl. 
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Le Dr S.T. Han, Directeur regional de rOMS, et M. Malcolm Butler, Directeur de I'USAlD, 
signent un accord sur la mise en place d'un systtme d'information aux Philippines, 

en presence du Secretaire de la Sante, Ie Dr Alfredo Bengzon 
(troisieme il droite) et d'autres personalites. 
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3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Appreciation de la situation sanitaire et de ses 
tendanees 

3.1 Le programme vise 11 reorienter et renforcer les 
systemes d'information sanitaire des Etats Membres afin 
qu'i1s puissent apporter un meilleur appui 11 la gestion des 
services de sante, en particulier au niveau du district. La 
m:cessite d'une meilleure integration des activites 
d'information sanitaire dans Ie developpement des 
systemes de sante generaux est evidente. A cette fin, 
quatre grands domaines ont ete privilegies : la mise au 
point d'ensembles minima de donnees fondamentales 
integrees pour la sUlveillance continue et I'evaluation du 
programme (la collecte et Ie traitement reguliers d'un 
petit nombre de ces donnees seraient utiles pour plus d'un 
programme); la conception et la mise en place de 
systemes d'enregistrement multiprogrammes et d'instru
ments de notification nouveaux ou ameliores; Ie ren
forcement des moyens d'utilisation de ces donnees pour la 
gestion; et une plus grande attention accordee 11 la 
coordination des programmes dans Ie developpement de 
systemes d'information. 

3.2 Unimportant projet entrepris aux Philippines 
couvre ces quatre domaines. Avec un appui financier de 
I'USAID, rOMS a collabore avec Ie gouvernement dans 
Ie developpcment d'un nouveau systeme d'information 
pour la gestion sanitaire au Departement de la sante. Un 
plan-cadre a etc elabore 11 la suite d'une serie de 
conferences-ateliers pour cadres superieurs qui definirent 
les objectifs et la conception du systeme. Lcs 
responsables du programme, en collaboration avec des 
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consultants et des cadres techniques, ont defini de 
nouveaux ensembles de donnees integrees et con~u un 
nouveau systeme de notification_ Le calendrier de 
notification a fait l'objet de tests prealables au niveau du 
district, et l'ensemble du systeme a ete teste dans deux 
grandes regions du pays. Un logiciel informatique 
approprie pour la reduction des donnees et la creation de 
rapports a ete mis au point, tandis que 7 000 infirmieres et 
sages-femmes ont ete formees a ce jour a l'utilisation des 
formulaires de notification. Cette activite est devenue un 
modele de developpement d'un systeme national 
d'information pour la gestion sanitaire dans les grands 
pays en developpement. L'experience acquise aux 
Philippines a deja ete partagee avec d'autres pays de la 
Region. EUe est utilisee comme produit de demons
tration dans les reunions mondiales et interregionales sur 
l'appui de l'informatio'l au developpement gestionnaire 
des systemes de sante de district. 

3.3 Une meilleure integration etant indispensable, des 
efforts ont ete faits pour determiner queUes etaient les 
donnees indispensables a la gestion des principaux 
programmes de sante tels que la vaccination, Ie paludisme, 
la tuberculose, la sante maternelle et infantile et la 
planification familiale. En Papouasie-Nouvelle-Guinee et 
aux Tonga, des ensembles de donnees ont ete definis dans 
Ie cadre de stages de formation a la gestion aux niveaux 
national et provincial organises en vue d'ameliorer la 
surveillance continue du programme. 

3.4 L'etablissement d'ensembles de donnees multi
programmes a donne lieu a diverses activites dans 
plusieurs pays et wnes pour la conception et 
l'experimentation de nouveaux systcmes de notification 
integres dans les cliniques locales, les postes de sante ou 
les dispensaires. Neuf pays et wnes ont envoye des 
participants au stage de formation sur la gestion des 
dossiers medicaux, les statistiques sanitaires et I'utilisation 
de l'informatique organise au College des sciences 
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biomedicales de Cumberland, en Australie. Les lies 
Marshall, Ie Samoa, les Tonga et Ie Vanuatu ont organise 
des stages de formation a l'utilisation des nouveaux 
systemes de dossiers au niveau des cliniques et leur 
application aux dispensaires des iles peripheriques. Aux 
Philippines, un nouveau systeme de listes de "clients" ou 
de "cibles" pour les sages-femmes locales a ete teste sur Ie 
terrain dans un double but de prise en charge des cas et 
d'enregistrement des donnees. 

3.5 La collaboration avec les pays et zones de la 
Region continue de privilegier l'amelioration de 
l'utilisation des donnees sur la situation sanitaire et ses 
tendances dans les activites gestionnaires. Deux 
conferences-ateliers nationales ont r~u un appui en 
Chine, l'une a Shanghai sur l'utilisation de l'information 
par Ie personnel gestionnaire des bureaux de sante de 
district, l'autre 11 Suihua sur Ie developpement et 
l'utilisation des techniques de visualisation des donnees et 
de graphiques multiples dans Ie suivi des problemes de 
sante et des services communautaires, En Papouasie
Nouvelle-Guinee, une serie de seminaires et de stages de 
formation a re<;u un appui reunissant des responsables 
nationaux du programme, des responsables sanitaires 
provinciaux et des membres du personnel des centres de 
sante locaux et des h6pitaux. lis ont porte sur l'utilisation 
des donnees generees par Ie programme provincial de 
statistiques sanitaires pour la gestion, notamment en 
matiere d'allocation des ressources et de supervision du 
personnel. 

3.6 La priorite des services d'information samtalre 
reste la coordination de la collecte des donnees avec la 
planification et la mise en place du programme. Deux 
conferences-ateliers regionales se sont tenues sur 
l'integration des fiches maternelles 11 domicile aux 
programmes de sante maternelle et infantile afin 
d'ameliorer les soins aux patients et renforcer l'appui au 
plan de !'information sanitaire. Des conferences-ateliers 
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nationales ont eu lieu en Republique democratique 
populaire lao et au Viet N am sur la combinaison des 
rapports provinciaux sur les maladies transmissibles, la 
sante maternelle et infantile et la planification familia Ie. 
Les Philippines sont en train de metlre au point un 
systeme integre de notification logistique qui sera utilise 
dans la gestion des stocks et la surveillance continue des 
services de sante. 

3.7 Une information sur les pays cst necessairc aux 
niveaux regional et mondial pour permcttre une analyse 
comparative et une planification du programme. Cette 
information continue d'etre foumie par I'intermediaire 
des profils d'information sanitaire des pays et zones de la 
Region, mis a jour annuellement. La banque de donnees 
region ale sur les indicatcurs sociaux, economiques et 
sanitaires a ete elargie et indut maintenant les indicateurs 
mondiaux. Lcs profils d'information sanitaire et les 
indicateurs regionaux assurent une base de donnees de 
qualite pour la surveillance continue et I'evaluation de la 
mise en oeuvre des strategies nation ales de la sante pour 
tous. Une attention particuliere a egalcmcnt etc don nee 
a I'amelioration du systeme regional de donnees 
epidemiologiques en coordonnant les rapports de pays 
grace 11 la modification du formulaire de notification et la 
simplification des techniques de traitement. 

3.8 La definition d'enscmbles de donnees et la 
production de donnees com parables d'un pays a I'autre 
impliquent la mise au point de definitions uniformes, de 
systemes de classification et de conventions de codage. 
La piece maitresse de ccs classifications est la 
classification internationale des maladies (ClM). Lc 
centre collaborateur pour la classification des maladies en 
Chine a recemment achevc la traduction du deuxieme 
volume du manuel consacre 11 la CIM et a cntrepris des 
stages de formation 11 son utilisation, preliminaire 11 son 
adoption a l'echelle du pays tout en tier. Des stages de 
formation regionaux ont etc organises a Fidji et en 
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Malaisie pour elever Ie niveau tcchnique des encodeurs 
superviseurs et les informer des progres de la dixieme 
revision de la classification internationale des maladies. 
Les IIes Marshall et la Malaisie ont organise des stages de 
formation "boule de neige" (destines a former du 
personnel qui formeront a leur tour leurs collegues sur Ie 
terrain) pour les encodeurs de la classification des 
maladies dans les h6pitaux, qui avaient deja participe a 
une formation regionale. 

3.9 Des services consultatifs techniques continuent 
d'etre offerts aux pays et wnes en vue de renforcer leurs 
moyens de sUiveillance epidemiologique pour la 
vaccination, les maladies diarrheiques, les infections 
aigues des voies respiratoires et d'autres programmes. 
Dans Ie Pacifique sud, I'OMS a coopere avec plusieurs 
pays et wnes dans leurs efforts pour ameliorer la 
precision, la pertinence et I'utilisation de leurs donnees 
epidemiologiques. Les statistiques sur I'incidence de la 
malad ie, la confirmation en laboratoire de certaines 
maladies transmissibles et les statistiques de vaccination 
ont ete privilegiees. L'OMS a egalement apporte SOn 
appui a I'examen et au contr61e des poussees de maladies 
transmissiblcs, en participant dircctement au travail sur Ie 
terrain et en fournissant des consultants et des conseillers. 

3.10 Les elements d'epidemiologie generale et les 
principes de la lutte contre la maladie sont enseignes dans 
les conferences-ateliers nationales de formation pour 
mettre en place divers programmes comme la vaccination, 
les maladies diarrheiques et les infections aigues des voies 
respiratoires. 

3.11 Pratiquemcnt taus les pays dans la Region ant 
progrcsse dans Ie devcioppemcnt de leur systeme 
d'information sur la situation sanitaire et ses tendances. 
Dans la surveillance continue des progres realises sur la 
voie de la sante pour taus, des ameliorations significatives 
sont d'ores et deja visibles dans la disponibilite, la qualite 
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et la pertinence des donnees sur I'etat de sante et la 
prestation des services. Un mecanisme pour cette 
surveillance continue est aujourd'hui etabli. Neanmoins, 
la collecte, Ie traitement et la transmission de 
I'information sanitaire peuvent et doivent encore etre 
mieux integres aux fonctions et structures de la prestation 
du programme. De nombreux pays n'ont toujours pas une 
politique nationale d'information c1airement definie et ne 
disposent ni des ressources suffisantes ni du personnel 
qualifie pour realiser une gestion basee sur l'information. 
Neanmoins, des occasions plus nombreuses sont donnees 
pour la formation et I'experience sur Ie terrain qui 
permettent de rcunir les deux disciplines de la gestion et 
de l'information. Le processus est souvent assez long et 
complexe, mais Ie systeme d'appui au plan de 
l'information pour la gestion qui est en train de prendre 
forme devrait s'averer efficace. 

Processus gestionnaire pour Ie developpement 
sanitaire national. 

3.12 Le programme a pour objectifs de promouvoir 
I'amelioration des competences en gestion sanitaire, de 
faciliter I'echange de savoir-faire gestionnaire entre les 
pays et d'encourager la formation gestionnaire du 
personnel a tous les niveaux du systeme de sante. 
L'amelioration des competences generales de gestion 
sanitaire dans de nombreux pays de la Region comprend 
aussi Ie developpement de competences dans Ie domaine 
du controle et du suivi des couts des services de sante. 
Dans de nombreux domaines, de I'analyse politique a la 
comptabilite pharmaceutique, les gestionnaires doivent 
fournir des reponses 11 des problemes aussi urgents que 
I'obtention de fonds supplement aires pour la sante ou Ie 
meilleur usage des fonds existants. 

3.13 La necessite de ressourccs financieres 
supplementaires, ainsi que leur utilisation plus efficace, 
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est un probleme quotidien auquel l'OMS tente de 
repondre par Ie biais d'une large gamme d'activites 
conjointes. Un stage de formation pour les economistes 
de la sante dans les ecoles de medecine a ete organise en 
Chine. A Fidji et au Vanuatu, la collaboration a porte sur 
l'elaboration de nouvelles politiques sanitaires mieux en 
prise avec la situation economique genera Ie de ces pays. 
U ne formation 11 la planification financiere a re<;u un 
appui en Malaisie et aux Tonga. Une recherche sur les 
couts unitaires des equipements sanitaires et les methodes 
d'allocation des ressources a ete menee en Papouasie
Nouvelle-Guince. En Republique de Coree, la recherche 
a porte sur les problemes de l'assurance-maladie. Lc 
projct interpays sur la planification et la gestion 
financiere, parraine par Ie PNUD, a appuye une 
conference-atelier pour des equipes de Malaisie, des 
Philippines et de la Republique de Coree pour prcparer 
du materiel pedagogique sur Ie role de l'assurance
maladie dans leurs pays respcctifs. 

3.14 Des lors que la priorite est donnee 11 la reduction 
des couts, rune des preoccupations majeures de rOMS 
est de maintenir la qualite des soins. Cctte preoccupation 
se reflete dans la promotion par rOMS du 
devcloppcment de systemes de sante de district. Au 
niveau des pays, cette forme de collaboration demarre 
souvent par une revue de la politique sanitaire nationale. 
L'OMS collabore avec Fidji et les lies Cook 11 cet effet. 
En Chine, une conference-atelier pour cadres a ete 
organisee pour examiner diverses questions touchant 11 la 
politique sanitaire nationale. En Malaisie, des travaux ont 
commence en vue de retablissement d'un conseil national 
de la sante qui interviendra non seulement sur les 
questions de politique sanitaire mais egalement sur les 
aspects pratiques du devcloppement sanitaire national. 
Pratiquement tous les pays ont atteint les cibles du 
programme en matiere de politique sanitaire. Toutefois, 
Ie systeme de sante devant s'adapter continuellement aux 

- 31 -

Revue des 
politiques sanitaircs 



ACTIVITE DE ~OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1987-1989 

Planification 
de la sante 

Strategies de 
developpement 

gestionnaire 

changements de situations, une revue reguliere des 
politiques de sante reste necessaire. 

3.15 Le processus de revue des politiques sanitaires 
exige des competences gestionnaires dans Ie domaine de 
la planification sanitaire nationale. L'OMS continue de 
participer aux efforts realises dans ce domaine. Elle 
collabore avec la Papouasie-Nouvelle-Guinee dans la 
mise en place d'une revue interimaire du plan de 
developpement sanitaire national qui privilegie Ie niveau 
provincial. Aux!les Salomon, l'accent a ete mis sur la 
preparation d'un plan de la sante qui mette en lumiere les 
besoins qui pourraient etre couverts par l'aide bilaterale. 
Aux Philippines et aux Tonga, un appui a etc accorde 
pour former aux fondements de la planification sanitaire 
Ie personnel a tous les niveaux du systeme. La Malaisie a 
consenti un effort important pour C1argir, y compris hors 
du secteur public. la participation a la planification 
sanitaire nation ale. 

3.16 L'acccleration de la formation gestionnaire a tous 
les niveaux du systeme de sante constitue un autre 
objectif important. Parmi Ics pays avec lesquels rOMS 
collabore dans Ie domaine du developpemcnt 
gestionnaire, les !les Salomon, la Malaisie et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee se sont fait remarquees pour 
l'amelioration de leurs competences en gestion grace a 
une strategic globale de devcloppement gestionnaire. La 
strategie de la Malaisie repose essentiellement sur la 
formation, classique ou en caurs d'emploi. Un nouveau 
cours sur la gestion est actuellement prepare pour Ie 
programme de maitrise en sante publique a ru niversite 
de Malaya. La gestion fait partie des grandes priorih~s 
dans la formation hospitaliere continue et dans tous les 
programmes de formation spCciaux. La strategie de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee privilegie l'appui gestionnaire 
direct aux provinces par les organcs centraux dans les 
domaines de la planification. de la supervision et de la 
formation sanitaire. Dans les !lcs Salomon, Ie 
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developpement gestionnaire est axe sur Ie renforcement 
des equipes sanitaires de district, en particulier les 
relations intersectorieUes qu'eUes impliquent. Cela se fait 
par Ie biais d'une formation au niveau du district et par la 
preparation d'un cours de gestion au niveau national. 

3.17 Le reseau regional de developpement de la 
gestion sanitaire dans Ie Pacifique sud, un projet interpays 
finance par Ie PNUD et realise par I'OMS, a beaucoup 
facilite la cooperation technique entre les pays. Ce projet 
existe depuis cinq ans et comprend aujourd'hui treize 
animatcurs venant de huit pays et zoncs. Les progres 
accomplis recemment touchent a diverses activites du 
systeme de sante de district : amelioration dcs 
competences gestionnaires et de planification des equipes 
de district, formation du personnel de district aux taches 
de supervision, etc. Dans toutcs ces activites, l'acoont cst 
mis sur la participation et l'appui mutuel des animateurs. 
Ces derniers s'aident mutuellement dans l'organisation de 
conferences-ateliers locales, la preparation de nouveaux 
materiels pedagogiques et la direction des principaux 
programmes de developpement nationaux. Cette 
approche a contribue efficacement aux bons resultats 
obtenus dans Ie Pacifique sud en matiere de develop
pement sanitaire. 

3.18 La formation est partie prenante de presque toute 
collaboration de l'OMS dans Ie domaine de la gestion et, 
dans certains projets, eUe constitue la principale activite. 
Ainsi, en Papouasie-NouveUe-Guinee, un projet a ete 
lance pour renforcer la gcstion hospitalic:re par Ie biais de 
la formation. Aux Philippincs, un manuel de formation 
sur la planification de la sante est en cours de preparation, 
landis qu'aux Tonga, la formation a la supervision de 
soutien est devenue une priorite. Enfin, la formation 
gcstionnaire classique par Ie biais de bourses d'etudes fait 
partie du programme de l'OMS dans sept pays. 
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3.19 I.e Centre didactique du Bureau regional de 
I'OMS a termine son troisieme cycle d'etudes en 
fevrier 1989. Cela porte 11 71 Ie nombre de collegues de 
Chine, du Japon, de la Republique de Coree, de la 
Republique democratique populaire lao et du Viet Nam 
qui ont suivi ces cours. Les boursiers ont non seulement 
considerablement ameliore leurs competences linguis
tiques en anglais mais ont egalement renforce leur 
savoir-faire en matiere de communication et de 
leadership. Ces competences leur permettront de 
travailler plus efficacement au developpement sanitaire ct 
faciliteront la collaboration avec I'OMS dans leurs pays 
respectifs. 

3.20 En termes d'objectifs realises, Ie developpement 
du programme peut etre resume de la fac;on suivante. La 
plupart des pays ont pris des mesures particulieres pour 
ameliorer leur processus gestionnaire. On note 
egalement une tendance positive Ii adopter une strategie 
globale pour ameliorcr la gestion plutot que d'en 
considerer isolement certains aspects, comme les systemes 
d'information ou les procedures d'evaluation. D'autres 
signes positifs se sont manifestes dans Ie domaine de la 
gestion, tels que la participation intersectorielle et 
I'elargissement de la base de la participation dans 
l'elaboration des politiques ct la planification d'cnsemble. 
Des progres encourageants continuent d'etrc observes sur 
la voie de la decentralisation, etroitement liee aujourd'hui 
au developpement des systemes de sante de district. 
Malgre certaines incertitudes quant a I'etendue des 
progres qui seront realises dans Ie domaine du 
financement de la sante, on peut etre optimiste. On 
s'attend neanmoins a des progres decisifs sur les questions 
de I'assurance-maladie et du partenariat des secteurs 
public et prive dans la sante. La plupart des pays ont 
reussi a ameliorer les principales composantes de leur 
processus gestionnaire, a savoir I'elaboration des 
politiques, la planification, la programmation des 
operations, la budgetisation, la surveillance continue ct 
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I'evaluation, et Ie changement de structures entrepris dans 
Ie cadre de la decentralisation. 

Recherche sur les systemes de sante 

3.21 L'objectif de ce programme est d'ameliorer les 
services de sante en integrant au processus gestionnaire 
national lcs techniques de recherche sur les systemes de 
sante. Pour realiser cet objectif, l'OMS a mis en place 
plusieurs activites: 1) promotion de la recherche sur les 
systemes de sante comme moyen de resoudre les 
problemes prioritaires; 2) integration de cette recherche 
au processus decisionnel de routine en matiere de gestion; 
et 3) formation des gestionnaires 11 son utilisation. 

3.22 Dans la plupart des pays de la Region, les cadres 
superieurs ont clairement conscience du role vital que 
joue la recherche sur les systemes de sante dans la 
resolution de problemes difficiles, grace 11 la production 
de nouvelles informations et idees. En consequence, la 
promotion de la recherche sur les systemes de sante cst 
aujourd'hui centree sur son application 11 d'autres niveaux 
du systeme de sante et 11 des problemes plus complexes, 
tcIs que Ie fonctionnement du systeme de sante de district 
et l'organisation du financement de la sante. Cette 
orientation est conforme 11 l'objectif du programme qui 
est de developper les competences nationales en matiere 
de recherche. 

3.23 La conference-atelier regionale qui s'est tenue en 
Malaisie fin 1987 a pose un jalon important dans Ie 
developpement du programme. Cette reunion, qui 
regroupait des gestionnaires de la sante et des chercheurs, 
a permis d'une part une definition plus precise de la 
recherche sur les systcmes de sante en tant qu'outil 
gestionnaire et, d'autre part, des directives operation
nelles pour les gestionnaires sur la fa~on d'utiliser cet 
outil. La conference-atelier a permis de demarrer la 
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preparation de nouveaux outiIs pedagogiques. Elle a 
egalement stimule I'echange d'experiences de recherche 
entre les pays. 

3.24 Auparavant, les outiIs pedagogiques disponibles 
pour la recherche sur les systemes de sante portaient 
principalement sur les techniques et les methodologies. 
Lorsque Ie programme s'est concentre sur les problemes 
d'application, il a fallu un certain temps pour produire Ie 
materiel d'apprentissage necessaire. Neanmoins, grace a 
la conference-atelier tenue en Malaisie, des outiIs 
pedagogiques sont utilises aujourd'hui qui montrent 
comment definir les problemes approprics pour les 
projets de recherche sur les systemes de sante et comment 
s'assurer que ces projets seront menes a terme et 
appliques avec sucres. 

3.25 Nombre d'activites du reseau regional de 
recherche sur les systemes de sante, aujourd'hui 
operationnel, trouvent leur origine dans la conference-
atelier de 1987. Les exemples de ces activites ne 
manquent pas. Des collegues chinois, papouan-
neo.guineens et philippins ont travaille ensemble a 
l'organisation d'une conference-atelier nationale en 
Malaisie. D'autres collegues des Philippines et de la 
Republique de Coree ont travaille en Papouasie
Nouvelle-Guinee sur deux projets : l'un touchant aux 
decisions sur I'allocation de fonds et I'autre sur Ie calcul 
des couts d'une unite sanitaire. De meme, des membres 
du personnel inftrmier de Fidji et des Philippines ont 
travaille cOle a cOte dans une activitc de formation 
nationale en Malaisie destinee it ameliorer l'application de 
la recherche sur les systemes de sante dans un 
environnement infirmier clinique et hospitalier. Dans tous 
les cas, it y a eu un echange de connaissances techniques 
sur Ie developpement des systemes de sante, avec pour 
effet des changements positifs non seulement dans la 
comprehension de la valeur de celie recherche, mais 
egalement dans la qualite des projets. Un systeme 
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efficace d'echange d'information, l'une des principales 
cibles de ce programme, a ainsi ete mis en place. 

3.26 L'Institut coreen des services hospitaliers, en 
collaboration avec l'OMS et Ie Ministere de la sante et 
des Affaires sociales de la Republique de Coree, a 
participe 11 un projet visant 11 promouvoir Ie concept de 
systeme de sante de district dans ce pays. Le projet, en 
cours de realisation, constitue une importante activite de 
recherche-developpement dans une partie du pays. Des 
etudes preliminaires sont aujourd'hui realisees, tandis que 
l'on recueille des donnees fondamentales et que l'on 
introduit Ie concept du systeme de sante de district dans 
tous les groupes impliques dans la sante dans cette zone 
du projet. Sur la base de ce travail, ces groupes sont en 
train d'experimenter les moyens d'ameliorer Ie 
fonctionnement du systeme dans son ensemble. 

3.27 L'OMS a egalement collabore avec l'Institut 
coreen des services hospitaliers 11 la realisation d'une 
etude comparative des systemes de sante de district dans 
la Region. Cette etude compare les activites au niveau du 
district dans plusieurs pays et donne des informations et 
des idees interessantes sur la fa~n de gerer les 
programmes et de les ameliorer. Elle a d'autre part 
constitue I'un des principaux documents de travail d'une 
reunion scientifique regionale sur les systemes de sante de 
district, tenue 11 SCoul en octobre 1988. Les experts de la 
Region invites 11 cette reunion ont conc1u 11 la validite des 
recommandations de cette etude, mais egalement 11 la 
necessite de les affiner par une experimentation sur Ie 
terrain. 

3.28 Les deux dernieres annees ont ete marquees par 
des progres significatifi; dans la recherche sur les systcmes 
de sante dans la Region. Tout d'abord, une serie de 
directives pratiques a ete preparee pour mettre en 
pratique l'idee de l'integration de la recherche sur les 
systcmes de sante au processus gestionnaire de routine. 
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Deuxiemement, iI a ete possible de mettre au point la 
version finale du materiel de formation, qui non 
seulement presente les principes et les outils de la 
recherche sanitaire, mais montre egalement comment un 
appui des institutions peut etre assure it ces projets de 
recherche. Enfin, des recherches de valeur ont ete 
realisees sur un projet grace auquel on sait comment 
utiliser Ie concept de systemes de sante de district pour 
ameliorer la prestation des services de sante. Ainsi ont 
ete developpees des competences nationales dans ces 
domaines. La cible du programme - travailler avec 
diverses institutions regionales - continue d'etre Ie 
principal moyen de renforcer les competences techniques 
et les methodologies specifiques de la recherche. 

Ugislation sanitaire 

3.29 Dans ce programme, ('OMS a essentieHement 
coHabore a la revue, la modification et ('elaboration de la 
legislation sanitaire et connexe dans certains pays et 
zones, contribuant ainsi a atteindre Ie but de la sante pour 
tous. Ce type d'activite s'est multiplie au cours des deux 
dernieres annees. Des revues ad hoc de certains domai
nes de la legislation ont ete egalement realisees par des 
consultants en mission qui n'etaient pas concernes au 
premier chef par la legislation sanitaire. 

3.30 Le SIDA est devenu ('un des problemes legislatifs 
les plus importants au cours de cet exercice. Pour faciliter 
les activites de lutte contre Ie SIDA, dix pays et zones ont 
mis au point ou amende leur legislation sanitaire dans Ie 
domaine de la surveillance et de la notification de la 
maladie, et dans la reglementation des banques de sang, 
des produits sanguins et des pratiques medicales. 

3.31 Le programme de legislation sanitaire a ete 
particulierement actif en Chine. Fin 1987, la premiere 
legislation provinciale sur les soins de sante primaires a 
ete promulguee par I' Assemblee populaire de la province 
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du Heilongjiang. Quatre fonctionnaires chinois ont 
effectue une visite d'etude au Canada, au Japon et aux 
Etats-Unis d'Amerique a la fin de 1987. Leur visite a ete 
suivie par une conference·atelier nationale sur la 
legislation sanitaire en 1988 a Shanghai. U ne deuxieme 
visite d'etude a ete organisee en avril 1988 pour quatre 
fonctionnaires chinois en Hongrie, a Singapour, en 
Tchecoslovaquie et en Yougoslavie. 

3.32 Un consultant de I'OMS s'est rendu en Malaisie 
en juin et juillet 1987 pour aider a mettre au point une 
legislation regissant les professions liees a la sante. 
L'assurance de personnels de sante competents et 
consciencieux, en quantite suffisante et a un tarif 
abordable, a ete mise en avant. Le consultant a effectue 
une visite de suivi en mars 1989 pour aider a organiser et 
faciliter une reunion multidisciplinaire sur I'elaboration 
des politiques touchant a la mise en place de la legislation. 

3.33 U ne revue globale de la legislation sanitaire a ete 
entreprise aux Tonga en 1988 avec la collaboration d'un 
consultant de I'OMS. La revue portait sur les decrets et 
lois lies a I'administration des services de sante, la 
salubrite dc I'environnement, I'hygiene alimentaire, les 
maladies transmissibles et la lutte antidrogue, ainsi que 
leurs reglements secondaires. Quatre lois importantes sur 
la sante ont ete preparees : la loi sur la sante publique, la 
loi sur les services de sante, la loi sur la sante mentale et la 
loi sur I'enregistrement des professions mCdicales. Des 
recommandations ont egalement ete faites pour I'abo
lition des lois et reglements desuets. 

3.34 Un consultant a ete envoye en 1989 au Vanuatu 
pour aider a elaborer un nouveau systeme legislatif, 
permettant de promulger une loi sur la sante publique qui 
reflete les concepts actuels des soins de sante primaires, 
de la prevention de la maladie et de la salubrite de 
I'environnement. La loi sur la reglementation des 
produits (aliments, medicaments, appareils, cosmetiques, 
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poisons et pesticides) a egalement fait l'objet d'une 
collaboration. 

3.35 Le principal probleme rencontre a ete de 
repondre aux besoins de la legislation avec une expertise 
disponible limitee. De plus, la legislation sanitaire ne se 
developpe pas toujours au meme rythme que les progres 
de la technologie sanitaire, y compris les nouvelles 
approches introduites pour metlre en oeuvre les 
strategies de la sante pour tous qui, dans de nombreux cas, 
sont encore en conflit avec la legislation existante. On 
peut citer it eet egard Ie developpement de la medecine 
traditionnelle, devenue une nouvelle approche pour 
mettre en oeuvre les strategies de la sante pour tous, alors 
que la legislation sanitaire actuelle n'apporte pas toujours 
un appui adequat aux tradipraticiens. Ces dernieres 
annees, un peu plus d'un tiers des pays et wnes en 
developpement de la Region ont mis au point leur 
legislation sanitaire en collaboration avec l'OMS. Les 
autres l'ont fait independamment ou en collaboration 
avec d'autres institutions. 
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4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE , , 
FONDESSURLESSOINSDESANTEP~S 

4.1 Ce programme vient en appui au developpement 
de systemes de sante generaux assurant la prestation des 
principales composantes des soins de sante primaires en 
coordonnant la participation communautaire et les 
activites des secteurs lies ii la sante. II vise egalement ii 
ameliorer les equipements et les systemes d'appui au 
niveau du district. Les activites du programme touchent 11 
la recherche, la formation et l'eehange d'information, 
con<;us pour renforcer la capacite des pays it mettre en 
place les soins de sante primaires, sans lesquels l'objectif 
de la sante pour tous ne saurait etre atteint. 

4.2 Les activites entreprises dans Ie cadre du 
programme sont de plus en plus axees sur les systemes de 
sante de district bases sur les soins de sante primaires. 
Ces niveaux intermediaires dans les systemes de sante 
(Etat, province, district au canton) sont maintenant 
reconnus comme des entites geographiques au sein 
desquelles un travail fructueux peut etre realise pour Ie 
developpement de systemes de sante. Les problemes 
pratiques sont it l'etude et des possibilites d'amelioration 
sont i\ l'essai. Des modifications sont introduites Iii au 
elles sont necessaires, et les resultats obtenus peuvent des 
lars rapidement s'etendre. Un nouveau projet base sur 
ces concepts a ete mis en oeuvre en 1989 avec l'appui du 
PNUD. Plusieurs districts en Chine, en Malaisie, aux 
Philippines, en Republique de Coree, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet N am ant ete 
selectionnes pour ce projet. Ce demier s'ajoute it des 
activites anterieures, com me l'amelioration de la 
couverture humaine et materielle des soins de sante 
primaires en Republique democratique populaire lao. 
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4.3 En Papouasie-Nouvelle-Guinec, les autorites 
provinciales ont ete encouragees a apporter leur appui 
aux petits districts qui suivent I'approche soins de sante 
primaires dans les domaines du paludisme, de la sante 
maternelle et infantile, de l'approvisionnement public en 
eau ou dans Ie cadre d'autres programmes. Cette 
experience a permis de favoriscr une planification 
intersectorielle, de la base au sommet, en partant des 
besoins exprimes par la communaute. 

4.4 Malgre leur faible densite demographique, les 
pays et wnes du Pacifique sud doivent encore renforcer 
leurs niveaux intermCdiaires. Les Samoa americaines 
etudient divers modeles de systemes qui etendraient les 
services integres de soins de sante primaires it la 
periphCrie. Yap, un des Etats federes de Micronesie, a 
renforce de fal;On significative les services dans les postes 
sanitaires, notamment dans les iles periphcriques, en y 
ajoutant progressivement toutes les composantes des 
soins de sante primaires. Les services infirmiers des 
quatre Etats federes de Micronesie ont collabore au 
renforcement de la supervision et de la mise en place des 
soins de sante primaires. A Kiribati, une enquete locale a 
montre que Ie developpement communautaire progressait 
et a fourni des resultats permettant une application plus 
large. Lc personnel provincial des lies Salomon a de son 
wte contribue it rCdiger un manuel de gestion des 
dispensaires et centres de sante. 

4.5 En Chine, Ie pays Ie plus vaste de la Region, les 
centres collaborateurs sur les soins de sante primaires ont 
poursuivi leurs activites visant it ameliorer la recherche, la 
[ormation et les services de sante. Ces centres ont 
entrepris de se pencher sur de nouveaux problemes 
comme I'adaptation des services de sante aux nouvelles 
ressourceS economiques, I'etude du rhumatisme 
articulaire aigu en milieu rural, en collaboration avec un 
institut de recherche sur lcs maladies cardio-vasculaires, 
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et la mise au point d'une liste de medicaments essentiels 11 
utiliser au niveau des villages. 

4.6 Les districts urbains ont egalement beneficie de la 
recherche et des efforts realises pour ameliorer les 
services. Ces deux dernieres annees, des progres notables 
ont ete faits en Chine en matiere de situation sanitaire et 
de services de sante dans I'arrondissement de Hongkou, 11 
Shanghai, ainsi que dans la ville de Yantai. Une approche 
systematique 11 partir d'une enquete preliminaire 
commence 11 etre suivie 11 Harbin, en Chine, et 11 Taegu, 
en RepubJique de Coree. Des ameliorations inter
sectorielles prometteuses dans un bidonville de Port 
Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, se sont averees 
difficiles 11 poursuivre faute d'un appui politique 
consequent au niveau local. 

4.7 L'aecent mis sur les systemes de sante de district 
ne signifie pas que les soins de sante primaires au niveau 
de la communaute sont de moindre importance. A 
Kiribati, I'appui apporte aux centres de sante et 11 leur 
personnel a permis d'ameliorer les services 11 la 
communaute. Aux lies Cook, I'encadrement a ele epaule 
afin de s'occuper davanlage de la communaule. La 
fourniture d'equipements simples a ete utilisec comme 
stimulant pour soutenir I'excellent service benevole des 
agents de sante communautaires a Fidji et aux 
Philippines. Dans la province de Chollamnando, en 
Republique de Coree, un projet de developpement reussi 
au niveau communautaire a ele etendu au niveau des 
districts. 

4.8 II esl essenliel qu'aux niveaux plus eleves, com me 
les h6pilaux, un appui soit apporte aux soins de sante 
primaires de la communaute. La planification, la 
conception et I'entretien des equipements sanitaires ont 
constitue I'un des six sujets discules a la conference 
biregionale sur Ie transfert de technologie dans Ie 
domaine de la sante, lenue 11 Tokyo en juillet 1987. La 
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conference a insiste sur la necessite d'une cooperation 
internationale, d'une coordination multisectorielle et d'un 
travail d'equipe multidisciplinaire dans la planification de 
la configuration, de la conception et de I'entretien des 
equipements sanitaires, sans lesquels on ne pourrait 
repondre aux exigences techniques fondamentales de la 
preparation aux catastrophes, de I'utilisation optimale de 
I'espace, de I'expansion future et du transfert d'une 
technologie appropriee. Un stage regional de formation a 
la planification et au developpement des equipements 
sanitaires a ete organise a Tokyo en decembre 1988 afin 
de preparer les Etats Membres a organiser des stages au 
niveau national. Des stagiaires chinois, philippins et 
vietnamiens ont ete formes a I'Institut national 
d'administration hospitaliere de Tokyo. Une conference
atelier regionale sur la planification et la conception des 
h6pitaux de district en appui aux soins de sante primaires 
s'est tenue en Republique de Coree en aout et 
septembre 1988. Suite a ces activites regionales, des 
directives generales sur la planification et Ie develop
pement des equipements sanitaires, au niveau du district 
notamment, sont en preparation pour etre ensuite 
utilisees par les planificateurs des equipements sanitaires 
dans chaque Etat Membre. 

4.9 Au niveau national, les Etats Membres realisent 
mieux la necessite de reevaluer leur capacite a planifier et 
concevoir des equipements de sante, comme Ie prouve Ie 
developpement de cours de formation nationaux, de 
bourses et de voyages d'etude, et de I'echange 
d'information. La Chine notamment a bien progresse 
dans la revalorisation de ses capacites nationales. Des 
unites speciales et des institutions de recherche ont etc 
creCes, et la deuxieme conference-atelier nation ale sur la 
planification et la conception des h6pitaux de district s'est 
tenue en avril 1989. Le Ministere de la sante pubJique a 
entrepris une evaluation nationale de la planification et 
de la conception des h6pitaux de district. Une enquete 
speciale sur I'etat des h6pitaux a ete effectuee au 
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Viet Nam, et un plan d'action a long terme a ete 
recommande, qui insiste sur la formation et Ie remodelage 
des equipements existants, jusqu'a ce que la situation 
cconomique permette la construction de nouveaux 
batiments. Enfin, en mars 1989, Ie Viet Nam a organise sa 
premiere conference-atelier nationale sur la planification 
et la conception des hopitaux, 

4.10 Dans Ie domaine de la maintenance hospitaliere, 
et notamment de I'entretien et de la reparation des 
equipements biomedicaux, I'OMS a coopere avec la 
Chine, les Etats fedcres de Microncsie, la Malaisie, les 
Philippines, la Republique dcmocratique populaire lao, Ie 
Vanuatu et Ie Viet Nam. Un guide regional de I'OMS est 
en preparation qui prcsentera les equipements essentiels 
des hOpitaux de district et les principes de maintenance 
preventive. 

4.11 L'OMS a coopere avec la Chine au renforcement 
des systemes de sante au niveau du canton; avec Kiribati, 
a la revalorisation des hopitaux centraux et peripheriques; 
avec la Malaisie, au developpement d'un systeme 
d'assurance de la qualite des services hospitaliers et a la 
modernisation des moyens de maintenance des hopitaux; 
avec la Papouasie-Nouvelle-Guince, a I'amelioration de la 
gestion hospitaliere; aveC la Republique de Coree, au 
renforcement des systemes de sante de district, en 
eIargissant Ie systeme d'assurance maladie et en formant 
des gestionnaires de la sante publique; enfin, avee Ie 
Viet Nam, a la revalorisation des polycliniques inter
communales. 

4.12 L'appui apporte par Ie niveau central aux soins de 
sante primaires demeure crucial. Un appui intersectoriel 
est necessaire, et a ete revitalise au Vanuatu au cours d'un 
scminaire national en fevrier 1989. Une conference
atelier nationale au Viet Nam a connu une participation 
intersectorielle de haut niveau. Des evaluations 
nationales sur les progres realises en matiere de soins de 
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sante primaires ont etc effectuees aux lies Cook, a 
Kiribati, en Republique democratique populaire lao et a 
Tuvalu. En Papouasie-Nouvelle-Guinee, un comite 
national a soutenu les initiatives prises par Ies villages. La 
reorganisation de leur ministere de la santc a renforce les 
soins de santc primaires aux lies Marshall et a optimise les 
fonctions de planification et de surveillance aux Tonga. 
Le processus de planification de la santc aux Tonga a ctc 
clargi afin d'assurer la pleine participation des 
responsablcs. Les lies Salomon met tent au point leur 
processus de planification sanitaire dans Ie cadre de leur 
plan 1990-1994. 

4.13 La reorientation et I'extension de la formation aux 
soins de santc primaires se sont poursuivies. U ne 
formation infirmiere de base a ete organisce aux 
Philippines, en Republique democratique populaire lao et 
au Vanuatu. En Rcpublique de Coree, les soins 
infirmiers communautaires ont etc intcgrcs dans Ie 
programme d'ctudcs infirmieres de base, tandis qu'un 
stage sur I'approche soins de sante primaires a etc mis 
en place dans les ecoles d'infirmieres. Au Brunei 
Darussalam, du materiel pedagogique a ete mis au point 
et utilise dans la formation de formateurs en soins 
infirmiers communautaires. 

4.14 La formation des agents de santc communautaires 
a ete renforcee. Tout en poursuivant la formation de 
nouveaux agents, les cours de pcrfectionnement ont etc 
plus systcmatiquement offerts aux agents en place it Fidji 
et aux lies Salomon. En Papouasic-Nouvelle-Guinee, un 
nouveau programme de formation des agents de sante 
communautaircs a ete mis en place, qui integre Ics anciens 
responsables de postes de secours et les aides-soignants. 
Apres examen, il s'cst avere qu'il fallait porter davantage 
d'attention au programme elargi de vaccination. au travail 
sanitaire de la communaute et aux techniques de 
communication. Des auxiliaires de sante aux lies 
Marshall ant re~u en 1987 une formation sur les activites 
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d'education pour la sante et, en 1988, un cours de 
perfectionnement base sur un programme reoriente vers 
les soins de sante primaires. Des cours de 
perfectionnement pour les auxiliaires de sante ont 
egalement re~u un appui dans les Etats federes de 
Micronesie. 

4.15 Un programme de formation continue a ete mis 
au point pour les agents de sante et Ie personnel 
provincial aux Iles Salomon. Des coordonnateurs des 
soins de sante primaires ont bCneficie d'une formation en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee (octobre 1988) et au 
Vanuatu (mai 1989). Des cours reguliers pour les agents 
de sante se poursuivent it Kiribati afin d'ameliorer les 
resultats de leur systeme de sante reoriente vers les soins 
de sante primaires. Une formation sur Ie tas est 
egalement assuree par les rcsponsables en visite dans les 
iles peripheriques. Des cours de perfectionnement pour 
Ic personnel d 'un district pilote a egalement re~u un appui 
en Rcpublique democratique populaire lao. 

4.16 Alin de renforcer l'echange des informations 
pertinentcs pour Ie programme, un reseau de centres 
collaborateurs de l'OMS est en train de se mettre en place 
pour Ie developpement des soins infirmiers dans les soins 
de sante prima ires. Les trois premiers centres sont 
l'Ecole de soins infirmiers dependant du College des 
sciences biomedicales de Cumberland, en Australie; Ie 
College de soins infirmiers de l'Universite de Yonsei, en 
Republique de Coree; et Ie College de soins infirmiers de 
l'Universite des Philippines. Une banque de donnees sur 
les ressources en soins infirmiers pour les soins de sante 
primaires est en cours de rcalisation. L'echange d'infor
mation s'est egalement etabli en Chine grace it des 
reunions entre les responsables des centres collaborateurs 
pour les soins de sante prima ires ct dans les districts qui 
rendent compte des cxperiences realisees pour ameliorer 
les soins de sante primaires en vue de les appliqucr a 
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l'ensemble du pays. Un appui technique et financier pour 
ces reunions a ete octroye en octobre 1987 et en 
mai 1989. Une revue publiee en Chine sur les soins de 
sante primaires a de son cOte largement contribue a 
diffuser l'information dans l'ensemble du pays. L'echange 
d'information passe egalement par les voyages d'etude, 
comme ceux organises par Ie Brunei Darussalam pour 
observer Ie role du personnel infirmier dans les soins de 
sante primaires en Republique de Coree et en Thailande; 
ou par Fidji pour etudier les mecanismcs financiers de la 
sante en Australie, en Nouvelle-ZClande et aux 
Philippines. 

4.17 L'evaluation des activites du programme mOnlre 
que la plupart des pays ont alleint les objectifs du 
programme en renfor~ant leurs systemes de sante et en 
accroissant Ie nombre des communautc~s beneficiant des 
soins de sante primaires. La priorite don nee it 
l'amelioration des systemes de sante de district a permis 
d'utiliser l'information sanitaire et les resultats de la 
recherche sur les services de sante. Ccs ameliorations 
risquent neanmoins de n'etre appliquees que dans 
quelques districts seulement. Lc leadership et la 
determination politique font parfois defaut pour 
poursuivre ces ameliorations et les etendre a toutes les 
zones qui n'en beneficient pas encore. Cct obstacle 
pourrait etre surmonte si les efforts entrepris dans Ie 
programme etaient c1airement associes aux orientations 
nationales pour Ie renforcement de systcmes de sante 
generaux. Au niveau du district, il faut s'allaquer aux 
problemes les plus cruciaux : comment rendre plus 
efficace la coordination intersectorielle, ou quelles 
seraient les meilleures solutions applicables a tous les 
districts. La mise au point des mecanismes de 
coordination devra passer par l'application de ces 
solutions. Des progres ont ete realises dans la definition 
d'activites allant dans ce sens, mais il convient d'accelerer 
Ie processus, par exemple, en reorientant Ie personnel de 
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sante ven; une reelle collaboration avec la communaute. 
II est egalement neressaire d'affiner les politiques 
nationales pour renforcer les systemes de sante fondes sur 
les soins de sante primaires. 
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5. PERSONNELS DE SANTE 

5.1 Le programme a ete axe en priorite sur la 
reorientation des personnels de sante vers les services 
communautaires et les soins de sante primaires. Ainsi, de 
nombreuses activites restent centrees sur l'education et la 
formation des personnels de sante, tout en mettant 
l'accent sur la planification et la gestion dans Ie 
developpement des ressources humaines. Conformement 
aux cibles du programme, de nouveaux pays ont renforce 
la planification des personnels de sante dans Ie processus 
gestionnaire pour Ie developpement sanitaire national, en 
definissant en termes de qualite et de quantite les besoins 
reels en soins de sante primaires. Les mecanismes et 
procedures visant a ameliorer la coordination entre la 
formation des personnels de sante et leur utilisation ont 
ete renforces. Les pays ont ete plus nombreux it prendre 
des initiatives pour ameliorer leurs politiques et systemes 
nationaux en vue d'une gestion, d'une repartition et d'une 
utilisation plus efficaces des personnels de sante. La 
plupart des pays et wnes reconnaissent de plus en plus Ie 
besoin de deveiopper les ressources humaines pour la 
sante dans les categories appropriees et en quantite 
suffisante. Cependant, les progrcs sont plus lents en ce 
qui concerne la restructuration des programmes de 
formation de base et des systemes d'education continue 
en vue de les orienter en priorite vers la communaute et 
en fonction des problemes reels. 

5.2 Les ecoles de medeeine dans la Region ont 
continue it suivre les recommandations de la Declaration 
de Tokyo qui appelait a de nouvelles strategies pour 
l'enseignement medical. Suite aux conferences nationales 
tenues au cours du precedent exercice, une conference 
regionale sur l'enseignement medical a eu lieu en 
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mars 1988 a Kuala Lumpur. Les actes de celie 
conference ont ete utilises lors de la Conference mondiale 
sur I'enseignement medical tenue en aout 1988 a 
Edinbourg. La Declaration d'Edinbourg publiee a celie 
occasion a donne un nouvel elan aux principes de Tokyo. 

5.3 L'OMS a combine ses efforts pour reorienter les 
programmes d'etudes des professionnels de la sante et son 
appui continu a I'elaboration de nouvelles conceptions de 
I'enseignement et de la formation. Les educateurs 
medicaux de toute la Region ont celebre dix annees de 
progres dans ce domaine a I'Universite de Newcastle, en 
Australie. Cet evenement a ete principalement centre sur 
une revue du programme des etudes medicales de cette 
universite base sur les methodes actives. En Chine, de 
nouvelles possibilites de formation de medecins de 
campagne ont ete etudiees en 1989 dans la province du 
Shaanxi par I'Universite medicale de Xian et Ie Bureau de 
sante provincial avec la collaboration de I'OMS. 

5.4 Lors de sa trente-neuvieme session a Manille en 
septembre 1988, Ie Comite regional a discute des 
problemes specifiques de developpement des ressources 
humaines pour la sante dans les communautes insulaires 
du Pacifique sud. A la demande du Comite, Ie Bureau 
regional a organise une serie d'activites a long terme pour 
prendre en charge ces problemes. Les roles specifiques 
de chaque institution pedagogique pour la sante dans Ie 
Pacifique Sud ont ete examines, en particulier celui de 
I'Ecole de medecine de Fidji, fondee il y a un siecle. Le 
Bureau regional de I'OMS a organise une reunion de 
travail informelle en mars 1989 pour tenter de resoudre 
les problemes de cette institution. Le plan general 
ebauche au cours de cette reunion a ete discute en detail 
avec Ie gouvernement de Fidji, Ie corps enseignant de 
I'Ecole de Medecine, les representants a Suva des 
gouvernements et institutions interesses, et les 
responsables de la sante des pays insulaires concernes. 
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Un plan d'action detaiUe a ete elabore au cours de ces 
consultations, qui recommande pour les cinq annees Ii 
venir une serie de mesures dans quatre domaines 
cruciaux : la structure de I'encadrement, la reforme des 
programmes d'etudes, Ie devcloppement du corps 
enseignant et la renovation des locaux. Ces mesures 
visent Ii renforcer la capacite de l'&ole Ii repondre aux 
besoins sanitaires regionaux Les principales institutions 
d'aide bilaterale ainsi que Ie PNUD se sont montres 
interesses par ce plan et l'ont approuve dans son principe. 
Les gouvernements concernes etudient actueUement 
queUes seraient, pour plusieurs composantes de ce plan, 
la nature et l'etendue de l'engagement et de l'appui 
bilateraux. 

5.5 Le theme de la conference-atelier organisee par 
Ie Centre regional de formation pedagogique de I'OMS a 
Sydney en 1989 - la planification des personnels de 
sante - reflete l'importance grandissante de la planifi
cation dans Ie developpement des personnels de sante. 
Cette conference s'est singularisee par rapport aux 
precedentes qui avaient pour theme la pedagogie ou 
d'autres domaines plus academiques. En 1988, l'OMS a 
commence Ii promouvoir une analyse des orientations 
dans un certain nombre de pays de la Region. Les pays 
participants ont insiste sur Ie fait qU'une planification 
fiable dependait avant tout d'une orientation clairement 
definie. Leurs rapports ont ete presentes au seminaire 
interregional sur Ie financement des ressources humaines 
pour la sante, tenu Ii Bangkok en mars 1989. 

5.6 Les problemes de gestion lies au developpement, 
Ii la repartition et Ii l'utilisation des ressources humaines 
pour la sante ont ete traites Ii part pour la premiere fois 
en 1989, lors de la conference-atelier regionale sur la 
formation pedagogique qui s'est tenue it Sydney sur Ie 
theme de la gestion des ressources humaines pour la 
sante. Quinze participants de quatorze pays etaient 
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presents II cette conference-atelier, qui a rappele cette 
conception fondamentale selon laquelle I'homme n'est 
pas seulement un facteur productif mais un etre humain, 
qui vit, pense et ressent, un etre qui cherche satisfaction 
et respect dans son travail. Au cours de cette 
conference-atelier, les participants ont Mis au point des 
plans d'action visant II concevoir et mettre en place des 
programmes nationaux de formation it la gestion des 
ressources humaines pour la sante. La conference-atelier 
a egalement note I'effet positif de I'interaction croissante 
entre la gestion des ressource.~ humaines et les systemes 
de sante. Le programme regional de developpement des 
personnels de sante a ainsi grandement beneficie de 
I'apport d'autres programmes com me Ie developpement 
des systemes de sante. 

5.7 L'idee d'un reseau regional de cooperation pour 
la production de materiel pedagogique pour la sante a ete 
introduite et acceptee dans plusieurs pays. Une pro
position de developper cette cooperation par Ie biais de 
deux centres eminents, I'un aux Philippines, I'autre it Fidji, 
a ete soumise au PNUD en vue d'un financement. 

5.8 Le programme de bourses d'etudes constitue une 
activite majeure dans Ie developpement des ressources 
humaines. En 1987, Ie Comite regional a demande 
qu'une revue de ce programme soit effectuee afin de 
s'assurer qu'iJ rendait bien les services attend us aux pays 
qui y investissent leurs ressources humaines. Le Bureau 
regional a entrepris une evaluation, it partir du point de 
vue des administrateurs nationaux et des boursiers 
eux-memes, dont I'evidence empirique devrait servir de 
base pour ameliorer la gestion des bourses d'etudes aux 
niveaux national et international. Les etudes et enquetes 
realisees a cette fin ont ete achevees et analysees au 
debut de 1989. Cette etude est sans doute la premiere 
tentative de realiser une recherche detaillee, etroitement 
liee au processus decisionnel, sur la qualite du programme 
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de bourses d'etudes dans la Region, et d'evaluer ses 
implications. Son but etait de determiner jusqu'a quel 
point Ie programme regional de bourses d'etudes pouvait 
etre ameliore du point de vue technique et operationnel. 
Les resultats de cette etude ont ete presentes lors de la 
reunion regionale des responsables nationaux des bourses 
d'etudes, programmee a l'origine pour l'exercice 
1990-1991, mais avancee intentionnellement a juin 1989. 
L'ordre du jour provisoire de la quarantieme session du 
Comite regional prevoit une discussion des conclusions et 
recommandations de cette reunion. II en ressort qu'un 
certain nombre de domaines cruciaux dans Ie processus 
gestionnaire des bourses d'etudes exigent des mesures 
correctives et une revision de la politique a suivre. Au 
total, 1 081 bourses d'etudes ont ete accordees du 
1 avril 1987 au 31 mars 1989. Le detail de ses allocations 
est donne ci-dessous (Fig. 5.1- 5.4, pages 58 - 61). 

5.9 En 1988 et 1989, une enquete sur la situation du 
personnel infirmier a ete realisee dans la Region du 
Pacifique occidental dans Ie cadre de l'activite globale de 
l'OMS. Le rapport d'enquete montre que Ie personnel 
infirmier travaille dans des conditions tres difficiles, est 
mal remunere et n'a que tres peu de possibilites de 
promotion, alors qu'un changement d'emploi ou l'expat
riation leur offrent souvent de meilleures perspectives. 

5.10 Parmi les 27 pays et zones disposant d'ecoles de 
soins infirmiers de base dans la Region, 24 ont mis 
l'accent sur les soins de sante primaires, ou ont modifie 
leurs programmes d'enseignement sur la base des 
directives de l'OMS. L'Organisation a participe a des 
revues de programmes d'enseignement en fournissant des 
specialistes de l'enseignement des soins infirmiers dans 
7 pays. L'objectif principal de ces modifications de pro
gramme est de mieux preparer Ie personnel infirmier a 
mettre en oeuvre les programmes de wins de sante 
pnmalres. 
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Fig. 5.1 Domaines d'etudes des boursiers 
(30 avril 1987 - 31 mars 1989) 
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Fig. 5.2 Lieux d'etudes des boursiers 
(30 avril 1987 - 31 mars 1989) 
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Fig. 5.3 Sources de financement des bourses d'etudes 
(30 avril 1987 • 31 mars 1989) 
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Fig. 5.4 Nombre de boursiers par pays/wDe 
(30 avril 1987 - 31 mars 1989) 
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5.11 L'orientation genera Ie dans la Region consiste 
pour les pays a developper des programmes d'etudes 
specialisees de niveau universitaire. Avec rappui de 
rOMS, un programme d'enseignement a distance a ete 
lance a Fidji, afin de permettre au personnel infirmier sur 
Ie terrain de suivre un programme global d'auto
apprentissage pouvant debaucher sur un dipl6me. Les 
lIes Cook, la Republique de Coree et Ie Vanuatu ont 
elabare, en cooperation avec rOMS, des programmes de 
formation a la pratique medicale afin d'etendre les 
services de sante aux zones depourvues de docteurs. 

5.12 Avec rappui technique et financier de rOMS et 
du FNUAP, Ie personnel infirmier des Philippines a mis 
au point une methode d'enseignement des soins infirmiers 
pour la sante matemelle et infantile en utilisant un 
module pedagogique integrant les services de sante pour 
les meres et les enfants (vaccination, maladies 
diarrheiques, infections aigues des voies respiratoires, 
nutrition, planification familiale et infections Ii VIH). 

5.13 En cooperation avec rOMS, la Fondation 
intemationale du Japon pour les soins infirmiers a 
parraine la XIV" Conference-atelier sur I'encadrement 
infirmier, qui s'est tenue en novembre 1988 it Tokyo sur Ie 
theme: "Leadership et soins infirmiers dans Ie cadre de la 
sante pour tous". Ce forum a permis aux infirmiers et 
infirmieres responsables de la gestion et de renseigne
ment de discuter des moyens d'ameliorer Ie systeme de 
gestion des soins infirmiers. 

5.14 L'Institut national de recherche sur les SOins 
infirmiers de rUniversite de Yonsei, en Republique de 
Coree, a entrepris plusieurs projets avec rappui de 
rOMS. Le Ministere de la sante de Malaisie a soutenu un 
certain nombre de projets de recherche operationnelle et 
a organise une conference-atelier sur la recherche en 
soins infirmiers afin d'evaluer ces projets avec rappui 
technique de rOMS. L'Australie et la Nouvelle-ZClande 
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ont entrepris une recherche sur la pratique des soins 
infirmiers et les programmes d'etudes infirmieres. Des 
etudes realisees en Republique de Coree et au Vanuatu 
avec l'appui de rOMS ont permis d'analyser \'impact 
du travail effectue par les infirmiers et infirmieres 
communautaires. 

5.15 Deux importantes conferences·ateliers ont ete 
organisees sur Ie role du personnel infirmier dans la lutte 
contre Ie SIDA et les infections Ii VIH et la prise en 
charge des malades. Soixante-huit infirmiers et infir
mieres venant de 28 pays et runes de la Region ont pris 
part Ii ces deux reunions. L'OMS a egalement apporte 
son soutien au developpement de modules d'auto
apprentissage pour Ie personnel infirmier psychiatrique 
communautaire en Papouasie- Nouvelle-Guinee, Ii partir 
des situations et des problemes les plus couramment 
relates par Ie personnel infirmier travaillant dans la 
communaute. Des conferences-ateliers sur la vaccination 
et les maladies diarrheiques ont ete organisees afin 
d'integrer renseignement de ces activites dans la 
formation de base du personnel infirmier et des sages
femmes en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux 
Philippines et au Viet Nam. 

5.16 Outre les realisations mentionnees plus haut, et 
conformement aux cibles fIXees pour cet exercice biennal, 
on peut egalement citer les resultats suivants. Les 
capacites de planification des personnels de sante ont ete 
renforcees dans au moins quinze pays grace a la 
participation de ces demiers Ii la conference-atelier 
organisee en 1988 sur la planification du personnel 
sanitaire et Ii d'autres activites. Environ la moitie des pays 
de la Region a participe Ii des activites ayant permis un 
echange de vues entre les formateurs et les utilisateurs 
des personnels de sante. Le seminaire interregional 
organise en 1989 11 Bangkok sur Ie financement des 
ressources humaines en est un exemple. Les systemes 
d'information visant Ii renforcer les politiques et les 
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systemes de repartition des personnels de sante en sont a 
divers stades de developpement en Nouvelle-zelande, 
aux Philippines, en Republique de Coree et au Vanuatu. 
Les competences gestionnaires du personnel de sante ont 
ete consolidees dans plus de quinze pays grace a leur 
participation a la conference sur la gestion des personnels 
de sante organise<: a Sydney en 1989 et a d'autres activites 
analogues. Enfin, tous les pays de la Region ont lance des 
activites qui, d'une fa~n ou d'une autre, visent a 
restructurer I'enseignement des personnels de sante et les 
programmes de formation, afin qu'ils repondent mieux 
aux besoins communautaires et puissent incorporer de 
nouvelles methodes pedagogiques. 
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6. INFORMATION DU PUBLIC f:T EDUCATION 

POUR LA SANTE 

6.1 L'objectif de ce programme est d'eduquer les 
individus et de les tenir informes des actions qu'ils 
peuvent prendre seuls ou avec d'autres membres de la 
communaute pour se maintenir en bonne sante et 
resoudre leurs probU:mes de sante. 

6.2 Des efforts de planification ont ete entrepris dans 
treize pays pour ameliorer l'efficacite des activiLes 
d'education pour la sante, et de nombreux pays renforcent 
11 l'heure actuelle leurs infrastructures pedagogiques 11 cet 
effet. Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinee ont decide 
de reconcevoir leurs unites d'education pour la sante. Les 
lies Cook, les lies Salomon, Ie Samoa, les Tonga et Ie 
Vanuatu accelerent Ie developpement de leurs ressources 
materielles et humaines dans ce domaine. La Chine, la 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam 
ont renforce leurs unites en reorganisant et en ameliorant 
leurs services. Kiribati, la Malaisie, les Philippines et 
Singapour poursuivent l'organisation de stages et 
conferences-ateliers specialises dans Ie but d'ameliorer les 
competences gestionnaires et Ie savoir-faire technique de 
leur personnel. 

6.3 Dans treize pays, les unites d'education pour la 
sante ont commence 11 colla borer plus etroitement avec 
les programmes de sante. Leurs activites assurent un 
appui direct aux programmes de sante. A Kiribati et aux 
Philippines, les educateurs sanitaires forment Ie personnel 
infirmier de sante publique afin qu'il puisse apprendre aux 
volontaires de village comment eduquer 11 leur tour leurs 
families et amis et leur faire adopter un mode de vie qui 
favorise la sante. A Kiribati et aux Tonga, l'impact des 
activites d'education pour la sante est en cours 
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d'evaluation ii partir d'une etude sur les connaissances, 
attitudes et pratiques de la population en matiere de 
sante. 

6.4 Auparavant, l'education pour la sante destinee au 
public negligeait souvent de collaborer etroitement avec 
les programmes locaux et de leur apporter un appui 
direct. Les activites n'etaient generalement pas planifiees 
ni evaluees de fa<;on systematique, et tendaient a rester 
fragmentees. Des activites mises au point plus recemment 
ont fait appel aux sciences de l'administration et du com
portement pour resoudre ces problemes. Les avantages 
de eette approche plus systematique sont d'ores et deja 
visibles dans les activites pedagogiques touchant a la 
vaccination, a la lutte contre la toxicomanie et a la 
prevention du SIDA 

6.5 Les media sont reconnus pour jouer un role 
important dans l'education du public en matiere de sante. 
Aussi l'OMS encourage-t-elle une large couverture 
mediatique de ses programmes de sante et d'autres 
questions liees a la sante en etablissant un contact regulier 
avec les journalistes et correspondants specialises. 

6.6 Les media ont largement rendu compte de 
plusieurs evenements majeurs, permettant au public 
d'etre mieux informes des questions de sante et de 
connaitre les programmes internationaux de I'OMS. 
Parmi ces evenements, citons Ie quarantieme anniversaire 
de l'OMS, celebre a l'occasion de la ]ournee mondiale de 
la sante, et les premiere et deuxieme Journees mondiales 
sans tabac,les 31 mai 1988et 1989. 

6.7 Dans I'ensemble de la Region, des expositions, 
des colloques, des programmes radiophoniques et 
televises ont ete organises pour marquer Ie quarantieme 
anniversaire de I'OMS en 1988. Les ministeres et 
departements de la sante ont mobilise les secteurs public 
et prive pour la celebration de eet evenement place sous 
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Ie theme de "La Sante pour tous, tous pour la sante". La 
premiere Journee mondiale sans tabac a egalement ete 
l'occasion de nombreuses activites sur ce theme. Les 
organisations non gouvernementales et les media ont 
largement contribue 11 cette vaste campagne anti-tabac 
aupres du public. Des articles, reportages et editoriaux 
ont etc publies en plusieurs langues; des manifestations 
d'une semaine ont etc organisees dans certains pays; et 
des campagnes d'information ont etc realisees dans des 
lieux publics dans plusieurs pays de la Region. En 
septembre 1988, avec I'encouragement de l'OMS,le tabac 
fut banni des XXIV" Jeux olympiques de SOOul, en 
Republique de Coree, faisant de ces jeux les premiers 
Jeux olympiques d'ete a se tenir dans un environnement 
quasimcnt sans tabac. 

6.8 L'interet des media est reste tres vif pour Ie 
SIDA Le 1er decembre 1988, la premiere Journee 
mondiale sur Ie SIDA a ete celebree dans tous les pays 
par des symposiums, des reunions techniques, des cam
pagnes dirigees vers les groupes a risque ct des debats 
destines au grand public. Des tracts, affiches, badges et 
autres supports d'information ont etc produits par les 
comites nationaux ct les departements gouvernementaux 
de la sante pour faire passer Ie message de cette Journee 
mondiale. Afin d'aidcr les media Ii mieux comprendre et 
soutenir les programmes sur Ie SIDA, une conference· 
atelier regionale de trois jours destinee a la presse ecrite 
s'est tenue au Bureau regional avec la participation de 
23 journalistes et specialistes de l'information venant 
de 12 pays. 

6.9 Des articles et des dossiers sur les maladies 
cardio·vasculaires, Ie cancer, les modes de vic et la sante, 
la vaccination, la poliomyelite et la salubrite de 
l'environnement ont ete publies dans I'ensemble de la 
Region. Une serie d'emissions televisees avec des 
specialistes de la sante a ete produite en cooperation avec 
plusieurs chaines de television. La conference de presse 
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mensuelle avec les joumalistes et correspondants de 
presse speciali.es, organisee II I'initiative du Directeur 
regional, a considerablement ameliore I'acces de I'OMS 
aux media. La revue Health and Development, publiee 
par Ie Bureau regional, presente chaque mois des articles 
d'interet regional. Les representants et les attaches de 
liaison de I'OMS ont egalement ete encourages 11 
maintenir un contact regulier avec les media dans leur 
pays d'affectation. 

6.10 Les videocassettes sur la sante sont de plus en 
plus demandees. Des propositions ont ete faites pour 
produire des films video dans la Region et les rendre 
compatibles avec les differents standards et formats afin 
d'en elargir la distribution. 

6.11 C'est de nouveau a la Fondation de la presse en 
Asie qu'il a ete fait appel pour la production de materiel 
regional pour la Joumee mondiale de la sante, dont lc 
slogan en 1989 etait : "Parlons sante!". La Fondation a 
egalement participe II la production de reportages 
radiophoniques sur la sante et sur Ie SIDA pour plusieurs 
chaines de radiodiffusion d'Asie et du Pacifique. 

6.12 Outre les orientations donnees pour ameliorer 
I'ectucation pour la sante, une macro-planification, une 
mise en oeuvre systematique et une evaluation des 
activites d'ectucation pour la sanle anI ele effectuecs dans 
treize pays. La recherche biomedicale el comporte· 
menta Ie en milieu scolaire a egalement ete poursuivie de 
fa<;on intensive. Comme Ie theme de la Joumee mondiale 
de la sante Ie laisse entendre cette annee, l'information et 
rectucation du public, qui jouent un role essen tiel dans la 
poursuite des objectifs de rOMS, verront leur importance 
s'accroltre, alors que les maladies associees aux modes de 
vie et au comportement prectominent de plus en plus. 
Grace aux media, Ics messages sur la sante peuvent 
atteindre plus de monde et sensibiliser des individus de 
cultures tres variees en les faisant agir en faveur de leur 
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propre sante ou de celie de leur communaute. Le 
programme continuera 11 collaborer avec les media afin 
que chacun reste informe sur les moyens de se maintenir 
en bonne sante et d'aider sa communaute 11 vivre dans de 
meilleures conditions sanitaires. 
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7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT 
DE LA RECHERCHE 

7.1 Le programme de promotion et de develop
pement de la recherche vise 11 etablir des mecanismes 
adequats assurant une coordination et une gestion 
efficaces de la recherche biomedicale au niveau national, 
et de renforcer les capacites nationales dans ce domaine. 
Le programme a donc mis l'accent sur Ie renforcement de 
ces capacites, en particulier dans les pays en 
developpement. Cela suppose qu'un appui soit apporte 
aux propositions de recherche liees aux domaines 
prioritaires de l'OMS, ainsi qu'aux activites de formation 
individuelle et collective. Une action plus concertee a 
pennis recemment de favoriser la coordination de la 
recherche biomedicale dans les Etats Membres. Le 
programme a egalement coordonne des activites en 
matiere de transfert de technologie. La promotion et la 
realisation des activites de recherche dans certains 
domaines specifiques restent neanmoins du ressort des 
programmes de l'OMS concernes et sont reprises sous les 
chapitres respectifs de ces programmes. 

7.2 Une organisation nationale efficace de la gestion 
de la recherche biomedicale fait toujours dCfaut dans de 
nombreux pays en developpement. Suite a une re
commandation du Comite consultatif de la recherche en 
sante du Pacifique occidental (CCRSPO) en avril 1988, 
un petit groupe de travail s'est rendu en Chine et au 
Viet Nam en fevrier et mars 1989 pour discuter avec les 
organisations nationales appropriees de la possibilite 
d'etablir un conseil national de la recherche biomedicale. 
Ce groupe de travail a egalement discute de la colla
boration d'un tel conseil avec des institutions similaires 
dans d'autres Etats Membres de la Region. 
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7.3 Conformement Ii la resolution sur Ie transfert de 
technologie adoptee par Ie Comite regional en 1987, les 
Etats Membres ont ete pries de designer des points de 
contact pour la promotion du transfert de technologie. 
Seize pays et wnes ont repondu Ii ce jour. Cela devrait 
permettre, espere-t-on, Ie developpement d'un reseau 
regional de la recherche biomedicale dans Ie cadre duquel 
l'OMS peut jouer un role primordial pour la promotion et 
la coordination du transfert de technologie. Cela faci
literait enormement, par exemple, la diffusion des 
resultats de recherche sur les nouvelles methodes de lutte 
contre la maladie et sur la promotion de la sante. 

7.4 Le developpement des ressources humaines pour 
renforcer les capacites de recherche nationales a ete 
entrepris principalement au moyen de stages intensifs sur 
la methodologie de la recherche, de la cooperation 
technique dans la conception des protocoles de re
cherche et de la delivrance de bourses de formation. Des 
conferences-ateliers nationales sur la conception et la 
methodologie de la recherche ont ete organisees au 
Viet Nam (1987) et en Papouasie-Nouvelle-Guinee 
(1988). Une conference-atelier nationale sur la gestion 
de la recherche medicale a egalement ete organisee en 
Chine en 1987. Au cours de cet exercice, quinze bourses 
ont ete accordees pour la formation a la recherche et des 
visites d'etude de chercheurs. 

7.5 l.es pays ont ete encourages a entreprendre des 
recherches multidisciplinaires orientees vers la solution 
des problemes reels. Le tableau 7.1, page 77, montre que 
96 propositions de recherche ont re<;u un appui au cours 
de l'exercice. 

7.6 Comme Ie montre Ie tableau 7.2, page 78, Ie 
nombre de centres coHaborateurs designes etait de 171 a 
la fin de 1988 (contre 147 a la fin de 1986). Leurs 
activites sont variees : production, experimentation et 
distribution de reactifs viraux de reference et de travail; 
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mise sur pied d'un programme complet de lulle contre les 
cancers localises les plus communs; etude des effets de la 
radiation sur l'homme, quelle qu'en soit la source; ou 
encore recherche sur la phytotherapie et l'acupuncture. 
La formation des chercheurs dans leurs domaines de 
specialisation respectifs fait egalement partie de leurs 
principales fonctions. 

7.7 Une reunion nationale des directeurs de tous les 
centres collaborateurs de l'OMS en Chine s'est tenue 11 
Shanghai en 1988. Consacree essentiellement 11 la 
maniere de produire des informations claires sur les 
activites de leurs centres, celie reunion s'est revelee 
fructueuse, si l'on en juge par les rapports soumis 
actuellement qui peuvent etre utilises beaucoup plus 
efficacemen t. 

7.8 Le Centre regional de recherche et de formation 
sur les maladies tropicales et la nutrition, base 11 I'Institut 
de recherche medicale de Kuala Lumpur, en Malaisie, a 
atteint Ie premier de ses objectifs, qui consistait 11 
renforcer les capacites de recherche, en particulier dans 
les domaines de I'epidemiologie, de la biostatistique, de 
l'immunologie, du paludisme, de la filariose, de l'ento
mologie medica Ie et de l'echange d'information sur la 
recherche biomedicale. Le centre tente actuellement 
de developper des programmes de recherche dans la 
Region en collaboration avec d'autres institutions en 
Nouvelle-Caledonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et 
aux Philippines. U ne nouvelle unite de biotechnologie a 
ete creee au departement du paludisme et de la filariose, 
ainsi qu'une division de la recherche comportementale en 
sante. Le personnel du centre a organise dans la Region 
un certain nombre de rencontres, de conferences-ateliers 
et de stages de formation sur les methodes de recherche. 

7.9 La mise en place de mecanismes pour la coor
dination et la gestion de la recherche biomedicale avec les 
Etats Membres a progresse lentement. Les activites du 
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programme on'. en eITet ete axees avant tout sur Ie 
renforcement des capacites nationales de recherche 
biomedicale par Ie biais d'un developpement des 
ressources humaines et d'un appui aux propositions de 
recherche. La plupart des pays en developpement de la 
Region manquent toujours de ressources financieres et 
humaines suffIsantes, ne disposent pas de l'infrastructure 
necessaire a la recherche biomedicale, et ne peuvent 
offrir un plan de carriere aUractif a leurs chercheurs. 
Pour de nombreux stagiaires, la connaissance insuffIsante 
de I'anglais est un handicap certain. La mediocre qualite 
des propositions de recherche et la rarete des pro
positions valables restent un probleme serieux. Ainsi, 
malgre de nombreux resultats positifs, reste-t-il encore 
beaucoup a faire dans Ie cadre de ce programme. 
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Table 7.1 Resume des projets nnanen par Ie Hureau ~ional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental 
pour ('exercice 1987-1988 

Australie Chine Fidji J'pon Malaisie Papou~- Philippines 110 Rep_ ck: Tonga Vanuatu VietNam TOTAL 
Nelle-Guin6:: Salomon em'" 

Prevention des accidents I I --, . 
Infections aigues des I 2 I I I I I I 9 

VOles TeselralOiTes ._-,- - - - --
Cancer I I 

Maladies cardio-vasculaires I I 

Lutte contre les I I I I I 5 
vecteurs de maladies -

Promotion de Is salubrite I 2 2 5 
de J'environnemenl 

----- .,- ~ .. , ---- .--" 
Education sanitaire I I 

Sante d~ personncs Jgees 2 I 3 
-~,.---. 

Infonnatlon ~nital~ I I 2 ._------------ ---~ - --------_. ------ ----- .. _-_. 
Recherche SUT les I 2 3 
5~ttmcs de sante 

,,-- -
!.tpTe I 2 I 4 -- - -
Paludisme 4 I 5 - -
Sante matemelle et 3 I 4 

infan! ile, planiflcat ion 
lamiliale ooml:!ri~ 

Scins infinniers I I 
Nutrition I I 
Autres maladies 3 4 2 I I \I 

tTansmissibles 

Autres maladies 2 I 2 2 7 
non transmissibles -

Maladies ~rasitaires 4 2 I 7 

Prevention de la ctcite I I 

Prtvention et lutte I I 2 
oont~ I'abus de I'aloool 
et des drogues 

Prtvenlion et lrailement 2 3 I , 6 
des troubles mentaux 

et neurol~i9ues .... _---------
Soins de sante primaires I I 8 I \I - -
Sante des travailleurs I I 2 I 5 ----'"----_ .. _----------
TOTAL 5 18 3 10 9 3 17 I 20 2 2 6 96 



Table 7.1 Kkume des centres rollaborateurs dans la Region du Pacifique occidental 
au 31 dittmb~ 1988 

Austrahe Chine Hong Kong Japon r.,talaisie Nouvelle- Papouasie- Philippines Rfp. de Singapour Viet Nam TOTAL 
Ztlande Nelle·Guinfe eo,.. 

PrtventJOn des accidents 1 1 
Infections algu6 des 1 1 2 
VOles res~lra(OIres 

Cancer 3 1 4 
Maladies cardlo-vasculaires 2 3 2 1 8 
Lutle contre les 1 1 1 1 1 S 
v«teun. de maladiei 

Promotion de la 2 5 7 
ulubrilf de I'environnement 

stCurilf des 1 1 1 3 
produlls alimentaires 

Education unilaire 1 1 
Santf des personnes agfes 2 1 j 
Informal ion sanitaire 2 1 3 
Technologie de laboralolre 4 4 2 2 12 

pour k:s Tltmes de unlf 
GnllOn bosEilalitre 1 1 2 
Paludllme 1 1 
Sanlf malemelle et infanlile, 2 4 1 1 3 11 
planificalion famlliale compri~ 

Sanlf bucco-dentaire 1 2 2 
Aulres maladies lransmisslbles 3 2 10 1 2 1 I" 
Aulres maladies non lransmiuibles 2 1 2 1 1 1 
Maladies ~rasitaires 3 l 2 1 1 2 1. 
Produils phannaceutiques 1 1 2 
PrfventlOn de la cfcilf 1 1 2 
Prtvention et lutte centre 1 1 1 3 
!'abus de I'alcool et des d!:~yes 

Prtvention el lrailemenl des 2 6 1 " troubles mentaw: et neurologiques 
SOins de sanlf ~maires 1 4 1 2 8 
Technologie radiologique 2 4 1 1 8 
Rfadaptation 1 1 2 1 5 
Promotion el dtveloppemenl 1 1 2 
de Ja recherche 

Maladies sexuellement transmissibles 1 1 2 
Mfdecine traditionnelle 7 2 2 1 12 
Tubercul~ 2 2 
Sanlf des travailleurs 1 2 2 1 1 1 8 

TOTAL 34 52 2 43 5 6 1 5 11 10 2 171 



Visite a domicile dans Ie cadre d'une campagne de vaccination aux Philippines. 



8. PROMOTION ET PROTECTION , " 
DE LA SANTE EN GENERAL 

Nutrition 

8.1 Le principal objectif de ce programme est de 
promouvoir une meilleure nutrition, en particulier chez 
les groupes vulnerables, et de reduire les carences nutri
tionnelles specifiques. Bien qu'a ce jour cinq pays 
seulement aient mis sur pied des politiques nationales 
adequates en matiere de nutrition, la plupart des pays et 
des zones elaborent des systemes de surveillance confor
mement aux cibles fixees par Ie programme. Dans tous les 
pays, on lutte contre les carences nutritionnelles 
specifiques et on encourage l'allaitement materneL 

8.2 L'elaboration d'une politique intersectorielle 
rationnelle en matiere de nutrition et d'alimentation ne 
peut se faire sans la mise en place d'un systeme 
d'information national sur la nutrition et l'alimentation. 
Le programme regional a concentre ses efforts sur la 
realisation d'enquetes, l'organisation de confcrences
ateliers, l'envoi de consultants, et l'education nutrition
nelle. En fonction de l'etat de developpement du pays 
concerne, de ses ressources et de ses moyens, la 
collaboration de l'OMS avec les Etats Membres a pris 
differentes formes, dccrites dans les paragraphes 
ci-dessous. 

8.3 En collaboration avec l'UNICEF et Ie gouverne
ment suisse, l'OMS a participe en Chine a la mise au point 
de la premiere phase d'un systeme complet de sur
veillance nutritionnelle. En Malaisie, l'analyse d'une 
enquete nutritionnelle a rcvcle la prevalence d'une 
malnutrition aux second ct troisieme degres dans certains 
Etats. Un programme national de prise cn charge et de 
prevention de la malnutrition severe a donc ete lance, 
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Persistance de la 
malnutrition 

parallelement Ii la planification d'une surveillance nutri
tionnelle continue integrant d'autres indicateurs non 
sanitaires. Au Viet Nam, les enquetes menees sur la 
nutrition et I'alimentation ont ete etendues aux pro
vinces montagneuses et ootieres. Elles ont revele que 
l'incidence de la malnutrition et de la xerophtalmie etait 
en augmentation, incitant Ie gouvemement Ii etendre 
rapidement Ii d'autres provinces son programme global de 
developpement agricole et nutritionnel. La surveillance 
nutritionnelle mise en oeuvre aux Philippines a donne 
naissance a de nouveaux programmes sur la prophylaxie 
de la xerophtalmie. Ces quatre systemes nationaux de 
surveillance nutritionnelle seront evalues au cours du 
deuxieme semestre 1989. 

8.4 L'OMS a continue a soutenir les efforts des Etats 
Membres pour obtenir une information adequate sur 
('alimentation et la nutrition. Cette collaboration s'est 
concretisee entre autres par I'appui apporte aux enquetes 
realisees en Chine, aux lies Cook, II Kiribati et en 
Republique democratique populaire lao. L'OMS a foumi 
des equipements et assure une formation pour des 
laboratoires d'analyse alimentaire en Chine et au 
Viet N am, et accorde un appui technique pour Ie contr61e 
de la qualite et ('analyse microbiologique des produits 
alimentaires au Viet Nam. 

8.5 Des enquetes nutritionnelles ant ete menees II 
Kiribati et ant demarre aux lies Cook et aux lies Salomon. 
Avec celles deja realisees Ii Fidji, en Papouasie
Nouvelle-Guinee, en Republique democratique populaire 
lao et au Vanuatu, ces enquetes montrent qu'j( existe 
sufflsamment d'informations sur Ie type, I'ampleur et la 
repartition geographique de la malnutrition pour 
entreprendre une planification du programme. Le 
pourcentage d'enfants mal nourris dans les pays en 
developpement (d'un poids egal au inferieur a 80% du 
poids moyen pour ('age) se situe entre 17% et 48,8%. 
Cette observation correspond aux donnees disponibles sur 
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Ie taux de mortalite des moins de 5 ans, qui se situe entre 
78 et 170 pour 1 000. Elle indique egalement que, dans 
de nombreux pays de la Region, la situation de la 
malnutrition n'a pas beaucoup !!volue ces dix demieres 
annees, pour Ie jeune enfant tout du moins. 

8.6 Les donnees sur certaines carences Dutritionnelles 
sont Iimitees car peu d'etudes ont ete faites. L'avita
minose A, comme I'atteste I'incidence de la xerophtalmie 
et de la keratomalacie, est de 3% au Viet N am et de 3,5% 
aux Philippines. La prevalence importante de I'anemie en 
cours de grossesse et dans la petite enfance, ainsi que 
I'estimation selon laquelle Ie risque de goitre touche 
quelque 240 millions d'individus dans la Region, montrent 
c1airement que la malnutrition represente un probleme de 
sante publique serieux. 

8.7 L'OMS a apporte son appui II un certain nombre 
de conferences-ateliers et stages de formation nationaux 
dans Ie but d'elever la competence du personnel local 
responsable des problemes nutritionnels. Parmi ces 
activites, on peut citer la formation de nutritionnistes II 
Kiribati, une revue du programme national de nutrition 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, une conference-atelier 
sur la planification de I'evaluation aux Philippines et un 
seminaire sur la pratique de I'allaitement matemel en 
Republique de Coree. En outre, I'OMS a apporte son 
appui II une conference·atelier sur la politique nutrition· 
nelle aux IIes Salomon, a trois conferences-ateliers de 
formation aux Tonga et a un stage sur la sante familiale et 
I'integration de la nutrition et de I'agriculture a I'intention 
des agents de sante de village au Vanuatu. D'autres 
ronferences-ateiiers sont prevues aux Philippines et au 
Viet Nam. Ces efforts ont ete completes par un appui a la 
formation sous forme de bourses d'etudes dans plusieurs 
domaines lies II la nutrition, tels que I'hygiene 
nutritionnelle et alimentaire, I'analyse alimentaire, la 
gestion et la planification de la nutrition, les problemes 

- 83-

CareDce8 
DutritioDoelles 
spkifiques 

Coof~reoces-ateliers 

et programmes de 
formatioD 



ACTIVITE DE COMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1987-1989 

Education 
nutritioDDelle 

Promotion de 
I'allaltement 

maternel 

Appui a la recherche 

Evaluation 

nutritionnels dans les pays en developpement et les 
programmes d'aide alimentaire. 

8.8 L'education nutritionnelle reste l'une des pre
occupations majeures du programme. Un appui a ete 
accorde a des programmes d'information publique dans 
les Etats federes de Micronesie, des programmes de 
demonstration sur la production alimentaire a Kiribati et 
une conference-atelier aux Tonga, pour former Ie 
personnel a intervenir aupres des families et de la 
communaute sur les questions de nutrition. 

8.9 Avec l'appui de I'OMS, la promotion de 
I'allaitement maternel s'est poursuivie dans la plupart des 
pays de la Region. U ne legislation adequate, des moyens 
de surveillance efficaces et sa promotion aupres des meres 
ont permis d'eviter Ie declin de I'allaitement maternel. 

8.10 L'OMS a collabore avec les pays a des activites de 
recherche en matiere de nutrition, dont une etude sur 
l'anemie des femmes enceintes et des jeunes enfants a 
Fidji, une formation a la recherche en nutrition aux 
Philippines et un appui technique 11 l'Institut national de 
la nutrition au Viet Nam. 

8.11 Les activites dans Ie domaine de la nutrition sont 
diverses et dependent de la situation locale, completees 
par d'autres activites du secteur sanitaire ou non sanitaire. 
Si les progres accomplis peuvent paraitre modestes, une 
meilleure prise de conscience n 'en est pas moins certaine. 
L'appui continI! du programme de l'OMS et l'effort des 
gouvernements ne peuvent que contribuer It ameliorer 
I'etat nutritionnel des populations de la Region. 

Sante bucco-dentaire 

8.12 Ce programme vise en premier lieu a promouvoir 
une organisation et une mise en oeuvre efficaces des 
aclivites realisees dans Ie cadre des programmes 
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nationaux de sante bucco-dentaire pour la prevention et 
Ie traitement des caries dentaires et des parodonto
pathies_ La rentabilisation des activites de prevention a 
ete Ie souci commun d'un plus grand nombre de pays, qui 
cherchent par la a atteindre une couverture de 80% des 
enfants de moins de 15 ans et de maintenir un niveau 
maximum de trois dents cariees, absentes ou obturees 
chez les enfants de 12 ans_ Plusieurs pays ont elargi leurs 
activites preventives en commem,ant a utiliser des resines 
dentaires pour Ie scellement des cavites et fISSures chez 
I'enfant. Aux Philippines, un modele de soins preventifs a 
ete elabore dans plusieurs wnes preselectionnees_ 
D'autres pays de la Region ont pris des mesures pour 
lutter contre les caries dentaires et les parodontopathies 
et ont deja obtenu des resultats positifs. 

8.13 Des progres ont ete faits dans Ie domaine de la 
fluoration de I'eau, methode favorite de reduction des 
caries dentaires des populations disposant de I'eau 
courante. En 1989, Ie Brunei Darussalam aura acheve la 
fluoration de tout son systeme d'adduction d'eau, venant 
ainsi apres Guam, Hong Kong et Singapour. Depuis 
mars 1989, avec l'appui de l'OMS, la population de' Ho 
Chi Minh Ville, au Viet Nam, beneficie d'une eau fluoree. 
Des projets de fluoration de l'eau sont egalement en 
preparation a Vientiane, en Republique democratique 
populaire lao, pour Ie prochain exercice. En Republique 
de Coree, un symposium national a ete organise pour 
passer en revue les projets de fluoration de l'eau dans 
deux villes et examiner la possibilite de leur extension a 
d'autres villes. Dans Ie district de Chaoyang, province du 
Guangdong, en Chine, ou l'eau distribuee contient trop 
de fluorure, un projet en cours de realisation devrait 
permettre aux foyers de reduire la teneur en fluorure de 
leur eau. 

8.14 Lorsque la fluoration de l'eau s'avere imprati
cable, l'OMS continue de conseiller et d'appuyer la 
prevention des caries chez les enfants d'age scolaire par 
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des bains de bouche a base de fluorures. Celie methode a 
ete appliquee notamment aux Iles Cook, aux Philippines, 
au Vanuatu et au Viet Nam. 

8.15 Guam a mis au point un programme efficace base 
sur I'utilisation de resines dentaires dans la prevention des 
caries occlusives chez l'enfant, rectuisant ainsi la demande 
de traitements curatifs ulterieurs. L'OMS a encourage les 
responsables de la sante bucco-dentaire des autres pays et 
wnes de la Region 11 se rendre a Guam pour beneficier de 
celie experience. De retour dans leur pays, la plupart 
d'entre eux ont mis sur pied un programme similaire 
utilisant des resines de scellement. Dans Ie cadre de cette 
activite, rOMS a trouve un fournisseur de resines 
dentaires qui a permis aux Etats Membres de se procurer 
ce produit au prix de gros. 

8.16 Des activites pedagogiques - conseils dietetiques, 
instructions sur Ie brossage des dents, etc. - ont ete 
ent,reprises au niveau national par certains Etats 
Membres. Une unite d'enseignement en sante bucco
dentaire de haut niveau, analogue 11 celles d'Australie, de 
Malaisie, de Nouvelle-Ulande ou de Singapour, a ete 
creee 11 Hong Kong. Cette unite coordonne la production 
de materiel d'apprentissage et consolide les activites 
pedagogiques. D'autres pays et wnes de la Region ont 
activement poursuivi leurs activites pedagogiques en 
matiere de sante bucco- dentaire. 

8.17 La plupart des gouvemements dans la Region ont 
donne la priorite aux ecoliers dans leurs programmes de 
sante bucco-dentaire. Plusieurs Etats Membres ont 
encore ameliore la couverture de leur population grace 
aux projets existants. Arm d'a~lerer ce processus, 
rOMS a introduit et appuye Ie developpement d'un 
modele de soins preventifs dans les quartiers ouest de 
Beijing, en Chine, et 11 Miagao, aux Philippines. Dans Ie 
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district de Yuncheng, en Chine, Ie programme modele de 
soins bucco-dentaires a trois niveaux a ete elargi afin de 
privilegier en particulier les soins preventifs chez l'enfant. 
Le Dr N iu Dongping a re~u en mai 1989 Ie Prix Sasakawa 
pour la Sante en recompense de son travail precurscur 
dans Ie district de Yuncheng. En Papouasie-Nouvelle
Guinee, une conference-atelier nationale sur la 
planification, la surveillance et l'evaluation des pro
grammes de sante bucco-dentaire s'est tenue en 
mars 1989. Dans Ie plan elabore pour les provinces, lors 
de la conference-atelier, l'acccnt a ete mis sur les soins 
bucco-dentaires chez I'enfant. 

8.18 Dans Ie domaine du developpement du personnel, 
l'OMS a continue a encourager la formation et l'utilis
ation d'auxiliaires et de personnels moins specialises tout 
en etant qualifies, afin de repondre a la forte demande de 
personnel de sante bucco-dentaire dans la Region. 
L'OMS a egalement vivement encourage une plus grande 
participation des enseignants a l'education bucco-dentaire 
et l'apprentissage du brossage des dents aux enfants. 
Hong Kong et la Malaisie ont adopte cette strategie il y a 
plusieurs annees deja, assurant ainsi une couverture 
significative de leur population infantile en soins complets 
et reguliers. De meme, les lies Cook, Kiribati, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et Ie Viet Nam ont active
ment mis en oeuvre cette strategie. Afin d'ameliorer la 
productivite du personnel existant, une conference-atelier 
regionale sur la gcstion des programmes de sante 
bucco-dentaire a ete organisee en scptembre 1988 dans la 
province du Shanxi, en Chine, a l'intention surtout des 
chirurgiens-dentistes de la Region. Quatorze pays et 
zones ont participe a cette conference-atelier. Les 
participants ont appris comment definir des objectifs en 
termes d'organisation, comment les transmettre a tous les 
niveaux de la structure et comment ameliorer la gestion 
du personnel. U ne concentration de toutes les energies 
disponibles permettra en effet d'atteindre ces objectifs. 
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8.19 En avril 1989, dans Ie cadre d'une reorientation 
des programmes d'enseignement des ecoles dentaires, 
I'OMS et les organisateurs du XIIIe Congres de mooecine 
dentaire d'Asie et du Pacifique ont coparraine un 
symposium sur la formation et Ie role des dentistes au 
XXI" siecle, a seoul, en Republique de Coree. Compte 
tenu du changement rapide des caracteristiques des 
maladies bucco-dentaires et des technologies disponibles 
pour les traiter, I'objectif principal fut d'attirer I'attention 
des participants sur Ie besoin urgent de modifier les 
programmes d'etudes dans les ecoles dentaires. Un 
nouveau programme est en effet necessaire pour les 
dentistes qui exerccront au XXI" siecle. 

8.20 Les efforts realises ces dernicres annees pour 
orienter les programmes de sante bucco-dentaire vers des 
activites de prevention plus rentables ont encourage les 
gouvernements a s'y interesser de plus pres. Des 
changements d'orientation prometteurs ont ete effectues 
et, dans plusieurs pays et zones, les programmes de sante 
bucco-dentaire sont plus axes sur la prevention. 
Cependant, les progres en matiere de couverture de la 
population restent lents car la sante bucco-dentaire n'est 
toujours pas consideree comme une priorite et les 
ressources qui lui sont allouees sont limitees en conse
quence. Pour atteindre les objectifs fixes pour I'an 2000 
en matiere de caries dentaires et de parodontopathies, des 
efforts encore plus importants sont necessaires, en 
particulier pour ces dernieres. 

Prevention des accidents 

8.21 Plus de la moitie des accidents enregistres dans la 
Region sont des accidents de la route, qui sont par ailleurs 
l'une des causes principales de mortalite et de morbidite 
chez les jeunes gens. L'objectif du programme regional 
de prevention des accidents est de prevenir les accidents 
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de la route en privilegiant les facteurs comportementaux. 
L'une des principales cibles du programme a ete de 
promouvoir la participation du secteur de la sante It la 
mise au point de mesures preventives integrees. Des 
activites de recherche et de formation en matiere de 
prevention des accidents de la route ont ete entreprises 
par Ie secteur de la sante dans quelques pays en 
developpcment. 

8.22 Compte tenu du grand nombre de traumatismes 
causes par les accidents de la route et traites dans les 
services d'urgence, rOMS a collabore avec quelques Etats 
Membres pour l'amelioration de ces services. Un appui a 
ete apporte a l'organisation d'une conference-atelier 
nationale sur la prevention et l'epidemiologie des 
accidents de la route, tenue en 1988 It Shenyang, en 
Chine, et It une conference-atelier sur la prevention 
routiere et la prise en charge des accidentes de la route en 
1989, It seoul, en Republique de Coree. Suite It la visite 
de deux consultants en Chine en 1987, une etude 
epidemiologique nationale sur les accidents de la route et 
les services medicaux d'urgence en Chine a ete amorcee 
au cours de I'annee 1988. 

8.23 L'accroissement du nombre d'accidents lies It 
I'alcoolisme est devenu un grave probleme social et 
sanitaire dans de nombreux pays et zones en voie de 
developpcment rapide. Dans ce contexte, l'OMS 
collabore 11 un projet de recherche visant It definir Ie role 
de l'alcool dans les accidents, It Fidji et en Papouasie
Nouvelle-Guinee. 

8.24 En 1988, l'Unite de recherche sur les accidents de 
la route de l'Univcrsite d'Adelafde, en Australie, a ete 
designee centre collaborateur de l'OMS pour la 
prevention des accidents de la route. Premier centre 
collaborateur de I'OMS dans ce domaine dans la Region, 
iI se specialisera dans la mise au point de politiques et de 
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programme; nationaux de prevention routiere et la mise 
en place de moyens d'intervention efficaces en cas 
d'accidents. 

8.25 Dans la plupart des pays et zones, Ie secteur de la 
sante n'est toujours pas suffisamment implique dans Ie 
developpement de me;ure; preventives integrees pour les 
accidents de la route. Bien que la majorite des accidents 
mortels soient Ie fait de conducteurs imprudents ou en 
etat d'ivresse, quelques pays seulement ont entrepris 
d'etudier les aspects comportementaux lies aux accidents 
de la route. La mise en place et Ie renforcement de 
comites nationaux multisectoriels et interdisciplinaires 
restent toujours d'actualite. Les accidents de la route 
devant tres probablement augmenter dans de nombreux 
pays, Ie role du centre collaborateur de rOMS a Adelaide 
sera de promouvoir la recherche et d'accelerer la 
formation dans ce domaine. Malgre Ie danger conside
rable que cela represente pour les enfants et les 
adolescents, les programmes d'Cducation pour la 
prevention routiere restent toujours insuffisants dans les 
pays en developpement. Aussi les ressources de rOMS 
dans ce domaine seront-elles principalement consacrecs a 
des activites de prevention, par exemple a I'information 
du public sur les dangers de la conduitc en etat d'ivresse. 
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9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE 
GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

Sante maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

9.1 L'objectif de ce programme demeure Ie renfor
cement des services de sante familiale alin de roouire la 
mortalite et la morbidite matemelles et infantiles. Dans 
tous les pays et rones, on a fait en sorte que la sante 
matemelle et infantile, comme la planification familiale, 
fasse partie integrante de la prestation complete des soins 
de sante. La formation et I'education des agents de sante 
ont constitue Ie principal moyen d'y palVenir. 

9.2 L'impact du programme, en particulier dans Ie 
domaine de la survie de I'enfant, est actuellement obsclVe 
dans I'ensemble de la Region. Dans 25 pays et wnes 
parmi les 31 ayant soumis un rapport, Ie taux de mortalite 
infantile a ete ramene a moins de 50 pour 1 000 nais
sances vivantes. Un declin progressif du taux de mortalite 
infantile a ete obsclVe dans pratiquement tous les pays et 
wnes de la Region. 

9.3 La plupart des deces perinatals et neonatals sont 
causes par des problcmes lies a la sante matemelle. Le 
programme a done ete axe en priorite sur I'amelioration 
de la qualite et de la couverture des soins prenatals, 
intranatal. et postnatals, et sur la planification familia Ie 
dans les pays et wnes de la Region. Lars de sa reunion 
en 1988, Ie Comite regional a approuve ceUe priorite. 
Toutefois, les taux de mortalite matemelle notifies sont 
toujours elevCs dans les pays en developpement en 
comparaison avec ceux des pays developpes de la Region, 
tandis qu'une notification systematique fait toujours 
cruellement defaut. 
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9.4 L'un des principaux facteurs de ces taux eleves est 
la difficulte d'acces aux services de planification familiale 
pour les couples desirant y avoir recours. Bien que 
l'utilisation de contraceptifs soit en augmentation chez les 
couples en age de procreer, elle est toujours tres mal 
repartie, allant de 70% dans certains pays Ii moins de 15% 
dans d'autres. Aussi un nombre important de femmes 
dans les pays en developpement souffrent-elles toujours 
de complications dues aux grossesses non desirees ou 
insuffisamment espacees. On s'efforce aujourd'hui de 
faciliter I'acces aux services de planification familiale et 
d'elever Ie taux de survie des meres et des enfants au 
niveau des pays. 

9.5 Dans Ie droit fil de la resolution adoptee par Ie 
Comite regional en 1988 sur la reduction de la mortalite 
maternelle, une conference-atelier regionale sur l'adap
tation des fiches de sante maternelle Ii domicile s'est 
tenue 11 Suva en novembre 1988. Cette conference-atelier 
a passe en revue les informations disponibles sur 
l'etendue et les causes de la mortalite maternelle, et a 
identifie les facteurs de risque les plus courants. Les 
technologies de base necessaires 11 la detection et Ii la 
prevention precoces de ces risques y ont egalement ete 
examinees. 

9.6 Les fiches de sante maternelle conservees 11 
domicile sont de plus en plus utilisees dans Ie cadre d'une 
approche simplifiee des soins de sante maternelle et 
infantile en fonction des risques. L'OMS a elargi sa 
cooperation avec les pays et wnes desirant adapter cette 
technique 11 leurs bcsoins specifiques. L'utilisation de ces 
fiches a conduit les femmes 11 faire davantage appel aux 
services de soins prenatals, contribuant en retour 11 
accelerer Ie diagnostic et l'orientation-recours des 
grossesses et des naissances 11 risques, et 11 recourir plus 
frequemment aux methodes de planification familiale. Par 
ailleurs, grace it ces fiches, les femmes se sentent plus 
concernees par leur propre sante. La fiche de sante 
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maternelle a domicile a prouve son efficacite aux 
Philippines ou elle est actuellement mise en circulation 
dans de nouvelles provinces. Elle commence egalement a 
etre utilisee dans plusieurs autres pays, parmi lesquels la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, la Republique democratique 
populaire lao et Ie Viet N am. Les Etats fecteres de 
Micronesie ont egalement prevu d'utiliser ce systeme de 
fiches et seront en cela appuyes par un projet finance par 
Ie FNUAP et actuellement en operation. 

9.7 U ne conference nationale sur la maternite sans 
risque s'est tenuc a Manille en septembre 1987. Cette 
conference a permis aux responsables politiques d'etre 
mieux informes des problemes de la maternite et a eu 
pour resultat l'adoption par Ie Congres de la Republique 
des Philippines d'une resolution declarant la periode 
1988-1997 "Decennie de la maternite sans risque", 
inauguree officiellement Ie 2 decembre 1988. Un groupe 
de travail multisectoricl sur la maternite sans risque a ete 
forme au sein du Departement de la sante, avec pour 
tache la preparation d'activites visant a rectuire de 50% 
d'ici a l'an 2000 Ie taux actuel de mortalite maternelle. 

9.8 L'OMS et Ie FNUAP ont apporte conjointement 
leur appui aux efforts de 17 pays et zones pour renforcer 
les services de sante maternelle et infantile et de 
planification familiale. La maternite sans risque, la survie 
de l'enfant et la planification familiale ont represente les 
principaux domaines de collaboration. Parmi les activites 
realisees, on peut citer l'organisation de conferences
ateliers nationales, la mise en oeuvre de programmes de 
formation, la livraison de fournitures et de materiel, 
preservatifs compris, et un appui technique de la part de 
\'equipe intcrpays. 

9.9 La mise en place et la promotion de technologies 
et approches appropriees ont constitue l'un des aspects 
les plus importants du programme. La collaboration tech
nique de l'OMS, en particulier au cours de l'elaboration 
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des programmes nationaux, a permis de coordonner 
I'appui necessaire 11 l'adaptation de technologies et 
approches appropriees aux besoins des pays concemes. 
Les hemoglobinometres, sphygmomanometres, parto
grammes, trousses obstetriques et contraceptifs figurent 
parmi les technologies et fournitures de base promues au 
premier niveau du systeme de soins de sante. 

9.10 De nombreux pays de la Region ont adopte 11 ce 
jour l'approche en fonction des risques, dont les resultats 
sont encourageants pour les soins matemels et peri nata Is 
et I'implication de la Camille dans sa propre sante. Une 
etude sur l'impact de I'approche en fonction des risques 
pour les soins de sante perinatals a ete achevee en 1988 
dans Ie district de Shunyi, en Chine. Cette etude a 
montre que la mortalite perinatale, de 26 morts pour 
1 000 naissances vivantes en 1984, avait ete ramenee 11 17 
pour 1000 en 1986. Sur la base de ces bons resultats, Ie 
gouvernement chinois a decide d'appliquer i'approche en 
Conction des risques dans toutes les wnes urbaines de plus 
de 300 000 habitants, soit 159 villes. 

9.11 Les activites conjointes de formation dans Ie 
domaine de la sante maternelle et infantile et de la 
planification familiale ont ete axees principalement sur Ie 
recyclage des agents de sante 11 tous les niveaux dans Ie 
domaine ciinique, de la gestion, de la communication et 
de l'education sanitaire. Quinze agents de sante chinois, 
laos, philipp ins et vietnamiens ont beneficie de bourses 
dans les domaines de la perinatologie, de la sante 
maternelle et infantile, de la planification Camiliale, du 
developpement de i'enfanl et de la sante infantile. Dans 
Ie domaine des lechniques contraceplives, dix-neuf autres 
bourses onl ele accordees 11 des agents de sanle venanl de 
ncufpays. 

9.12 Le gouvemement philippin a elabore un manuel 
sur la planification et la mise en place d'activites 
d'education sanilaire pour une maternite sans risque. Un 
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appui technique a ete fourni pour Ie developpement d'un 
programme de formation et de cours dans les ecoles 
primaires aux lies Salomon, ou une serie de guides 
pedagogiques pour les enseignants jusqu'a la quatrieme 
annee de l'ecole primaire a ete realisee. La formation des 
agents de sante et la production d'un materiel de 
formation ada pte aux conditions locales ont beneficie 
d'un appui dans onze pays. Les deux centres colla
borateurs de I'OMS dans la Region ont poursuivi leur 
appui tant a la formation qU'a la recherche, notamment 
en Chine. 

9.13 Les femmes et les organisations feminines se sont 
davantage impliquees dans Ie programme, non seulement 
en tant qu'utilisatrices mais egalement en tant que 
prestataires des soins de sante. L'Union des femmes 
vietnamiennes a apporte sa contribution a la definition 
des besoins et a l'elaboration de projets, tandis que 
la Federation des femmes laos a ete consultee au cours de 
la preparation et mise en place d'un projet national sur 
la sante maternelle et infantile et I'espacement des 
naissances. 

9.14 En collaboration avec l'Institut coreen pour la 
population et la sante, a seoul, une etude a ete realisee 
sur la mise au point d'un systeme de surveillance continue 
et de services de consultation pour la promotion de la 
sante sexuelle de l'adolescent. Une enquete sur les 
connaissances, attitudes et pratiques en matiere de sante 
sexuelle chez les adolescents et de leurs besoins a ete 
realisee aux lies Cook en cooperation avec des homo
logues nationaux. Deux conferences-ateliers nationales 
ont ete organisees, l'une sur la sante des jeunes aux 
Philippines, l'autre sur les services de consultation en 
matiere de sante sexuelle de l'adolescent a Fidji. Ces 
deux conferences-ateliers ont etc organisees conforme
ment a la resolution sur la sante des adolescents adoptee 
par Ie Comite regional en 1988. 
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Evaluation 9.15 Bien que la reduction de la mortalite infantile soit 
encore prioritaire dans plusieurs pays, on Inslste 
main tenant plus globalement sur la reduction de la 
mortalite matemelle. De nombreuses activites entre
prises recemment avaient pour objectif de permettre aux 
femmes de prendre eUes-memes des mesures leur 
assurant une maternite sans risque, en apportant les 
connaissances et les technologies de base. De teIs efforts 
permettent non seulement d'ameliorer la couverture du 
programme mais egalement la qualite et la rentabilite des 
soins foumis. Dans la majorite des pays et wnes de la 
Region, les cibles flXees en matiere de soins maternels et 
infantiles complets ont ete atteintes avec la formation du 
personnel local aux technologies appropriees, mais il faut 
reconnaitre que les services de planification familiale ont 
souvent du mal Ii s'adapter. 

Sante des travailleurs 

9.16 L'objectif du programme regional sur la sante des 
travailleurs est de developper des services preventifs 
integres en medecine du travail. La plupart des pays et 
wnes industrialises de la Region ont elabore un 
programme national de medecine du travail et introduit 
une legislation pour la protection de la sante des 
travailleurs. De nouveaux progres ont ete realises dans ce 
domaine au cours de I'exercice. En Chine, de nouvelles 
reglementations sanitaires ont ete decretees pour les 
entreprises industrielles rurales : depuis 1989, toute 
maladie professionnelle ou empoisonnement chimique 
sur Ie lieu de travail doivent etre rapportes au Ministere 
de la sante publique. La Republique de Coree met au 
point un nouveau systeme de "services collectifs de 
medecine du travail", assures par un centre regional de 
medecine du travail a I'intention des travailleurs des 
petites industries limitrophes. Aux Philippines, la co
ordinalion intersectorielle a ele renforcee en ce qui 
concerne la gestion de la medecine du travail et des 
problemes de &ecurite. Des enquetes nationales ont ete 

- 98-



PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE 
POPULATION PARTICULIERS 

effectuees afin de recueillir des donnees de base sur la 
situation de la medecine et de la securite du travail. Des 
coordinateurs regionaux pour Ie programme de mede
cine du travail ont ete designes dans 12 regions. En 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, la medecine du travail a ete 
introduite dans Ie plan national de la sante pour la 
periode 1986-1990. 

9.17 L'OMS a poursuivi sa cooperation en matiere de 
formation du personnel a la medecine du travail, I'une des 
principales cibles du programme. Des bourses d'etudes a 
l'etranger ont ete accordees a la Chine, aux lies Cook, it la 
Malaisie, a Singapour et au Viet Nam pour une formation 
aux tcchniques particulieres de la medecine du travail, 
ainsi qu'a I'inspection sanitaire et aux soins infirmiers dans 
l'entreprise. L'OMS a collabore avec la Chine a une 
conference-atelier nationale sur la medecine du travail 
dans l'agriculture et a un stage de formation sur I'em
poisonnement chimique au travail (y compris l'empoi
sonnement aux pesticides), et avec la Papouasie
Nouvelle-Guinee a la formation de plus de 30 inspecteurs 
sanitaires du travail. L'OMS a egalement apporte son 
appui aux Philippines pour l'organisation d'un symposium 
national sur les facteurs et problemes psychosociaux sur Ie 
lieu de travail. 

9.18 Suite a une recommandation du XI" Comite 
consultatif de la recherche en sante du Pacifique 
occidental, reuni a Tokyo en mars 1986, un sous-comite 
de recherche en medecine du travail a ete cree. En 
decembre 1987, lors de sa premiere reunion, un re
presentant du BIT y participait. Le sous-comite a defini 
cinq domaines de priorite pour la recherche en medecine 
du travail, propose sept sujets pouvant faire l'objet de 
projets conjoints de recherche, et formule des orienta
tions pour la recherche. En reponse aux recomman
dations du sous-comite, l'OMS a fourni un appui it la 
Chine, aux Philippines, a la Republique de Coree et au 
Viet Nam pour des projcts de recherche impliquant des 
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etudes epidemiologiques sur les maladies profession· 
nelles, les modeles de soins de sante primaires sur Ie lieu 
de travail, les services de medecine du travail dans les 
petites industries, la lutte contre la surdite due aux bruits, 
la pneumoconiose et autres maladies professionnelles. 

9.19 Une reunion sur Ie diagnostic et Ie traitement 
precoces de la pneumoconiose s'est tenue a Tokyo en 
septembre 1988. Au cours de cette reunion, Ie protocole 
d'un projet de recherche conjointe multicentres sur ce 
sujet a ete mis au point par diverses institutions de 
recherche chinoises, coreennes et japonaises. La 
fibroscopie bronchique, technologie qui permet un 
diagnostic rapide de la pneumoconiose, a ete develop pee 
par Ie departement de radiologie de I'Universite de Keio, 
a Tokyo. Cctte technologie a ete transferee en Chine et 
en Republique de Coree avec I'appui de I'OMS. 

9.20 L'elaboration de programmes nationaux de 
medecine du travail, Ie renforcement de la legislation du 
travail et la formation du personnel dans ce do maine ont 
bien progresse. Huit centres collaborateurs de rOMS ont 
ete etablis dans la Region, tandis que plusieurs insti· 
tutions nationales et de nombreux experts cooperent avec 
rOMS dans Ie domaine de la medecine du travail et de la 
securite. Toutes ces ressources se sont averees tres utilcs 
et pourront etre exploitees a I'avenir dans la poursuite des 
objectifs du programme de sante des travailleurs. Une 
meilleure coordination et collaboration seront encou· 
ragees, ainsi qu 'une collaboration intersectorielle dans la 
planification, la mise en place et I'evaluation du 
programme de medecine et de securite du travail. Une 
plus grande attention sera accordee a la protection de la 
sante des travailleurs les plus defavorises de la petite 
industrie et de I'agriculture. L'echange d'information 
doit egalement etre renforce. Tous les pays devront etre 
encourages a faire meilleur usage des directives de I'OMS 
en matiere de medccine du travail, et notamment des 
normes recommandees par I'Organisation en ce qui 
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concerne les risques professionnels et les limites d'expo
sition. 

Sante des personnes agees 

9.21 L'objectif de ce programme est l'amelioration du 
bien-etre et de la qualite de la vie des personnes agees. 
L'elaboration de programmes nationaux dans ce domaine, 
qui passe necessairement avant tout par la realisation 
d'etudes socio-epidemiologiques pour elaborer des profils 
composites de personnes agees, constituc toujours la 
tache principale de ce programme. 

9.22 Dans les pays en developpement de la Region, les 
probU:mes associes au vieillissement, en particulier les 
facteurs de sante, n'ont pas r~u une grande attention 
jusqu'a recemment. Toutefois, les enquetes menees dans 
les pays ont montre que les problemes de sante des 
personnes agees etaient les memes dans les pays 
developpes et en developpement. Des etudes multipays 
de ce type sont actuellement encouragees pour clargir la 
couverture rcgionale. Grace a elles, on peut se faire 
aujourd'hui une idce plus claire des politiques suivies en 
matiere de sante des personnes agees en Chine, a Fidji, en 
Malaisie, aux Philippines et en Republique de Coree. Les 
etudes entreprises sur les problemes specifiques des 
personnes agees a Fidji et en Republique de Coree ont 
egalement permis de clarifier certaines questions. 

9.23 L'OMS a donne son appui 11 l'organisation de 
seminaires nationaux sur l'epidcmiologie de la vieillesse 
en Chine et au Viet Nam, 11 la realisation d'ctudes sur les 
modes et conditions de vie des personnes agees en milieu 
rural a Fidji, et a des programmes d'intervention de soins 
de jour en Rcpublique de Coree. Toujours avec l'appui 
de l'OMS, une conference-atelier organisCe en Chine sur 
les progres realises dans la prise en charge des maladies 
vasculaires cerebrales chez les personnes agees a permis 
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de determiner les orientations futures des services geria
triques dans ce pays. Un seminaire national sur les 
strategies de developpement des soins de sante pour les 
personnes agees et la protection sociale en Republiq ue de 
Coree a identifie des orientations de recherche sur des 
questions specifiques liees au vieillissement. Des direc
tives ont egalement ete elaborees pour la modification des 
programmes d'enseignement des institutions de forma
tion medicale ou paramedicale. Avec la cooperation de 
l'OMS, Ie Viet Nam a organise des conferences-ateliers 
nationales sur la maniere de determiner l'age biologique 
et a ameliore ses services de geriatrie. 

9.24 La possibilite de suivre des cours de formation a 
ete donnee par l'octroi de bourses 11 des agents de sante 
chinois, coreens et vietnamiens. Ces cours portaient sur 
les services de soins de sante communautaires et 
institutionnels pour les personnes agees. Des boursiers 
de l'OMS ont egalement etudie les systemes de geron
tologie et de soins geriatriques dans les pays en de
veloppement et ont echange leurs experiences sur les 
differentes approches utilisees. 

9.25 Un appui a egalement ete apporte en Chine 11 des 
activites de recherche sur les programmes de soins de 
sante pour les personnes agees et sur la mise en place 
d'un service modele de soins de sante communautaires 
aux personnes agees. La Chine et Ie Viet N am ont re~u 
du materiel de base pour leurs services geriatriques. Les 
deux centres collaborateurs regionaux de l'OMS pour les 
soins geriatriques ont apporte un appui considerable aux 
efforts des pays en [ournissant des consultants et en 
organisant des cours de formation pour les boursiers. 

9.26 Bien qu'un travail utile ait ete realise, Ie probleme 
principal reside toujours dans une mauvaise estimation 
des problemes des personnes agees. Ceci a pour 
consequence des programmes nationaux inadequats pour 
ce groupe d'age, en particulier dans Ie secteur de la sante. 
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La formation d'agents de sante specialises dans les soins 
aux personnes agees est absolument necessaire, en 
particulier dans les pays en developpement. A I'heure 
actuelle, ces pays utilisent leurs ressources en priorite 
pour les autres groupes d'age. Des questions restent II 
clarifier qui pourraient etre prises en charge par Ie secteur 
de la sante avec I'appui de secteurs connexes. Un 

. programme de soins de sante a base communautaire pour 
les personnes agees pourrait etre ainsi developpe dans 
tous les pays de la Region. Ceci revet une importance 
particuliere face au changement rapide des tendances 
demographiques et des donnees socio-culturelles qui 
entrainent un accroissement de la proportion des 
personnes agees dans la population. L'OMS aurait besoin 
d'un appui extra-budgetaire pour developper une ap
proche multisectorielle. S'agissant d'un nouveau pro
gramme, il convient de preter une attention toute 
particuliere aux moyens d'obtenir des donnees adequates 
sur les problemes de sante geriatrique et au developpe
ment de programmes specifiques pour les personnes 
agees. 
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10. PROTECTION ET PROMOTION 
DE LA SANTE MENTALE 

10.1 Le principal objectif de ce programme a ete, en 
collaboration avec les Etats Membres, de reduire 
l'ampleur des problemes de l'alcoolisme et de la toxico
manie ainsi que des troubles mentaux et neurologiques, et 
d'envisager les problemes de sante mentale dans Ie 
contexte d'un developpement sanitaire et social global. 

10.2 Les problemes associes aux troubles mentaux et 
neurologiques et aux facteurs psychosociaux tiennent 
aujourd'hui une grande place dans les questions de 
societe et de sante pubJique dans la Region. Dans les 
pays plus favorises, les maladies Jiees au stress ou au 
comportement, de meme que les troubles mentaux des 
personnes agees com me la demence senile, font partie des 
grandes priorites du secteur de la sante. Meme dans les 
pays lances dans la course du developpement economique 
et social, l'alcoolisme et la toxicomanie freinent les efforts 
cons acres a la realisation de l'objectif de la sante pour 
tous d'ici a l'an 2000. Malgre cela, il existe peu de services 
pour les malades souffrant de troubles mentaux, neuro
logiques et psychosociaux, et les programmes preventifs 
sont inexistants ou presque dans de nombreux pays et 
wnes de la Region. 

Aspects psychosociaux de la promotion de la sante et 
du developpement humain 

10.3 Conformement aux cibles flXees pour la Region, 
des programmes nationaux ont ete Mis sur pied pour 
tenter de reduire les facteurs psychosociaux deleteres, en 
incluant Ie psychosocial dans la formation des personnels 
de sante. 
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10.4 Le developpement technologique rapide n'a pas 
toujours ete accompagne d'une attention suffIsante aux 
aspects psychosociaux de la sante, qui ont pris de 
l'ampleur- Les maladies liees au mode de vie et au stress 
sont en eITet de plus en plus responsables d'une mauvaise 
sante generale. Parallelement, l'humanisation des soins 
medicaux est de plus en plus exigee dans de nombreux 
pays de la Region. 

10.5 Pour repondre au hesoin en conseils et techniques 
psychotMrapeutiques, fortement ressenti en Chine, la 
premiere conference-atelier nationale sur la psycho
therapie et les changements comportementaux s'est tenue 
Ii Daqing en 1988 avec l'appui de l'OMS. Plus d'une 
centaine de professionnels de la sante venus de toute la 
Chine ont participe Ii cette conference-atelier-

10.6 L'OMS a maintenu son appui aux Etats Membres 
dans Ie renforcement des institutions nation ales multi
sectorielles pour mettre au point et coordonner des pro
grammes nationaux de sante mentale. Des conferences
ateliers multisectorielles sur la sante mentale se sont 
tenues a Tagaytay, aux Philippines, et a Beijing, en Chine, 
afin d'etudier une grande variete de sujets sur la sante 
mentale et formuler des programmes complets dans 
chaque pays. 

10.7 Le suicide est une cause importante de mortalite 
dans certains pays insulaires confrontes a une evolution 
socio-economique rapide. Pour la premiere fois dans la 
Region du Pacifique occidental, un appui a ete foumi a 
un programme sur la prevention du suicide, actucllement 
en cours d'elaboration au Samoa. 

10.8 Malgre la demande toujours croissante d'une 
humanisation des soins de sante, l'education des etudiants 
en medecine et des agents de sante n'est pas orientee de 
fa<;on a faire face aux aspects comportementaux et 
emotionnels lies a la maladie. A ce propos, l'OMS et 
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I'Association mondiale de psychiatrie ont coorganise une 
reunion 11 Fukuoka, au Japon, sur l'enseignement de la 
psychiatrie au XXI" siecle. Le but de ceUe reunion etait 
de passer en revue les changements necessaires dans ee 
domaine et de reorienter Ie contenu de l'enseignement 
psychiatrique en consequence. Les recommandations 
issues de ceUe conference, qui s'adressent 11 la fois a 
l'OMS et II l'Association mondiale de psychiatrie, 
soulignent la necessite pour tous les medecins de prendre 
en compte les problemes mentaux de leurs malades et, 
pour les psychiatres, de diffuser leurs connaissances et 
leur savoir-faire aupres de tous les practiciens. 

10.9 Si les pays industrialises sont de plus en plus 
conscients du role joue par les facteurs psychosociaux, il 
reste beaucoup II faire a eet egard dans les pays en 
developpement de la Region. L'OMS a collabore II une 
etude sur les problemes psychosociaux des enfants et des 
personncs agees en Chine, mais quelques pays seulement 
ont etudie globalement la nature et l'ampleur de ces 
problemes. 

Mesures de prevention et de lutte contre I'abus de 
I'alcool et des drogues 

10.10 En cooperation avec des organisations gouver
nementales et non gouvernementales de la Region et en 
fonction des ressources disponibles, la mise en oeuvre des 
programmes nationaux s'est poursuivie pour tenter de 
reduire la consommation de drogues et d'alcool. 

10.11 Les caracteristiques de l'abus de l'alcool et des 
drogues ont change de maniere significative. En effet, 
l'abus de cocai'ne, d'amphetamines et de solvants 
organiques, venu s'ajouter it la consommation depuis 
longtemps repandue de l'herojne dans la Region, a rendu 
la situation plus complexe. Au mcme moment, la 
prevention des infections it VIH chez les toxicomanes est 
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Abus des drogues 

devenue prioritaire. Neanmoins, la plupart des Etats 
Membres ont reussi a limiter l'abus des drogues au moyen 
de mesures preventives et d'une stricte application des 
mesures legislatives. Les accidents de la route dus it la 
conduite en etat d'ivresse et d'autres problemes lies a 
l'alcool restent un probleme social et de sante publique 
majeur dans nombre de pays en developpement. La prise 
de conscience des dangers de l'alcoolisme a ainsi ete 
stimulee et, dans quelques pays en developpement, la 
consommation d'alcool par habitant a baisse. 

10.12 L'OMS a collabore avec la Malaisie a l'elabo
ration d'un programme d'etudes pour les agents de sante 
sur la prevention de la toxicomanie et a contribue 
techniquement 11 la Xe Conference annuelle sur la 
prevention de l'abus des drogues et des substances 
psychoactives. Cette conference, qui etait organisCe par 
la Federation internationale des organisations non 
gouvernementales, s'est tenue it Kuala Lumpur en 
novembre 1988. Aux Philippines, l'OMS a apporte son 
appui au Bureau des stupefiants pour que des medecins 
accredites soient formes en matiere de toxicomanie et 
pour stimuler l'education preventive dans les ecoles de 
medecine. Des services de consultants ont ete fournis aux 
Etats federes de Micronesie, aux lies Mariannes du Nord 
et a la RepubJique de Palau afin d'etudier la situation de 
la toxicomanie dans ces pays et de mettre en place des 
programmes nationaux. 

10.13 Dans Ie domaine de la prevention de la toxico
manie, la cooperation avec les gouvernements et d'autres 
institutions et programmes des Nations Unies est 
essentielle. L'OMS a ete sollicitee pour colla borer a une 
revue de la campagne nationale anti-drogue en Australie 
et pour superviser les deuxieme et troisieme programmes 
d'etude sur la toxicomanie et l'expertise narcotique, 
organises chaque annee par Ie gouvernement japonais. 
L'OMS a fourni un appui technique continu a la CESAP 
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pour un projet commun d'evaluation d'un programme de 
desintoxication dans certains pays d' Asie et du Pacifique. 

10.14 L'ampleur des probU:mes lies It l'alcoolisme dans 
la Region est aujourd'hui mieux reconnue, avec pour 
consequence une augmentation du nombre de demandes 
d'appui technique de la part des Etats Membres. L'OMS 
a Mis en place un groupe de travail sur I'approche 
communautaire des problemes de l'alcoolisme afin 
d'elaborer des directives nationales en la matiere. Elle a 
egalement collabore avec la Papouasie-Nouvelle-Guinee 
It I'organisation d'une conference-atelier nationale sur la 
prevention et la prise en charge des problemes de 
l'alcoolisme. En reponse aux demandes d'appui, des 
services de consultants ont ete fournis It plusieurs pays 
insulaires, dont les lies Marshall et Palau, pour mellre au 
point des politiques et des programmes nationaux pour 
luller contre l'alcoolisme. En juin 1989, l'OMS a organise 
une conference-atelier regionale sur les problemes lies It 
l'alcool etla drogue en Micronesie, It Koror (Palau), pour 
tenter de rt!pondre It la gravite de ces problemes dans les 
pays micronesiens. 

10.15 Au cours de cet exercice, l'unite de recherche sur 
l'alcool de l'Universite d'Auckland, en Nouvelle-Ulande, 
etl'Institut national de l'alcoolisme It I'Hopital national de 
Kurihama, au Japon, ont ete designes centres colla
borateurs de l'OMS, avec pour tache de renforcer les 
capacites de recherche et de formation en matiere de 
prevention et de lulle contre l'abus de l'alcool et des 
drogues. 

10.16 Grace au developpement de divers mecanismcs 
intergouvernementaux et non gouvernementaux dans la 
Region, les possibilites d'echange d'information sur l'abus 
de l'alcool et des drogues se sont multipliees. Malgre une 
meilleure conscience du probleme, peu de pays 
beneficient de programmes communautaires de preven
tion de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Dans de 
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nombreux pays, les ressources consacrees it la mise en 
application des mesures legislatives dans ce domaine sont 
disproportionnees par rapport 11 celles allouees it la 
reduction de la demande_ Le secteur de la sante a un role 
cle 11 jouer dans ce domaine, car I'education preventive 
constitue I'element essen tiel de tout programme visant it 
reduire I'abus de I'alcool et des drogues. L'OMS inten
sifiera ses efforts de collaboration avec les Etats Membres 
afin de reduire la demande de drogues illegales et de 
promouvOlr la moderation dans la consommation de 
l'alcooL 

Prevention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques 

10.17 Conformement aux objectifs et cibles fIXes pour ce 
programme, Ie developpement d'une approche commu
nautaire dans la prevention et la prise en charge des 
troubles mentaux et neurologiques se sont poursuivis. 

10.18 L'organisation des services de sante mentale 11 
base communautaire dans plusieurs pays de la Region a 
ete acceleree. En Chine, une equipe de consultants s'est 
rendue dans les provinces du Shandong et du Sichuan 
pour participer au developpement d'un projet modele de 
services de sante mentale it base communautaire. 

10.19 L'OMS a fourni un appui continu 11 plusieurs 
Etats Membres dans I'elaboration de leurs politiques 
nationales en matiere de sante menta Ie. En Malaisie, elle 
a collabore 11 la preparation d'un plan cadre pour Ie 
developpement des soins de sante mentale it base 
communautaire dans Ie pays. Un appui a ete OClroye a un 
groupe de travail aux Philippines charge de decentraliser 
les services de sante mentale dans Ie pays. En Republique 
democratique populaire lao, I'OMS a coopCre it la 
formation de psychiatres, et les moyens de traitement des 
malades hospitalises 11 I'Hopital Mahosot de Vientiane 
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ont ete Mis en place sur la base des recommandations 
faites par un consultant de J'OMS. 

10.20 Au Viet Nam, la collaboration de I'OMS a porte 
sur la mise au point d'un reseau de soins psychiatriques et 
J'amelioration de la qualite des setvices de sante mentale 
dans Ie pays. Dans ce but, J'OMS a offert des setvices de 
consultants, collabore a I'organisation de stages de 
formation et fourni du materiel pour Ie developpement de 
programmes nationaux de sante mentale. 

10.21 L'elaboration de nouvelles lois ou la revision de la 
legislation existante sur la sante menta Ie a fait J'objet d'un 
effort particulier dans plusieurs pays de la Region. 
L'internement force des malades mentaux dans Ics 
h6pitaux psychiatriqucs a attire J'allention du public, de 
meme que la necessite de proteger leurs droits. Au 
Japon, la legislation sanitaire a etc revisee alin de 
promouvoir une approche communautaire vis-a-vis des 
malades mentaux, en tenant compte de leurs droits 
fondamentaux. En Chine, J'OMS a collabore a J'orga
nisation d'une conference-atelier nationale de deux 
semaines a Tianjin sur la psychiatrie et la legislation en 
matiere de sante menta Ie. Une centaine de pcrsonnes ont 
participe a celie conference-atelier, y compris des 
administrateurs de sante publique et des experts en 
psychiatrie et en droit. Ensemble, ils ont etudie les 
orientations possibles d'une legislation sur la sante 
mentale et prepare un projet de loi en consequence. 
Dans Ie meme sens, rOMS a collabore a J'elaboration 
d'une legislation sur la sante mentale aux Philippines, en 
Republique dc Corec et aux Tonga. 

10.22 Plusieurs activites de formation ont ete entre
prises alin d'elever Ie niveau des connaissances theoriqucs 
et pratiques dans Ie domaine de la sante mentale. En 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, I'OMS a collabore a la 
preparation d'un manuel de psychiatrie a I'intention du 
personnel inlirmier ct a organise des stages de formation 
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pour les agents de sante con frontes 11 des probU,mes de 
sante mentale de plus en plus nombreux dans Ie pays. 
Aux Philippines, I'OMS a apporte son appui au Centre 
national de la ~ante mentale dans I'organisation d'une 
serie de programmes de formation psychiatrique destines 
aux agents de sante dans les provinces. 

10.23 L'OMS a collabore avec la Chine et Ie Viet Nam 11 
I'organisation de conferences-ateliers sur les soins aux 
handicapes mentaux. En Chine, une etude nationale sur 
la prevention de I'arrieration mentale a ete ft:alisee par 
I'Institut de recherche sur la sante mentale infantile de 
Nanjing. Etant donne I'incidence elevee de I'arrieration 
mentale dans les zones montagne uses de Chine, un projet 
de prevention des handicaps mentaux et de readaptation 
des handicapes mentaux a demarre dans la province de 
I'Anhui. 

10.24 Dans Ie domaine des sciences neurologiques, les 
ressources limitees disponibles ont ete utilisees pour 
appuyer les activites de formation et de recherche de deux 
centres collaborateurs de I'OMS en sciences neuro
logiques, 11 Beijing et Shanghai. L'OMS a collabore 11 
I'organisation de stages de formation nationaux sur les 
traumatismes craniens 11 I'Institut de neurologie de 
Shanghai, dependant de I'H6pitai Huashan, et 11 une 
conference-atelier nationale sur la mise en place d'un 
laboratoire de haute technologic pour les sciences 
neurologiques, a I'Institut de neurochirurgie de Beijing. 
Dans Ie domainc des sciences neurologiques, il reste 
encore beaucoup a faire, en particulier pour la prevention 
de I'epilepsie et de I'attaque d'apoplcxie. 

10.25 Les centres collaborateurs de I'OMS pour la 
recherche et la formation en sante mentale (Beijing, 
Shanghai, Nagasaki, Sapporo, Canberra) et en sciences 
neurologiques (Beijing et Shanghai), ont entrepris 
plusieurs activites dans ces domaines avec I'appui de 
I'OMS, dont plusieurs projets de recherche sur les 
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troubles affectifs et les problemes comportementaux des 
enfants, et la formation a la prevention et au traitement 
des troubles mentaux et neurologiques posant un 
probleme de sante publique. Une recherche regionale 
conjointe, men&! par plusieurs centres collaborateurs 
dans des pays developpes et en developpement, a permis 
un transfert utile de technologies et de methodologies de 
recherche, tout en stimulant les echanges interculturels 
dans ce domaine. 

10.26 Plusieurs Etats Membres ant passe en revue leurs 
services de sante mentale existants et ant entrepris de les 
reorienter vers les soins de sante communautaires. Des 
progres certains ant ell! realises en ce qui concerne 
l'etablissement et Ie renforcement de groupes au de 
meeanismes de coordination nation ale sur la sante 
mentale. On a pu noter egalement une amelioration de la 
recherche et de la formation en sante mentale aux 
niveaux national et regional. Toutefois, malgre les pro· 
gres accomplis, les services de sante mentale restent 
encore mal organises dans la plupart des pays en 
developpement. Les schizophrenes r~ivent rarement 
des soins mCdicaux continus au un appui de la part de la 
communaute. Cctte situation a souvent pour conse
quence une rechute et une stigmatisation des malades 
mentaux. Le programme poursuivra son appui aux Etats 
Membres, en particulier aux pays et zones beneficiant de 
ressources limitees, afin de mettre en place des services de 
sante mentale humains, rentables et culturellement 
adaptes. 
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11. PROMOTION DE LA SALUBRrrE 
DE L'ENVIRONNEMENT 

11.1 Garantir un environnement plus propre et plus 
sur est un element determinant des efforts actueUement 
deployes pour ameliorer la sante et la qualite de vie des 
populations a tous les niveaux. Les problemes de 
salubrite de I'environnement sont devenus une pre
occupation universelle et l'interaction entre Ie milieu 
naturel et la sante de l'homme figure dans tous les 
programmes de l'OMS. 

11.2 Les activites relevant du programme de salubrite 
de I'environnement consistent a assurer une eau propre et 
un air salubre, ainsi que des installations d'assainissment 
convenables; a garantir l'hygiene de la production, de la 
distribution et de la consommation des denrees alimen
taires; a gerer dans de bonnes conditions les substances 
chimiques toxiques et les d€chets dangereux; enfin, a ne 
promouvoir la croissance et Ie developpcment eco
nomiques qu'a la condition que leur p€rennite ne 
depcnde que des ressources disponibles dans l'environ
nement. Toutes ces activites visent a favoriser Ie de
veloppcment de l'auto-suffisance nationale dans Ie 
domaine de la salubrite de l'environnement. 

11.3 Le programme de salubrite de l'environnement 
est mis en oeuvre en collaboration avcc les homologues 
nationaux par les conseillers regionaux de l'OMS, Ie 
personnel de terrain en paste dans differents pays et 
zones de la Region, et par Ie Centre regional du Pacifique 
occidental pour la promotion de la planification et des 
etudes appliquees en matiere d'environnement (PEPAS), 
dont Ie siege se trouve a Kuala Lumpur, en Malaisie. 

11.4 Le PEP AS, qui a fete son dixieme anniversaire en 
janvier 1989, est l'organe tcchnique du Bureau regional 
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du Pacifique occidental en matiere de salubrite de 
I'environnemenl. II a pour principales attributions de 
promouvoir et d'appuyer Ie developpement et Ie ren· 
forcement des moyens dont disposent les Etats dans les 
domaines d'activite cites plus haul. 

11.5 Un Comite consultatif de six membres avait ete 
cree en 1977 par Ie Comite regional pour passer en revue 
les activites du PEP AS et soumettre des recomman· 
dations au Directeur regional en vue d'actions futures. A 
la fin de septembre 1987, au cours de sa reunion biennale, 
Ie Comite s'est declare satisfait de l'evolution du 
programme du Centre et a formule un certain nombre de 
suggestions au sujet des futures activites. Parmi ces 
suggestions, on peut citer la promotion de I'education et 
de la participation communautaires, I'assainissement, les 
programmes nationaux de gestion des eaux souterraines, 
des projets pilotes destines a mettre en evidence 
I'application des technologies appropriees, l'echange 
d'information, les mesures de lutte contre la pollution de 
I'air a I'interieur des locaux et l'elaboration de 
programmes nationaux de securite des substances 
chimiques et des denrees alimentaires. 

11.6 Davantage peut.etre que dans tout autre 
programme de I'OMS, Ie succes en matiere de salubrite de 
I'environnement passe par une collaboration efficace 
entre I'infrastructure de sante traditionnelle et un 
ensemble tres divers d'institutions nation ales, bilaterales 
et multilaterales. Les solutions a bon nombre de 
problemes de salubrite de I'environnemenl sont a 
chercher aupres d'organismes tels que les institutions de 
developpement economique, les departements des 
travaux publics ou les ministeres de I'Cquipement et du 
commerce. En outre, Ie financement des solutions 
retenues suppose que I'on fasse appel a des institutions 
donatrices tres variees, bilaterales ou multilaterales . 
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11.7 La mise en place d'infrastructures nationales 
efficaces dans Ie domaine de la salubrite de I'environne
ment a generalement bien progresse dans les pays de la 
Region dont Ie secteur industriel se developpe Ie plus 
rapidement. A mesure que ces infrastructures arrivent a 
maturite, I'efficacite de la mise en oeuvre des programmes 
de salubrite de I'environnement continue a s'ameliorer. 
Cependant, la rapidite de la croissance economique et du 
developpement industriel a egalement donne lieu a des 
problemes d'environnement plus complexes tels que 
I'elimination des dechets dangereux et les problemes de 
pollution de I'air liee aux transports. Le manque 
d'eX¢rience face a ces questions contribue parfois a 
rctarder les mcsures correctives et a exacerber les pro
blemes. Dans les pays de la Region qui connaissent un 
developpement plus lent, la penurie de moyens financiers 
et humains pour la salubrite de I'environnement continue 
a presenter de graves difficultes. Si I'on est davantage 
sensibilise aux problemes de salubrite de I'environnement, 
des besoins a court terme d'un caractere plus pressant 
continuent a mobiliser I'attention de ceux qui sont charges 
de repartir des ressources trop rares. 

Approvisionnement public en eau et assainissement 

11.8 La fourniture d'une eau de boisson plus sure et 
d'installations d'assainissement adequates est a elle seule 
I'element Ie plus important du programme de salubrite de 
I'environnement. Les sucres obtenus dans ce secteur du 
programme ont unc importance vitale du point de vue de 
la reduction de I'approvisionnement en eau et de I'as
sainisscment. L'OMS s'est auachee a privilegier ce 
secteur du programme en raison de la Decennie inter
nationale de I'eau potable et de I'assainissement 
(1981-1990) des Nations Vnies. 
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Tableau 1l.1 Niveaux de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
dans la RfgioD du Pacifique occidental 

(decembre 1981-1987) 

Pays Population Population approvisionnee Population desservie 
(x 1000) eneau(%) par I'assainissement (%) 

1981 1987 1981 1987 1981 1987 

Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone Zone 
urbaine rurale urbaine rurale urbaine rurale urbaine rurale 

1 135710 141858 99 99 99 99 99 99 99 99 

2 119113 133955 71 46 82 66 75 55 92 67 

Chine 1007760 1060013 85 30 95 50 90 90 95 ---

Groupe I - Australie, Japan, Nouvelle·£.tlande. 

Groupe 2- (Brunti Darussalam), Etats ftdtr~ de Micront5ie, Fidji, Guam, Hong Kong, lies 
Cook, lJes Mariannes du nord, lies Marshall, lies Salomon, Kiribati, Macao, Malaisie, 
Nauru, Nioue, Nouvellc-Caledonie, Palau, Papouasic.Nouvellc-Guinee, Philippines, 
(Polynesie [ran<;<lise), Rtpublique de Corte, Rtpublique dtmocratique papulaire lao, 
Samoa, Samoa americaines, Singapour, Toktlaou, Tonga, (Tuvalu), Vanuatu, 
Viet Nam, Wallis el Futuna. 

NOTE: Les pays et zones entre parentheses De sont pas compris dans Ie tableau ci-dcssus, 
certaines donntes n'~tant pas disponibles. 

Decennie 
internationale de 

I'eau potable et de 
I'assainissement 

11.9 Selon les donnees actuellemcnt disponiblcs (voir 
Ie tableau 1 Lt, ci-dessus), de deccmbre 1981 it la fin de 
1987, la progression des bCncficiaires d'un approvision
nement en cau de boisson surc et d'installations d'as
sainissement adequates a largemcnt dcvance la croissance 
demographique globale_ Dans Ics pays en developpement 
de la Region (Chine non comprisc), pres dc 28 millions de 
personnes supplement aires se sont yu proposer une eau 
saine et un assainissement correct Or, au cours de celie 
meme periode, la population de res pays s 'est accrue 
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d'environ quinze millions. En ce qui conceme la Chine, 
les observations relevees sur Ie terrain indiquent qu'en 
matiere de couverture de la population, des progres 
sensibles ont ete realises. Toutefois, la distribution de 
I'eau et I'assainissement etant tres decentralises en Chine, 
il est difficile de rassembler des donnees quantitatives 
completes. 

1 LtO Ces ameliorations generales des niveaux de la 
couverture et du service ont pu etre obtenues en tres 
grande partie grace 11 une meilleure prise de conscience 
des pouvoirs publics et 11 un accroi~ment correspondant 
des moyens affectes 11 ce secteur. L'OMS a collabore 11 un 
certain nombre d'activites mises en oeuvre dans ce 
domaine au niveau national. 

11.11 En ce qui conceme la formation au niveau 
regional, une conference-atelier sur la surveillance de la 
qualite de I'eau de boisson a ete organisee au PEPAS. 
Elle fut I'occasion d'insister tout particulierement sur Ie 
recours 11 des technologies peu coilteuses et appropriees. 
En Chine, deux consultants 11 court terme de I'OMS ont 
aide 11 organiser une conference-atelier sur les techni
ques modemes de traitement de I'eau et de controle de la 
qualite de I'eau, tandis que des membres du personnel de 
I'OMS participaient 11 un cours parraine par une in
stitution d'aide exterieure et destine 11 former des for
mateurs en gestion des projets de distribution d'eau. 

11.12 Au Viet Nam, un projet d'evaluation de pompes 11 
main, comportant I'installation de 72 unites dans les wnes 
rurales, a commence 11 fonctionner. De plus, la cons
truction d'un systeme d'approvisionnement en eau con"u 
par des membres de I'OMS et devant desservir deux 
villages a ete mcnee 11 bien un peu plus tot cette annee. 
Ce projet avait pour but de recueillir de plus amples 
informations sur les details de la conception, la partici
pation de la communaute, I'education pour la sante et Ie 
developpement des institutions. 
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11.13 Dans Ie Pacifique sud, des services consultatifs ont 
ete mis ii la disposition de Kiribati pour I'organisation 
d'une conference-atelier sur I'eau et I'assainissement, 
ainsi que pour les mesures ii prendre pour venir ii bout 
d'un grave probl~me de mouches sur I'lle Christmas. 
Diverses ameliorations ont ete proposees en mati~re 
d'assainissement : si certaines pourraient etre realisees 
directement, d'autre supposent Ie concours financier 
d'une institution d'aide exterieure. Ces propositions qui 
demandent un financement exterieur, ainsi que de 
nombreuses autres relatives a I'approvisionnement en eau 
et a I'assainissement, ont ete presentees par Kiribati et 
d'autre pays et rones insulaires du Pacifique sud a des 
institutions d'aide exterieure, pour un financement 
eventuel, lors d'une reunion consultative sur I'ap
provisionnement en eau et I'assainissement organisee a 
Fidji en juin 1989 a I'initiative de ces pays. II semblerait 
qu'une aide soit d'ores et deja acquise pour un certain 
nombre de ces projets. 

11.14 U ne reunion analogue a ete organisee au niveau 
national awe Philippines en 1988. Elle s'est principale
ment interessee awe projets prioritaires du plan directeur 
pour I'approvisionnement en eau, les egouts et I'as
sainissement, dresse par les pouvoirs publics pour la 
periode 1988-2000. Un plan d'action general a ete 
formule lors de la reunion et les contacts pris ulterieure
ment entre Ie gouvemement et les institutions d'aide 
exterieure au sujet du financement et de la mise en 
oeuvre de certains projets sont tres encourageants. 

11.15 En 1987, une etude sur la participation des 
femmes awe projets d'approvisionnement en eau et d'as
sainissement a ete realisee dans la ville de Chaozhou, en 
Chine. U ne etude connexe sera entreprise au cours de 
I'annee prochaine en vue d'examiner les programmes de 
suivi et de surveillance de la qualite de I'eau de boisson, 
en s 'attachant en particulier au role joue par les femmes 
dans ces programmes et a la maniere dont elles peuvent 
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contribuer a remCdier aux problemes. Toujours en Chine, 
ou la fluorose endemique constitue un important pro
bleme dans Ie district de Chaoyang, une cooperation est 
en cours entre Ie programme OMS d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement et celui de sante bucco
dentaire. Pour cela, des mesures sont a I'etude pour 
rCduire la teneur exceptionnellement elevee en fluor de 
I'eau distribuee. 

11.16 Les donnees et les observations recueillies sur Ie 
terrain montrent que les pays et wnes de la Region 
auront presque atteint les objectifs fixes pour la fin de 
1989 dans Ie programme d'approvisionnement public en 
eau et d'assainissement. A cet egard, on prevoit qu'une 
majorite de pays et wnes de la Region se seront dotes de 
plans et de programmes nationaux, que la plupart les 
auront activement Mis en oeuvre, et qu'iIs auront atteint 
leurs propres objectifs nationaux ou auront sensiblement 
releve Ie niveau des services. 

11.17 Bien que la couverture en matiere d'appro
visionnement en eau et d'assainissement ait sensiblement 
augmente et que, dans la plupart des pays, elle approche 
les objectifs nationaux fixes au debut de la Decennie, des 
taux eleves de fuites et de gaspillage d'eau, d'adductions 
d'eau contaminees et de pratiques d'assainissement con
traires Ii l'hygiene sont encore frequents dans certains 
pays en developpement. Ces problemes ne peuvent etre 
surmontes que par une meilleure prise de conscience du 
public et une participation accrue de la collectivite Ii la 
construction d'ouvrages neufs et a l'entretien Ii long terme 
des equipements installes, ainsi que par un effort concerte 
visant Ii modifier les usages et coutumes qui amenent la 
population Ii gaspiller I'eau et a perseverer dans des 
pratiques contraires 11 l'hygiene. Une integration plus 
poussee du programme d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et de l'approche soins de sante primaires 
s'impose si I'on entend prolonger les resultats obtenus au 
cours de la Decennie internationale de l'eau potable et de 
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l'assainissement et donner une reponse efficace aux 
problemes qui n'ont pas encore trouve leur solution. 

11.18 De ce point de vue, les activites futures mettront 
I'accent sur l'utilisation de technologies appropriees peu 
coiiteuses pour equiper en eau et en systemes d'as
sainissement une proportion beaucoup plus importante 
des populations mal desservies, sur Ie suivi et la 
surveillance de la qualite de I'eau et sur la promotion de 
l'auto-sufflSance locale iI l'egard de I'exploitation et de 
I'entretien des ouvrages d'adduction d'eau et d'assainisse
ment. A I'egard de ce dernier secteur, on s'attachera en 
particulier a mettre en oeuvre des systemes de recouvre
ment des depenses engagees qui permettent de faire en 
sorte que les comptes d'exploitation de I'approvision
nement en eau et de I'assainissement soient equilibres. 
Une integration plus poussee de I'approvisionnement 
public en eau et de I'assainissement avec I'approche soins 
de sante primaires sera privilegiee en vue d'assurer 
localement un niveau plus eleve d'appui et de partici
pation. On insistera en outre sur la coordination avec 
d'autres programmes lies 11 la sante, ainsi qu'avec les ins
titutions d'aide exterieure. 

Hygiene de I'environnement dans I'amenagement 
ruml et urbain et I'habitat 

11.19 Les problemes de sante que posent un amenage
ment defectueux de I'environnement et la deterioration 
des conditions du milieu dans les secteurs urbains mal 
desservis se font de plus en plus preoccupants. On peut 
citer en particulier les infections gastro-intestinales et 
respiratoires aigues et Ie stress psychologique dont sont 
surtout victimes les enfants et les personnes agees. 
Soucieux d'ameliorer la sante et Ie bien-etre psycho
logique, Ie programme d'hygicne de I'environnement dans 
I'amenagement rural et urbain et I'habitat privilegie 
I'amenagcmcnt de I'environnement, I'evaluation de 
l'impact sur I'environnement, I'assainissement des 
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habitations et la gestion des dechets solides. Les activites 
menees en collaboration dans ces domaines ont vise a 
renforcer la prise de conscience du public et 11 accroitre 
les ressources humaines, a ameliorer la gestion de 
l'environnement, notamment au moyen de l'evaluation de 
la politique et de la legislation nationales, et a promouvoir 
l'integration des activites d'amenagement de l'environ
nement et de developpement. 

11.20 En cooperation avec les gouvernements coreen, 
malaisien et philippin, un travail d'evaluation du pro
gramme a ete realise pour ameliorer Ie processus 
ft!glementaire d'evaluation de l'impact sur l'environne
ment. Ce processus ne porte pas seulement sur la 
reglementation qui gouverne l'evaluation de l'impact sur 
l'environnement, mais aussi sur les mecanismes inter
organisations complexes qui influent sur la mise en oeuvre 
des projets de developpement. Des programmes de 
formation a l'evaluation de l'impact sur l'environnement 
ainsi que des procedures d'analyse perfectionnees ont ete 
mis au point en collaboration avec la Chine, Fidji, la 
Malaisie, les Philippines et la Republique de Coree. 

11.21 Si dans les zones recemment amenagees, l'hygiene 
de l'habitat est generalement satisfaisante, la situation des 
bidonvilles de la plupart des pays en developpement est 
mediocre du point de vue de la salubrite de l'environne
ment. Des etudes sur I'hygiene de l'habitat ont ete 
conjointement menees en Chine et aux Philippines, et Ie 
plan d'un programme modele a ete elabore pour l'eli
mination des excreta et detritus dans les quartiers de 
bidonvilles et de taudis. 

11.22 En ce qui concerne la gestion des dechets 
solides, la cooperation en cours a permis une amelioration 
des pratiques suivies dans ce domaine dans la plupart 
des Etats Membres. Des fonctionnaires de I'OMS ont 
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collabore avec Ie gouvemement de la Papouasie
Nouvelle-Guinee a I'organisation d'une conference
atelier nationale sur la gestion des dechets solides. Le 
PEPAS a egalement participe au colloque d'un groupe 
d'experts intemationaux sur I'amelioration de la gestion 
des dechets solides. Le PEP AS a egalement participe au 
colloque d'un groupe d'experts intemationaux sur 
I'amelioration de la gestion des dechets solides dans Ie 
cadre du developpement et de I'amenagement des 
grandes metropoles d' Asie, organise a Beijing par Ie 
Centre des Nations Unies pour Ie developpement 
regional. De plus, un expert a ete mis a la dis
position d'une reunion nippo-malaisienne sur la gestion 
des dechets solides industrieIs et municipaux. La reunion 
s'est interessee, inler alia,aux technologies actuelles et a 
leurs applications appropriees aux problemes de gestion 
des dechets solides en Malaisie. 

11.23 Toujours dans cette meme wne du programme, 
trois etudes appliquees ont ete recemment effectuees a 
I'initiative du PEP AS : 1) une etude devant conduire a 
I'etablissement d'un reseau regional d'echange d'in
formation sur I'evaluation de I'impact sur I'environne
ment, envisage plus specialement du point de vue de la 
sante; 2) une etude de cas sur I'amelioration de la gestion 
des dechets dans certaines banlieues de Malaisie; et 3) Ie 
protocole d'un projet de demonstration destine a 
ameliorer la salubrite de I'environnement dans les 
secteurs urbains mal desservis, elabore conjointement 
avec les Philippines. Ces etudes amelioreront I'acces a 
!'information relative a I'impact sur I'environnement et 
foumiront des donnees de meilleure qualite sur 
I'efficacite des diverses strategies de gestion des dechets. 

11.24 Bien que les activites de cette wne du programme 
aient ete en expansion rapide ces dernieres annes, it 
faudra encore du temps pour atteindre les objectifs 
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enonce. dans Ie plan de programme de I'OMS pour la fin 
de 1989. Meme si, comme indique dans Ie plan, la plupart 
des pays et zones de la Region ont formule saus une 
forme ou saus une autre des orientations, des strategies et 
une legislation en matiere d'evaluation de l'impact sur 
l'environnement, ces mesures ne suffiront generalement 
pas Ii faire en sarte que les facteurs environnementaux 
soient pris en consideration. En outre, on peut douter 
que ne serait-ce qu'une moitie des pays et zones meltent 
activement et efficacement en oeuvre leurs plans et leurs 
programmes. 

11.25 La solution de ces problemes et leur mise en 
oeuvre effective exigent que I'on accorde davantage de 
place Ii la cooperation interinstitutions et a la coor
dination au niveau national. II convient manifestement 
que les institutions qui s'occupent de salubrite de 
I'environnement travaillent en etroite collaboration avec 
les institutions actives aux plans de l'economie, de la 
planification et du developpement pour veiller a ce que la 
croissance et Ie developpement ne pechent pas sur Ie plan 
de la salubrite de l'environnement. 

11.26 Pour cela, les responsables des futures activites du 
programme veilleront davantage Ii n'appuyer que les 
activites de croissance et de developpement dont la 
perennite peut etre assuree par les ressources disponibles 
dans Ie milieu naturel. lis s'attacheront davantage egale
ment a satisfaire les besoins fondamentaux des popula
tions desheritees des villes en matiere de salubrite de 
l'environnement. Enfin, ils s'efforceront d'instaurer une 
collaboration plus efficace avec les institutions d'aide 
exterieure et avec les organismes nationaux de credit pour 
faire en sorte de bien cemer l'impact, au plan de la 
salubrite de l'environnement, des decisions dont de
pendent la croissance et Ie developpement. 

- 125 -



ACfIVlTE DE r;OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1987-1989 

GestioD de la 
qualiti de I'air 

Lutte contre les risque! pour la sante lies a 
I'environnement 

11.27 Avec la croissance demographique, I'expansion de 
I'industrie, I'intensification du developpement agricole et 
la croissance des activites d'extraction des ressources 
natureUes, la pollution du milieu el les risques qui en 
decoulent pour la sante ont augmente dans la Region. 
Cette situation s'accompagne d'une deterioration de I'air, 
de I'eau et des terres, et d'une production accrue de 
dechets dont beaucoup sonlloxiques et dangereux pour la 
sanle el Ie bien..etre des populations. Le programme a 
pour but de reduire les risques lies 11 I'environnement 
moyennant la promotion, Ie developpement, la plani
fication et la mise en oeuvre de programmes de lutte dans 
ces differents secteurs problematiques. 

11.28 La mediocre qualite de I'air continue II 
caracteriser bon nombre des centres urbains et zones 
industrielles des pays engages dans la course au deve
loppement. Pour faire face aux problemes lies 11 la qualite 
de I'air, des activites ont ete entreprises conjointement 
avec la Chine, la Malaisie, les Philippines et la 
RepubJique de Coree sur differents aspects de leurs pro
grammes de gestion de la qualite de I'air. Les principaux 
problemes sur lesquels ont porte ces activites ont ete 
I'identification de mesures de lutte destinees a reduire la 
pollution de I'air ambiant, la reduction de la pollution de 
I'air intradomiciliaire dans les pays ou I'on utilise comme 
combustibles Ie charbon et la biomasse sans prevoir de 
ventilation suffisante, la mise en place de programmes de 
lutte conlre la pollution de I'air, ainsi que la reparation et 
I'entretien de I'equipement de surveillance de la qualite 
de I'air. 

11.29 En Chine plus particulierement, Ie personnel de 
I'OMS a evalue les programmes de gestion de la qualite 
de I'air dans quatre secteurs geographiques presentant 
des problemes sensiblement differents. Les reseaux de 
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surveillance de la qualite de l'air et les strategies de lulte 
contre la pollution de I'air ont ete passes en revue, tandis 
que des recommandations etaient formulees au sujet du 
reclassement de certaines priorites du programme et de 
I'integration des differents reseaux de surveillance. La 
ville de Shenyang a fait l'objet d'une evaluation destinee a 
determiner si elle pourrait etre retenue comme site d'une 
etude OMS/Banque mondiale sur les strategies de lulte 
contre la pollution de l'air. Cette evaluation preliminaire 
a fait I'objet d'une recente mission d'evaluation conjointe 
de l'OMS et de la Banque mondiale en Chine. Le choix 
definitif du site devrait etre arrete dans un proche avenir. 
En outre, des entretiens ont eu lieu avec les autorites 
chinoises sur Ie probleme endemique de f1uorose que 
pose dans douze provinces la contamination des denrees 
alimentaires par la combustion dans les locaux mal aeres 
de charbon 11 forte teneur en fluor. Deux propositions de 
recherche portant sur la lutte contre les emissions de fluor 
et la reduction des expositions au fluor ont ete formulees 
en collaboration avec les autorites chinoises en vue de les 
soumettre pour financement eventuel a des institutions 
d'aide exterieure. 

11.30 Des etudes sur la pollution de I'air a I'interieur des 
habitations ont ete entreprises dans Ie cadre du 
programme OMS de lutte contre les infections aigues 
des voies respiratoires. A partir de travaux effectues 
en Afrique, il a ete recemment procede a une enquete 
sur la situation observee localement en Papouasie
Nouvelle-Guinee afin de determiner s 'il serait possible de 
retenir ce pays comme lieu d'etude supplementaire. Bien 
qu'une etude fondee sur une intervention (introduction, 
par exempJe, de poeles sans fumee) ne soit pas re
commandee pour Ie moment, il est prevu de reproduire 
des etudes anterieures a l'aide des donnees existantes et 
d'une information supplementaire aisement disponibJe 
pour verifier la relation de cause a effet entre la pollution 
de I'air a l'interieur des habitations et les infections 
respiratoires aigues. La possibilite d'entreprendre une 
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etude repasant sur une intervention, dans Ie cadre du 
developpement de I'habitat communautaire, fait en outre 
l'objet d'une evaluation plus poussee. 

11.31 En privilegiant davantage la gestion sectorielle de 
la qualite de l'eau, on a pu definir une approche plus 
systematique de la lutte contre la pollution de l'eau dans 
quelques uns des pays et wnes qui connaissent un 
developpement industriel rapide. Par exemple, en 
Republique de Coree, la mise en oeuvre d'un plan 
directeur global pour la gestion integree de la qualite de 
l"environnement dans Ie bassin du tleuve Han, assuree 
avec la collaboration de rOMS, a contribue ii reduire les 
emissions de polluants de l"eau et 11 ameliorer sensible
ment la qualite de l'eau. De meme, en Chine, on admet 
de plus en plus qu 'une approche regionale de la gestion 
des ressources en eau est indispensable, surtout lorsque 
des ressources en eau limitees sont exploitees intensive
ment pour les besoins des agglomerations et du de
veloppement agricole et industriel. Le gouvernement 
chinois s'emploie activement a mettre en oeuvre un projet 
de ce genre dans la region de Beijing-Tianjin. De meme, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, l'OMS collaborera avec 
Ie gouvernement en vue de dresser un plan de gestion des 
ressources en eau pour deux grands bassins tluviaux et 
deux bassins c6tiers. 

11.32 En Chine, des credits ont ete mis 11 la disposition 
du Ministere de la sante publique pour entreprendre une 
etude sur l'evaluation de l'impact sanitaire des matieres 
de vidange et de la reutilisation des eaux usees. En outre, 
un appui a ete fourni pour I'organisation d'une 
conference-atelier sur la surveillance de la qualite de 
I'eau_ En Malaisie, des fonctionnaires de l'OMS ont 
fourni des services consultatifs pour la mise au point 
d'installations modulaircs de traitcment des eaux usees 
des petites et moyennes industries. Enfin, au Vanuatu, 
une enquete de site en vue de I'implantation eventuelle 
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de deversoirs marins pour I'elimination des eaux d'egout 
de Port-Vila a ete menee il bien. 

11.33 Les activites concernant la gestion des substances 
chimiques toxiques et des dechets dangereux se sont 
sensiblement developpees depuis que les Etats Membres 
ont pris davantage conscience des risques sanitaires que 
font courir les epanchements accidentels ou les erreurs de 
manutention des substances chimiques toxiques et des 
dechets dangereux. Consciente des problemes graves que 
pose au plan mondial l'elimination des dechets toxiques, 
la Region du Pacifique occidental de I'OMS s'est declaree 
opposee Ii la decharge de dechets toxiques en provenance 
des pays developpes dans les petits atolls du Pacifique sud 
a I'ecosysteme fragile. Cette declaration a ete faite en 
reponse Ii des propositions de ceUe nature qui avaient 
suscite un debat dans la Region au cours de I'exercice 
biennal. 

11.34 La collaboration a porte sur les activites 
suivantes : elaboration de projets de plans d'urgence pour 
les accidents chimiques; mise au point de plans d'urgence 
en cas de catastrophe chimique pour des sites determines; 
consultation en vue de la preparation de textes legislatifs 
sur la securite des substances chimiques; evaluation de 
situations d'urgence pour des dechets dangereux 
specifiques; et preparation d'une proposition de projet 
global interpays destine a renforcer la securite de 
substances chimiques dans les pays de la Region a 
developpement industriel rapide (Chine, Hong Kong, 
Malaisie, Philippines et Republique de Coree). Ce 
dernier projet. qui commencera en 1989, doit etre finance 
par Ie PNUD et execute par l'OMS. Les activites plus 
specifiques comprcnnent la prestation de services 
consultatifs en vue d'evaluer les cadres legislatifs exis
tants, d'etablir des reglementations et des directives types, 
d'entreprendre des etudes techniques sur des problemes 
particuliers, de conduire des actions de formation et de 
mettre au point du materiel d'enseignement. 
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Evaluation 11.35 A I'heure actueUe, la plupart des pays et zones de 
la Region se sont dotes, sous une forme ou sous une 
autre, de politiques, de strategies et d'une legislation 
destinees a combattre les risques en matiere de salubrite 
de I'environnement. Toutefois, des approches plus glo
bales et mieux integrees s'imposeraient, et une mise en 
oeuvre plus energique serait souhaitable. 

11.36 En vue d'ameliorer la situation, la collaboration 
de I'OMS avec les pays privilegiera dans Ie futur les 
domaines suivants : mise en place de programmes multi
sectoriels complets de lutte contre la pollution; etudes 
appliquees en vue de la mise au point de technologies 
nova trices et appropriees et de I'investigation de pro
blemes specifiques relevant de la salubrite de I'environ
nement; et definition precise des consequences sanitaires 
des decisions de croissance et de deveIoppement ayant un 
impact sur I'environnement. 

securi~ des produits alimentaires 

11.37 Les maladies transmises par les aliments, et 
notamment les maladies diarrheiques, continuent it revetir 
une gravite certaine dans la plupart des pays en 
developpement. A10rs que I'on avait longtemps cru que 
les organismes trans,mis par I'eau etaient les principaux 
responsables des affections gastro-intestinales, on admet 
aujourd'hui que les denrees alimentaires constituent un 
tres important vehicule pour la propagation de ces 
maladies. Les problemes poses par la securite des den
rees alimentaires sont encore compliques par I'utilisation 
considerable qui est faite des substances toxiques et 
dangereuses dans Ie commerce, I'industrie et l'agricuIture. 
Un tres grand nombre de substances chimiques sont 
intentionnellement utilisees dans et sur les denrees 
alimentaires, qu'il s'agisse d'additifs alimentaires, de 
pesticides ou de medicaments veterinaires, tandis que 
d'autres, presentes dans Ie milieu, se retrouvent dans la 
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chaine alimentaire humaine. Tels sont notamment les 
produits toxiques, naturels ou artificiels. Dans Ie souci de 
garantir la securite des produits alimentaires, les activites 
du programme visent 11 reduire la morbidite et la mortalite 
imputables aux risques dus aux aliments. 

11.38 En vue de recenser les problemes de securite des 
produits alimentaires dans la Region et de debattre des 
nouvelles questions qui se font jour, une seconde reunion 
du Groupe de travail regional sur la securite des produits 
alimentaires s'est tenue en aout 1987 au PEP AS. 

11.39 Faisant droit 11 des recommandations du Groupe, 
on s'est attache ulterieurement 11 assurer un acres direct 11 
plusieurs bases de donnees internationales revetant une 
importance dans Ie domaine de la securite des produits 
alimentaires. En outre, plusieurs guides recensant les 
sources d'information sur cette question (Iistes de textes 
de reference et d'informations sur les moyens de for
mation, y compris les materiels audiovisuels et les pro
grammes) ont etc produits et diffuses aupres des antennes 
nationales competentes. 

11.40 D'autres collaborations ont ete mises en oeuvre 
dans plusieurs domaines : systemes de gestion et de 
reglementation de la securite des produits alimentaires, 
legislation et normes, manuels d'inspection des denrees 
alimentaires, services de laboratoire et formation des 
responsables et des employes des etablissements ou sont 
servis ou prepares des denrees alimentaires. Une bonne 
partie de ces travaux ont fait appel 11 la collaboration et 11 
la coordination interprogrammes. En Republique demo
cratique populaire lao, Ie personnel charge de la securite 
des produits alimentaires dans Ie cadre du programme de 
salubrite de I'environnement travaille en etroite coopera
tion avec Ie personnel du programme de laboratoires en 
vue de renforcer les moyens du pays en matiere d'analyse 
des denrees alimentaires. CeUe activite comporte la for
mation de deux fonctionnaires des laboratoires nationaux 
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et la fourniture de services consultatifs en vue de la 
creation d'un laboratoire d'analyse pour la recherche des 
substances toxiques dans les denrees alimentaires et les 
boissons. Dans Ie domaine des soins de sante primaires, 
I'OMS collabore avec certains districts en Chine pour leur 
permettre de renforcer leurs services de prevention des 
epidemies, y compris ceux qui concernent la securite des 
produits alimentaires. Ces projets portent essen tie lIe
ment sur la fourniture d'equipements et la formation. 

11.41 Des etudes appliquees sont egalement entreprises 
dans Ie domaine de la securite des produits alimentaires. 
Un projet destine a mettre en place un programme 
informatise devant faciliter aux medecins et aux agents de 
sante Ie diagnostic et la notification des maladies trans
mises par les aliments n'offre pas seulement la possibilite 
de dispenser de meilleurs soins; iI doit egalement per
mettre de disposer de statistiques ameliorees sur 
I'ampleur du probleme des maladies transmises par les 
aliments, lesquelles sont notoirement sous-notifiees. 

11.42 Un autre projet vise a etablir un recueil 
d'epreuves val idees auxquelles pourraient etre soumises 
les denrees alimentaires dans les conditions du terrain. 
Un ensemble d'epreuves de ce genre pourrait apporter 
aux inspecteurs une aide precieuse en matiere d'analyses, 
surtout dans les regions rurales ou les transports sont 
difficiles et l'acces aux laboratoires problematique. 

11.43 Les programmes nationaux de securite des 
produits alimentaires ont fait de sensibles progreso Con
formement aux objectifs du programme, la plupart des 
pays et wnes ont elabore des politiques et des strategies 
en matiere de securite des produits alimentaires, ont 
adopte une nouvelle legislation ou modernise l'ancienne 
et sont en train de mettre en place d'autres composantes 
de leurs infrastructures de securite des produits ali men
taires. Certains pays et wnes sont deja en train d'appli
quer des plans et programmes nationaux de securite des 
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produits alimentaires. On constate que I'importance de la 
securite des produits alimentaires du point de vue de ses 
incidences, tant nationales qu'internationales, est 
desormais mieux per~ue. A I'avenir, la collaboration en 
matiere de securite des produits alimentaires privilegiera 
les domaines suivants: ameliorer les methodes de noti
fication et d'investigation epidemiologique des maladies 
d'origine alimentaire; renforcer les services de labo
ratoire pour I'application de la reglementation; rendre les 
consommateurs davantage conscients des risques, grace 
notamment 11 l'integration de la securite des produits 
alimentaires et de la prestation des services de soins de 
sante primaires; remedier 11 la penurie, quan- titative et 
qualitative, de specialistes de la sante publique et de la 
securite des produits alimentaires. 
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'Iechnologie cIinique, de laboratoire de sante et 
radiologique pour les systemes de sante Condes sur 
les soins de sante primaires 

12.1 Les principaux objectifs de ce programme sont Ie 
developpement des services nationaux de laboratoire de 
sante, des competences gestionnaires des laboratoires et 
des systemes d'assurance de la qualite, ainsi que la for
mation du personnel de laboratoire. II vise egalement a 
ameliorer I'utilisation des equipements radiologiques. 
Tous les pays et zones se sont dotes de services nationaux 
de laboratoire de sante pour faire face aux necessites 
c1iniques et aux besoins de la sante publique. 

12.2 Les techniques de diagnostic de laboratoire des
tinees a assurer \'identification des infections a proto
waires, I'isolement des bacteries, I'execution d'epreuves 
serologiques pour les infections microbiologiques et 
autres taches analogues ont ete perfectionnees grace a 
I'aide technique de I'OMS dans les Etats federes de 
Micronesic, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, au Samoa, 
aux Tonga et au Vanuatu. Les techniques essentielles de 
laboratoire ont ete normalisees dans les laboratoires 
intermediaires et peripheriques moyennant la mise a jour 
des manuels de laboratoire en usage dans ces pays. 

12.3 La plupart des pays et wnes de la Region ont mis 
cn place un recycIage regulier 11 \'intention des personnels 
de laboratoire locaux, avec I'aide technique de I'OMS. 
Pres de 50 bourses d'etudes ont ete mises 11 la disposition 
de 15 pays en developpement en vue de la formation a 
I'etranger. Des cours nationaux de formation ont ete 
organises au Brunei Darussalam, en Chine, en Malaisie et 
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aux Philippines sur les sujets suivants : controle de la 
qualite du diagnostic de laboratoire, services de trans
fusion sanguine, production de serum antivenimeux, 
planification des laboratoires de sante et biologie 
moleculaire de I'antigene des leucocytes humains. Un 
appui technique a egalement ete fourni au Samoa en vue 
de l'organisation d'un programme local de formation de 
trois annees 11 I'intention des assistants de laboratoire 
dans les domaines de la chimie c1inique, de l'hematologie, 
de I'immuno-hematologie, de la microbiologie, de la 
technologie et de la gestion de laboratoire. 

12.4 Un appui technique a ete fourni pour renforcer 
dans la Region les qualifications en assurance de la 
qualite et gestion de laboratoire. La plupart des pays de 
la Region sont desormais conscients de I'importance 
qu'elles revetent pour les services de laboratoire. 
L'assurance de la qualite com porte 11 la fois Ie controle 
interne de la qualite et son evaluation externe. A l'heure 
actuelle, la plupart des pays ont mis en place des 
procedures de controle systematique de la qualite. Huit 
pays participent aux activites OMS d'evaluation externe 
de la qualite en microbiologie : trois en hematologie, 
quatre en chimie clinique, un en parasitologie. En outre, 
quatorze pays et zones du Pacifique sud participent aux 
activites d'evaluation de la qualite dans les domaines 
de la microbiologie, de I'hematologie, de I'immuno
hematologie et de la chimie c1inique. Ces evaluations 
externes sont assurees par Ie Centre de formation 
paramedicale du Pacifique a Wellington, en Nouvelle
zelande, avec la collaboration de rOMS. Un appui 
technique a ete fourni 11 la Chine et aux Philippines en 
vue du deve10ppement du controle interne de la qualite et 
de I'evaluation externe de la qualite de laboratoire. Aux 
Philippines, une nouvelle reglementation subordonne Ie 
renouvellement de I'agrement d'un laboratoire c1iniquc 
ou d'unc banquc de sang a sa participation 11 I'evaluation 
cxterne de la qualite. 
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12.5 En vue de depister l'antibion!sistance et de 
prevenir sa propagation au plan international, l'OMS a 
organise en 1987 un groupe de travail charge de mettre en 
place un reseau regional d'information sur l'antibio
resistance et, en 1988, une conference-atelier regionale 
sur Ie contr61e de la qualite du diagnostic de laboratoire et 
la surveillance de I'antibioresistance. A la suite de ces 
travaux, des antennes de surveillance de l'antibio
resistance ont ete designees dans sept pays en 1988 et 
dans quatre autres en 1989. La methode de diagnostic de 
laboratoire a pu etre normalisee grace it I'envoi de 
consultants it court terme dans des laboratoires de Chine, 
des Philippines et d'autres pays. Ces antennes recueil
leront des donnees informatisees sur l'antibioresistance et 
les communiqueront chaque annee au Bureau regional. 
L'OMS transmettra l'information aux pays apres l'avoir 

.' colligee. Cela permettra aux pays de formuler des 
directives et des orientations en vue du bon usage des 
antibiotiques et pour Ie depistage precoce et la pre
vention de la propagation internationale des organismes 
et plasmides resistants aux antibiotiques. 

12.6 L'OMS a organise en septembre 1988 une 
conference-atelier regionale sur la securite du sang et des 
produits sanguins afin de passer en revue les pratiques 
actuelles de transfusion sanguine et de renforcer les 
systemes garantissant I'inocuite des approvisionnements 
en sang et en produits sanguins. A l'issue de celie 
conference-atelier, Ie depistage des donneurs de sang 
pour la recherche de la syphilis, de l'hepatite B et de 
!'infection it VIH a ete mis en place ou renforce dans la 
plupart des pays de la Region. Le Viet N am a mis it 
l'etude un service national complet de transfusion 
sanguine dans Ie cadre de son plan quinquennal de lutte 
contre Ie SIDA Les Philippines ont elabore un plan 
quinquennal en vue de la mise en place d'un programme 
national de services de transfusion sanguine destine it 
assurer un approvisionnement sufflsant en sang et en 
produits sanguins surs et it encourager les dons de sang 
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bCnevoles. En 1988, Ie Centre de transfusion sanguine de 
Shanghai, en Chine, a ete designe comme Centre colla
borateur de l'OMS pour Ie developpement et la recher
che en matiere de services de transfusion sanguine. II 
s'est fIXe pour objectifs la promotion du don de sang 
bCnevole et Ie renforcement des approvisionnements en 
sang et en produits sanguins silrs. 

12.7 En vue de developper les services radio
diagnostiques de base indispensables aux soins de sante 
primaires, principal objectif du programme, les efforts ont 
surtout porte sur la formation du personnel national. 
Dans la plupart des pays, les effectifs du personnel 
radiologique qualifie sont en hausse. Douze bourses 
d'etudes ont ete mises it la disposition de Palau, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, des Philippines, des Tonga 
et du Viet Nam pour une formation it l'etranger en 
radiographie, radiotomographie, radiodiagnostic et n:
paration et entretien des appareils de radiologie et des 
equipements it ultra-sons. Un consultant a ete envoye 
dans les Etats federes de Micronesie pour assurer des 
services techniques et une formation en reparation et 
entretien des appareiis de radiologie et autres equipe
ments medicaux. Un autre s'est rendu en Chine pour 
evaluer les capacites locales de production de systemes 
radiologiques de base. 

12.8 Soucieuse d'assurer la protection contre les 
rayonnements, et compte tenu de l'utilisation croissante 
du Cobalt 60 en radiotherapie, l'OMS a continue it 
collaborer avec ooze pays et wnes de la Region dans Ie 
cadre du programme OMS/AIEA de comparaison des 
doses par poste permettant de verifier les procedures 
dosimetriques en vue de proteger les malades contre Ie 
surdosage de rayonnements en radiotherapie. 

12.9 Tous les pays et wnes de la Region ont dcvcloppe 
leurs laboratoires nationaux de sante. Des qualifications 
en matiere de gestion et des systemes de contr61e de la 
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qualite ont ete introduits et renforces dans la plupart des 
pays et zones. Compte tenu des evenements recents, la 
plupart des pays ou zones ont deja mis en place ou 
renforce leurs systemes d'approvisionnement en sang et 
produits sanguins surs. La majorite des pays se sont dotes 
de services radiologiques pour Ie diagnostic de base et ont 
renforce leurs effectifs et leurs equipements de radio
logie. II n'en reste pas moins que la protection contre les 
rayonnements demeure insufflSante dans la plupart des 
pays en developpement. La penurie de personnel de 
radiologie et de laboratoire qualifie reste un problcme, 
notamment dans les pays du Pacifique sud. Etroitement 
lies a ce probU:me, Ie bon usage et I'entretien correct des 
equipements constituent egalement un sujet de pre
occupation majeur dans les pays en developpement, et 
devront retenir davantage I'attention a I'avenir. 

Medicaments essentieis et vBccins 

12.10 L'approvisionnement regulier en medicaments 
efficaces, surs et bon marche, indispensable a la prestation 
des soins, constitue I'objectif de ce programme. Pour y 
parvenir, certains Etats Membres ont consacre d'impor
tants efforts a la formulation et la mise en oeuvre d'une 
politique nationale du medicament. Tandis que la mise en 
oeuvre d'un programme d'homologation des medicaments 
progressait regulierement en Malaisie et 11 Singapour, une 
nouvelle mesure reglementaire fondee sur I'emploi de 
noms generiques pour les medicaments etait introduite 
aux Philippines. Faisant droit 11 une resolution du Comite 
regional adoptee en 1988, I'OMS a organise deux forums, 
I'un aux Philippines et I'autre a Fidji, pour permettre 
I'echange d'experiences entre les pays en matiere de 
formulation et d'application des politiques pharma
ceutiques nationalcs. En Republique democratique 
populaire lao, I'OMS a apporte une aide en vue de la 
revision et de la mise 11 jour de la politique et du 
programme pharmaceutiques. 

-139 -



ACfIVITE DE I:OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1987-1989 

Gestionde 
I'approvisionnement 

pharmaceutique 
dans Ie Pacifique 

sud 

Cooperation 
technique entre les 

pays de J' ASEAN 

12.11 Souhaitant voir mettre en place dans la plupart 
des pays ou zones de la Region des systemes satisfaisants 
de distribution des produits pharmaceutiques, I'OMS a 
pris diverses mesures pour renforcer la cooperation avec 
les pays du Pacifique sud. Des dispositions ont ete prises 
pour experimenter sur Ie terrain un systeme informatise 
de gestion des foumitures de medicaments aux Tonga. La 
mise 11 jour de la legislation pharmaceutique a beneficie 
d'une aide aux lies Salomon. Les lies Salomon, Kiribati, 
Ie Samoa et Ie Vanuatu ont beneficie d'un appui pour la 
formation du personnel pharmaceutique. 

12.12 Un groupe de travail a reexamine la possibilite de 
nouvelles formules de financement qui pourraient faci
liter l'achat de medicaments essentiels par les pays du 
Pacifique sud. Reuni en juin 1989, Ie groupe a egalement 
passe en revue les progres de la mise en oeuvre des 
recommandations de sa reunion de 1987. 

12.13 Rassembler un effectif suffisant de personnels 
bien formes constitue un autre objectif du programme. A 
cet egard, l'OMS a continue a promouvoir la cooperation 
technique entre les pays de l'ASEAN dans les domaines 
de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, de 
l'assurance de la qualite et de l'utilisation rationnelle des 
medicaments, en privilegiant la formation des personnels. 
Des manuels de formation ont ete elabores et des stages 
de formation collectifs ont ete organises dans les 
domaines de la gestion des produits pharmaceutiques au 
niveau peripherique, de la pharmacie hospitaliere, du 
controle de la qualite de la laboratoire, de l'evaluation des 
medicaments, des pratiques standard de fabrication et de 
l'information pharmaceutique. Un cadre a ete defini pour 
la normalisation des plantes medicinales d'usage courant. 
On peut citer egalement d'autres activites, comme la 
formation du personnel charge d'assurer !'information 
et I'education medicales de la population. Toutes ces 
activites visent 11 rationaliser l'emploi des medicaments en 
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ameliorant I'education des patients et en favorisant une 
participation plus active des pharmacies d'hi\pital 11 la 
chimiotherapie. 

12.14 La Chine a continue a beneficier d'un appui pour 
Ie renforcement de sa capacite de mise au point de 
produits pharmaceutiques, y compris la recherche sur Ie 
developpement des antibiotiques et Ie perfectionnement 
des techniques de formulation pour ameliorer la qualite 
des preparations pharmaceutiques. L'OMS a foumi les 
services de plusieurs consultants en vue d'une action dans 
des domaines specifiques de la recherche-<ieveloppement 
et de la technologie pharmaceutiques, et a organise un 
atelier de formation sur les pratiques standard de 
fabrication a l'intention du personnel technique de 
certaines entreprises pharmaceutiques chinoises. Une 
formation a I'etranger en recherche-<ieveloppement et 
technologie pharmaceutiques a ete organisee a I'intention 
de plusieurs boursiers. La collaboration de I'OMS avec Ie 
Viet Nam a principalement porte sur Ie renforcement des 
etablissements en matiere de fabrication des medicaments 
et de capacites de controle de la qualite, avec envoi 
d'experts, d'equipements et de moyens de formation. 

12.15 La plupart des pays de la Region ont formule des 
politiques pharmaceutiques nationales qui definissent les 
conditions de la selection, de I'achat, de la production, de 
la diffusion et de la reglementation des produits 
pharmaceutiques. Toutefois, dans certains pays ou zones, 
la mise en place des programmes d'application de la 
politique a ete lente, surtout dans Ie secteur de la 
distribution des medicaments a la peripherie. Cela 
s'explique par des difficultes politiques et financieres, 
ainsi que par des problemes de personnel et d'infra
structures. La poursuite de la collaboration est necessaire 
pour renforcer Ie secteur pharmaceutique de ces pays et 
zones et, ainsi, accroitre les quantites de medicaments 
disponibles pour les soins de sante primaires et en 
rationaliser I'utilisation. 
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12.16 En vue d'alleindre I'objectif consistant 11 mettre 
en place dans la plupart des pays et zones de la Region 
des mecanismes appropries d'assurance de la qualite, on a 
continue II privilegier Ie controle de la qualite des produits 
pharmaceutiques en collaboration avec Ie Brunei 
Darussalam, la Chine, la Malaisie, les Philippines et Ie 
Viet Nam. Un consultant envoye par un Centre colla
borateur OMS d'Australie a mene une etude de faisabilite 
en vue de la creation d'un laboratoire de controle de la 
qualite des medicaments au Brunei Darussalam. Un stage 
de formation 11 I'intention des inspecteurs recemment 
promus, portant sur I'application des pratiques standard 
de fabrication, a permis de renforcer la reglementation 
des produits pharmaceutiques en Chine. Un autre stage , 
de formation a porte sur I'evaluation et I'homologation de 
nouveaux medicaments. Des personnels de Malaisie et 
des Philippines ont pu recevoir une formation a I'etranger 
en matiere de programmes d'assurance de la qualite. Au 
Viet Nam. la formation du personnel et la fourniture 
d'equipements ont permis de renforcer les etablissements 
charges du controle de la qualite des medicaments et des 
vaccins. Un consultant venant d'un centre collaborateur 
de I'OMS a organise une conference-atelier sur I'in-
nocuite des materiaux d'emballage en plastique. Une 
seconde conference-atelier sur Ie meme sujet a pu etre 
organisee par des experts nationaux formes par ce 
consultant. 

12.17 Soucieuse de renouveler son approche en matiere 
d'utilisation rationnelle des medicaments, la Chine a 
prevu de renforcer Ie role revenant aux pharmaciens dans 
Ie traitement medicamenteux a I'hopital. A titre de 
premiere etape, I'OMS a collabore a I'organisation d'une 
conference-atelier nationale sur la pharmacie c1inique, en 
invitant des conferenciers des Etats-U nis ou la discipline 
est particulierement stricte. U ne formation en pharmacie 
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hospitaliere a ete organisee a I'etranger a I'intention de 
pharmaciens de pays de I'ASEAN. 

12.18 Un approvisionnement regulier en reactifs de 
bonne qualite est indispensable au developpement des 
capacites nationales en matiere d'assurance de la qualite 
des medicaments et des vaccins. Pour cela, deux cours de 
formation ont ete organises en Chine en 1988 : I'un 
consacre 11 la technologie et aux techniques de controle de 
la qualite des reactifs bacteriologiques, I'autre a la 
conception de chaines de production de reactifs de chimie 
clinique en poudre seche. Grace a ces cours de forma
tion, la Chine est desormais en mesure de produire un 
systeme d'identification des bacteries pour les besoins 
quotidiens de la bacteriologie de laboratoire des hopitaux. 
La chaine de production d'un reactif en poudre seche 
utilise pour la determination de I'aspartate
aminotransferase, du glucose, de I'acide urique, du 
cholesterol et d'autres substances a commence a 
fonctionner en 1989. Des consultants de rOMS ont ete 
mis a la disposition du Centre de production de produits 
biologiques , a Alabang, aux Philippines, pour permettre 
la mise en exploitation de trois systemes de fermentation 
pour la production du vaccin DTC. A la suite de eela, un 
plan d'action a ete dresse en vue d'assurer la production 
de quantites suffisantes de ce vaccin pour satisfaire les 
besoins annuels du pays. 

12.19 Les moyens destines a garantir la qualite des 
medicaments et des vaccins dans la Region ne se sont 
developpes que lentement. Les tentatives de developpe
ment des capacites d'essai de medicaments dans Ie 
Pacifique sud n'ont pas ete couronnees de succes 
jusqu'ici, en raison de revolution des conditions socio
economiques. Les reactifs de bonne qualite, la docu
mentation scientifique et les effectifs de personnel 
qualifie sont insuffisants dans la plupart des pays en 
developpement. Bien que la notion de pratiques standard 
de fabrication ait ete bien accueillie, Ie controle de la 
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qualite en cours de fabrication des produits pharma
ceutiques et biologiques fabriques localement doit encore 
etre ameliore. Beaucoup reste ii faire pour mettre en 
place des moyens suflisants de gestion des informations 
relatives ii I'innocuite et ii I'activite des medicaments et 
des vaccins. 

Medecine traditionnelle 

12.20 La pratique de la mroecine traditionnelle, tres 
variable dans la Region, retient de plus en plus I'attention. 
Dans la partie septentrionale de la Region, la recherche, 
la formation et I'echange d'information ont connu un 
nouveau developpement, grace notamment ii la de
signation et au renforcement de centres collaborateurs de 
I'OMS pour la mroecine traditionnelle. Dans la partie , 
meridionale de la Region, les activites ont surtout porte 
sur la definition d'une politique en matiere de mroecine 
traditionnelle, essentiellement par la collecte d'infor-
mations et I'analyse des besoins et des situations 
specifiques. 

12.21 Le programme a pour objectif d'integrer la 
mroecine traditionnelle dans les services generaux 
de sante. L'OMS a participe ii I'organisation d'une 
conference-atelier nationale sur I'integration de la 
mroecine traditionnelle dans les services de soins de sante 
primaires Ii Kiribati en mai et juin 1989, et au Samoa en 
juin 1989. Ces deux ateliers avaient pour but de definir 
des orientations et des plans appro pries. Des services 
consultatifs relatifs au developpement du programme de 
mroecine traditionnelle ont egalement ete foumis Ii Fidji, 
aux lIes Cook, Ii Macao, Ii la Nouvelle-Caledonie, et aux 
Samoa americaines. 

12.22 Etant donne Ie role ele joue par les centres 
collaborateurs de rOMS en matiere de recherche, de 
formation et d'echange d'information, une reunion des 
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directeurs des centres collaborateurs pour la medecine 
traditionnelle a eu lieu a Beijing en novembre 1987. Les 
participants ont passe en revue ('etat d'avancement des 
activites et debattu de I'action future, notamment en ce 
qui conceme la phytotherapie et I'acupuncture. Quatre 
nouveaux centres ont ete designes en 1988 : un a Toyama, 
au Japon, deux a seoul, en Republique de Coree et un a 
Hanoi, au Viet Nam. On compte ainsi desormais douze 
centres dans la Region. 

12.23 A I'issue de la designation des deux centres 
collaborateurs de seoul, une conference-atelier nationale 
consacree a la recherche en phytotherapie a ete organisee 
pour passer en revue les problemes poses par ce type de 
recherche et planifier les activites futures en Republique 
de Coree. Compte tenu de la difference des conditions 
climatiques et socio-economiques du Viet Nam meri
dional, une seconde conference-atelier nationale sur la 
recherche en phytotherapie s'est tenue a Ho Chi Minh 
Ville en juin 1989, pour completer celie qui avait eu lieu a 
Hanoi en 1987. Du materiel de recherche, notamment 
un micro-ordinateur, a ete fourni a I'Institut de recherche 
sur I'acupuncture de I'Universite de medecine de 
Shanghai, en Chine, run des centres collaborateurs de 
rOMS, en vue de renforcer sa capacite de recherche sur 
les mecanismes d'action de I'acupuncture. 

12.24 Un seminaire national destine a presenter les 
connaissances et les techniques fonda mentales de I'acu
puncture s'est deroule en Papouasie-Nouvelle-Guinee de 
novembre 1987 a avril 1988, en cooperation avec Ie 
gouvernement chinois et en presence de conferenciers 
venus des centres collaborateurs de Chine. Une for
mation complementaire, qui a commence en novembre 
1988 et doit durer un an, est en cours. Un certain nombre 
de bourses d'etudes ont eti! attribuees a des ressortissants 
chinois, laos, coreens et vietnamiens pour leur permettre 
de faire des recherches sur la phytotherapie et des etudes 
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sur I'integration de la medecine traditionnelle aux services 
generaux de sante. 

12.25 Trois impartantes publications de I'OMS ont ete 
preparees dans la Region au cours du present exercice 
biennal : Standard Acupuncture Nomenclature (Deuxieme 
edition revue et corrigee), Medicinal Plants in China et 
Medicinal Plants in Vzet Nam. Une brochure, Standard 
Acupuncture Nomenclature (Deuxieme partie), qui porte 
sur diverses questions dont on etait convenu au cours de 
trois precedentes reunions consacrees it la normalisation 
de la nomenclature en acupuncture, organisees a Tokyo 
(1984), Hong Kong (1985) et Seoul (1987), a egalement 
ete publiee et diffusee dans Ie monde en tier. Une etude 
comparee sur la terminologie de la phytotherapie, 
actuellement en cours au centre collaborateur de Toyama. 
au Japan, sera un premier pas vers la mise au paint d'une 
terminologie normalisee dans ce domaine. 

12.26 L'OMS a collabore etroitement a la creation de la 
Federation mondiale des societcs d'acupuncturc
moxibustion, qui a etc inauguree a Beijing en novcmbre 
1987, en presence de cinquante societes membres 
appartenant a 28 pays et zones. Celie inauguration a ete 
immediatemcnt suivie de la premiere Conference mon
diale sur I'acupuncture-moxibustion a Beijing. La con
ference a abordc entre autres les etudes sur I'histoire de 
I'acupuncture. les ouvrages consacres a celte discipline, la 
recherche c1inique, les etudes sur I'anesthesie par 
I'acupuncture ainsi que la recherche sur les points et 
meridiens de I'acupuncture. L'OMS a egalement colla
bore au V" Congres international de medecine orientale 
qui s'est tenu a Seoul, en Republique de Coree, en 
septembre 1988, au cours duquc1 ont cte communiques un 
certain nombre de resultats de recherches en phyto
therapie et en acupuncture actuellemcnt menees en Asic 
orientale. 
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12.27 L'integration de la medecine traditionnelle dans 
les services generaux de sante progresse n!gulierement. 
On prend de plus en plus conscience de la valeur de la 
medecine traditionnelle, et son utilisation rationnelle se 
trouve encore renforcee par la recherche, la formation 
et I'echange d'information. De nouvelles initiatives 
devraient etre prises en fonction de la situation et des 
besoins particuliers de chaque pays. En ce qui concerne 
la mise au point de directives regionales, des travaux ont 
ete consacres a la normalisation de la terminologie et a 
I'elaboration de directives pour la recherche en 
phytotherapie. 

Readaptation 

12.28 Le programme a pour premier objectif de mettre 
des services de readaptation de base a la disposition des 
handicapes de la communaute. La plupart des pays et 
zones de la Region ont mis en place ou renforce ces 
activites. Dans certains pays, les services de readaptation 
a base communautaire ant ete integres aux soins de sante 
primaires. 

12.29 L'OMS a collabore avec la Chine, les Philippines, 
la Republique de Coree, la Republique democratique 
populaire lao et Ie Viet N am en vue de developpcr ces 
services au moyen de voyages d'etude, de stages nationaux 
et de services de consultants. En Chine, des projets de 
readaptation a base communautaire ont ete crees au 
renforces dans la municipalite de Beijing, dans les 
provinces du Guangdong, Jilin, Shandong et Hubei, ainsi 
que dans la Region auto nome de Mongolie interieure. 
En Rcpublique dcmocratique populaire lao, les projets 
ant ete etendus a huit provinces, avec une structure 
d'encadrement dcpuis Ie niveau central jusqu'au niveau 
du district. Aux Philippines, la couverture du programme 
de Bacolod dans la province de Negros occidental, a ete 
etendue a 6 municipalites et 70 barangays. Grace a une 
conference-atelier nationale, plusieurs regions des 
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Philippines ont pu elaborer des plans d'action en vue de 
promouvoir et de developper la readaptation a base 
communautaire. Des projets de readaptation a base 
communautaire ont ete mis en place a Fidji, aux lies 
Salomon, en Papouasie- Nouvelle-Guinee, en Republique 
de Coree et au Viet Nam. 

12.30 Des appareils de readaptation simples et ap
propries faisant appel a des materiaux locaux ont ete mis 
au point dans plusieurs pays et notamment en Chine, it 
Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, 
en Republique de Coree, en Republique democratique 
populaire lao et au Viet N am. 

12.31 En cooperation avec Ie gouvernement australien 
et Ie College des sciences medicales de Cumberland, en 
Australie, I'un des centres collaborateurs de I'OMS pour 
la readaptation, un groupe de travail sur la recherche 
appliquee en readaptation a base communautaire s'est 
reuni 11 Sydney en juillct 1988. II a passe en revue les 
progres accomplis par Ie programme dans la Region et a 
rccommande de procCder 11 une evaluation systematique 
des projets. II a egalement recommande que I'on mene 
des etudes sur les modeles et les approches qui 
permettraient de developper la readaptation 11 base 
communautaire en fonction de la situation propre 11 
chaque pays, ainsi que sur la mise au point d'appareils de 
readaptation peu couteux. 

12.32 Bien que, scion les pays, la readaptation releve de 
divers minis teres, la coordination intersectorielle est en 
progreso En 1987, la Chine a mobilise la participation 
multisectorielle en vue de mener une large enquete sur Ie 
nombre des handicapes du pays. Aux Philippines, Ie 
Conseil national pour Ie bien-etre des handicapcs a 
coordonne son action avec celie des organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux concerncs 
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afin de planifier et de developper Ie programme de 
readaptation a base communautaire. 

12.33 La formation du personnel de readaptation est 
restee un important objectif du programme. Elle a 
notamment beneficie de l'octroi de bourses d'etudes ou 
de services de consultants a la Chine, aux Philippines, a la 
Republique de Coree, a la Republique democratique 
populaire lao, a Singapour et au Viet Nam. Dans un 
certain nombre de pays, la formation de reeducateurs, de 
physiotherapeutes, d'orthopedistes, de responsables de 
services de readaptation et d'agents communautaires a ete 
integree dans Ie programme d'etudes des personnels de 
sante de tous niveaux. C'est ainsi qu'en Republique 
democratique populaire lao, la collaboration d'un 
responsable de projet de l'OMS et du personnel national 
a permis la mise au point de programmes de formation en 
readaptation pour l'Ecole de sante publique et l'Ecole 
d'infirmieres. Cette collaboration a egalement debouche 
sur l'elaboration de moyens de formation relatifs a la 
fabrication d'appareils de readaptation simples et peu 
coi'iteux, de materiels d'enseignement et de demon
stration et de brochures sur la readaptation a base com
munautaire. Avec la participation et l'appui de I'OMS, Ie 
Centre de readaptation medicale MacLehose de Hong 
Kong, un des centres collaborateurs de l'OMS pour la 
readaptation, a coopere avec la Chine en vue de la mise 
au point d'un programme de formation destine aux 
physiotherapeutes de l'Universite medicale de Tongji, a 
Wuhan. Le programme du cours de formation d'un an a 
ete defini et les cours commenceront en septembre 1989. 

12.34 Conformement a l'objectif du programme, I'OMS 
a mis en place un mecanisme preliminaire d'echange 
d'information et de competences techniques entre les 
pays. Le College des sciences medicales de Cumberland, 
en Australie, l'un des centres collaborateurs OMS pour la 
readaptation, a poursuivi sa cooperation avec la Chine 
pour l'echange de scientifiques et la formation de 
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specialistes de la readaptation. Le centre collaborateur 
de I'OMS pour la readaptation a base communautaire, la 
Fondation du Negros occidental pour la readaptation, a 
Bacolod, aux Philippines, vient de recevoir une aide 
financiere de Hong Kong pour la mise en oeuvre de son 
programme. De nombreux echanges de visiteurs, de hauts 
fonctionnaires de la sante et de specialistes de la 
readaptation ont eu lieu entre l'Australie, la Chine, Hong 
Kong et les Philippines, ainsi qu'entre I'Australie et les 
pays du Pacifique sud. 

12.35 Le programme de readaptation a base com
munautaire a fait des progres encourageants dans certains 
pays. Des progres appreciables ont ete realises en ce qui 
concerne la formation de diverses categories de personnel 
de readaptation. Le programme doit main tenant de
velopper ses activites de projets et continuer a assurer la 
formation correspondante. II doit egalement s'efforcer de 
mieux faire prendre conscience au public des problemes 
poses par la prevention des handicaps et la readaptation, 
ct continuer a promouvoir la cooperation intersectorielle 
it tous les niveaux. 
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13. LUITE CONTRE LA MALADIE 

13.1 Plusieurs evenements sont venus modifier les 
conditions de la lutte contre la maladie. Les resultats 
prometteurs de la couverture vaccinale ont perm is d'en
visager I'eradication de la poliomyelite dans la Region 
d'ici a 1995. En 1988, Ie Comite regional a decide que 
tout devait etre mis en oeuvre pour parvenir a ce resultat. 
Etant donne que Ie vaccin de I'hepatite B est de plus en 
plus disponible, huit pays I'ont desormais associe aux six 
autres antigenes de leur programme national de vaccina
tion. Grace a I'efficacite de la polychimiothCrapie, on 
envisage desormais serieusement de parvenir a la maitrise 
totale de la lepre dans certains pays et wnes. 

13.2 Le programme regional de lutte contre Ie SIDA a 
ete integre au programme de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles et la plupart des pays et wnes 
ont desormais mis en place des programmes nationaux de 
lulte contre Ie SIDA Un important travail de partage de 
!'information et de formation a ete realise dans ce do
maine. Les moyens techniques qui permettent de garantir 
I'innocuite du sang et des produits sanguins ont ete con
siderablement renforces. 

13.3 Les agents de soins de sante primaires continuent 
a jouer un role de pointe dans la lutte contre les maladies, 
prevention comprise. La lutte antipaludique fait de plus 
en plus appel a la participation communautaire pour la 
preparation, la distribution et l'emploi de moustiquaires 
impregnees d'insecticide. La lutte contre les maladies 
diarrheiques a fait des progres considCrables grace a la 
rehydratation par voie orale, assuree au niveau du district 
et au niveau locaL La lulte contre les infections aiguCs 
des voies respiratoires a etc rcgulierement renforcee dans 
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la plupart des pays qui connaissent des taux de mortalite 
eleves. II s'agit surtout de donner aux agents de soins 
primaires une formation en matiere de prise en charge 
des cas. Les progres de la lutte antituberculeuse ont ete 
assez lents dans la plupart des secteurs de la Region, 
meme si la prevalence recule progressivement. 

13.4 Bien que certaines maladies restent rebelles aux 
mesures de lutte, les realisations de cet exercice biennal 
sont loin d'etre negligeables et, sur la plupart des frontes, 
les perspectives sont tout a fait encourageantes. 

Vaccination 

13.5 L'objectif global consiste a reduire la morbidite, la 
mortalite et les handicaps en elaborant, en executant et 
en evaluant des plans d'opCration nationaux qui doivent 
pcrmettrc d'immuniser chaque enfant contre les six 
maladies cibles du programme. Tous les pays en 
developpcment ont continue it donner la priorite it leur 
programme de vaccination, ce qui leur a permis d'ac
croitre la couverture et de reduire ainsi I'ecart qui les 
scpare des pays developpes. Cettc evolution a perm is au 
programme d'approcher de son objectif : une couverture 
a 100%. Par rapport aux chiffres de 1986, la couverture 
estimative regionale pour 1988 a progresse comme suit: 
BCG : de 68% a 83%; diptherie!tetanos!coqueluche-
3e dose (DTC3) : de 61 % a 78%; vaccin antipoliomycli
tique buccal triple - 3e dose (TOPV3) : de 75% it 85%; 
et vaccin antirougeoleux : de 60% a 70%. Les chiffres de 
1989 ne sont pas encore disponibles. Les pays et zones 
dcveloppes ct ccux du Bassin du Pacifique ont contribue a 
assurer une couverture vaccinale elevee, de I'ordre 
de 90%. 

13.6 Les plans quinquennaux d'acceleration de la vac
cination et leur mise en oeuvre ulterieure en Chine, en 
Malaisie, en Papouasie-Nouvellc-Guinee, aux Philippines, 
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en Republique democratique populaire lao et au 
Viet Nam ont permis une expansion geographique rapide 
de la couverture dans taus ces pays, y compris les regions 
reculees et faiblement peuplees. L'acceleration a 
mobilise les dirigeants politiques et religieux, les associa
tions feminines et les mouvements de jeunesse, ainsi que 
d'autres organisations gouvernementales et non gou
vernementales, sans oublier la presse ecrite et audio
visuelle. II en est resulte une mobilisation generale des 
collectivites et une acceleration de la couverture vaccinale 
en vue de I'immunisation universelle des enfants. 

13.7 La seconde reunion interpays des responsables de 
programmes de vaccination - OMS et nationaux - a eu lieu 
a Manille en juin 1988. Apres avoir passe en revue les 
progres des activites d'acceleration dans quelques uns des 
plus grands pays, tels que la Chine, la Papouasie
Nouvelle-Guinee, les Philippines et Ie Viet Nam, les 
participants ont analyse la situation regionale en matiere 
de poliomyelite et s'en sont entre tenus en detail dans Ie 
but de lancer dans la Region un programme d'eradication 
de cette maladie. 

13.8 Des revucs detaillees des programmes de 
vaccination, comportant des enquetcs de couverture, ont 
ete menecs en Chine, a Kiribati, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam. Le resultat 
Ie plus remarquable a ete celui de la Chine qui a pu faire 
etat d'une couverture de plus de 85% des enfants de 
moins de 18 ans dans toutcs les provinces et les regions 
autonomes. Par Ie biais de visites dans les pays et 
d'enquetes de couverture vaccinale, une surveillance a 
ete assuree dans les Etats federes de Micronesie, aux 
lies Salomon, cn Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux 
Philippines, aux Tonga et au Vanuatu. Les examens et 
enquetes ont fourni des resultats cohcrents avec la 
couverture rapportee ct ont montre que I'on se 
rapprochait de maniere satisfaisante des objectifs 
nationaux. Apres ces revues, les correctifs necessaires ont 
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ele apportes aux plans nalionaux pour realiser les 
objectifs. 

13.9 L'incidence globale des maladies cibles a conlinue 
a diminuer. L'incidence de la diplherie, de la coqueluche 
el du letanos a pu etre considerablemenl reduile (voir 
Fig. 13.1, page 157). En revanche, I'incidence de la 
rougeole n'a encore donne aucun signe de decroissance et 
des epidemies continuenl a se manifeslcr dans les pays 
developpes aussi bien que dans les pays en developpe
menl, ce qui monlre que la couverlure vaccinale n'esl pas 
suffisamment elevee. II faul qu'elle depasse 90% pour 
que la rougeole soit effcctivement maitnsee. 

13.10 Les efforts visant a ajouter la vaccination contre 
I'hepalite B aux six anligcnes que comporte desormais Ie 
programme de vaccinal ion ont porte leurs fruits. Huit 
pays ont commence a vacciner les nouveau-nes contre 
I'hepatite B dans Ie cadre de leurs systcmes de vac
cination. 

13.11 Le systeme regional d'informalion et de sur
veillance en matiere de vaccination a clc mis a jour et 
perfeclionne. Des services techniques et consultatifs ont 
ete mis a la disposition de la Chine, de la Papouasie
Nouvelle-Guinee el des Philippines pour leur pcrmellre 
d'ameliorer leurs syslemes de surveillance. Parmi Ics 
ameliorations. on peut citer I'installalion et I'adaptation 
du sysleme informalise de I'OMS, avec raccordement aux 
systemes existants de collecte des donnees. [) n'cn reste 
pas moins que la collecte et I'utilisation en lemps 
opporlun d'informalions precises res tent I'un des points 
faibles du programme. 

13.12 Conformemenl au plan, la plupart des pays et 
zones onl clendu leur chaine du froid jusqu'a la 
pCripherie, afin de pouvoir fournir des vaccins actifs. La 
Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, Ics Philippines, la 
Republique dcmocratique lao et Ie Viet Nam continuent 
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Fig. 13.1 Incidence de la dipbterie, de la coquelucbe et du tetanos 
et couverture vaccinale (DTCJ) 

dans la Region du Pacifique occidental de 1985 a 1988 
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a etendre leur sYSLeme. Un appui technique a la plani
fication d'une chaine du froid fiable, avec livraison de 
fournitures et d'equipement, a ete apporte a 21 pays et 
zones. Un laboratoire d'essais de I'Institut des normes et 
de la recherche industrielle de Singapour a fait I'objet 
d'une evaluation officielle pour determiner sa capacite a 
soumettre I'equipement de chaine du froid a des essais 
conformes aux protocoles et aux prescriptions de I'OMS. 
L'Institut a ete recemment reconnu par I'OMS comme 
laboratoire agree pour I'essai du materiel de chaine du 
froid. Dcpuis lors, I'Organisation a essaye dans ce labora
toire plusieurs equipements de chaine du froid tels que 
glacieres, porte-vaccins et refrigerateurs solaires. 

13.13 La formation a la gestion des programmes reste 
une composante importanle du programme. Si la plupart 
des pays disposent desormais de suffisamment de 
formateurs pour organiser les cours, I'OMS continue a 
fournir sur demande du materiel de formation et une 
cooperation technique. Des cours de formation en 
maintenance et logistique de la chaine du froid ont ete 
organises dans dix pays et I'OMS a continue a assurer une 
collaboration cn prenant a sa charge Ie personnel, les 
consultants, les frais locaux et Ie materiel de formation 
nccessaires it ces activites. 

13.14 Afin de s'assurer que les nouveaux dipl6mes des 
ecoles de medccine, d'infirmieres et de sages-femmes 
soient informes des principes du programme national de 
vaccination, rOMS en a favorise I'incorporation dans les 
programmes d'enseignement de ces etablissements. Des 
conferences-ateliers ont ete organisees dans ce but en 
Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines 
et au Viet Nam. Lcs etudiants de I'Ecole de medecine et 
de I'Ecole d'infirmicres de Fidji ont continue a reccvoir 
une formation a plein temps en vaccination, assurec par 
des fonctionnaircs de I'OMS en poste a Suva. 
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13.15 La Chine, qui produit tous les vaccins dont elle a 
besoin pour son programme de vaccination, s'est attache.: 
au cours de l'exercice biennal a ameliorer la qualite de ses 
vaccins. Le Viet Nam a pris des mesures pour ameliorer 
Ie vaccin antipoliomyelitique, Ie BCG et l'anatoxine 
antitetanique, en vue de faire face a ses besoins. La 
production de vaccin DTC a continue a se heurter a des 
difficultes. La collaboration avec l'UNICEF s'est pour· 
suivie en vue de la fourniture de vaccins a plusieurs pays 
et zones. 

13.16 L'incidence de la poliomyelite a rapidement 
diminue. Alors que Ie taux d'incidencc etait de 0,92 pour 
100 000 habitants en 1980, il n'etait plus que de 0,22 en 
1986. Sur les 35 pays et zones de la Region, 29 n'ont 
signa Ie aucun cas de poliomyelite au cours des trois 
dernieres annees. La transmission locale du poliovirus 
de type sauvage se poursuit, encore qu'a un niveau 
plus faible qu'en 1981, en Chine, en Papouasie· 
Nouvelle·Guinee, aux Philippines, en Republique 
democratique populaire lao, et au Viet Nam. La 
couverture region ale globale pour Ie TOPV3 est de 85,4% 
(voir Fig. 13.2, page 160) et la couverture moyenne des 
pays developpes et de ceux du Pacifique sud depasse 90%. 
Toutefois, dans certains des pays ou la poliomyelite est 
endemique, la couverture reste faible : si elle est de 
95,6% en Chine, elle est de 43% en Papouasie· 
Nouvelle-Guinee, de 65% aux Philippines, de 25% en 
Republique democratique populaire lao, et de 57% au 
Viet Nam. Une resolution sur I'eradication mondiale de 
la poliomyelite d'ici a l'an 2000 a ete adoptee en mai 1988 
par la Quarante et Unieme Assemblee mondiale de la 
Sante. Prenant aete de cette resolution et de la situation 
cpidcmiologique de la Region en matiere de poliomyelite. 
la trente·neuvicme session du Comite regional, qui s'est 
tenue en septembre 1988, a adopte une resolution sur 
l'eradication regionale de la poliomyelite d'ici U 995 . 
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Fig. 13.2 Incidence de Is poliomy~lite et couverture vaccinale (TOPV3) 
dans la R~lon du Pacifique occidental de 1985 B 1988 
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13.17 Tous les pays et zones en developpement ont 
continue II proeeder 11 des examens periodiques de leun; 
plans nationaux de vaccination et Ii les reprogrammer en 
consequence, en vue d'atteindre les objectifs du pro
gramme regional a moyen terme. Tous ont realise ou 
maintenu une couverture vaccinale elevee. De ce fait, on 
privilegie desormais surtout la surveillance des maladies 
cibles en vue de mesurer l'impact de la vaccination, 
c'est-li-dire la reduction de la morbidite et de la mortalite, 
objectif global du programme. On prevoit d'eradiquer la 
poliomyeIite et de maitriser Ie tetanos neonatal, la 
rougeole, la diphterie, la coqueluche et la tuberculose 
disseminee de l'enfance d'ici Ii 1995. Pour cela, des 
efforts particuliers devront etre deployes dans Ie cadre du 
programme: acceleration en vue d'obtenir une couver· 
ture plus elevee; mise en place d'une surveillance active; 
depistage des cas et endiguement; sondages dans 
l'environnement (eaux usees) pour la recherche du 
poliovirus et mise en place de la confirmation des cas en 
laboratoire. D'importants moyens humains et financiers 
seront necessaircs pour mettre en oeuvre ces activites. 
L'OMS assurera la coordination necessaire avec les 
institutions de developpement multilateral et bilateral et 
autres organismes internationaux en vue d'obtenir l'appui 
souhaite. 

13.18 Le programme continuera Ii encourager les pays 
et zones Ii integrer Ie vaccin anti-hepatite B dans leun; 
programmes de vaccination. 

Lutte contre les vecteurs de maladie 

13.19 Le programme a atteint ses objectifs dans la 
plupart des pays en ce qui concerne la mise en place de 
programmes nationaux de lutte antivectorielle associant 
les communautes, la creation de systemes de surveillance 
disposant de moyens suffisants pour prevenir lcs poussees 
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epidemiques de maladies a arbovirus, ainsi que la 
prevention de la propagation des vecteurs dans les grands 
ports et aeroports internationaux. On s'attache a privi
legier la mise au point de methodes simples de lutte 
antivectorielle susceptibles d'etre utilisees au niveau 
communautaire dans Ie cadre des soins de sante primaires. 
Les mesures de protection individuelle, telles que I'usage 
de moustiquaires impregnees de pyrethrinoides, sont 
devenues une tcchnique efficace et populaire, encouragee 
dans les pays ou Ie paludisme pose un probleme de 
sante publique. Cette methode a donne d'excellents 
resultats en Chine, aux lies Salomon, en Papouasie
Nouvelle-Guinee et au Viet Nam. 

13.20 Lc nombre de pcrsonnes protegees au moyen de 
moustiquaires impregnees a regulierement progresse. En 
Chine, environ 2,2 millions de moustiquaires ont ete 
traitees a la deltamethrine, ce qui a permis d'assurer la 
protection de 5,46 millions d'habitants des provinces du 
Jiangsu, Henan et Sichuan. L'incidence des cas de 
paludisme a pu etre reduite de 87% dans les secteurs ou 
I'on a utilise des moustiquaires traitees. Aux lies Salomon 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, les moustiquaires 
traitees a la permethrine ont protege quelque 50 ()()() 
habitants dans chaque pays. La reduction moyenne des 
cas de paludisme a ete de 72% et 62% respectivement, et 
I'on projette d'accroitre la couverture dans ces deux pays. 
Au Viet Nam, les moustiquaires traitees a la permethrine 
ont ete utilisees contre plusieurs vecteurs du paludisme 
dans les regions forcstieres, montagneuses et cOtieres. On 
a observe une reduction de 80% des cas de paludisme 
parmi Ics 40 ()()() habitants ainsi proteges. 

13.21 Vne autre maladie a vecteurs susceptible d'ctre 
maitrisee au moyen de mesures antivectorielies simples 
est la dengue hemorragique. Cette maladie reste un 
probleme de sante publique dans de nombreux pays de la 
Region, notamment en Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam. La population doit ctre 
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davantage associee aux mesures de lutte si I'on veut 
eliminer les gites larvaires qui se trouvent dans les 
habitations et aux abords de ces dernieres. Toutefois, 
grace a I'education pour la sante et aux mesures legis
latives, les programmes de lutte contreAedes ont continue 
11 donner de bons resultats en Malaisie et a Singapour. 
Ces deux approches ont ete utilisees avec un sucres 
considerable pour motiver I'action communautaire. Des 
poussees epidemiques de dengue continuent a se mani
fester aux Philippines et une resurgence des cas a ete 
signalee dans plusieurs pays et wnes du Pacifique sud. 

13.22 Dans la plupart des pays et wnes du Pacifique 
sud, rOMS s'est attachee 11 promouvoir des programmes 
complets d'education pour la sante en matiere de lutte 
antivectorielle. D'importantes epidemies de dengue ont 
ainsi pu etre cvitees. Dans les lies Cook, des emissions 
sont diffusees 11 la radio au cours de la saison de pointe 
des moustiques, tandis que des campagnes de nettoyage 
de masse sont organisees deux a quatre fois par an dans 
certaines communautcs. Un millicr d'ctablissemcnts 
scolaires sont visites chaque annee par Ie personnel de 
sante de Fidji, et des communiques de prcsse et des 
emissions de radio sont diffuses en cas de catastrophe 
naturelle et de menace d'cpidemie de dengue. A Guam, 
des brochures sur la lutte contre les moustiques onl elc 
publiees el diffusees tandis que des ciloyens benevolcs 
ayant I'experience des methodes de lutte conlre la 
vermine vont informer \cs enfants dans les ecoles. Lcs 
emissions de radio, Ics communiques de prcsse ainsi que 
Ics entretiens individuels et les causeries de groupe sont 
frequents 11 Nioue. Au Samoa, les aUlOriles organisent 
des concours pour designer Ie village Ie plus propre tandis 
qu'aux lies Salomon les emissions de radio assurenl la 
publici Ie nccessaire lors des campagnes de nettoyage 
communautaires. Aux Tonga, les queslions d'hygiene du 
milieu figurent dans les programmes de I'enseignemenl 
primaire; des afliches sont abondamment dislribuees et la 
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radio apporte une aide considerable, y compris au moyen 
de spots promotionnels pour les activites de lutte. 

13.23 Lors des poussees epidemiques de dengue, l'OMS 
a collabore avec les pouvoirs publics en vue de detruire 
rapidement les moustiques adultes de maniere a enrayer 
la transmission. Elle a fourni du malathion a volume 
ultra-faible et du materiel de pulverisation au Viet N am, 
et apporte une cooperation technique a la Republique 
democratique populaire lao pour la mise en place de 
mesures de lutte d'urgence. A la suite de l'importante 
flambee epidemique de dengue qui s'est produite a Palau 
en mars 1988, on a craint que des poussees similaires ne 
s'etendent aux secteurs voisins. Des epidemies se sont 
produites par la suite a Kiribati, en Nouvelle-Caledonie et 
en Polynesie fran~aise. Pour mieux se premunir contre 
lcs poussCcs epiMmiques, des insecticides et du materiel 
de pulverisation ont ctc fournis a douze pays du Pacifique 
sud, tandis que les gouvernements ctaient alertCs et ins
tamment pries de renforcer les mesures de lutte anti
vectorielle. 

13.24 Avcc la multiplication des voyages, les gouver
nements ont continue a se preoccuper des mesures de 
surveillance et de lutte dcstinees a empecher la propa
gation des insectes vecteurs a l'occasion des voyages 
internationaux aeriens et maritimes, ainsi que de 
l'eventuelle introduction de maladies quarantenaires 
comme la fievre jaune. Aedes albopiclus, un vccteur de la 
dengue hCmorragique et d'autres maladies a arbovirus, a 
bcaucoup retenu l'attention ces derniers temps en raison 
de son introduction et de sa propagation relativement 
rccentes aux Etats-Unis dans des pneumatiques usages 
importes d'Asie. Cette esp<:cc a ete dcpistee recemment 
pour la premiere fois a Fidji et est en train de se propager 
dans certains secteurs de Micronesie. Pour faire face a 
cctte evolution, des. conferences-ateliers internationalcs 
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sur la surveillance et la lulle antivectorielles ont ete 
organisees en Chine et au Viet Narn a I'intention du 
personnel responsable des quarantaines, tandis que I'on 
se prepare a faire de rnerne dans les Etats fCderes de 
Micronesie ala fin de 1989. 

13.25 Des conferences-ateliers nation ales de lulle 
antivectorielle ont egalement ete organisees en Malaisie 
et dans quatre pays du Pacifique sud. L'interet de stages 
pratiques sur Ie traitement, I'utilisation et I'evaluation des 
moustiquaires traitees a la perrnethrine pour luller contre 
les vecteurs du paludisrne et de la filariose a ete soulignc 
lors de conferences-ateliers organisees it Fidji et en 
Malaisie. Ainsi sensibilites et motives, les responsables 
pourront introduire celle technique dans Ie plan national 
de lulle contre Ie paludisme et la filariose. Des activites 
de formation en matiere de lulle contre les vecteurs du 
paludisme et de la dengue ont egalement ete organisces 
dans plusieurs pays en collaboration avec I'UNICEF et 
des organisations non gouvernementales. 

13.26 Lcs rnoustiquaires impregnees ont donne des 
resultats epidemiologiques interessants, rnais davantage 
devra etre fait pour developpcr celle technique dans 
plusieurs pays impaludes. On pourrait en reduire Ie cout 
en cousant sur place des bandes de gaze de nylon ou de 
polyethylene au lieu d'importer les moustiquaires toute 
faites. L'ouverture de centres de couture ou d'ateliers de 
fabrication de moustiquaires est it retenir dans les pays 
endemiques ou ces articles sont difficilcs a obtenir. Des 
progrCs ont etc enregistres dans les efforts pour amencr la 
collectivite it participer davantage au dcvc\oppement des 
mesures de protection individuelle. En ce qui concerne 
les vecteurs de la dengue hemorragique, il convient de 
faire davantage pour encourager la collectivite it 
participer it I'elimination des gites larvaires dans les 
habitations et dans leurs environs immediats. 
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13.27 Le paludisme reste un important probleme de 
sante dans neuf pays de la Region. L'objectif epi
dcmiologique de reduction annuelle de la morbidite et de 
la mortalite par paludisme a ete atteint ou maintenu dans 
certains pays ou parties de pays : la Chine, la Malaisie 
(Etat de Sabah non compris), la plupart des provinces des 
Philippines et Ie Viet N am (provinces me rid ion ales non 
comprises). En Chine, Ie programme de lutte anti
paludique a continue a progresser regulierement, avec 
seulement 210 000 cas notifies en 1987 contre plus de 
3 millions en 1987. Une forte endemicite continue a 
regner dans de nombreux secteurs des pays de la 
peninsule indochinoise, tandis qu'aux Philippines Ie 
paludisme est en augmentation dans certaines provinces. 
Aux lies Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et au 
Vanuatu, on continue a observer une forte incidence du 
paludisme. Toutefois, en aout 1987. Ie Brunei 
Darussalam a pu etre inscrit sur Ie registre de rOMS des 
pays ou Ie paludisme a ete eradiquc. 

13.28 La strategic generale actuellement precoDlsee 
consiste a elaborer un programme de lutte antipaludique 
a long terme dans Ie cadre de chaque systcme national de 
sante, sur la base des soins de sante primaires, etant 
entendu que cette strategie prend des formes differentes 
selon les pays. La plupart d'entre eux maintiennent une 
structure verticale qui fournit les competences techniques 
neccssaires au niveau intermediaire - province au district -
it partir du niveau central. Dans un petit nombre de pays, 
dont la Papouasie-Nauvelle-Guinee. Ie devcloppement de 
la strategic fait appcl a des projets mis en oeuvre dans un 
certain nombre de districts ou ron s'attache a organiser la 
participation de la communaute aux activites anti
paludiques. 

13.29 En ce qui concerne les mesures de lulle. un grave 
problcme se pose : les mesures les plus employees 
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jusqu'ici ont perdu une grande part de leur efficacite, en 
raison surtout d'une plus forte resistance des parasites et 
du changement de comportement des vecteurs. La 
plupart des programmes nationaux ont pour principal 
objectif de reduire la mortalite et la morbidite dues au 
paludisme et, ensuite seulement, de reduire autant que 
possible la prevalence du paludisme. Dans ce contexte, 
on continue a privilegier l'utilisation large, mais judi
cieuse, de medicaments antipaludiques et de mesures 
antivectorielles offrant un bon rendement, en s'attachant 
surtout a promouvoir celles auxquelles la communaute 
peut s'associer. La collaboration de l'OMS est allee dans 
Ie sens de ces efforts et de ces exigences. En matiere de 
diagnostic et de traitement, on met surtout l'accent sur la 
decentralisation de la microscopie du paludisme, sur 
l'emploi du diagnostic clinique dans certaines situations, 
ainsi que de regimes therapeutiques appro pries, compte 
tenu du fait que la pharmacosensibilite est suivie en 
permanence. 

13.30 Dans Ie domaine de la lutte antivectoriellc, 
I'utilisation de moustiquaires traitees aux pyrethrinoides 
est desormais courante dans les operations de terrain. La 
plupart des experimentations de la methode conduites 
dans differents pays ont permis de faire etat d'une 
reduction substantielle de l'incidence du paludisme. Les 
experiences menees aux lles Salomon, en Papouasie
Nouvelle-Guinee et au Viet Nam ont permis une 
reduction de 60 a 80% (voir egalement Ie paragraphe 
13.20, page 162). Tandis que I'on s'attache a promouvoir 
I'utilisation de moustiquaires traitees aux pyrethrinoides, 
I'impact des pulverisations d'insecticides a effet remanent 
a l'interieur des habitations a ete mis en cause dans 
plusieurs pays. Cette mesure, outre son cout eleve, 
parvient de plus en plus mal a assurer une couverture 
efficace contre des vecteurs qui temoignent d'une 
agressivite accrue it l'exterieur, ou ils ont de plus en plus 
tendance a chercher leurs lieux de repos . 
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13.31 La formation du personnel en matiere de lutte 
antipaludique est restee hautement prioritaire. Chaque 
programme national dispose de sa composante pedago
gique et organise des programmes de formation auxquels 
rOMS ne cesse de collaborer. L'Organisation a ainsi 
perm is a onze boursiers de suivre des cours de formation 
en langue anglaise sur Ie paludisme organises en Italie et 
en Thailande, et d'autres en langue fran~aise au Burkina 
Faso et en France. En outre, des bourses d'etudes ont ete 
accordees it un petit nombre de responsables de la lutte 
antipaludique pour leur permettre de suivre un cours 
sanctionne par un dipl6me en Malaisie, tandis que 
d'autres participaient a des voyages d'etude port ant sur 
des questions techniques specifiques aux pays d'Asie. 

13.32 Aux IIes Salomon, Ie Centre de formation et de 
recherche sur Ie paludisme, construit en collaboration 
avec Ie gouvernement japonais, a ete inaugure en juillet 
1988. Ce centre devrait renforcer Ie programme de lutte 
antipaludique du pays et pourrait egalement contribuer 
aux programmes de lulle antipaludique d'autres pays du 
Pacifique. L'OMS s'associera au developpement du 
Centre. La dixieme Reunion du Pacifique du sud-ouest 
sur Ie paludisme s'est tenue au Centre en fevrier 1989 en 
presence de participants de I' Australie, de Fidji, des IIes 
Salomon, de I'Indonesie, de la Nouvelle-zelande, de la 
Papouasie-Nouvclle-Guinee et du Vanuatu. 

13.33 L'OMS a appuye un nombre limite de projets de 
recherche comportant des etudes sur I"emploi des 
moustiquaires traitees aux pyrcthrinoidcs, la lutte 
biologique antivectorielle et les methodes de lulle in
tegree. En ce qui concerne la recherche fondamentale 
sur Ie paludisme, un certain nombre de pays ont 
activement participe au Programme special de recherche 
ct de formation concernant les maladies tropicales 
(TDR), principalement dans Ie domaine de la mise au 
point de medicaments antipaludiques. Le programme a 
continue a favoriser la mise en place de moyens de 
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recherche dans plusieurs pays. La production de nc
cessaires pour les tests de sensibilite awe antipaludiques 
au Centre antipaludique des Philippines a contribue, avec 
l'aide de l'OMS, 11 repondre 11 une demande mondiale en 
augmentation. 

13.34 A rexception de la Chine et de la plus grande 
partie de la Malaisie, une forte incidence du paludisme 
continue a caracteriser les pays impaludes, encore qu'a 
des degres divers. La plupart des programmes ne 
recherchent plus une reduction spcctaculaire ou une 
eradication de la maladie a bref delai. II s'agit plutot de 
metlre en place, dans Ie cadre du systcme general de 
sante, un programme de lutte de longue durec qui 
pcrmette de mettre en oeuvre les combinaisons de 
mesures de lutle les miewe adaptees awe diverses 
situations epidemiologiques. C'est dans cet esprit que 
rOMS continue 11 apporter sa collaboration awe 
programmes. Le programme continuera a privilcgier rap
proche des soins de sante primaires et Ie dcveloppcment 
des mesures de diagnostic et de traitement en vue de 
prevenir la morbidite et la mortalite. On s'attachera tout 
particulieremcnt 11 surveiller la pharmacoresistance et a 
selectionner des medicaments et des associations de 
medicaments appropries. 

13.35 II ne peut y avoir de reduction substantielle et 
durable de la prevalence du paludisme sans mcsures de 
lutte antivectorielle pour en empecher la transmission. 
Etant donne que les traditionnelles pulverisations 
d'insecticides a effet remanent a l'interieur des habita
tions se heurtcnt 11 des difficultes de plus en plus grandes, 
on compte bcaucoup sur une utilisation croissante des 
moustiquaires impregnees d'insccticides, cctte methode 
etant d'ailleurs activement encouragee dans tous les 
programmes, Cela se fera non seulement dans les pays ou 
les moustiquaires sont deja largement utilisees, mais aussi 
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13 ou elles n'etaient que tres peu employees. Le DDT est 
toujours regulierement utilise pour la lutte antipaludique 
mais, etant donne Ie bas moral des pulveriseurs, Ie 
manque d'encadrement et les modifications de com
portement des principales especes vcctrices du point de 
vue de I'agressivite et du choix des gites de repos 3 
I'exterieur, les pulverisations 3 effet remanent sont 
devenues moins efficaces. Le programme privilegiera la 
formation d'agents de terrain de la lutte antipaludique, et 
notamment de gestionnaires de la sante de niveau 
intermCdiaire pour les provinces et les districts, afin de les 
rendre mieux 3 meme de repondre aux besoins locaux sur 
les plans epidemiologique et operationnel. 

Maladies parasitaires 

13.36 Les maladies parasitaires restent un probleme de 
sante publique dans de nombreux pays et wnes de la 
Region. Les activites du programme ont surtout portc sur 
les actions preventives et la lutte contre les principales 
maladies parasitaires humaines, et notamment la schis
tosomiase et les parasitoses intestinales telles que les 
helminthiases transmises par Ie sol. 

13.37 Le Sous-comite sur la schistosomiase du 
CCRMPO s'est reuni 3 Manille en dccembre 1987 pour 
identifier les principales contraintes auxquelles se heurte 
la lutte contre cette maladie. Alors que Ie nombre des 
personnes rcconnues infcctees par la schistosomiase 
s'elevait prCcCdemment en Chine 3 11 millions, moins de 
800 000 sont infcctees aujourd'hui. Des succes consi
dcrables ont etc remportes dans les plaines et en 
moyenne montagne, mais des difficultes subsistent dans 
les regions lacustres et en haute altitude. Une subvention 
a ete accordec 11 rInstitut des maladies parasitaires de 
Shanghai pour lui permettre d'ctudier ces problemes et 
d'amcliorer les methodes de lutte. 
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13.38 Aux Philippines, Ie programme de lutte contre la 
schistosomiase privilegie la chimiotherapie selective au 
praziquantel. Des toilettes a chasse d'eau et des pompes 
a eau sont egalement foumies pour ameliorer l'assainisse
ment general et reduire Ie risque de transmission. Un 
colloque national sur la surveillance, l'evaluation et la 
planification dans la lutte contre la schistosomiase, 
organise a Zamboanga en septembre 1988, a revele que la 
prevalence des secteurs endemiques etait passee de 
17,3% a 6,93%. Ce chiffre est voisin de l'objectif de 
reduction de la prevalence a 5% ou moins d'ici a la fin de 
1989. La maladie reste presente dans 24 provinces ou elle 
touche environ 500 000 habitants. En complement de la 
chimiotherapie, desormais disponible, de gros efforts sont 
encore necessaires pour garantir la salubrite de l'ap· 
provisionnement en eau, ameliorer l'hygiene du milieu et 
favoriser l'evolution positive des comportements. 

13.39 U ne enquete epidemiologique menee dans I'ile de 
Khong, en Republique democratique populaire lao, a 
montre que la schistosomiase y pose un grave probleme 
de sante publique. La maladie touche surtout les enfants, 
et 40% des 7 520 habitants de l'ile se sont reveles infectes 
par Schistosoma mekongi. La maladie a egalement ete 
depistee aux environs de l'ile et on estime que 11 000 des 
60 000 habitants du district de Khong sont touches. 
L'opistorchiase semble egalement etre une infection 
parasitaire preoccupante parmi la population lao. Le 
probleme justifierait des investigations plus poussees. Le 
praziquantel est necessaire au traitement de ces deux 
maladies, et un plan de lutte contre la schistosomiase dans 
rile de Khong a ete mis au point. 

13.40 Un cours national de formation en epidemiologie 
et maitrise des parasitoses intestinales s'est tenu a 
Hangzhou, en Chine, en octobre 1988. Les consultants de 
rOMS qui ont participe a l'organisation du cours sont 
parvenus a la conclusion que, dans ccrtaines provinces, 

- 171 -

Parasites 
intestinaux 



ACTIVITE DE r:OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1987-1989 

pres de 90% de la population rurale est infectee par un ou 
plusieurs parasites intestinaux et que les vers privent 
chaque jour la population d'importantes quantites de 
nouTriture. On a rccommande d'assurer une formation 
aux techniques simples de diagnostic dans les regions les 
plus recul6es du pays ou les helminthes transmises par Ie 
sol posent un grave probleme et ou i1 faudrait disposer de 
davantage de medicaments pour completer les mesures 
d'assainissement de base. La lulte contre l'ankylo
stomiase a deja rem porte d'importants sucres parmi la 
population paysanne de la province du Sichuan. 

13.41 En Chine, Ie Centre collaborateur OMS de 
recherche sur I'helminthiase, a l'Institut des maladies 
parasitaires lie I'Academie de medccine du Zhejiang, 
procede a des recherches sur I'epidemiologie et Ie 
controle de I'ankylostomiase et autrcs helminthiases 
transmises par Ie sol chez les agriculteurs de certains 
secteurs de la province du Zhejiang. Les resultats de la 
premierc annee ont montre quc Ie taux lie prevalence 
pourrait etre abaisse par la chimiotherapie. mais que la 
reduction de la contamination dcs agriculteurs par lcs 
matieres de vidange passe par un renforcement de 
I'education pour la sante. 

13.42 Les helminthiases transmises par Ie sol ont 
egalement fait I'objet d'une collaboration avec Ie 
Viet Nam en matiere d'epidemiologie et de lulle. On a 
constate que lcs taux de prevalence de l'ascaridiose, de la 
trichuriase et de I'ankylostomiase chez les enfants etaient 
en moyenne de 83%, 48% et 8%, respectivement, dans les 
regions rurales proches d'Hanoi'. Chez les adultes, lcs 
taux d'ankylostomiase etaient deux fois plus eleves que 
chez Ics enfants. Les gadoues fraiches utilisees comme 
engrais et des toilettes non hygieniques expliquaient Ie 
caractere generalise de I'infection dans la communaute. 
L'association du mebendawle et du Combantrin a permis 
d'obtenir une nelle decrue des taux de prevalence, ainsi 
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que des taux de guenson eleves. Des affiches sur 
l'hygiene personnelle et les modes d'inCection devront 
etre imprimees et distribuees aux menages et aux 
dispensaires. II importe que Ie programme de lutte 
privilegie les agriculteurs qui produisent et Cournissent des 
legumes au public, ainsi que leurs Camilles. 

13.43 Dans de nombreuses regions endemiques de la 
Chine et des Philippines, la reduction de la prevalence de 
la schistosomiase a ete superieure aux 40% envisages a 
l'origine. Toutefois, les mesures d'assainissement du 
milieu et les programmes de lutte contre les mollusques 
ont ete difficiles a mettre en oeuvre dans les regions 
marecageuses et lacustres de la Chine. Aux Philippines, 
Ie programme de chimiotherapie de la schistosomiase 
souffre d'un manque de credits pour l'achat de quantites 
suffisantes de praziquantel en vue du traitement de 
I'ensemble de la population exposee a (,infection. Pour 
faire face a ces problemes, la promotion des programmes 
de lutte contre la schistosomiase aux Philippines et en 
Chine privilegiera les activites de terrain destinees a 
depister les populations infectees non encore traitees au 
praziquantel et a mettre en place un rigoureux systeme de 
surveillance. L'OMS continuera a collaborer avec Ie 
Departement de la sante des Philippines en vue de 
proceder a des achats en gros de praziquantel, selon les 
besoins. Etant donne que Ie praziquantel peut egalement 
etre utilise contre d'autres infections 11 trematodes telles 
que la paragonimiase et la clonorchiase, les pays 
endemiques seront instamment pries de planifier et de 
mettre en oeuvre des programmes de lutte contre ces 
maladies fondes sur la chimiotherapie. La lutte contre la 
filariose a fait de notables progres en Chine, en Malaisie, 
en Republique de Coree, au Samoa et aux Tonga. On ne 
dispose pas de donnees quantitatives pour les autres 
maladies parasitaires cibles. Bien que I'objectif soit enon
ce en termes numeriques, en fait, (,incidence des infec
tions a protoroaires et des infections intestinales, par 
exemple, n'est generalement pas systematiquement 

- 173 -

EvaluatioD 



ACTIYITE DE r;OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1987-1989 

Soutien apporte 

enregistree. La mise en oeuvre des mesures de lutte 
contre res maladies s'est poursuivie. 

Recherche sur les maladies tropicales 

13.44 Le Programme special de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales (TOR) a 
pour but de mettre au point de nouvelles methodes de 
prevention, de diagnostic et de traitement d'un certain 
nombre de maladies tropicales et de renforcer les 
capacites de recherche des pays en developpemenl. De 
nombreux instruments de lutte contre la maladie ont pu 
etre mis au point, qu'il s'agisse de vaccins, de medicaments 
ou d'epreuves diagnostiques. En outre, pres de 600 
scientifiques des pays en developpement ont re~u une 
formation, tandis que les moyens d'une centaine 
d'etablissements etaient renforces. Un Comite d'examen 
exterieur, cree en 1982 sur Ie plan mondial, a examine et 
evalue Ie programme au cours de la ""riode allant de 
novembre 1986 it decembre 1987. La charge que les 
maladies tropicales continuent it imposer aux ressourccs 
economiques et sanitaires de nombreux pays suffit it 
temoigner de la necessite du programme. Le comite est 
egalement parvenu it la conclusion que les objectifs du 
programme, qu'il s'agisse de creer ou de perfectionner des 
instruments de lutte contre les principales maladies 
tropicales ou de renforcer les capacites de recherche en 
vue de la lutte contre res affections dans les pays en 
developpement endemiques, demeuraient cssentiels au 
succes de sa mission. 

13.45 Le programme a consacre au total $3 021 985 aux 
diverscs activites de la Region cn 1987 et 1988 (voir 
tableau 13.1, page 175). Les principaux domaines 
d'activite ont ete Ie paludismc, la biologic des vecteurs et 
la lutte antivectorielle. la lepre et la filariose. Environ 
52% de ce montant a ete affecte au renforcement des 
institutions et it la formation, Ie solde allant aux projets de 
recherche. 
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Tableau 13.1 KHumi des projets financ6J par Ie programme TOR par pays et par composante 
1 Janvier 1987 au 31 dkembre 1988 

(Nomb~ de projets actirs eDt~ "'~Dtb~) 

CompountCi Australie Chine F"tdji Potyntsie Malaiaie Papouasie Philippines Rtp. de Singapour II .. VietNam Total 
fJ'3n~isc NelJe·Gui~ Corte Salomon oompountcs 

(7) (2) (3) (I) (I) (14) 

Paltldisme 330 317 47140 59350 27790 43800 508 397 

(1) (2) (3) t"'"' 
SchislO8Omiase 10750 81319 92069 c:: 

(1) (1 ) (2) (I) (3) (I) (9) ~ 
Filariose 12747 645% 48900 71750 125 584 9500 333027 n 

(4) (4) 0 
LtishmaniQK 62663 62663 Z - (2) (2) (6) (10) ;l 

-..I tI1 v. 
UE! 20950 49800 67120 137870 t"'"' 
Biolos;ic el lutle (8) (1) (1 ) (1 ) (1 ) (2) (14) > 
oontrc la vecteun 1323% 22200 17000 18487 11 000 20000 221033 ;s:: 

> 
(1 ) (I) (I) (3) t"'"' 

Socio-tconomie 52799 10000 25 450 88249 ~ 
(16) (6) (\2) (1 ) (1 ) (1) (37) ... 

tI1 
Formation 266 662 111518 172 911 15000 14800 7~ 581651 

Renforcement des (1) (3) (1 ) (3) (14) 

inst il ttl ions 439740 241900 120000 J9J 000 992640 

Fonds d'amor~ge (1 ) (1 ) 

du Directeur 4386 4386 

(13) (38) (3) (4) (17) (3) (23) (1 ) (1 ) (1) (5) (109) 

Total par pays 416477 1052703 10169') 143750 565352 157290 474968 11000 15000 14800 68_ 3021985 
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13.46 Conformement a I'objectif qui consiste a creer un 
reseau mondial d'institutions participant aux activites 
collectives de recherche et de formation du programme, 
six etablissements ont ete renforces : deux en Malaisie, un 
en Chine, un aux Philippines, un a Singapour et un au 
Viet Nam. A I'heure actuelle, neuf etablissements 
chinois, malais et philippins beneficient d'un appui de 
longue duree. Ces etablissements se consacrent a la re
cherche sur Ie paludisme, la schistosomiase et la filariose. 

13.47 Deux nouvelles subventions ont ete reccmment 
accordees pour Ie renforccment d'institutions. L'une, 
fondee sur un programme, est destinee a aider des 
etablissements disposant des moyens materiels suffisants 
pour proceder a des recherches de haute qualite sur un 
sujet bien defini. L'autre est une subvention accordee 
conjointement par Ie programme et la Fondation 
Rockefeller a des etablissements de niveau exccptionnel 
qui sont disposes a collaborer en qualite de partenaires. 
La collaboration de ces etablissements porte sur 
I'application de decouvertes et de connaissances recentes 
en sciences biomedicales, epidemiologie et sciences 
sociales, au developpement, a I'experimentation et a la 
mise en oeuvre de nouvelles methodes destinecs a 
prevenir, traiter et maitriser les maladies cibles du 
programme. Ce type de partenariat doit permeUre un 
echange efficacc de competences et de ressources en vue 
d'ameliorer la comprehension c1inique et epidemio
logique des maladies tropicales, ainsi que de faciliter Ie 
transfert de moyens perfectionnes de recherche 
biomedicale aux laboratoires des pays tropicaux. Dans la 
Region, trois projets ont ete retenus en vue d'une aide 
conjointe: 

1) 'Paludisme a P. falciparum en Melanesie: 
etude de la pathophysiologie et des facteurs genetiques 
dans la sensibilite des individus', par Ie Departement de 
medecine de I'Universite de Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
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Hopital general de Port Moresby (Papouasie-Nouvelle
Guinee), et l'Eoole de medecine de l'Universite d'Oxford 
(Royaume-Uni). 

2) "Approche multidisciplinaire de la schis
tosomiase aux Philippines", par Ie College de sante 
publique de l'Universite des Philippines, Manille, 
l'Institut de recherche en medecine tropicale, Alabang 
(Philippines) et l'Institut de recherche medicale Walter & 
Eliza Hall, Melbourne (Australie). 

3) "Projet conjoint Chine/Etats-Unis de forma
tion et de recherche concernant la schistosomiase et la 
filariose", par Ie Departement d'epidemiologie de 
I'Universite de medecine de Shanghai, l'Institut provincial 
des maladies parasitaires de Guizhou, Guiyang (Chine) et 
Ie Departement de sante publique tropicale de I'Eoole de 
sante publique d'Harvard, Boston, Massachusetts, Etats
Unis d'Amerique. 

13.48 Des necessaires in vitro pour l'essai de la sen
sibilite des parasites du paludisme a la chloroquine, a 
I'amodiaquine, a la quinine, a la mefloquine et a la 
sulfadoxine/pyrimethamine sont produits et distribues 
dans Ie monde en tier par Ie Centre de lutte antipaludique 
des Philippines, par l'intermediaire de l'OMS. Au cours 
de l'exercice biennal, 101 jeux du necessaire A (necessaire 
de base), 449 jeux du necessaire B (necessaire de 
reassortiment) et 3 378 plaques supplementaires ont ete 
distribues. 

13.49 En outre, un incubateur portatif pcu couteux, 
fonctionnant a piles et equipe d'un dispositif de regulation 
thcrmique, d'une source de chaleur, d'un ventilateur et 
d'un voltmetre, est fabrique et distribue par Ie Service de 
lutte antipaludique des Philippines par l'intermediaire 
de l'OMS. II est utilise avec les necessaires de micro
epreuves in vitro standard mais il convient egalement 
a d'autres applications reclamant une temperature 
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constante superieure a la temperature ambiante (par 
exemple pour Ie travail bacteriologique et serologique). 
Soixante incubateurs ont ete distribues en 1987 et 1988. 

13.50 D'une maniere generale, Ie programme a pu 
atteindre ses objectifs, encore que beaucoup reste a faire 
dans certains domaines tels que la mise au point d'un 
vaccin antipaludique. Un nombre grandissant d'instru
ments de lutte contre la maladie font leur apparition et 
doivent pouvoir etre testes sur Ie terrain. C'est pourquoi 
I'on attachera une plus grande imporlance au ren
forcemenl des moyens de recherche de lerrain dans les 
pays en developpement. De plus, on envisage Ie develop
pcment rationnel de nouveaux medicaments el une 
accenluation de la recherche sur les aspects sociaux et 
economiques des maladies cibles. 

Maladies diarrbeiques 

13.51 Le programme des maladies diarrheiques a pour 
principal objectif la reduction de la morbidite et de la 
mortalite par diarrhee, principalement chez les enfants de 
moins de cinq ans. Chacun des 18 pays priorilaires de la 
Region dispose d'un programme operalionnel. Leurs 
plans nationaux ant ete revises au moins une fois de 
maniere a aclualiscr les objeclifs cl les activites du 
programme en fonclion des neccssiles d'acceh~ralion de 
ce dernier. 

13.52 Des progres notables onl clc enregistres dans la 
Region en ce qui concerne l'acces aux sels de rehydra
talion par voie orale (SRO) dans la communaule. A la fin 
de 1988, Ie laux d'acces etail eslime a 65-70%, conlre 
des estimations de 5% en 1982 et 55% en 1986. En 
aout 1988, un stage rcgional destinc aux res pons abies des 
programmes de lutte contre les maladies diarrhciques a 
ele organise 11 Manille; six pays y ont participc (Chine, 
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Republique democratique populaire lao, Malaisie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines et Viet Nam) et 
ont pu revoir leurs plans d'action en vue de reaIiser 80% 
d'acces aux SRO d'ici a 1990. La disponibilite des SRO a 
pu etre amelioree dans I'ensemble des 18 pays prioritaires. 
Trois pays en developpement, la Chine, la Malaisie et 
les Philippines, continuent a satisfaire leurs besoins par 
la production locale. La Republique democratique popu
laire lao, Ie Viet N am et les pays et wnes du Pacifique sud 
ont ete approvisionnes en SRO par I'UNICEF. 

13.53 La recherche appuyee par I'OMS a reconnu sept 
interventions preventives specifiques d'efficacite averee. 
Associees a la therapie de rehydratation par voie orale, 
ces interventions peuvent considerablement reduire les 
taux de morbidite et de mortalite imputables aux maladies 
diarrheiques chez les jeunes enfants. II s'agit des 
interventions suivantes : encouragement de I'allaitement 
matemel, amelioration des pratiques de sevrage, utilisation 
d'une eau propre et abondante, lavage des mains, 
utilisation de latrines, elimination hygienique des selles 
des nourrissons, vaccination contre la rougeole. Le 
programme regional est en train de collaborer avec les 
pays en vue d'identifier, sur ces sept interventions, 
I'intervention nationale qu'i1 conviendra de promouvoir 
ensuite en toute priorite sur I'ensemble du territoire. A 
ce jour, les Philippines ont retenu I'encouragement de 
I'allaitement matemel et la Papouasie-Nouvelle-Guinee 
la vaccination contre la rougeole. 

13.54 La formation a ete la principale activite du pro
gramme au cours de I'exercice biennal. Trois domaines 
principaux ont ete retenus : la prise en charge c1inique, la 
surveillance du programme et Ie renforcement des com
posantes diarrhee et vaccination du programme d'etudes 
de divers etablissements de formation. 
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13.55 Deux stage:> reglonaux sur la prise en charge 
c1inique de la diarrhee ont ete organises au Centre de 
formation aux maladie:> diarrheique:> de I'h6pital San 
Lazaro, a Manille, en juillet 1987 et en mai 1989. 
Trente-deux participants de huit pays ont assiste aux 
COUrli. A ce jour, un reseau d'unites de formation a la 
lutte antidiarrbeique a ete rnis en place dans quatre pays 
de la Region, et plus de 2 ()()() c1iniciens ont rec;u dans sept 
pays une formation portant sur Ie traitement plus efficace 
de la diarrhee aigue que constitue la rehydratation par 
voie orale. 

13.56 En vue d'ameliorer les qualifications du person
nel en matiere de gestion et d'encadrement, plus de 
15 ()()() agents d'encadrement de douze pays ont rec;u une 
formation aux techniques de gestion du programme ou 
d'encadrement. Les modules de formation de I'OMS, 
revus en 1987, privilegient desormais davantage la 
prevention de la diarrhee. Ces modules sont d'ores et 
deja adoptes dans la plupart des pays de la Region. 
L'OMS a pris a sa charge leur traduction en chinois, en 
lao et en vietnamien, ce qui a facilite I'adoption de ces 
modules dans les programmes nationaux de formation a la 
lulte contre les maladies diarrheiques. 

13.57 La Papouasie-Nouvelle-Guinee et les Philippines 
ont introduit des moyens de formation en matiere de lulte 
antidiarrheique et de vaccination dans toutes leurli ecoles 
d'infirmieres et de sages-femmes. La Malaisie et Ie 
Viet Nam ont egalement entrepris d'introduire ces 
moyens de formation dans leurli ecoles d'infirmieres. Des 
methodes et des materiels d'enseignement nouveaux ont 
ete presentes aux delegues de six facultes de medecine 
philippines dans Ie cadre d'une conference-atelier sur la 
valorisation de I'enseignement des maladies diarrheiques 
dans les ecoles de mCdecine. A I'issue de la confe
rence-atelier, qui s'est tenue a Manille en aout 1988, des 
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unites de formation sur ces maladies ont etl: creees dans 
les hopitaux universitaires de chacune des six facultes de 
medecine. 

13.58 Les progres de la mise en oeuvre des programmes 
sont suMs moyennant l'echange d'indicateurs cles entre 
les programmes regionaux et Ie programme national. Les 
indicateurs des qui figurent dans les profils sanitaires par 
pays sont les taux d'acces et d'utilisation a I'egard des 
SRO, les taux d'utilisation de la therapie de rehydratation 
par voie orale et la proportion des personnels qui 
r~ivent une formation aux techniques de gestion du 
programme et a la prise en charge des cas. La Papouasie
Nouvelle-Guinee, les Philippines et Ie Viet N am ont 
egalement commence a mettre au point des profils 
regionaux et provinciaux. 

13.59 Sept projets de recherche sont en cours dans cinq 
pays. La diversite des sujets traites traduit I'actucl 
inllechissement du programme qui s'ecarte des etudes 
purement etiologiques au profit d'etudes davantage 
orientees vers la solution des problemes et les com
portements. Sur les sept projets, un seul portait sur 
l'identification d'agents etiologiques. En Chine, une 
etude est consacree au traitement de la diarrhee aigue par 
la medecine chinoise traditionnelle. Un "super SRO" 
potentiel, a base de polymeres du glucose, a ete cx
peri mente aux Philippines, mais sans succes. Les quatre 
autres projets Mis en oeuvre (un en Nouvelle-Ulande, un 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee et deux aux Philippincs) 
concernent l'etude de !'impact, sur la reduction de la 
morbidite, d'interventions tclles que l'allaitement matcr
nel, l'amelioration des pratiques de sevrage, l'amelioration 
de l'approvisionnement cn eau et la reduction des 
facteurs de risque de morbidite diarrheique lies au 
comportement. Les resultats de ces projets seront utilises 
par la suite par les responsables de programmes nationaux 
pour en ameliorer les resultats. 
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Evaluation 13.60 Le recours aux SRO et a la therapie et au 
traitement de rehydratation par voie orale a considerable
ment progresse dans l'ensemble de la Region. Selon des 
enquetes li domicile, efIectuees au Viet Nam et dans 
plusieurs pays du Pacifique sud, les taux d'utilisation des 
SRO atteignaient 50-60%. Cela devrait permettre de 
reduire la mortalite par deshydratation diarrheique, 
encore que la mesure de I'impact au niveau commun
autaire reste diflicile. Depuis que la tMrapie de rehydra
tation par voie orale est venue remplacer l'ancien traite
ment pllr voie intraveineuse, aujourd'hui depasse, on a 
assiste dans les h6pitaux li des reductions spectaculaires 
des taux de letalite. Bien que la therapie de rehydratation 
par voie orale gagne du terrain, de nombreux episodes 
diarrheiques de l'enfance sont encore mal soignes a la 
maison. Les meres sont souvent mal conseillees par les 
personnes aupres desquelles elles achetent les anti
diarrheiques et les antibiotiques, avec parfois des 
consequences fatales. L'abus de ces medicaments conti
nue a poser un grave probleme. Au cours des deux a trois 
prochaines annees, Ie programme de lutte contre les 
maladies diarrheiques devra faire un effort de formation 
et de promotion aupres des pharmaciens et des reven
deurs de medicaments pour leur communiq uer les infor
mations essentielles sur la therapie de rehydratation par 
voie orale et ses avantages. 

Inrections aigues des voies respiratoires 

13.61 Dans onze pays et wnes, Ie taux de mortalite 
infantile va de 30 deces pour 1 000 naissances vivantes a 
plus de 100 deces. On estime qu'environ un tiers de 
l'ensemble des deces de nourrissons constates dans ces 
onze pays sont imputables aux infections aigues des voies 
respiratoires, et notamment a la pneumonic. Le pro
gramme s'est fIXe trois objectifs principaux : determiner 
l'ampleur du probleme, demontrer l'cflicacite des 
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methodes d'intervention et mettre en place un prog
ramme national de lutte dans la majorite des pays et 
wnes. Ayant realise les deux premiers objectifs, Ie prog
ramme fait porter desormais I'essentiel de ses efforts sur 
Ie developpement des programmes nationaux de lutte. 

13.62 Le programme OMS de prise en charge des cas 
types a ete introduit dans douze pays. Onze de ces 
derniers ont entrepris des activites de formation a 
I'intention des personnels de sante tandis que sept ont 
ctabli un plan d'operations national. Comme prevu, les 
responsables des programmes nationaux ont ete nommes, 
les comites nationaux organises, et Ie materiel de 
formation et d'cducation pour la sante mis au point. Dans 
les pays dont la population est peu nombreuse, la 
formation de I'ensemble du personnel de sante en poste a 
la peripherie est assuree en I'espace d'un an. Dans Ie cas 
des pays a population plus nombreuse, il faut davantage 
de temps. Ainsi, au Viet Nam, bien que I'on comptiit 
deja en decembre 1988 plus de 1 ()()() personnels de sante 
formes, cinq annees au moins seront encore necessaires 
pour achever la formation initiale de I'ensemble des 
personnels de sante concernes dans Ie pays. 

13.63 Le programme de lutte a commence ses activites 
dans onze pays parmi lesquels on retrouve la plupart de 
ceux ou la mortalite infantile est elevce. La formation a 
privilcgic la prise en charge des cas par Ie personnel de 
sante de la peripherie. Toutefois, un recyclage et un 
encadrement des personnels de sante est necessaire pour 
ameliorer la prise en charge des cas, notamment en ce qui 
concerne Ie bon usage des antibiotiques. 

13.64 On trouvera un examen plus detaille du prog
ramme des infections aigues des voies respiratoires dans la 
partie II du present rapport, pages 237 a 250. 
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Thberculose 

13.65 Le programme vise a r&luire la prevalence, l'inci
dence et la transmission de la maladie, ainsi que la 
mortalite dont elle est responsable. Pour cela, il a fallu 
mettre en place des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse comportant des systemes de gestion 
efficaces, integres aux soins de sante primaires. 

13.66 Au cours de l'exercice biennal, la situation de la 
tuberculose dans la Region du Pacifique occidental s'est 
amelioree. La prevalence et l'incidence ont n:guliere
ment diminue, surtout dans les pays et zones ou l'appui de 
l'infrastructure sanitaire est bien organise. Toutefois, 
quinze pays ont encore un taux de prevalence superieur 11 
un cas pour I ()()() habitants. Tous les pays et zones ont 
ameliore 11 un titre ou 11 un autre la situation de la 
tuberculose sur leur territoire, malgre les problemes de 
mise en oeuvre rencontres par leurs programmes de lulte. 
Les unites de sante peripheriques sont mieux parvenues 11 
depister les cas dissimules ct ont place sous chimio
therapie l'ensemble des cas infectieux reconnus. Pour les 
sujets recevant une chimiotherapie de breve duree, Ie 
taux de virage des cas positifs a atteint 98,4%. 

13.67 Le fait de placer les programmes de lutte anti
tuberculeuse et antilepreuse sous la responsabilite d'un 
meme haut fonctionnaire de la sante 11 Fidji, aux lies 
Cook, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux lies Salomon, 
aux Tonga et au Vanuatu a permis d'ameliorer la mise en 
oeuvre et la gestion du programme. Celie approche a 
encore renforce l'integration de la lutle antituberculeuse 
et antilepreuse dans les services generaux de sante. Par 
l'intermediaire des soins de sante primaires, elle a permis 
d'ameliorer la surveillance et l'encadrement du pro
gramme et, par voie de consequence, l'ohservance et 
I'achevement des regimes therapeutiques. Dc nombreux 
pays se sont dotes d'un manuel de procedure national 
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pour faciliter la mise en oeuvre du programme, et 
notamment de la chimiotherapie de breve duree, et con
courir a la formation. L'elaboration d'un plan national de 
lutte antituberculeuse a ete menee a bien dans les Etats 
federes de Micronesie. II sert de base a la mise en oeuvre 
du programme dans les quatre Etats insulaires. En 
Republique de Coree, Ie protocole de la sixieme enquete 
nationale de prevalence est en cours d'elaboration. Dans 
la majorite des pays, Ie programme national se heurte a 
une penurie de medicaments, a un effectif insuffisant de 
personnel de sante qualifie et aux prejuges qui s'attachent 
a la maladie. En outre, on ne comprend pas toujours dans 
la population pourquoi Ie malade doit suivre Ie traitement 
prescrit jusqu'au bout. 

13.68 Un nouveau renforcement de la mise en oeuvre 
des programmes nationaux de lutte antitubcrculeuse reste 
necessaire. Les activites de depistage et de traitement 
doivent etre developpees afin de diagnostiquer les cas 
infectieux et de les soumettre a une chimiotherapie de 
breve duree efficace. Pour accelerer la mise en oeuvre 
des programmes nationaux de lutte antituberculeusc, on 
oricntera la collaboration sur l'amelioration des compe
tcnces techniques et gestionnaires au moyen de la 
formation. On s'attachera en priorite a developper 
l'appui des laboratoires afin d'ameliorer Ie depistage des 
cas infectieux. On assurera en permanence l'education 
des malades, du public et des personnels de sante en vue 
de mieux faire comprendre la maladie et, ainsi, de reduire 
les prejuges dont eJle fait l'objet et d'ameliorer Ie taux 
d'observance du traitement. En ce qui concerne la 
prevention, la vaccination par Ie BeG sera poursuivie 
dans tous Ics pays, dans Ie cadre du programme de 
vaccination, de maniere a toucher l'ensemble des popula
tions concernees. 

13.69 On trouvera un examen plus detaille du prog
ramme antituberculeux dans la Partie II du present 
rapport, pages 253 a 260. 
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13.70 Le programme regional de lutte antilepreuse vise 
11 reduire la transmission de la maladie ainsi que la 
morbidite et les invalidites dont eUe est responsable. Pour 
cela, Ie programme a privilegie Ie developpement des 
capacites de gestion des agents nationaux de lutte anti
lepreuse, Ie renforcement du depistage et la pleine 
application de la polychimiotherapie. 

13.71 La lepre demeure un probleme de sante publique 
dans de nombreux pays et wnes de la Region. Sa 
distribution varie considerablement d'un pays 11 l'autre, 
ainsi qu'1I l'interieur de chaque pays. Si la prevalence de 
la lepre est en recul, dans certains pays et zones, il s'agit 
d'un processus assez lent. Le fait que neuf pays et wnes 
aient un taux de prevalence superieur 11 un cas pour 1 000 
habitants montre que la lepre reste un important 
probleme de sante publique. Toutefois, moyennant un 
depistage, un traitement, un suivi, un encadrement et une 
surveillance assures par des personnes competentes, la 
totale maitrise de la lepre est tout a fait 11 la portee de 
certains pays et wnes. Cela suppose que tous les cas 
soient identifies et rendus non infectieux au moyen d'un 
traitement approprie; la lepre cessera alors d'etre un 
probleme de sante publique. 

13.72 On compte plus de 225 000 cas de Icpre eore
gistres dans la Region. Sur ce nombre, environ 45 000, 
soit 19%, ant ete places sous polychimiotherapie. En 
septembre 1988, 29 328 malades avaient termine leur 
traitement. Cinq pour cent du total des cas eoregistres 
dans la Region du Pacifique occidental se trouvent dans Ie 
Pacifique sud ou, dans certains pays et wnes, 100% des 
cas enregistres sont places sous polychimiotherapie. 
Toutefois, dans des pays plus grands comme Ie Viet Nam, 
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un certain nombre de cas continuent a ne recevoir que de 
la dapsone, soit a titre de regime therapeutique primaire, 
soit comme traitement post-polychimiotherapeutique. 
Dans de nombreux pays, la mise en oeuvre du programme 
de lutte se heurte a la penurie de personnels de sante 
formes a la lutte antilepreuse, a l'absence de competences 
pour la gestion du programme et a des penuries de 
medicaments pour la polychimiotherapie. 

13.73 Des cours de formation en polychimiotherapie et 
modes opera to ires de laboratoire ont ete organises au 
Centre de formation de I'H6pital Twomey a Suva, a 
l'intention des agents de lutte antilepreuse des pays du 
Pacifique sud. Des cours nationaux et locaux en 
polychimiotherapie et lutte antilepreuse, y compris la 
formation aux techniques de laboratoire, ont ete 
organises dans huit pays. Au cours de I'exercice biennal, 
47 bourses d'etudes en polychimiotherapie, readaptation 
et lutte antilepreuse ont ete mises a la disposition dc la 
Chine, de la Malaisie, de la Polynesie fran<;aise, de la 
Republique de Coree, de la Republiquc democratique 
populaire lao et du Vict Nam. La misc a jour des 
connaissances ainsi que de nouvelles qualifications ont 
contribue au developpement de la polychimiotherapie sur 
l'ensemble des territoires, a l'amelioration des taux 
d'observance du traitement, ct a la mise a disposition d'un 
appui de laboratoire plus rigoureux pour Ie programme. 

13.74 Des etudes sur Ie serodiagnostic de l'infection 
lepreusc sont en cours. Le titrage avec immunoadsorbant 
lie a une enzyme (ELISA) et l'epreuve d'agglutination de 
particules de gelatine (GPA T) faisant appel a un antigcne 
de synthese se sont reveles utiles pour Ie diagnostic 
precoce des infections a Mycobacterium /eprae ct commc 
instrument de suivi de la polychimiotherapie. Un groupe 
de travail sur Ie serodiagnostic de la lepre auqucl ont 
participe 15 scientifiques et chercheurs de cinq pays s'est 
reuni a Manille en mars 1989. II a passe en revue les 
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progres accomplis et revu Ie protocole regional relatif aux 
epreuves ELISA et GPAT en fonction d'observations 
recueillies sur Ie terrain. Le groupe est parvenu It la 
conclusion que I'epreuve GPAT est tres bien adaptee It la 
lutte antilepreuse dans de nombreuses situations. Une 
fois terrninee la polychimiotherapie, on peut recourir au 
GPAT pour evaluer I'efficacite du programme de lutte, 
reperer les recidives It I'issue de la chimiotherapie et 
suivre les contacts des malades. Le groupe a recommande 
que des experts collaborent dans Ie cadre de I'OMS en 
vue d'etudier la possibilite de recourir It de nouveaux 
regimes prophylactiques pour les personnes 11 haut risque 
qu'auraient depistees les epreuves serologiques, et de 
mettre au point un meilleur instrument, par exemple la 
detection de I'antigene, en vue de son eventuelle 
application dans Ie programme de lutte. 

13.75 Une conference-atelier sur la polychimiotherapic 
11 I'intention des pays et wnes du Pacifique sud s'est tenue 
11 Suva, Fidji , en mars 1989. Les 15 participants ont 
presente et discute leurs programmes nationaux de lutte 
antilepreuse et I'usage qu'ils font de la polychimio
therapie. IIs sont parvenus 11 la conclusion que la 
collaboration avec les pays du Pacifique sud devrait 
privilegier Ie recours generalise 11 la polychimiotherapie et 
la complete maitrise de la lepre. Cet objectif peut etre 
atteint dans les pays ou trois 11 cinq nouveaux cas 
seulement ont ete depistes au cours des cinq dernieres 
annees. Les participants ont egalement conclu que Ie 
dCpistage actiC et la surveillance etroite des contacts des 
cas indicateurs de lepre devraient etre poursuivis. 

13.76 L'OMS a noue d'etroites relations avec des orga
nisations gouvernementales, non gouvernementales et 
bCnevoles qui sont actives dans ce domaine, telles que la 
Fondation Sasakawa pour la sante, la Fondation de 
I'industrie de la construction navale du Japon, Ie Fonds 
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fiduciaire antilepreux de Nouvelle-Ulande, I' Association 
de secours aux lepreux des Pays-Bas et Ie gouvemement 
suisse. Ces organismes ont collabore au developpement 
des competences techniques et gestionnaires de pro
grammes nationaux de lutte antilepreuse, principalement 
en ce qui conceme Ie developpement de la poly
chimiotherapie. 

13.77 La situation de la lepre dans la Region s'est 
amelioree. On estime que plus de 60 % des cas de lepre 
multibacillaire font desormais l'objet d'un traitement 
efficace. Pour conserver cet acquis, il convient d'acce
lerer Ie devcloppement du depistage et la mise en oeuvre 
de la polychimiotherapie. Bien que les capacites en 
matiere de gestion se soient ameliorees, la plupart des 
pays auront besoin d'une collaboration accrue en vue de 
la formation des agents nationaux de lutte antilepreuse, 
tant sur Ie plan technique que sur Ie plan de la gestion. 
Conformement aux previsions, des experiences de terrain 
sur les methodes de diagnostic rapide de l'infection a 
Mycrobacterium /eprae sont en cours en Chine, dans les 
Etats federes de Micronesie, a Fidji, aux Philippines et en 
Polynesie fran~aise et et devraient etre achevees au cours 
de l'annee. L'amelioration des services d'appui de labo
ratoire par la formation recevra la priorite de maniere a 
ce que les cas a traiter puissent etre classes, suivis et 
surveilles efficacement. L'education du public, des agents 
de sante et des malades sera privilegiee. Grace a une 
action appropriee d'information, d'education et de 
communication, les prejuges attaches a cette maladie 
seront progressivement batt us en breche et l'observance 
du regime therapeutique s'en trouvera amelioree. Dans 
Ie cas des petits pays OU Ie nombre des cas nouveaux au 
cours des trois a quatre demieres annees a ete faible, la 
collaboration visera l'elimination totale de la lepre. Cela 
implique que tous les cas de lepre soient identifies et 
places sous polychimiotherapie, jusqu'a ce qu'aucun 
d'entre eux ne soit infectieux. 
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13.78 Le programme entend collaborer Ii la mise au 
point de strategies et de methodes pratiques de 
surveillance et de lutte Ii I'egard des principales zoonoses 
qui sCvissent dans les pays concernes. Les activites 
envisagees ont surtout concerne la Chine et les 
Philippines. Une cooperation technique a ete offerte II 
plusieurs pays pour la lutte, prevention comprise, contre 
l'hydatidose, la brucellose, la rage et la leptospirose. 
Certaines maladies transmises par les aliments telles que 
les bio-intoxications dues aux coquillages ont egalement 
retenu l'attention. 

13.79 Une conference-atelier sur l'epidemiologie de 
l'hydatidose et la lutte contre celte maladie a ete 
organisee II Lanzhou, en Chine, en seplembre 1987. Les 
participants ont visite la prefecture autonome tibetaine de 
Gannan ou des travaux sur l'hydatidose sont actuel
lement en cours a l'Institut de recherche veterinaire et a 
l'hopital du district de Hezuo. Lcs techniques d'ins
pection des viandes pour la recherche des hydatides chez 
les moutons et les yaks ont egalement ete observees. 

13.80 On ignore l'ampleur que revet en Chine, au 
niveau national, Ie probleme de l'hydatidose chez les 
humains. Quelques cas sont bien notifies, mais il 
conviendrait de mener des etudes epidemiologiques dans 
des provinces endemiques comme Ie Xinjiang, Ie Tibet et 
Ie Gansu. Les autorites veterinaires chinoises estiment 
que tous les animaux domestiques communs peuvent etre 
infectes par Echinoccocus granulosus, mais Ie role joue 
par chacun d'entre eux dans la transmission n'apparait pas 
encore clairement. Un exemple de l'ampleur potentielle 
du probleme est celui de la province du Xinjiang ou l'on 
denombre 60 millions d'ovins et 5 millions de chiens pour 
une population de 50 millions d'habitants. Les autorites 
sanitaires provinciales prelent desormais davantage 
d'attention a l'hydalidose, aux plans de la recherche, de la 
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prevention et de la lutte, et il est pn!vu que ['OMS 
renforce sa cooperation. 

13.81 Vne conference-atelier nationale sur l'epide
miologie de la brucellose et de la leptospirose et la lutte 
contre ces affections s'est tenue a Chengdu, en Chine, en 
novembre 1988. La conference-atelier a revele que les 
cas de brucellose humaine sont dus it des contacts avec 
des bovins, des caprins et des ovins. Parmi les methodes 
de lutte it long terme, on peut citer [,amelioration des 
programmes de vaccination des animaux et la mise en 
place d'un cheptel de remplacement indemne de bru
cellose. Des vaccins contre la leptospirose humaine sont 
fabriques en Chine et utilises a des fins prophylactiques. 
L'OMS a assure une cooperation technique destinee it 
ameliorer les methodes de surveillance et de diagnostic en 
vue du depistage de la leptospirose chez les humains et de 
la brucellose chez les animaux. 

13.82 La rage pose un grave probleme de sante 
publique en Chine, aux Philippines et au Viet Nam et il 
conviendrait de s'attacher davantage it lutter contre la 
rage parmi la population canine. U ne etude epide
miologique conduite aux Philippines avec l'assistance de 
['OMS a montre que la rage etait repandue dans ce pays 
et que lcs chiens domestiques la transmettaient couram
men!. On a admis que la responsibilisation des 
proprietaires de chiens etait une importante composante 
du concept de lutte integree. De meme, la production de 
vaccins doit etre considerablement accrue de fa~n it pou
voir immuniser lcs populations canines des Philippines, 
ainsi que celles du Viet Nam. En Chine, OU l'on est en 
train de pr0c6der it des experiences de vaccination des 
chiens par voie orale, on estime qu'un million de 
personnes par annee ont re~u un traitement antirabique 
par suite de morsures de chiens. L'OMS a fourni un 
appui technique en vue du developpement de pro
grammes ameliores de surveillance de la rage et de lutte 
antirabique dans chacun de ces pays. 
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13.83 Une subvention de recherche de l'OMS a ete 
attribuee au Departement de la sante des Philippines en 
vue de conduire des etudes sur les intoxications 
paralytiques dues aux coquiUages. Ces travaux ont pour 
but de caractenser la toxine et de preciser les facteurs de 
l'environnement qui precipitent les poussees epide
miques. Plusieurs cas d'intoxication et deces ont ete 
signales chez des personnes ayant consomme des 
coquillages ramasses dans Ie secteur de la baie de Manille 
en 1988. Un certain nombre de poissons ont ete reconnus 
impropres a la consommation humaine. et une campagne 
d'education pour la sante cxtremement efficace a perm is 
de mcttre immediatement fin a l'epidemie. 

13.84 Faute de credits, it n'a pas ete possible d'acheter 
suffisamment d'equipements et de produire assez de 
vaceins pour permcttre aux programmes nationaux de 
maitriscr la rage canine aux Philippines et au Viet Nam. 
L'utilisation des vaceins disponibles peut se heurter en 
outre a des problemes operationncls. La vaceination des 
chicns rcleve normalement des services veterinaires. 
tandis que les autorites sanitaires apportent leur 
cooperation aux activites d'education du public et de 
surveillance de la maladie. La lutte contre la rage et les 
autres zoonoses justifierait une cooperation et une 
coordination plus etroites entre ces deux secteurs. 

Maladies sexuellement tmnsmissibles 

13.85 Le programme a pour objectif principal de 
renforcer les moyens de diagnostic en laboratoire et les 
systemes de surveillance. Un appui technique, portant 
notamment sur la normalisation des isolements bacte
riens, l'identification et les epreuves de sensibitite aux 
antibiotiques, a ete fourni a la Chine. a Hong Kong, 11 la 
Malaisie, aux Philippines et a la Republique de Coree. La 
surveillance des gonococcies et de leur sensibilite aux 
antibiotiques a ete renforcee dans ces pays. 
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13.86 Des plans a court terme destines a renforcer les 
moyens de diagnostic en laboratoire et les systemes de 
surveillance ont ete etablis dans quatorze pays et integres 
a leur programme national de lutte contre Ie SIDA En 
decembre 1988, une conference-atelier a ele organisee 
a Nanjing, en Chine, sur Ie diagnostic en laboratoire 
de !'infection a VIH et des maladies sexuellement 
transmissibles, en vue du transfert de technologies 
appropriees pour Ie diagnostic de ces infections. Cette 
activite sera etendue a d'autres pays de la Region. La 
penurie de personnel de laboratoire qualifie reste un 
probleme dans la plupart des pays de la Region. Les 
maladies sexuellement transmissibles relevant desormais 
du programme de lutte contre Ie SIDA, on trouvera un 
complement d'information sur ce sujet au chapitre 
suivant. 

SIDA 

13.87 Les cas de SIDA notifies dans la Region ont 
continue Ii augmenter. Au 30 avril 1989, 1 570 cas au 
total avaient ete notifies par 15 pays de la Region, 
soit douze fois plus qu'en septembre 1985 (132 cas). 
L'ecrasante majorite de ces cas (95 %) ont ete notifies 
par I'Australie (1 270 cas), Ie Japon (97 cas) et la 
Nouvelle·Ulande (119 cas). Le nombre des cas notifies 
par les 12 autres pays s'eleve a 84 au total, soit plus du 
double du chiffre notifie en avril 1988 (31 cas). Les 
resultats des tests de depistage du VIH communiques par 
25 pays de la Region montrent que les taux de prevalence 
de I'infection 11 VIH demeurent faibles, entre 0 et 1 pour 
1 000. Si neuf pays ont notifie une prevalence zero, 
!'infection a VIH a desormais ete signalee dans 16 pays. 
En I'espace d'une annee, d'importants progres ont ete 
realises dans I'elaboration et la mise en oeuvre du 
programme regional et de programmes nationaux de lutte 
contre Ie SIDA 
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13.88 Le sucres du Programme mondial de lutte contre 
Ie SIDA passera necessairement par la mise en place, Ie 
renforcement et Ie soutien de programmes nationaux de 
lutte et de prevention. C'est pourquoi I'OMS collabore 
avec les Etats Membres en vue de la mise en place de 
Comites nationaux de coordination et de gestion en 
matiere de SIDA, ainsi que de la preparation de plans 
nationaux a court ou a moyen termes de lutte contre Ie 
SIDA Les principales composantes du programme sont 
la surveillance epidemiologique, Ie renforcement des 
moyens de diagnostic en laboratoire, la promotion de la 
sante et la securite des dons de sang. 

13.89 La possibilite d'integrer Ie programme de lutte 
contre Ie SIDA aux programmes existants de lutte 
antivirale a ete etudiee lors d'une conference conjointe 
OMS/Japon sur la strategie integree de lutte contre Ie 
SIDA et autres infections humaines a retrovirus et contre 
I'infection a HBV, tenue a Tokyo en octobre 1987. 
Conformement aux recommandations de la conference, 
un stage sur Ie diagnostic en laboratoire des infections a 
VIH, HLTV-I et HBV dans Ie Pacifique sud s'est tenu 
aux Tonga en novembre 1987. Les participants ont r<!'Su 
du materiel de laboratoire et des necessaires d'epreuve 
pour leur permettre de conduire des epreuves dans leurs 
propres laboratoires a leur retour. 

13.90 Un cours combine sur Ie diagnostic en laboratoire 
des infections Ii VIH et des maladies sexuellement 
transmissibles a ete organise en Chine en decembre 1988. 
II a permis a des professionnels de laboratoire d'ameliorer 
leurs qualifications pour Ie diagnostic de ces infections. 
En vue d'ameliorer les capacites de diagnostic pour Ie 
depistage en laboratoire des anticorps diriges contre Ie 
VIH, un programme regional d'assurance de la qualite a 
ete mis en place pour les epreuves relatives au SIDA et 
au VIH. Le programme a pour siege Ie centre 
collaborateur OMS pour Ie SIDA, I'H6pitai Fairfield, en 
Australie. Des consultants se sont rendus dans trois pays 
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pour y relever Ie niveau des laboratoires locaux et assurer 
une formation sur place, selon les besoins. 

13.91 En novembre 1988, une conference-atelier 
nationale sur la planification de la lulte contre Ie SIDA a 
ete organisee au Centre pedagogique regional de I'OMS a 
Sydney, en Australie. Elle a ete suivie de visites sur Ie 
terrain d'equipes OMS du SIDA, dans hui! pays. A la 
demande des gouvernements, ces equipes ont egalement 
examine la situation du SIDA et de l'infection a VIH, 
evalue les plans nationaux de lulte contre Ie SIDA et 
colla bore avec leurs homologues en vue de formuler des 
plans nationaux a court terme de lulte et de prevention. 
L'etat d'avancement des plans nationaux de ces pays, 
revises en janvier 1989, puis approuves par rOMS, varie 
scion les pays. Aux Philippines, Ie plan 11 moyen terme de 
lulte contre Ie SIDA a ete approuve par l'OMS en juillet 
1988. 

13.92 A la suite d'un certain nombre de visites 
techniques sur Ie SIDA organisecs en Chine, l'OMS a 
procure du materiel et des fournitures et a collabore 11 
l'organisation d'un cours de formation sur Ie diagnostic en 
laboratoire des maladies sexuellement transmissibles et du 
SIDA En revanche, la Chine ne s'est pas encore dotee 
de plan 11 court ou 11 moyen terme. 

13.93 Un programme regional de lulte contre Ie SIDA a 
ete formule en vue de former des personnels locaux 
capables de planifier, de meltre en oeuvre et d'evaluer 
des programmes de prevention et de lulte techniquement 
rigoureux et faisant appel, si necessaire, aux approches et 
aux techniques mises au point par l'OMS. Le programme 
facilitera egalement la coordination et la mobilisation 
rapide de l'appui multisectoriel pour les programmes 
nationaux. Outre l'appui apporte au Programme mondial 
de lulte contre Ie SIDA diverses activites regionales et 
interregionales ont ete mises en oeuvre 11 I'appui de ces 
objectifs. 
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13.94 En juin et juillet 1988, un cours de six semaines 
sur la prise en charge c1inique du SIDA, destine au 
personnel medical et infirmier, a ete organise pour la 
premiere fois au Centre pedagogique regional de ('OMS 11 
Sydney, en Australie. Le cours avait pour but de metlre 
en place dans les differents pays un noyau de personnels 
competents et d'incorporer l'information sur Ie SIDA aux 
programmes d'etudes de medecine et de soins infirmiers. 
Dix participants de la Region ont assiste au cours. Un 
second cours s'est tenu en fevrier et mars 1989 avec sept 
participants de la Region. 

13.95 Les facteurs de comportement, differents selon 
les cultures, sont un important determinant de la 
propagation de (,infection 11 VIH, de meme que Ie 
comportement sexuel des individus. En vue d'etudier cet 
aspect du probleme, une consultation interregionale a ete 
organisee 11 New Delhi, en lnde, en juin 1988, en vue de la 
mise en place d'une strategie epidemiologique de lutte 
contre !'infection 11 VIH et Ie SIDA en Asie, en tenant 
compte du milieu socio-culturel. La Region du Pacifique 
occidental a participe 11 cette conference en y deleguant 
un representant du Bureau regional. 

13.96 On admet aujourd'hui qu'il convient de mettre 11 
la disposition des personnes infectees par Ie VIH et de 
leurs families une information et des conseils psycho
logiques, economiques et sociaux. Deux conferences
ateliers interpays sur l'information-conseil ont ete 
organisees, l'une 11 Singapour, en juin 1988, pour les 
personnes porte uses du VIH ou atteintes de maladies 
apparentees, l'autre 11 Tokyo, en aout 1988, sur les 
conseils aux hemophiles infectes par Ie VIH. 

13.97 Une conference-atelier regionale sur la securite 
du sang et des produits sanguins s'est tenue a Manille en 
septembre 1988. Elle a envisage les techniques de 
criblage et d'epreuve mises en oeuvre 11 grande ou petite 
echelle, les problcmes logistiques poses par la livraison de 
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produits sanguins sCm;, l'etat actuel et Ie mode de 
fonctionnement des services nationaux de transfusion 
sanguine, ainsi que les directives relatives 11 I'elimination 
du risque de transmission du VIH, de I'hepatite B et de la 
syphilis par Ie sang et les produits sanguins. 

13.98 En l'absence de tout traitement ou vaccin, 
l'education pour la sante est en definitive la seule 
methode efficace de prevention du SIDA et de lutte 
contre cette maladie. Deux conferences-ateliers inter pays 
sur Ie role de l'education pour la sante dans la lutte contre 
Ie SIDA et sa prevention ont ete organisees, l'une a 
Manille en novembre 1988, l'autre a Suva en fevrier 1989. 
Elles portaient sur la strategie mondiale et regionale de 
promotion de la sante; l'elaboration, l'essai prealable et la 
mise au point definitive de materiaux d'education pour la 
sante; Ie suivi et revaluation de !'information; les activites 
d'education et de communication; et l'utilisation des 
directives de l'OMS en matiere d'education pour la sante, 
en vue de la preparation de programmes nationaux 
d'Cducation sur Ie SIDA 

13.99 Une conference-atelier interpays sur Ie role des 
media dans la lutte contre Ie SrDA a ete organisee a 
Manille en decembre 1988. Elle portait sur la formation 
des profession nels de la presse charges de rediger des 
messages et du materiel educatif relatifs au SIDA, et sur 
les conditions de leur diffusion eflicace. 

13.100 Le personnel infirmier joue un role important non 
seulement lorsqu'il s'agit de soigner les malades atteints 
du SrDA, mais aussi d'cduquer les agents de sante aux 
methodes pour prcvenir et combattre Ie SrDA et l'in
fection a VIH. Aussi a-t-on organise deux conferences
ateliers regionales sur les soins infirmiers et l'infection 11 
VIH, l'une 11 Manille en novembre 1988, I'autre 11 Sydney 
en mars 1989. Ces conferences-ateliers ont passe en 
revue i'enseignement sur Ie SIDA dispense dans les 
programmes actuels de formation debase en soins 
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infirmiers et recense les competences qu'il conviendrait 
de ctevelopper pour permettre au personnel infirmier de 
participer activement it la lutte contre les infections it VIH 
et it leur prevention, et de dispenser des soins de qualite 
aux personnes inkctees. Les participants ont egalement 
envisage les strategies et les approches necessaires it 
('acquisition de ces qualifications par Ie personnel 
inlirmier. I1s ont dresse des plans d'action en vue de !'in
tegration de la formation necessaire dans les programmes 
d'enseignement de base et les cours de recyclage destines 
au personnel infirmier. dans leurs pays rcspectifs. 

n.101 En mars 1988. une Conference intcrnationale sur 
Ie SIDA en Asie et dans Ie Pacitique s'est n:unie it 
Bangkok. Les participants ont commence par passer en 
revue ('evolution actuelle de la prevention et de la luttc 
dans des domaines tels que la science biomedicale, 
l'epidemiologic, les facteurs sociaux et com porte
mentaux, la strategie mondiale de luttc contre Ie SIDA, la 
prevention de la transmission par voie sexuelle et 
sanguine, les soins a dispenser aux pcrsonnes alleintes de 
SlDA ou infectees par Ie VIR ainsi que Ie SIDA envisage 
du point de vue des soins de sante primaires et des 
strategies de la sante pour tous. La deuxieme partie de la 
reunion a ete consacrec aux aspects re1atifs aux 
programmes nationaux de sante, y compris ('epide
miologic et la prise en charge des cas, la promotion de la 
sante du point de vue du SIDA l'information-conseil, les 
preservatifs.la surveillance et l'evaluation. 

n.102 En janvier 1989, la premiere phase d'un projct 
conjoint OMS/UNESCO sur ('enseignement des elements 
concernant Ie SIDA dans les etablisscments scolaires du 
Pacifique a vu Ie jour a Suva, Fidji. Ce projet com porte la 
mise au point de materiels pedagogiques dcvant servir de 
prototypes. La seconde phase consistera a adapter ces 
materiels it la situation de chaque pays et II preparcr les 
formatcurs des enseignants, ainsi que ks enseignants 
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eux-memes, 11 transmettre des informations et des direc
tives sur Ie SIDA dans les ecoles. 

13.103 S'il est encore trop tot pour evaluer les progres 
realises par Ie programme regional de lutte contre Ie 
SIDA, il est manifeste que beaucoup a ete fait dans un 
laps de temps relativement court. On espere que les 
programmes nationaux de prevention du SIDA et de lutte 
contre cette maladie se developperont encore, II mesure 
que les personnels nationaux et I'equipe rt!gionale de 
lutte conlre Ie SIDA se renforceront, en nombre et en 
qualite. 

Autres maladies transmissibles 

13.104 Ce programme a pour principal objectif de mettre 
au point des mecanismes de lutte contre des maladies 
transmissibles telles que I'hepatite B, I'encephalite japo
naise, la dengue hemorragique, la fievre hemorragique 
avec syndrome renal et Ie virus Iymphotrope des Iympho
cites T-4 humains de type I (HTLV-I). Ces maladies, 
importantes sur Ie plan de la sante publique, sont de plus 
en plus preoccupantes, surtout dans les pays en 
developpement de la Region. 

13.105 L'hepatite, et notamment I'infection due au virus 
de I'hepatite B (HBV), est endemique dans la Region et 
constitue I'une des maladies virales les plus importantes 
qui y sevissent. Cependant, la lutte contre la maladie a 
enregistre de notables progreso Un appui technique a ete 
fourni a la Chine pour la production a grande echelle de 
vaccin anti-hepatite B derive de plasma, en collaboration 
avec I'OMS et Ie Japon. En outre,la production locale de 
reactili; pour Ie diagnostic de I'hepatite B a benelicie 
d'une aide en Chine et au Viet Nam. En 1988, la Chine a 
pu produire 20 millions de doses de vaccin derive de 
plasma. Cela devrait permettre de fournir pres d'un tiers 
des besoins annuels de la Chine pour la vaccination des 
nouveau-nes. 
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13.106 Dans les wnes ou iI n'est pas possible de produire 
sur place Ie vaccin anti-hepatite B, on a mis en place un 
systeme de colJecte de plasma presentant des titres eleves 
d'antigene de surface de l'hepatite B (HBsAg). Ce 
systeme fonctionne Ii Fidji, en Papouasie-NouvelJe
Guinee, au Samoa et aux Tonga. 

13.107 Elant donne que la strategie de vaccination contre 
l'hepatite B s'adresse aux nouveau-nes, un projet pilote 
destine Ii determiner la possibilite d'integrer la 
vaccination de masse des nouveau-nes contre l'hepatite B 
dans Ie programme elargi de vaccination a etc lance dans 
Ie district de Long An, province du Guangxi, en Chine, en 
decembre 1987. Vingt-trois pays et wnes ont deja 
commence a vacciner contre l'hepatite B, et neuf autres 
commenceront en 1989. Une conference-atelier sur la 
vaccination contre I'hepatite B dans Ie Pacifique sud a etc 
organisee a Suva, Fidji, en avril 1989. Elle s'est interrogee 
sur Ie meilleur dosage 11 adopter pour la prevention de 
I'infection par Ie virus de l'hepatite B chez les 
nouveau-nes et a evalue les systemes d'approvision
nement en vaccins aux pays du Pacifique sud, qu'il s'agisse 
du systeme OMS de collecte de plasma, des dons de 
vaccins et, eventuelJement, d'achats de vaccins bon 
marche. 

13.108 L'encephalite japonaise a pu etre maitrisCe en 
Chine, au Japon et en Republique de Coree grace 11 de 
meilleures pratiqucs agricoles, a la lutte antivectorielle et 
11 la vaccination. Au Viet Nam, les capacites de diagnostic 
de laboratoire, ainsi que Ics activites de surveillance 
epidemiologique ont ete renforcecs. Les directives 
concernant la vaccination contre l'encephalite japonaise 
ont ete mises Ii jour par un groupe de travail sur la fievre 
hemorragique virale et les maladies neurologiques virales 
reuni 11 SCoul, en Republique de Coree, en aout 1987. 
Une aide 11 la recherche sur la mise au point d'un vaccin 
contre l'encephalite japonaise faisant appel a la technique 
de recombinaison del'ADN a ete fournie. 
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13.109 D'importantes poussees epidemiques de dengue 
et de dengue hemorragique se sont produites en Malaisie, 
en Repuhlique democratique populaire lao, a Singapour 
et au Viet Nam en 1987, a Palau en 1988, ainsi qu'en 
Nouvelle-Caledonie et en Polynesie franC$aise en 1989. 
Outre la lutte antivectorielle, la prise en charge des cas et 
les moyens de laboratoire ont ete renforces en 
Repuhlique democratique populaire lao et au Viet Nam. 
Des progres en matiere de diagnostic rapide de I'infection 
vir ale de la dengue ont ete realises en Australie, au J apon 
et en Malaisie. L'analyse genetique de la souche virale 
attenuee de la dengue est en cours en Australie en vue de 
la mise au point d'un vaccin faisant appel a la re
combinaison de I'ADN. 

13.110 La fievre hemorragique avec syndrome renal est 
un important probleme de sante publique en Chine OU 
plus de 100 000 cas sont notifies chaque annee, ainsi 
qu'en Republique de Coree ou plusieurs centaines de cas 
se declarent chaque annee. On a enregistre des progres 
en ce qui concerne la mise au point d'un vaccin tue contre 
Ie virus de Hantaan en Chine, au Japon et en Republique 
de Coree. Un groupe scientifique s'est reuni a SCoul en 
mai 1989 pour passer en revue les progres de la mise au 
point du vaccin contre la fievre hemorragique avec 
syndrome renal. Cette revue a perm is d'entreprendre la 
definition des prescriptions de ('OMS en la matiere. 

13.111 L'infection a HLTV-I est fortement endemique 
dans certaines regions du J apon et de la Melanesie. Un 
groupe scientifique sur I'infection a HL TV -I et ses mala
dies associees s'est reuni a Kagoshima, au Japon, en 
decembre 1988. II a passe en revue ('epidemiologie de 
(,infection a HL TV -I et de ses maladies associees telles 
que la myelopathie associee au HTLV-I (HAM) et la 
leucemie a cellules T de I'adulte (ATL). Le groupe a 
admis que ('HAM et la paraparesie spasmodique tropicale 
positive a HTLV-I (TSP) sont des maladies identiques sur 
Ie plan pathologique ct c1inique qui se produisent dans 
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des regions geographiques differentes, tem¢rees comme 
tropicales. II a ete convenu d'utiliser pour Ie moment 
l'expression "HAMlfSP" pour designer ces affections. 

13.112 Les progres de la production locale de vaccin 
anti·hepatite B en Chine et du systeme de collecte de 
plasma dans les pays du Pacifique sud ont fourni la base 
indispensable au developpement d'un programme de lutte 
contre l'hepatite B dans la Region. Pour develop per Ie 
systeme et l'etendre a d'autres pays, il conviendrait de 
poursuivre la formation du personnel de laboratoire en 
matiere de vaccination et l'education sanitaire des meres. 
La lutte contre l'encephalite japonaise par la vaccination 
s'est poursuivie en Chine, au Japon et en Republique de 
Coree. Toutefois, la qualite du vaccin de l'encephalite 
japonaise peut etre encore amelioree. Les moyens de 
diagnostic de laboratoire et Ie systeme de surveillance de 
l'encephalite japonaise doivent etre renforces au 
Viet Nam. La mise au point de methodes de diagnostic 
rapide a ete Ii la base du renforcement des activites de 
surveillance de la dengue et de la dengue hemorragique 
dans de nombreux pays endemiques. II convient 
egalement de poursuivre les efforts en vue dc renforcer Ie 
programme de lutte antivectorielle. Les progres de la 
mise au point des methodes de diagnostic rapide ont 
permis de renforcer les moyens de diagnostic en 
laboratoire et les activites de surveillance a l'egard de la 
fievre hemorragique avec syndrome renal. Toutefois, Ie 
soutien nCcessaire a la recherche d'un vaccin pour cette 
maladie ne doit pas se dementir. Les moyens de 
diagnostic de laboratoire ont ete renforces en association 
avec les programmes de lutte contre l'hCpatite B et 
l'infection a VIH dans les pays du Pacifique sud. Cettc 
evolution, jointe aux directives de l'OMS pour Ie 
diagnostic c1inique de I'HAMlfSP, permettra de definir 
l'ampleur du problcme pose par Ie HAMrrsp et de 
developper les activites de surveillance de l'infection a 
HTLV·I dans la Region. 
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Ceci~ 

13.113 Les problemes de la cecite dans la Region du 
Pacifique occidental ne different pas considerablement de 
ceux observes dans Ie reste de I'Asie, encore qu'ils soient 
moins graves dans la plupart des pays. Une bolllie partie 
des cas de cecite qui se produisent dans la Region 
pourraient etre evites par I'application de technologies 
simples. La reduction des cas de cecite evitable et 
curable, ainsi que la promotion de la sante des yeux, 
forment Ie principal objectif du programme. Bien que Ie 
taux general de cecite n'exeede pas 1 % dans la majorite 
des pays de la Region, si I'on entend, comme prevu, Ie 
ramener a moins de 0,5%, des efforts supplementaires 
s'imposeront pendant quelques annees encore. Ces 
efforts doivent porter sur Ie recouvrement de la vue pour 
les aveugles guerissables et la mise a la disposition de tous 
!,ies soins oculaires essentiels. 

13.114 La collaboration de I'OMS met I'accent sur la 
mise en place de programmes nationaux de prevention de 
la cecite qui privilegient les soins oculaires essentiels, 
notamment dans les sec leurs mal desservis. Dans les pays 
en developpement de la Region, Ie taux general de cecile 
va de 0,2% en Republique de Coree a 1 % aux 
Philippines, en Republique democratique populaire lao, 
et au Viet Nam (voir Ie tableau 13.2, page 204). Les 
principalcs causes sont la cataracte, les lesions, la 
malnutrition, Ie trachome et autres infections. Les 
donnees disponibles montrent que les pays de la Region 
se rangent en trois categories. La premiere comprend les 
pays tels que I'Australie, Ie Japon, la Nouvelle-lilande et 
Singapour, qui disposent de programmes nalionaux actifs 
ou sont en mesure de meltre leurs ressources a la 
disposition d'autres pays. La seconde se compose de pays 
comme la Chine et Ie Viet Nam qui ont commence a 
meltre en place des programmes nationaux et d'autres 
activites. Enfin, la troisicme regroupe ceux qui, comme la 

- 203-

Programmes 
DBtiODBUX de 
pRveDtlon de III 
cecile 



Tableau 13.1 Taux de ceci~ et principaux probllmes ocul.ins dans I. IUglon du Pacifique occidental 

Zone Ctcitt Ctcitt et probltmes oculaires 
gtographique %dela 

population 

Cataracte Glaucome Trachome & Inrections Ctcitt Erreurs de Lesions Ctcitt post-
complications nutritionnelle r~fractjon segmentaire 

Chine 0,5 +++ ++ ++ + + ++ ++ + 

Rtpublique \,0 +++ + ++ ++ ++ + ++ + 

d~mocratique 

populaire lao 

Malai>ie: 

P~ninsulaire 0,5 + + + + ++ ++ 

Sabah/Sarawak ++ + + + + + ++ + 

Philippines 1,0 +++ + + ++ ++ ++ + 

Rtpublique I I 
de Corte I 0,2 I + + + + ++ ++ 

I I 
Pacifique sud 0,5 I ++ + + + ++ ++ + 

Viet Nam 1,0 +++ ++ ++ + ++ ++ ++ + 

+ Itger 
++ modfrf 
+++ grave 



., 
LUTTE CONTRE LA MALADIE 

Malaisie et les Philippines, peuvent faire etat de diverses 
activites sans toutefois couvrir la totalite du territoire. 

13.115 Les efforts nationaux en matiere de prevention de 
la cecite ont beneficie d'une aide sous forme d'envoi de 
consultants el de fourniture d'Cquipement essentiel dans 
sept pays. Des coUoques et des conferences-ateliers 
nationaux ont ete organises en Chine, en Malaisie, en 
Republique de Coree, en Republique democratique 
populaire lao, au Samoa et au Viet Nam. Differentes 
priorites y ont ete envisagees, parmi lesqueUes la chirurgie 
de la cataracte, les soins oculaires essentieis, la promotion 
de la prevention de la cecite chez les enfants en bas age et 
la prise en charge de la mauvaise vision. 

13.116 Un certain nombre de bourses d'etudes ont ete 
attribuees it des agents de sante dans des domaines tels 
que les soins oculaires prima ires, la formation et la 
readaptation, les soins oculaires communautaires, la prise 
en charge de la cataracte et l'ophtalmologie clinique et de 
sante publique. L'OMS a egalement appuye des etudes 
sur la mauvaise vision et Ie retablissement de la vision en 
Chine, la situation des enfants d'age scolaire en 
Republique de Coree eu egard a la refraction et les 
services de sante oculaire mis a leur disposition, ainsi que 
I'implantation de lentilles intra-oculaires aux Philippines. 

13.117 U ne conference-atelier regionale sur la formation 
en soins ophtalmologiques s'est tenue en avri11989. EI1e 
a passe en revue I'enseignement de I'ophtalmologie 
actueUement dispense dans les ecoles de medecine au 
niveau universitaire, ainsi que la formation proposee a 
differentes categories de personnel de sante. La 
conference-atelier a ega1ement con~u a I'intention des 
pays en developpement des modules d'enseignement 
ophtalmologique privilegiant la prevention it base 
communautaire. La reunion revetait une importance 
particuliere dans la mesure ou eUe Tt!pondait a la 
necessite d'amener les personnels de sante non specialises 
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en ophtalmologie a se faire les propagandistes des soins 
oculaires essentiels et Ii prendre en charge la plupart des 
problemes ophtalmiques qui se posent dans les pays en 
developpement. 

13.118 La collaboration de I'OMS avec les Etats 
Membres dans Ie cadre de ce programme a eu pour 
principal resultat de faire prendre conscience de la cecite 
evitable, d'evaluer l'etendue du probleme dans de 
nombreux pays et de mettre en place des programmes 
nationaux. Les pays devront continuer a s'efforcer dans 
les annees a venir d'atteindre un niveau stable de soins 
oculaires, notamment dans les regions sous-desservies. 
Malgre les progres realises dans certains pays comme la 
Chine et Ie Viet Nam, beaucoup d'efforts restent a faire 
pour prendre en charge I'important arriere de cas, surtout 
en ce qui conceme la cataracte, et pour remedier a la 
penurie de personnel qualific. L'OMS a re~u un appui 
considerable de la Fondation de I'industrie de la 
construction navale du Japon pour ce programme. Les 
objectifs du programme qui consistent a prendre la juste 
mesure de la situation dans to us les principaux pays et a 
commencer a mettre en place des programmes nationaux 
dans certains d'entre eux sont en voie de realisation. 

Cancer 

13.119 L'elaboration de politiques et de programmes 
nationaux de lutte anticancereuse integres dans les 
services generaux de sante est la grande priorite du 
programme regional de lutte contre Ie cancer. Ce 
programme s'ctait f!XC! pour objectifs de mettre en place 
des politiques nationales de lutte contre Ie cancer, des 
programmes privilcgiant les cancers prioritaires et des 
mesures destinees a promouvoir la qualite de la vie et la 
dignite devant la mort. 
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13.120 Bien que Ie cancer soit reconnu comme un 
important probleme de sante, les credits budgetaires ou 
les activites nationales Ie reduisent souvent a la portion 
congrue. Etant donne que les ressources sont limitees,les 
programmes nationaux de lutte contre Ie cancer devraient 
privilegier les sieges de cancer repandus dans la commu
naute et pour lesquels on dispose de methodes de lutte et 
de traitement efficaces. C'est pour y parvenir que ron 
encourage la formation a certains aspects de la lulle 
anticancereuse et du depistage, ainsi que la creation de 
registres du cancer qui fourniront des donnees sur les 
priorites nationales en matiere de cancer. Les prog
rammes de soulagement de la douleur beneficient 
egalement d'un appui. 

13.121 Des cours nationaux de formation a la lulle 
anticancereuse et au diagnostic du cancer ont ete 
organises en Chine. en Republique de Coree et au 
Viet Nam, tandis que des bourses d'etudes etaient 
attribuees a la Chine, aux Philippines et au Viet N am. 

13.122 Les rcgistres du cancer de Fidji, de Malaisie, des 
Philippines, de Polynesic fran~aise et du Viet N am ont 
beneficie de I'appui de rOMS et du Centre international 
de recherche sur Ie cancer (CIRC). Des registres du 
cancer a base communautaire fournissent les donnees de 
base a partir desquelles il est possible de formuler des 
politiques nation ales de lutte contre Ie cancer. 

13.123 La mise cn place d'activites dans les Etats 
Membres destinees a soulager la souffrance des malades 
est une des priorites du programme anticancereux de la 
Region. Des efforts sont deployes pour fournir des 
analgesiques appropries et assurer unc mcilleure qualite 
de vie aux malades parvenus au stade terminal. Des 
activites destinees a soulager la souffrance des malades 
atteints de cancer ont ete entreprises aux Philippines et 
au Viet Nam, avec la creation de programmes de forma· 
tion pour les agents de sante. 
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13.124 Les trois centres collaborateurs OMS pour la 
recherche sur Ie cancer en Chine participent desormais 
activement aux activites prioritaires de l'OMS. Des 
projets de recherche sont en cours de financement, pour 
Ie cancer du nasopharynx a Guangzhou et l'usage du 
tabac a Beijing. Des recherches sur Ie cancer de I'estomac 
sont conduites a Tokyo par Ie centre collaborateur OMS 
pour la lutte contre Ie cancer de l'estomac. 

13.125 Les objectifs du septieme programme general de 
travail etaient exagerement optimistes et n'ont pas ete 
atteints, meme si beaucoup de progres ont ete accomplis. 
L'apparition des activites de soulagement de la douleur 
cancereuse qui meltent l'accent sur une meilleure qualite 
de vie pour les cancereux est un fait nouveau encou
rageant. On ne peut que se feliciter de la preparation 
d'un programme national de lutte aux Philippines, 
d'autant plus qu'il pourra foumir un modele approprie it 
certain autres Etals Membres. Un appui est plus que 
jamais necessaire pour favoriser Ie developpement des 
activites nationales de lutte contre Ie cancer dans les pays 
et wnes ou Ie cancer est un probleme de sante prioritaire. 

Maladies cardia-vasculaires 

13.126 Ce programme a pour objectif la prevention des 
principales maladies cardio-vasculaires et la lutte contre 
ces maladies. Des strategies d'intervention a regard des 
principaux facteurs de risque ont ete identifiees et 
experimentees. La plupart des pays et zones ont evalue 
rampleur de leurs problemes en matiere de maladies 
cardio-vasculaires et ont opte pour des interventions 
prioritaires, tandis qu'un petit nombre de pays mettaient 
en oeuvre des programmes de lutte a base commu
nautaire. 

13.127 La prevention est prioritaire dans les programmes 
qui visent a reduire Ie niveau des maladies cardio
vasculaires dans les pays membres. Cette prevention 

- 208-



LUTIE CONTRE LA MALADIE 

passe par un regime alimentaire approprie, la diminution 
de la consommation de sel, un exercice physique suffisant, 
une consommation d'alcool moderee et la suppression du 
tabac, toutes habitudes de vie qui sont de nature a reduire 
Ie risque, non seulement de maladies cardio-vasculaires, 
mais de bien d'autres maladies non transmissibles. 

13.128 On admet desormais que l'hypertension est un 
probleme de plus en plus preoccupant dans les pays en 
developpement de la Region. En Chine, les centres 
collaborateurs OMS de recherche et de formation dans Ie 
domaine des maladies cardio-vasculaires a Beijing et 
Guangzhou procedent a des travaux de recherche 
appliquee sur la lutte contre l'hypertension dans la 
communaute. Un programme de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires a base communautaire est en cours de 
creation en Malaisie avec la collaboration de l'OMS. 

13.129 La Chine, les Philippines et les Tonga collaborent 
dans Ie cadre du programme mondial OMS de prevention 
du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies 
rhumatismales. Le centre collaborateur OMS pour la 
recherche et la formation dans Ie domaine des maladies 
cardio-vasculaires a Guangzhou, en Chine, poursuit une 
recherche sur l'epidemiologie des infections a strepto
coques et du rhumatisme articulaire aigu. 

13.130 Parmi les autres activites de recherche entreprises 
en collaboration avec l'OMS on peut citer la participation 
a la surveillance continue des tendances et determinants 
en matiere de maladies cardio-vasculaires organisee par 
des centres d'Australie, de Chine, du Japon et de 
Nouvelle-zelande, ainsi que la coordination du projet 
d'etude comparee sur les maladies cardio-vasculaires et 
l'alimentation mene par un centre du Japon. 

13.131 Des conferences-ateliers nationales sur les 
maladies cardio-vasculaires ont beneficie d'une assistance 
en Chine, aux Tonga et au Viet Nam, tandis que des 
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bourses d'etuda etaient attribuea dans cette discipline a 
cinq pays. AWl lies Cook, la formation des agents de 
sante da iles peripheriques a ete assuree en collaboration 
avecl'OMS. 

13.132 Les objectiCs fixes pour ce programme dans Ie 
septieme programme general de travail ont ete atteints. 
La large publicite Caite aWl facteurs de risque de maladies 
cardio-vasculaires commence a avoir, peu a peu, un effet 
positif sur les comportements de nombreuses populations 
de la Region en matiere de regime alimentaire et 
d'exercice. Des informations sur l'etendue du probleme 
sont disponibles dans la plupart des Etats Membres. Les 
programmes de lutte a base communautaire contre les 
maladies cardio-vasculaires, mis en oeuvre en Chine avec 
l'aide de l'OMS, seraient susceptibles d'interesser d'autres 
pays et wnes de la Region. A l'avenir, il conviendra 
d·attacher davantage d'importance a la creation, au sein 
des ministeres de la sante, d'unites chargees de coor
donner et de planifier les activites de prevention et de 
lutte, tant a l'egard des maladies cardio-vasculaires que 
des autres maladies non transmissibles. 

Autres maladies non transmissibles 

13.133 Ce programme a pour objectif la lutte contre les 
maladies non transmissibles et leur prevention. La 
plupart des pays et wnes de la Region ont defini des 
strategies destinees a reduire la charge que font pescr les 
maladies non transmissibles. Dans certains pays et wnes, 
des programmes integres de lutte contre les principales 
affections non transmissibles ont ete mis en place, ainsi 
que des programmes de lutte anti-tabac. La lutte 
anti-tabac. la lutte contre Ie diabete sucre, ainsi que Ie 
diagnostic et la prise en charge des affections respiratoires 
chroniques de l'adulte sont parmi les priorites du 
programme. Certaines activitcs ont egalement ete 
entreprises dans Ie domaine des affections rhumatismales 
chroniqucs. La creation et la mise en oeuvre de 
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programmes integres de lutte contre les maladies non 
transmissibles sont encouragees. Des activites comme la 
lutte anti-tabac peuvent influer sur des maladies non 
transmissibles aussi variees que Ie cancer, les affections 
respiratoires, les maladies cardio-vasculaires ou la sante 
bucco-dentaire. 

13.134 Les activites du programme "Tabac et sante" ont 
rectu un vigoureux encouragement de la part de nombreux 
Etats Membres. Un groupe de travail regional sur Ie 
tabac et la sante s'est reuni it Tokyo en novembre 1987 
dans Ie cadre de la VIe Conference mondiale sur Ie tabac 
et la sante. Des reunions nationales consacrees it la lutte 
anti-tabac ont eu lieu en Chine et aux Tonga. Des arretes 
reglementant la publicite du tabac ont ete pris dans 
plusieurs Etats d'Australie et en Papouasie-Nouvelle
Guinee. Des restrictions relatives it l'usage du tabac sur 
les vols interieurs et court-courriers ont ete introduites 
par des compagnies aeriennes d'Australie, de Malaisie, 
de Papouasie-Nouvelle-Guinee, des Philippines et de 
Singapour. Les Jeux Olympiques d'ete de &oul, en 
septembre 1988, ont ete declares "jeux sans tabac". A 
Hong Kong, l'importation et la vente du tabac sans fumee 
ont etc interdites. 

13.135 Cependant, tous les evenements survenus dans la 
Region ne sont pas alles dans Ie sens d'une societe liberee 
du tabac. Dans deux pays, des pressions cconomiques ont 
entraine une reduction des droits d'entree des cigarettes 
d'importation et une augmentation de la publicite et des 
ventes concernant ces memes cigarettes. 

13.136 Les programmes de formation en matiere de lutte 
contre Ie diabete et de prevention ont poursuivi leur 
action au Centre national anti-diabetique de Fidji it 
I'intention des agents de sante de Fidji et des pays voisins, 
tandis qu'un noyau de personnels qualifies est mis en 
place dans de nombreux pays du Pacifique sud ou Ie 
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diabete represente un important probleme de sante 
publique. 

13.137 Un groupe de travail regional sur les affections 
respiratoires cbroniques s'est reuni en juin 1989 pour 
etudier ce probleme, responsable d'une morbidite consi
derable chez les populations d'age moyen et agees de 
nombreux pays de la Region. 

13.138 Des etudes sur la prevalence des maladies 
rhumatismales en Chine et aux Philippines ont ete 
menees par les pouvoirs publics en collaboration avec Ie 
centre collaborateur OMS pour l'epidemiologie des 
maladies rhumatismales de Palmerston North, en 
Nouvelle-Ulande. Ces etudes se poursuivent et leurs 
resultats n'ont pas encore ete evalues. 

13.139 Un projet de lulte intc~gree contre les maladies 
non transmissiblcs, mis en place a Tianjin, en Chine, serait 
susceptible de servir de modele a certains autres pays ou 
zones de la Region. La lulte contre Ie diabete cst en 
cours de renforcement dans les pays insulaires du 
Pacifique et des programmes de formation ont ete 
dCveloppes dans plusieurs pays. 

13.140 Beaucoup de progres ont ete faits sur la voie de la 
realisation des objectifs du septieme programme general 
de travail. La neccssite de disposer de programmes de 
lulle contre les maladies non transmissibles s'est pro
grcssivement imposCe ces dernicrcs annees, tandis que la 
lulle anti-tabac se renforce dans de nombreux pays. 
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14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION 
SANITAIRE 

14.1 1£ programme a pour but de faire en sorte que les 
Etats Membres puissent disposer des informations sani
taires et biomedicales dont ils ont besoin. D'abord axe sur 
la mise en place d'un reseau regional, il vise desormais da
vantage 11 renforcer les services nationaux d'information 
et de documentation sanitaires. C'est dans cet esprit qu'a 
ete publie un document contenant des directives visant it 
la mise en place ou it I'amelioration de politiques et de 
programmes nationaux et it I'organisation d'enquetes des
tinees 11 determiner les besoins d'information des person
nels de sante aux differents niveaux. 

14.2 1£ second stage regional sur Ie fonctionnement et 
la gestion des bibliotheques medicales, organise 11 Manille 
en novembre 1987, a permis de renforcer les services de 
diffusion de la litterature biomedicale. En outre, les qua
lifications necessaires it la saisie de I'information ont ete 
passees en revue lors d'une reunion nationale sur les 
sources de references medicales et sanitaires de base, aux 
Philippines, en decembre 1988. Des bourses d'etudes 
mises it la disposition de la Chine et des Philippines ont 
permis un developpement des ressources humaines. En 
vue de renforcer les infrastructures permettant de fournir 
efficacement et sans retard des services sous forme non 
imprimee, du materiel ct des logiciels informatiques, ainsi 
que de requipement audiovisuel ont etc livres it la Chine, 
tandis que de la documentation sanitaire relative aux ser
vices de base etait fournie 11 la Rcpublique democratique 
populaire lao, au Vanuatu et au Viet Nam. 

14.3 Alin de reagir rapidement aux besoins des Etats 
Membres, la saisie de l'information a egalcment ete orga
nisee au sein meme de rOMS dans de bonnes conditions 
d'efficacite et de rendcment. Des bases de donnees 
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informatisees ont ete creees it I'intention du PEPAS et 
des bibliotheques des Representants de l'OMS it Fidji, en 
Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

14.4 En vue de faciliter l'acces aux services de 
documentation et d'information biomedicales, une coope
ration technique a ete instauree en octobre 1987 entre la 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet N am 
dont les besoins et les ressources sont com parables. En 
Chine, un colloque national sur la mise en place d'un 
reseau de documentation et d'information biomedicales 
associant treize bibliotheques de facultes de mCdccine a 
ete organise en juin 1989. 

14.5 Les services du Systeme d'analysc et de recherche 
de la litterature biomcdicale (MEDLARS), reconduits 
jusqu'en mars 1990, ont perm is aux pays en dcve1oppe
ment de continuer it avoir acees aux bases de donnees 
internationales. Six pays ont desormais directement acces 
au reseau australien MEDLARS. On encourage par 
ailleurs les pays a utiliser les services MEDLARS en acces 
direct par Ie biais du reseau MEDLINE, dans un souci 
d'autonomie nationale it l'egard de ccs services. En vue 
de rentabiliser I'utilisation du reseau MEDLINE, des 
manuels ont ete rcdiges sur la recherche documentaire en 
acces direct. 

14.6 Le programme regional de publications continue 
11 sc developper en fonction des besoins de la Region, en 
privilcgiant la cooperation tcchnique directe avec les 
Etats Membres. En collaboration avec l'Institut Materia 
Medica de Hanoi", la version en langue anglaise de 
Medicinal Plants in Vzet Nam, un compendium de 200 
plantes medicinales couramment utilisces dans ce pays, 
est en cours de preparation. Parmi les publications rc
centes ou 11 venir, on peut citer Managing Systems for 
Better Health, un guide destine aux animateurs auxquels 
sont proposces des directives pour I'utilisation d'une 
approche interactive du developpcment de la gestion 
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samtalre; Medicinal Plants in China, un compendium de 
150 plantes medicinales couramment utilisees en Chine; 
la seconde edition revue et corrigee de Standard 
Acupuncture Nomenclature; HealJh Research Methodology, 
un guide sur les methodes de recherche en sciences 
biomedicales; et Health Literature SelVices by the Year 
2000, qui propose des suggestions sur la planification des 
services de documentation biomedicale, ainsi que des 
directives relatives aux enquetes sur les usagers de ces 
services. 

14.7 En entreprenant des activites aux plans national 
et regional, Ie programme a perm is aux administrateurs de 
la sante de mieux realiser la necessite de developper les 
services d'information et de documentation biomedicales. 
Le fait que les pays soumettent un nombre croissant de 
demandes de credits pour la creation de ces services, au 
lieu de s'en remettre simplement aux fonds interpays, 
tcmoigne d'un soud d'autonomie de plus en plus grand. 
A mesure que les capacites nationales se developpent, des 
rcseaux nationaux se creent, et la cooperation entre les 
bibliotheques se renforce. Comme prevu, Ie memoran
dum d'accord signe entre l'Australie et l'OMS demeure 
en vigueur. II permet l'acces aux bases de donnees 
bibliographiques internationales et l'echange d'informa
tions techniques entre les Etats Membres. En outre, les 
publications de l'OMS font l'objet d'une demande 
croissante de la part des agents de sante et des institutions 
sanitaires. 
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, , 
15. LE COMITE REGIONAL 

'Ihnte-huitieme session - 1987 

15.1 La lrenle-huilieme session du Comile regional du 
Pacifique occidental s'est reunie a Beijing, en Chine, du 
8 au 14 seplembre 1987. Le Professeur Chen Minzhang, 
de Chine, en fut elu President; Ie Dr Terepai Maoate, des 
lies Cook, Vice-President; Ie Dr Alolae Cali, de 
Kiribati, Rapporteur de langue anglaise; el Ie Dr Bomra 
Chounlamounlri, de la Republique democralique populaire 
lao, Rapporteur de langue fran~aise. 

15.2 Lc Sous-comile du Comile regional pour les 
Programmes ella cooperation technique a fait rapport au 
Comite regional sur scs visites aux lies Salomon et au 
Viet Nam en juin 1987, qui avaient pour but de passer en 
revue et d'analyser la collaboration de rOMS dans les 
domaines de la lulle contre Ie paludisme etla tuberculose. 
Lc Comite a note que des progres avaient ete realises, 
mais qu'un appui technique etait toujours indispensable a 
ces deux pays. Lc Sous-comite a egalement fait un expose 
sur Ics priorites regionales dans Ie cadre du huitieme 
programme general de travail. Un niveau de priorite a ete 
donne a chacun des 50 programmes et sous-programmes; 
loutefois, etant donne la diversite region ale, il convenait 
de garder une grande souplcsse. 

15.3 Lc rapport biennal du Directeur regional pour la 
periode allant de juillet 1985 a juin 1987 a etc examine, et 
une attention particuliere a ete donnee aux ressourccs 
humaincs pour la sante, au developpement des systemes 
de sante et 11 la lulle contre la maladie. Lors de rexamen 
du chapitre 13 du rapport (LUlie conlre la maladie), Ie 
Comite s'cst arrete sur Ie probleme croissant du SIDA 
dans la Region. 
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15.4 Le Comite a souligne I'urgente necessite d'un 
programme regional de lulte contre Ie SIDA Les Etats 
Membres ant ete instamment pries de mettre en place et 
de renforcer leurs politiques et programmes nationaux en 
la matiere, en particulier en ce qui concerne les examens 
de sang, la surveillance continue et I'information du 
public. Lc Comite a demande au Directeur regional de 
fournir un appui global de I'OMS pour la formation, la 
recherche, la coordination, l'information et l'evaluation 
necessaires. 

15.5 Le Comite a egalement discute ct adopte des 
resolutions sur les priorites regionales, la communication 
et la sante, la gestion des ressources de l'OMS, l'image de 
marque de l'OMS, les soins inlirmiers, Ie transfert de 
techno logie, la recherche biomcdicale, la gestion pharma
ceutique, la medecine traditionnelle et la Decennie inter
nationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

15.6 Le theme des Discussions techniques porta it sur 
la technologic informatique et la gestion sanitaire. 

Trente-neuvieme session - 1988 

15.7 Lars de la trente-neuvieme session du Comite 
regional, reunie a Manille du 12 au 16 septembre 1988, 
Ie Dr Fred Timakata, du Vanuatu, fut elu President; 
Pengiran Dato Yassin Momin, du Brunei Darussalam, 
Vice-President; Ie Dr Sakeo Varea, de Fidji, Rapporteur 
de langue anglaise et M. Robert Damour, de France, 
Rapporteur de langue fran~aise. 

15.8 Le Sous-comite a fait rapport au Comite regional 
sur ses visites au Japon, au Samoa et aux Samoa 
americaines, qui portaient sur la cooperation de l'OMS 
dans les domaines de l'informatique biomedicale et des 
systemes d'information sanitaire. Tout en souscrivant a ce 
rapport. Ie Comitc a souligne la necessite d'un plan 
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national detaille pour Ie developpement des systemes 
d'information sanitaire, Ie besoin de donnees fiables 
prealablement a toute informatisation et I'importance de 
la formation et du transfert de technologie dans ce 
domaine. La partie II du rapport du Sous-comite traitait 
de la surveillance continue de la mise en oeuvre des 
strategies nationales de la sante pour tous. Le Comite a 
note que, malgre des progres encourageants, iI restait 
encore beaucoup a faire. 

15.9 Lors de l'examen du rapport du Directeur re
gional pour la periode allant de juillet 1987 a juin 1988, Ie 
Comite regional a souligne une fois de plus Ie besoin 
d'optimiser la gestion des ressources de rOMS dans la 
Region. La production de vaccins contre l'hepatite B a 
ete discutee de fa<;an detaillee. Le Comite s'est declare 
satisfait du rapport et a remercie Ie Dr Hiroshi Nakajima 
pour les services rendus en qualite de Directeur regional. 

15.10 Le projet de budget programme regional pour 
1990-1991 portait sur un montant total de $58 103 300, 
soit une augmentation de 9,14% par rapport au budget de 
1988-1989 apres sa revision en mai 1988. Le Comitc a 
enterine Ie budget au terme d'un examen detaille. II s'est 
dit convaincu que ce budget etait en accord avec la 
politique et les priorites regionales gouvemant la mise en 
oeuvre du huitieme programme general de travail. 

15.11 Au cours des debats, Ie Comite s'est attarde sur la 
possibilite d'enrayer la poliomyelite dans la Region d'ici a 
1995 et a decide que des efforts intensifs devaient etre 
faits dans ce sens. Pour cela, les Etats Membres 
devraient, avec la collaboration de l'OMS, prendre les 
mesures necessaires pour eliminer la transmission 
autochtone des souches de poliovirus sauvage, dans Ie 
cadre de programmes nationaux, en particulier dans les 
domaines de la formation, de la surveillance et d'un 
meilleur contr61e de la qua lite des vaccins. 
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15.12 Les autres resolutions discutees et adoptees Ion> 
de cette session couvraient Ie programme regional de 
lutte contre Ie SIDA, la reduction de la mortalite 
matemelle, la vaccination, les politiques pharmaceutiques 
nationales, la sante des adolescents, la sante mentale et la 
reorientation des personnels de sante. 

15.13 Le Comite a designe Ie Dr Sang Tae Han au poste 
de Directeur regional et a demande au Directeur general 
de proposer au Comite executif son .entree en fonction, 
pour une periode de cinq ans, Ie 1 er fevrier 1989. 

15.14 Le theme des discussions techniques portait sur Ie 
transfert de technologie dans Ie domaine de la san.te. 
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16. STRUCTURE REGIONALE 

16.1 La structure organique du Bureau regional au 
mois de juin 1989 est donnee 11 la page 224 ci·contre. 

16.2 Dans un souci d'adapter l'organisation du Bureau 
regional aux changements structurels indispensables, dans 
Ie cadre notamment du huitieme programme general de 
travail, une revue des fonctions du Bureau a ete entre
prise. La reorganisation en cours a deja eu pour conse
quence une modilication et une redistribution des respon
sabilites de certains responsables et conseillers regionaux. 

16.3 Cet exercice a egalement ete marque par des 
changements significatifs au sein de la direction avec la 
nomination du Directeur regional, Ie Dr H. Nakajima, au 
poste de Dirccteur general, Ie 21 juiUet 1988; du Directeur 
de la gestion des programmes, Ie Dr S.T. Han, au poste 
de Dirccteur regional, Ie 1er fevrier 1989; enfin, du 
Dr Liu Guo-bin, Directeur de la Politique pharmaceu
tique, de la salubrite de l'environnement et de la tech
nologie pour la sante, au poste de Directeur de la gestion 
des programmes, Ie 1er fevrier 1989. Pendant la periode 
d'interim, du 21 juillet 1988 au 31 janvier 1989, Ie 
Dr S.T. Han, nom me Representant special du Directeur 
general, a dirige les activites du Bureau regional. 

16.4 Etant donne l'importance du programme de lulle 
contre Ie SIDA dans la Region du Pacifique occidental, 
une equipe speciale a ete mise en place au Bureau 
regional, constituee de trois cadres (categorie profession
neUe) et de deux sccretaires (services generaux). Plusieurs 
postes devraient etre crees au niveau interpays en 1989 
dans Ics deux categories. 
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Tableau 16.1 Nombre total de postes au 1 er juin 1989 

Postes pourvus Postes vacants Total 

Cat~orie professionnelle 

Postes au Bureau regional 51 26 77 
et dans les bureaux des 
representants de l'OMS 

Postes sur Ie terrain 40 20 60 
(y compris les attaches 
de liaison) 

Services generaux 

Total 

Postes au Bureau regional 204 11 215 
et dans les bureaux des 
represcntants de rOMS 

Postes sur Ie terrain 29 5 34 

324 62 386 

16.5 Le nombre total de postes (toutes sources de 
fonds) au 1er juin 1989 est repris au tableau 16.1 ci-dessus. 

Cadres techniques 
associes 

16.6 Le programme des cadres techniques assocles 
continue a jouer un role important dans la Region. A 
l'heure actuelle, sept cadres techniques assoclcs 
travaillent dans la Region; leurs services ctanl de plus en 
plus demand':s, on recherche aCluellemcnt des candidats 
pour neuf postes vacants. 
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16.7 Le nombre de missions confiees a des volontaires 
des Nations Unies (VNU) a augmente de 22%. On 
compte Ii present onze VNU dans la Region, tandis qu'un 
douzieme est en cours de recrutement pour les Tonga. 

16.8 Malgre quelques difficultes a pourvoir certains 
postes, les directives etablies par I' Assemblee mondiale de 
la Sante en ce qui concerne la repartition des postes par 
nationalite et Ie recrutement des femmes a des postes de 
la categorie professionnelle ont ete scrupuleusement 
suivies. Au 30 juin 1989, 39 nationalites etaient reprc
sentees au scin du personnel de la Region. Des 92 cadres 
de la categorie professionnelle, 42 (46%) proviennent de 
pays sous-representcs. Le nombre de femmes dans la 
categoric professionnelle est neanmoins tombe de 13 a 10 
a la suite de quatre reaffectations hors de la Region. 

16.9 Des enquetes detaillees sur les conditions de 
travail et I'echelle des salaires ont ete entreprises, et ont 
entraine des augmentations de salaires pour Ie personnel 
des scrvices generaux it Manille, Beijing, seoul et 
Vientiane, et une augmentation de I'indemnite pour 
personnes it charge dans certains lieux d'affectation. 

16.10 Conformement it la decision prise par I'Assemblce 
genera Ie des Nations Vnies, Ie montant des bourses 
d'etudes et des allocations familiales a etc augmente pour 
les cadres de la categoric professionnelle a compter du 
1er janvier 1989. 

16.11 I..e Directeur regional a accorde trois contrats de 
carriere a des cadres de la categoric professionnelle et dix 
contrals de carriere a de.< membres du personnel des 
services generaux. 

16.12 L'installation du nouveau centre informatique 
dans Ie batiment du Bureau regional a etc achevce it 
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temps pour pouvoir introduire des 1987 Ie systeme 
informatique d'information administrative et financiere 
(AFI). Une ancienne salle de conference a ete reame
nagee en bureaux pour la nouvelle equipe du SIDA 

16.\3 Un appui constant a ete fourni pour l'organisation 
de conferences, seminaires, groupes de travail et autres 
reunions. 

16.14 En cooperation avec Ie Siege et d'autres bureaux, 
I'utilisation du courrier electronique a ete experimentee 
et son introduction progressive a l'avenir est en cours 
d'etude. Entre-temps, l'usage de la tclecopie s'est devc
loppe et s'est deja etendu a la plupart des bureaux des 
representants de l'OMS. Un relais de telecopie a ete 
installe au Bureau de I'OMS a Singapour et un second 
1I~lecopieur utilisant des canaux commerciaux equipe 
desormais Ie Bureau regional pour faciliter les liaisons et 
assurer une transmission et une reception plus rap ides. 

16.15 Le montant total de fournitures et materiellivres 
par l'intermCdiaire du Siege de l'OMS, principalement 
pour des projets par pays, s'eleve a environ $19 000 000. 
Une partie de ce montant ($4200 000) a ete utilisee pour 
des achats directs dans la Region. Le Bureau regional a 
aussi achete des fournitures et du materiel au nom des 
Etats Membres de la Region pour un montant total de 
S 1 140 000, en accord avec son plan de remboursement 
des achats. 

16.16 Les engagements de depenses dans la Region en 
1986-1987 (toutes sources de fonds) avaient augmente 
d'environ 15% par rapport a 1984-1985. Les engage
ments de dcpenses prevus pour 1988-1989 devraient 
augmenter d'environ 6% par rapport a 1986-1987. 

16.17 Le tableau 16.2, page 231, et les figures 16.1 et 
16.2, pages 232-233, donnent Ie detail des engagements de 
depenses contractes par la Region pour les exerciccs de 

- 228-



STRUcrURE REGIONALE 

1980-1981 It 1988-1989. Au coun de cette periode, les 
engagements de depenses pour Ie budget ordinaire ont 
progressivement augmente d'un exereice it I'autre, passant 
de $33 970 000 en 1980-1981 a $50 230 000 en 1988-1989 
(estimation). Ces cbiffres, donnes en dollan des 
Etats-Unis, ne doivent cependant pas etre utilises pour 
comparer Ie volume des prestations du programme; Ie 
pouvoir d'achat de ces fonds a en eITet considerablement 
varie au coun de ces dix dernieres annees. En termes 
financien (dollan), Ie taux d'execution du budget 
ordinaire a ete de 99% pour chacun des dernien 
exercices. Celui estime pour 1988-1989 devrait egalement 
approcher les 99%. 

16.18 Les engagements de depenses contractes pour les 
programmes parramcs par Ie PNUD, tels qu'ils 
apparaissent au tableau 16.2 et it la figure 16.1, ont 
augmente d'environ 42% en 1986-1987 par rapport it 
1984-1985. Cette augmentation est principalement due 
au nombre de nouveaux projets approuves au coun de 
I'exercice. En 1988-1989, on peut s'attendre it une 
diminution d'environ 34% par rapport it 1986-1987, reflet 
d 'une tendance a la baisse des activites du PNUD 
executees par I'OMS. 

16.19 Comme Ie montrent Ie tableau 16.2 et la 
figure 16.1, les activites parrainees par Ie FNUAP ont 
augmente de 4% en 1986-1987 par rapport it 1984-1985. 
Ce volume soutenu des engagements de depenses est dO it 
la pounuite des activites qui ont debute en Chine et au 
Viet Nam en 1984-1985. En 1988-1989, on s'attend a une 
diminution de I'appui financier du FNUAP, eet exercice 
marquant la fin du seconde cycle de projets en Chine. 

16.20 Les autres sources de fonds, presentees au 
tableau 16.2 et 11 la figure 16.1, font apparaitre une 
augmentation de 54% en 1986-1987 par rapport II 
I'exercice precedent, due essentiellement it une 
augmentation des fonds venes par Ie gouvernement 
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japonais et Ie Fonds d'affectation speciale. Une autre 
augmentation est attendue pour 1988-1989, qui devrait 
depasser les 35%, due principalement au lancement du 
programme de lutte contre Ie SIDA 
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Tableau 16.2 Engagements de depenses conlractes par la Region du Pacifique occidenlill 
par exercice biennal pour la periode 1980-19891 

(exprimes en millions de dollars des Elilts-Unis) 

Total 
EXERCICE Budget Autres fonds extra-
BIENNAL ordinaire PNUD FNUAP sources2 budgetaires 

1980-1981 33.97 7.16 5.53 8.39 21.08 
1982-1983 39.52 3.91 6.92 8.46 19.29 
1984-1985 43.94 3.03 9.96 10.34 23.33 
1986-1987 46.80 4.29 10.40 15.96 30.65 
1988-1989 50.23 2.81 7.25 21.56 31.62 

Total 
tous 

fonds 

55.05 
58.81 
67.27 
77.45 
81.85 

I Lcs chifCrc:s pour 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985 et 1986-1987 sont exlraits des rappons v~rifi~ de l'Organisalion. Lcs chiffres 
pour 1988-1989 se ref~rent aux tendances d'execution les plus rttentes et ne sont done pas definitifs. 

1 Comprend Ie Fonds ~nevole pour la promotion de la sanle, Ie Fonds d'affectalion speciale. Ie Fonds fiduciaire pour Ie 
Programme sp6ciaJ de recherche el de ronnalion concernant les maladies tropicaJes. les ~penses rembou~bles, Ie Fonds des Nations Unies 
pour I'Enfance, Ie Fonds fiduciaire Sasakawa pour la sanle, Ie programme mORdial d~ Julte conlee Ie SIDA, Ie Compte s~iaJ des frais 
generaux, elles cadres techniques associts aUlra que ceux du PNUD. 
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Fig. 16.1 Detail des engagements de depenses contractes IIU titre des fonds 
extl'll-budgetaires par III Region du Pacifique occidental 

pllr exercice biennlll pour la periode 1980-1989 
(exprimes en millions de dollars des Etats-Unis) 
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Fig. 16.2 Engagements de depenses contractes par la Region 
du Pacifique occidental par exerclce 
blennal pour la perlode 1980-1989 

(exprlmes en millions de dollars des Etats-Unis) 
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PARTIEIl 

REVUE DE CERTAINS PROGRAMMES 



Materiel pedagogique sur les infections aigues des voies respiratoires chez les enfants. 



-, 

1. INFECTIONS AlGuES 
DES VOlES RESPIRATOIRES 

Definition du probleme 

1.1 Les infections aigues des voies respiratoires, et en 
particulier la pneumonie, sont avec les maladies 
diarrheiques la cause la plus frequente de deces chez les 
enfants des pays en developpement. Sur les 15 millions 
d'enfants de moins cinq ans qui meurent chaque annee 
dans Ie monde, 14 millions sont des enfants des pays en 
developpement, et 4 millions d'entre eux meurent 
d'infections aigues des voies respiratoires. Le plus grand 
nombre de ces infections, d'origine virale, guerissent 
spontanement et, en pareil cas, il n'est pas besoin 
d'antibiotiques. En revanche, certaines infections graves 
comme les pneumonies, dues essentiellement 11 deux 
bacteries pathogcnes, Streptococcus pneumoniae et 
Haemophilus influenzae, et la bronchiolite, dont l'origine 
est Ie plus souvent Ie virus respiratoire syncitial, exigent 
un traitement par Ics antibiotiques et l"oxygcne. Lcs 
principales methodes de lutte contre ces maladies sont 
une prise en charge des cas dans la collectivite et les 
etablissements sanitaires, et la prevention directe assuree 
par la vaccination contre la rougeole, la diphterie et la 
coqueluche. L'allaitement maternel et une nutrition 
adequate des enfants sont des mesures preventives non 
specifiques, mais importantes. 

1.2 On estime 11 450 000 environ Ie nombre annuel de 
deces par infection aigue des voies respiratoires chez les 
enfants de moins de cinq ans dans la Region du Pacifique 
occidental. Si, au cours des dix dernieres annees, Ie taux 
de mortalite des enfants de moins de cinq ans dans les 
pays developpes a diminue de 6% 11 9 % par an, certains 
pays en developpement, par contre, n'ont pas en
registre de reduction notable pendant cettc periode 
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Tableau 1.1 Tendances annuelles du taux de mortalite des nourrissons 
de moins d'un an par infections aigues des voies respiratoires 

dans certains pays et zones de la Rfgion du Pacifique occidental 
(pour 100 000 naissances vivantes) 

Annee Taux annuel 
Pays/zones de reduction 

1974 1985 (%) 

Australie iJ/ 96.7 20.6 7.2 
Hong Kong iJ/ 313.8 44.5 7.8 
Japon iJ/ 110.8 20.9 7.4 
Nouvell>!-zelande iJ/ 209.0 48.5 7.0 
Philippines bI 1280.4 (1975) 966.6 2.5 
Singapour iJ/ 277.3 73.0 6.7 
Fidji (0-4 ans) >I 133.0 (1975) 123.0 111 0.8 

Sources: 

II Annuaire de slatistiques sanitaires mondiaJes (1974-1985). 

l>I Philippine Health Statislics (1974.1985). 

" Organisation mondiale de la Santt. Epidemiological slUwiJJance and disease conrrol in the 
SOuJh Pacific (Rapport de mission), Fidji, 12 d~cembre 1983-11 mars 1984. 

tili Blimation. 

(voir tableau 1.1 ci-dcssus). Les donnees provenant de 
certains pays ou Ie taux de mortalite infantile depasse 
30 deces pour 1 ()()() naissances vivantes montre que la 
proportion des deces dus aux infections aigues des voies 
respiratoires par rapport 11 tous les deces de nourrissons 
varie dans une fourchette all ant de 24,5% 11 72,1 %. Ces 
chiffres contrastent avec les pays dont Ie taux de 
mortalite infantile est inferieur 11 10 deces pour 
1 ()()() naissances vivantcs. et ou moins de 8% des deces 
de nourrissons sont uus aux infections aigucs des voies 
respiratoires. Onze pays et zones dans la Region ant un 
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taux de mortalite infantile qui depasse 30 deces pour 
1 000 naissances vivantes. lis constituent, bien evidem
ment, des pays prioritaires pour les activites de ce 
programme. 

1.3 Une enquete par sondage menee Ii I'echelon 
national en Malaisie de 1986 Ii 1987 a montre que 
I'incidence de toutes les infections aigues des voies 
respiratoires chez les enfants de moins de cinq ans est de 
7,8 episodes par enfant et par an. II ressort des rapports 
etablis au niveau mondial que I'incidence globale des 
infections aigues des voies respiratoires est sensiblement 
la meme pour les pays developpes et en developpement, 
et qu'elle se situe entre 3 et 8 episodes par enfant et par 
an. II semble toutefois que I'incidence des infections 
graves, et en particulier des pneumonies, soit plus elevee 
dans les pays en developpement. Du point de vue de la 
charge imposee aux etablissements sanitaires, les 
infections aigues des voies respiratoires chez les enfants 
sont habituellement I'un des motifs les plus frequents de 
consultation externe et d'hospitalisation pediatrique. De 
ce fait, la reduction des pneumonies graves par un 
traitement precoce et adequat constitue egalement un 
objectif important. 

1.4 Lcs principaux facteurs qui contribuent Ii faire des 
infections aigues des voies respiratoires une cause de 
forte mortalite sont les connaissances, les attitudes et les 
pratiques inadequates des families et des agents de sante 
de peripherie. Une etude menee dans des zones rurales 
en Chine, aux Philippines et au Viet Nam a revele que la 
majorite (40 - 60%) des deces dus Ii ces infections etaient 
intervenlL~ alors que Ie personnel de sante n'avait pas ete 
consulte. Cela montre combien il est important que les 
meres comprennent que des signes comme l'acceleration 
de la respiration et Ie tirage intercostal sont des 
symptomes critiques de pneumonie, de telle sorte qu'elles 
puissent aller querir rapidement une assistance medica Ie. 
Mais les meres ne reconnaitront pas ces signes si on ne Ie 
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Prise en cbarge 
des cas 

leur apprend pas. De plus, meme lorsqu'elles viennent 
consulter pour leurs enfants, Ie personnel de sante a la 
peripherie leur donne souvent des conseits et un traite
ment qui s'averent inadequats. 

1.5 La rougeole, la mulnutrition, I'alimentation au 
biberon et la pauvrete sont d'autres facteurs qui 
contribuent de fa~n importante a I'elevation de la 
mortali te par pneumonie. Dans certaines regions de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et des Philippines, par 
exemple, 25% a 30% des cas hospitalises pour pneumonie 
ont contracte cette maladie a la suite d'une complication 
de rougeole. Cette maladie devient particulierement 
grave chez les nourrissons de moins d'un an. Pour reduire 
la mortalite, il faut donc assurer une couverture vaccinale 
aussi large que possible chez les enfants de moins d'un an. 
Le taux de letalite des pneumonies etant plus eleve chez 
les enfants mal nourris. it faut accorder a ces enfants une 
attention toute particuliere dans les activites generales de 
sante infantile. Bien que la relation ne soit pas aussi 
nette, Ie taux de letalite parait plus faible chez les enfants 
nourris au sein que chez ceux nourris au biberon. II faut 
donc promouvoir I'allaitement au scin pour prevenir les 
deces dus aux pneumonies, diarrhees ou autres maladies 
infectieuses. 

1.6 La prise en charge des infections aigues des voies 
respiratoires varie actuellement selon les agents de sante. 
Ceux qui ont facilement acces a des antibiotiques ont 
tendance a les utiliser 11 tort et a travers, et de fa~on 
excessive. Certains prescrivent des antibiotiques pour un 
mal de gorge, une toux, une petite fievre. II est donc 
imperatif d'informer les agents de sante qui prescrivent 
ces medicaments sur I'usage rationnel des antibiotiques. 
U ne utilisation massive et mal avisee des antibiotiqucs 
augmentera la penurie de ces produits. Dans certains 
pays, la quantite absolue d'antibiotiqucs distribuee aux 
centres et autres etablissements de sante est deja tres 
reduite, si bien que tout gaspiUage rend impossible un 
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approvisionnement immediat sufflSant en eas de besoin 
veritable. Ce sont alors les families des patients elles
memes qui doivent acheter des antibiotiques dans une 
pharmaeie. Comme ils sont generalement tres couteux, 
les families ne peuvent en aeheter souvent que la quantite 
correspondant par exemple a une journee, et ne peuvent 
terminer Ie traitement. La maladie s'aggrave aloes. 
Meme les pays dans lesquels les antibiotiques sont 
relativement abondants se trouvent parfois a court avant 
la periode de renouvellement des approvisionnements. 
Rationaliser I'usage des antibiotiques est done fonda
mental pour les pays qui ne disposent deja que d'une 
quantite insuffisante de ces medicaments au premier 
niveau des soins de sante. 

1.7 L'utilisation inadequate et excessive des anti
biotiques a aussi pour effet direct d'augmenter la resis
tance aux antibiotiques. Les pneumonies bacteriennes 
sont generalement dues soit a Streptococcus pneumoniae, 
soit a Haemophilus injluenzae. Selon des donnees pro
venant de diverses sources, la resistance d'H. injluenzae a 
deja augmente de 30% vis-a-vis du cotrimoxazole en 
Malaisie, et de 17% a 43% vis-a-vis de l'ampicilline a 
Hong Kong. En ce qui concerne S. pneumoniae, l'aug
mentation de la resistahce vis-a-vis du cotrimoxazole est 
de 38% en Australie et, vis-a-vis de la penicilline G, de 
28% a 61 % en Papouasic-Nouvelle-Guinee. II est donc 
essenticl pour I'effieacite des programmes de prise en 
charge de surveiller de pres la sensibilite aux anti
biotiques. Si son taux continue a s'elever, les agents de 
sante devront augmenter les doses ou changer de produit, 
solution couteuse dans les deux cas. 

Objectif et buts 

1.8 L'objcctif du programme est de determiner 
quelles interventions sont possibles pour prevenir et 
combattre les infections aigues des voies respiratoires au 
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Buts 
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primaires 

Plan d'action 

niveau de la collectivite, afin d'arriver a reduire la 
mortalite et la morbidite, notamment chez les enfants. 

1.9 D'ici la fin de 1989, il faudra : 

1) avoir defmi Ie champ et I'ampleur des infec
tions aigues des voies respiratoires dans la Region; 

2) avoir demontre I'efficacite d'interventions 
permettant de reduire de fa~n notable la mortalite due 
aux infections aigues des voies respiratoires dans des 
groupes de population definis; 

3) avoir mis en place dans la plupart des pays ou 
zones de la Region des programmes de lutte contre les 
infections aigues des voies respiratoires. 

Approches 

1.10 En raison de l'ampleur du probU:me, Ie 
programme doit etre considere comme une partie 
importante des efforts menes en faveur de la sante de 
l'enfant et comme un element essentiel du "traitement 
approprie des maladies et des traumatismes courants", 
I'une des huit composantes des soins de sante primaires. 
Les strategies actuellement appliquecs comprennent 
I'amelioration des soins de sante primaires dans la prise en 
charge des infections aigues des voies respiratoires, la 
mise en place de programmes d'education pour la sante, 
la vaccination (on dispose d'ores et deja de vaccins actifs 
et silrs contre la rougeole, la coqueluche et la diphterie), 
et l'idcntification des individus a haut risque. 

1.11 Avant de pouvoir recommander des mesures de 
lutte a appliquer a l'echelon national par Ie biais des soins 
de sante primaires, il est necessaire de mieux comprendre 
Ie probleme. La demarche initiale a ete de mettre en 
place dcs activites de recherche destinees it fournir dcs 
informations scientifiquement confirmecs sur I'etiologie 
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des infections aigues des voies respiratoires, et les moyens 
de les prevenir et de les combattre. Des programmes 
nationaux doivent etre institues progressivement, en se 
servant de l'exp6rience et des connaissances acquises par 
des programmes menes dans des wnes determinees, et en 
fonction des capacites nationales. 

1.12 L'uniformisation de la terminologie et des criteres 
de diagnostic permet de comparer des etudes carrelant les 
facteurs bacteriologiques, virologiques et environne
mentaux (y compris les facteurs comportementaux) qui 
contribuent aux infections aigues des voies respiratoires. 
La surveillance de la resistance bacterienne devrait 
montrer si et quand il est necessaire d'adapter les traite
ments standard. Meme apres Ie demarrage d'un prog
ramme national de lutte, la recherche biomedicale et la 
recherche sur les systemes de sante se poursuivront dans 
des domaines particuliers afin de mettre au point et 
d'evaluer une technologie qui determinera Ie taux de 
reussite du programme. 

Principaies activites 

1.13 En septembre 1979, Ie Groupe cansultatif 
regional sur les infections aigues des voies respiratoires a 
consacre sa premiere reunion 11 l'examen du plan d'un 
programme regional portant sur cc domaine; ce plan avait 
auparavant ete defini dans ses grandes lignes par un 
groupe d'etude. Le Groupe consultatif a par ailleurs 
souligne l'importance tant de la recherche sur la prise en 
charge cJinique que de la recherche epidemiologique. 

1.14 En octobre 1979, la Trente-Deuxieme Assemblec 
mondiale de la Sante a adopte la resolution WHA32.33 
dans laquelle elle priait Ie Directeur general de stimuler 
et d'intensifier la participation des Etats Membres 11 la 
lulle contre 1es maladies respiratoircs et d'accorder une 
haute priorite aux activites de recherche visant 11 mettre 
au point des methodes efficaces pour la prevention de ces 
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maladies, leur depistage et leur diagnostic en temps 
opportun et des services curatifs appropries. Un projet 
de recherche multidisciplinaire a ete lance en 1979 it 
Goroka, en Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

1.15 En 1980, Ie Comite regional, dans sa resolution 
WPRlRC31.R23, priait instamment les Etats Membres de 
participer activement au programme regional sur les 
infections aigues des voies respiratoires et demandait au 
Directeur regional de prendre les mesures necessaires 
pour faire avancer ce programme. Suite au projet de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, un programme de recherche 
epidemiologique et etiologique a ete lance en Chine et 
aux Philippines, respectivement en 1980 et 1981. Ccs 
projets ont permis d'obtenir des informations precieuses 
pour comprendre la nature et I'ampleur des problemes. 

1.16 En 1982, Ie programme des infections aigues des 
voies respiratoires etait officiellement cree au niveau 
mondial. En aoat 1982, les principaux chercheurs sur les 
infections aigues des voies respiratoires ont passe en 
revue les progres de la recherche dans la Region. lis sont 
parvenus it plusieurs conclusions, la plus importante etant 
que la technologie, tout com me les informations fournies 
par les projets en cours, etait suffisante pour que les pays 
puissent entreprendre de maniere progressive un 
programme de prevention et de lulte, meme si un 
complement de recherche etait encore necessaire, 
notamment dans Ie domaine de la prestation des services 
de sante. C'etait lit une etape importante de l'evolution 
du programme regional sur les infections aigues des voies 
respiratoires qui, progressivement, faisait passer la 
recherche operationnelle et la mise en oeuvre du 
programme avant la recherche biomedicale. 

1.17 Sur la base des recherches menees et de 
I'experience acquise en Papouasie-Nouvelle-Guinee et 
dans d'autres pays, une methode standard de prise en 
Charge des cas a ctc mise au point, qui permet aux agents 
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de sante primaires de : 1) reconnaitre les signes et 
symptomes importants, comme la respiration acceleree et 
Ie tirage intercostal; 2) determiner la nature des cas 
(benin, modere ou aigu); 3) decider si des antibiotiques 
doivent etre administres et si les patients doivent etre 
orientes sur un hopital. Une information equivalente 
pourra etre donnee aux meres par Ie biais de seances 
d'education sanitaire. 

1.18 Au Viet Nam, des etudes sur les aspects epide
miologiques, etiologiques et cliniques ont ete lancees en 
1983, et un programme de lutte a commence a etre 
applique en 1985 dans certaines regions. Une etude 
d'intervention a ete entreprise en 1984 a Bohol, aux 
Philippines, visant au developpement, a la mise en oeuvre 
et a l'evaluation d'une meilleure prise en charge des cas et 
d'une meilleure education sanitaire en matiere 
d'infections aiguCs des voies respiratoires dans Ie cadre 
des soins de sante primaires. 

1.19 Pour introduire cette methode, une premiere 
conference-atelier regionale sur les infections aiguCs des 
voies respiratoires s'est tenue en novembre 1986 a 
Manille. Elle a permis d'elaborer des directives pour Ie 
developpement de programmes nationaux, Un appui 
technique en vue de l'etablissement d'un programme 
national de lutte contre les infections aiguCs des voies 
respiratoires a ete fourni a onze pays sous forme de 
consultations et de conferences-ateliers nationales. Six 
d'entre eux ont prepare un plan d'o¢rations et Ie 
Viet Nam a actualise Ie sien. 

1.20 Des programmes de formation ont etc organises 
dans neuf pays 11 l'intention des responsables de 
programmes aux niveaux de la province et du district pour 
la prise en charge des cas et les techniques d'cncadre
ment, et a l'intention des personnels de sante au niveau 
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peripherique pour la prise en charge des cas. Pour les 
pays 11 faible densite de population, comme Fidji ou Ie 
Vanuatu, une formation initiale a pu etre assuree en un 
an 11 la plupart des personnels de sante de la peripherie. 

1.21 Au Viet Nam, en decembre 1988, on pouvait 
compter plus de 1 ()()() agents de sante formes au niveau 
du pays, de la province, du district et de la commune. 
Cependant, seuls 120 ()()() enfants de moins de cinq ans, 
soit 1,5 % de la population cible du pays, sont couverts 
par Ie programme. Le programme n'a pu etre introduit 
que dans quelques communes de districts selectionnes 
dans chaque province, essentiellement en raison de 
l'insufflsance des fonds pour la formation et de la penurie 
d'antibiotiques. Le programme devra done etre elargi 
pour que la totalite des provinces puisse en bCneficier 
pendant plusieurs annees. Pour accelerer Ie programme 
de formation, des fonds supplementaires devront etre 
obtenus de sources exterieures. On s'attend a ren
contrer les memes obstacles en Chine, en Papouasie
Nouvelle-Guinee, aux Philippines et en Republique 
democratique populaire lao. 

1.22 Etant donne que Ie programme est encore recent 
pour la plupart des pays, les conferences-ateliers 
nationales n'ont porte que sur les infections aigues des 
voies respiratoires. Neanmoins, aux niveaux de la 
province au du district, des cours de formation associes a 
d'autres cours, sur les maladies diarrheiques au la 
nutrition par exemple, ant ete organises a Fidji et au 
Vanuatu. Au Viet Nam, il est prevu d'associer systema
tiquement ces activites de formation 11 celles portant sur la 
lutte contre les maladies diarrheiques. 

1.23 Divers materiels de l'OMS tels que modules de 
formation pour les agents de sante de la peripherie, 
planches pCdagogiques, affiches pour I'education 
sanitaire, manuels 11 l'usage des medecins et pochettes 
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d'information ont ete distribues dans vingt et un pays 
et zones aussi bien pour la mise en oeuvre du programme 
que pour servir de base Ii la production de materiels de 
formation et d'education pour la sante en se servant Ii 
la fois de leur experience et des materiels de rOMS. 
Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et Ie Vanuatu ont 
apporte des modifications aux materiels de rOMS. La 
Republique de Coree, la Republique democratique 
populaire lao et Ie Viet Nam ont choisi, quant Ii eux, de 
traduire les materiels de rOMS dans leurs langues 
vernaculaires respectives. Plusieurs autres pays, en 
revanche, ont utilise les materiels de rOMS sans les 
modifier. 

1.24 Un programme de recherche sur les systemes 
visant Ii reconnaltre et resoudre les problemes opt
rationnels a ete realise en Chine, en Papouasie
Nouvelle-Guinee, aux Philippines, et au Viet Nam. II en 
est ressorti qu'il etait difficile pour la plupart des agents 
de sante de la ptripherie de suivre les schemas 
thcrapeutiques recommandes par rOMS apres examen du 
tirage intercostal et de la fn!quence respiratoire. Par 
exemple, il arrive frequemment que, malgre une 
formation initiale des personnels de sante, des erreurs se 
produisent aux niveaux de la determination de la 
frequence respiratoire, du diagnostic dcs patients, de leur 
traitement et de l'cducation sanitaire des meres de 
Camille. Cependant, en Papouasie-Nouvelle-Guinec, on 
s'cst aper~u qu'apres avoir renforce et regulierement 
assure la supervision des agents des sante, des progres 
constants avaient pu etre observes sur une ptriode de six 
mois. Ces donnees, si elles sont enregistrees de fa~n 
systematique, peuvent servir d'indicateur de "pratique 
rationnelle". En Chine et au Viet Nam, la pneumonie 
semble etre diagnostiquce de manicre excessive, d'ou la 
necessite d'une supervision etroite et d'ana/yses com
plementaires. 

- 247-

Renforcement de 18 
supervision a 
I'echelon 
peripherique 



ACTIVITE DE r:OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1987-1989 

Impactdu 
programme de prise 

en charge des cas 
sur Ia riductJon de 

Ia mortalltf 

Etude de la 
senslbilitf aux 
antibiotiques 

Garantie de 
I'spprovisionnement 

en sntibiotiques 

1.25 L'etude d'intervention realisee a Bohol, aux 
Philippines, a permis d'analyser des donnees concernant 
20 ()()() enfants de moins de cinq ans dans les zones faisant 
l'objet de programmes d'intervention et de lutte. Les 
resultats ont montre que la mortalie resultant d'infections 
aigues des voies respiratoires avait tendance a diminuer. 
Un appui a ete fourni pour la mise en place aux 
Philippines d'une unite de formation 11 la prise en charge 
clinique afin de former les medecins de premier recours 
au traitement des pneumonies graves, et un cours de 
formation a commence. 

1.26 Etant donne que Ie programme de lulte est axe 
sur l'emploi rationnel des antibiotiques au niveau 
peripherique, leur efficacite devra etre assuree en 
surveillant la sensibilite des micro-oganismes a leur egard. 
Pour realiser ces etudes, les techniques diagnostiques en 
laboratoire ont pu etre ameliorees moyennant Ie 
recrutement de consultants, I'octroi de bourses d'etudes 
et la fourniture de reactifs essentiels en Chine, a Fidji, aux 
Philippines, aux Tonga, et au Viet Nam. En collaboration 
avec Ie programme des laboratoires de sante, des etudes 
standard de la sensibilite aux antibiotiques ont ete 
preparees dans certains pays, et la collecte et I'echange 
reguliers des donnees ont commence dans la Region 
grace a la creation d'un reseau d'information et la 
fourniture d'un manuel de procedures. Certains resultats 
de ces activites ont ete repris saus la rubrique "Scnsibilite 
aux antibiotiques", page 241. 

1.27 Aux Philippines, en Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam, Ie developpement du 
programme de lulte contre les infections aigues des voies 
respiraloires a ele entrave par la penurie d'antibiotiques 
au niveau peripherique. Le systeme d'achat et de dis
tribution des medicaments doit etre revu en consequence. 
Aux Philippines, cependant, I'ensemble de la politique 
nationale sur les medicaments est en train d'etre exa
minee dans Ie cadre de la loi sur les produits generiques; 
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la fourniture d'une quantite suflSSllnte d'antibiotiques 
pour Ie programme de lutte contre les infections aigues 
des voies respiratoires a ete planifiee. C'est la une 
importante question de politique generale et seuls un 
engagement politique a l'egard de ce programme et une 
mise en oeuvre etroitement surveillee permettront de 
resoudre les problemes. 

1.28 Le Viet Nam importe les composants et 
100 millions de comprimes de cotrimoxazole pour adultes 
y sont produits chaque annee. La plupart de ces medica
ments sont en vente libre, et seulement 10 millions sont 
achetes par Ie Ministere de la sante a l'intention des 
services de sante, en particulier des h6pitaux. Lorsque 
l'efficacite des antibiotiques pour reduire la mortalite par 
pneumonie aura ete prouvee, on s'attend a ce que la 
distribution d'antibiotiques beneficie d'un solide appui 
potilique. En Republique democratique populaire lao, la 
production d'antibiotiques est minime; toutefois des 
programmes de cooperation multilaterale et bilaterale 
visant a assurer leur fourniture sont a l'etude. 

Evaluation 

1.29 Les buts du programme regional fixes pour la fin 
de 1989 ont presque ete atteints. En particulier, les 
premieres activites de recherche ont permis de definir Ie 
champ et I'ampleur des infections aigues des voies 
respiratoires dans la Region. L'importance de la nouvelle 
methode standard simplifiee de prise en charge des cas 
d'infections aigues des voies respoiratoires est aujourd'hui 
generalement reconnue dans les pays de la Region. Son 
approche a i'egard des infections aigues des voies 
respiratoires, notamment de la pneumonie, est efficace et 
convient aux agents de soins de sante primaires. En ce 
qui concerne i'efficacite de l'intervention, deux etudes 
realisees en Chine et aux Philippines ont montre que la 
mortalite avait tendance a diminuer depuis !'introduction 
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du programme de prise en charge des cas. Un programme 
de lutte contre les infections aigues des voies respiratoires 
a ete lance daru; onze pays et sept d'entre eux ont formule 
un plan d'operations, creant ainsi leur propre programme 
de lutte. 

Futures activi~s 

1.30 Les efforts se concentrent aujourd'hui sur la 
formation des agents de sante 11 la prise en charge 
correcte des cas pour toute la population du pays, et sur 
I'integration du programme de lutte au systeme de soins 
de sante existant en ce qui concerne la formation, 
l'education pour la sante, la supervision et la notification. 

1.31 l)ne plus grande attention doit etre donnee 11 la 
surveillance du programme au niveau des pays, pour la 
formation, I'approvisionnement en antibiotiques, la 
morbidite et la mortalite. On devra pour cela se servir des 
resultats obtenus grace a la recherche sur les systemes de 
sante. En collaboration avec Ie programme sur les medi
caments et les vaccins essentiels, il conviendrait d'etudier 
Ie systeme d'approvisionnement en antibiotiques et d'en 
etablir un dans les pays souffrant de penuries dans ce 
domaine. Un systeme de surveillance de la sensibilite aux 
antibiotiques a ete prepare, mais d'autres lignes direc
trices seraient necessaires pour permettre une analyse 
appropriee des resultats. On devra insister davantage sur 
l'integration lorsque les premiers cours de formation 
seront termines. 
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2. TUBERCULOSE 

Definition du probl~me 

2.1 La tuberculose est toujours un probleme de sante 
publique dans la plupart des pays de la Region du 
Pacifique occidental. Sa prevalence depasse encore un 
cas pour 1 000 habitants dans 15 pays ou zones; dans 
6 pays ou zones seulement, elle est egale ou inferieure II 
0,5 pour 1 000. Certains pays dotes d'une infrastructure 
sanitaire bien organisee ont enregistre un declin marque 
de la prevalence. Ainsi, en Republique de Coree, !'inci
dence des reactions positives Ii la tuberculose est tombCe 
de 85% 11 38% au cours des 20 dernieres annees, et celie 
des cas Ii expectoration positive de 0,69% a 0,44%. Dans 
certains pays en developpement, la regression est plus 
lente du fait que des cas infectieux non depistes con
tinuent a contaminer la population susceptible. 

2.2 Le programme regional de lutte contre la tuber
culose, mene en collaboration avec les Bats Membres, a 
permis au fil du temps de reduire quelque peu la 
transmission, l'incidence et la prevalence de la maladie. Si 
dans certains endroits les progres sont lents et la 
prevalence demeure elevee, la majorite des pays ont gerc 
leurs programmes nationaux de fa~n efficace dans Ie 
cadre de leurs services de sante generaux, et ont elargi la 
couverture de leur population. Une stricte application du 
traitement chimiotherapeutique de courte duree recom
mande par l'OMS et Ie developpement de l'examen 
microscopique direct des crachats ont ameliore dans la 
plupart des pays la maitrise de la tuberculose. La 
vaccination BeG pratiquee dans Ie cadre du programme 
elargi de vaccination a fait baisser a la fois Ie taux 
d'infection ou la frequence de la maladie aigue chez les 
jeunes enfants. 
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Objectirs specifiques 

Objectifs 

2.3 L'objectif general du programme est de prevenir 
par des mesures de lutte appropriees la transmission de la 
tuberculose, aCin de reduire la prevalence et l'incidence 
de la maladie et la mortalite qu'eUe entraine. 

2.4 Le programme regional de lutte antituberculeuse 
a pour objectifs speciCiques de : 

1) mettre en place dans tous les pays des 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose 
integres aux services de sante generaux par Ie biais des 
soins de sante primaires; 

2) depister tous les cas de tuberculose 
bacteriologiquement positifs et les soumettre a un regime 
therapeutique approprie; et 

3) vacciner au BCG taus les individus pour 
lesquels cela est necessaire. 

Approcbes 

2.5 La strategie generale du programme est de 
travailler par l'intermediaire des services de sante 
gcneraux existants, en suivant une approche soins de 
sante primaires. Chaque programme national doit couvrir 
toute la population du pays ou de la zone conccrnes et 
faire l'objet d'une surveillance et d'une evaluation 
regulieres. II doit donner priorite au depistage des cas 
infcctieux que I'on sterilisera par une chimiotherapie de 
breve duree. La vaccination par Ie BCG est l'une des 
composantes du programme elargi de vaccination. II est 
indispensable de donner aux agents de sante de toutes Ies 
categories une formation adequate a la lutte anti· 
tuberculeuse. La gestion etant un element ele de 
I'efficacite, il faudra egalement former des individus et des 
groupes a la gestion de taus les aspects du programme, 
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y compris la sUIVeillance et I'evaluation. La collaboration 
apportee par I'OMS en matiere de recherche doit 
privilegier la recherche sur les systemes de sante et la 
recherche comportement ale. 

Principales activites 

2.6 II existe dans tous les Etats Membres de la Region 
des programmes nationaux de lutte antituberculeuse, mais 
leur developpement varie selon les pays. La plupart sont 
mis en oeuvre dans Ie cadre des services de sante 
generaux existants. Cette approche a elargi la couverture 
de la population et ameliore la prestation des services 
antituberculeux, notamment en ce qui concerne Ie 
depistage et Ie traitement. C'est grace a elle par exemple 
que la Papouasie·Nouvelle·Guinee et les Philippines ont 
pu pratiquer sur tout leur territoire les traitements 
chimiotherapeutiques de breve duree. En Chine, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, 
ou I'on dispose de ressources humaines adequates, Ie 
programme national de lutte contre la tuberculose est mis 
en oeuvre verticalement : des unites specialisees ont ete 
creees a chacun des echelons administratifs des services 
de sante pour apportcr a la population des prestations 
antituberculeuses. 

2.7 Quelle que soit I'approche adoptee, la plani. 
fication des programmes, la sUIVeillance et revaluation 
ainsi que les activites de suivi ont besoin d'etre renforcees 
dans la plupart des pays et wnes. 

2.8 L'examcn microscopique direct des crachats est 
devenu dans tous Ics pays un outil de depistagc. II facilitc 
Ie reperage des cas infcctieux (etalements positifs), la 
classification des cas en vue du traitement, Ie suivi et 
revaluation. Dans la majorite des pays et wnes, il est 
m!cessaire d'elargir cette activite de maniere a couvrir 
tous Ics cas. Pour accroitrc refficacite du depistage, il 
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faut creer de nouveaux centres d'examens micr05COpiques 
et former plus de techniciens de laboratoire. 

2.9 La vaccination par Ie BCG dans Ie cadre du 
programme elargi de vaccination a fait dans la Region des 
progres sensibles, puisque la couverture est passee de 
63,0% it 83,2% entre 1985 et 1987. Les deux exemples les 
plus frappants sont la Republique de Coree, ou la 
couverture par Ie BCG est passee de 57,1% en 1985 it 
87,5% en 1988, et Ie Samoa, ou cette couverture est 
passee de 77,5% en 1983 it 93% en 1988. 

2.10 Tous les pays et zones de la Region ont adopte 
pour Ie traitement de tous les cas infectieux la chimio
therapie de courte duree. Le schema consiste it ad
ministrer chaque jour, pendant deux it trois mois, une 
association de rifampicine, izoniazide, pyrazinamide et 
streptomycine, puis pendant quatre mois de l'izoniazide et 
de la rifampicine seulement. Ce traitement s'est montrc 
efficace, entrainant un taux cleve de ncgativations de cas 
bactcriologiquement positifs. Ainsi, aux Philippines, Ie 
taux de ncgativation a ctc de 98,4% apres six mois de 
traitement, dans un echantillon de 850 cas infectieux. 
D'autres pays cgalement ont atteint des taux de 
ncgativation cleves. Dans la plupart des pays, \'adoption 
de ce regime therapeutique court a fait que Ie traitement 
antituberculeux a etc plus souvent suivi jusqu'au bout que 
ce n'etait Ie cas avec la chimiothcrapie de longue duree 
(douze mois). 

2.11 Des cours de formation nationaux et locaux 
insistant sur la chimiothcrapie de courte duree et les 
procedures de laboratoire ont ete donnes en colla
boration avec rOMS dans la plupart des pays et zones. 
L'orientation et la formation continue ont eleve Ie niveau 
technique des personnels, qui peuvent mieux mettre en 
oeuvre les politiques et les strategies recommandees dans 
la gestion de leurs programmes nationaux. Plusieurs 
petits pays insulaires du Pacifique sud sont en train de 
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former des effectifs adequats d'agents de lutte anti
tuberculeuse. 

2.12 Depuis 1967, ce sont 438 medecins (originaires de 
48 pays) qui ont suivi les cours intemationaux OMS/Japon 
sur les concepts modemes de la lutte antituberculeuse 
donnes a I'Institut de recherche sur la tuberculose a 
Tokyo. Ces cours developpent I'aptitude des participants 
a gerer de fa~n modeme les programmes de lutte 
antituberculeuse et de bacteriologie de la tuberculose. 
Par exemple, a I'issue du cours qu'i1s ont suivi au Japon, 
deux boursiers des Etats federes de Micronesie ont 
formule un programme national de lutte antituberculeuse 
et entrepris sa mise en oeuvre. En Papouasie
Nouvelle-Guinee, c'est encore un dipl6me de ce cours qui 
a assure la promotion de la chimiotherapie anti
tuberculeuse de courte duree et de la polychimio
therapie antilepreuse dans Ie cadre du programme de 
lutte. 

2.13 Outre ce cours organise au J apon, un cours 
d'epidemiologie s'est deroule a Paris et Alger, et un cours 
de bacteriologie a ete donne it Ottawa, au Canada. Douze 
boursiers de la Region du Pacifique occidental y ont ete 
accueillis au total. 

2.14 D'autres bourses d'etudes sur I'observation et la 
formation it la vaccination BCG, la chimiotherapie de 
courte duree et la gestion des programmes de lutte anti
tuberculeuse ont ete octroyees it des participants coreens, 
laos, malais et vietnamiens. 

2.15 Un groupe de travail sur la chimiotherapie anti
tuberculeuse de courte duree s'est reuni it Manille en 
aout 1988. II a fait Ie point des probU,mes et recommande 
differents moyens de maintenir et d'accroitre I'efficacite 
de la chimiotherapie de courte duree dans les pro
grammes nationaux de lutle. II a recommande que les 
pays et wnes de la Region elargissent la couverture de 
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telle sorte que tous les cas de tuberculose bacterio
logiquement confirmes soient traites selon ce schema 
chimiotherapeutique. Le groupe a egalement recom
mande pour Ie traitement chimiotherapeutique de courte 
duree differentes associations que les pays et zones 
pourront adopter en fonction de la situation qui leur est 
propre. On organisera des conferences-ateliers de suivi 
afin de diffuser et d'echanger des informations et des 
experiences sur la mise en oeuvre de la chimiotherapie de 
courte duree. 

2.16 Une conference-atelier sur Ie regIme chimio
therapeutique antituberculeux de courte duree dans les 
pays du Pacifique sud s'est deroulee il Suva (Fidji) en 
mars 1989. Au total, 18 coordonnateurs nationaux de la 
lutte contre la tuberculose, venus de 16 pays et zones, s'y 
sont retrouves pour etudier la mise en oeuvre de la .-
chimiotherapie de courte duree, determiner les probl(:mes 
qu'elle pose et recommander des solutions possibles. Les 
participants ont conclu qu'il leur faudrait renforcer Ie 
depistage et la prise en charge des cas dans Ie cadre du 
programme, et etendre il tous les cas bacteriologiquement 
confirmes Ie schema chimiotherapeutique court pre-
conise. 

2.17 L'OMS poursuit sa collaboration dans les 
domaines de la formation et de la bacteriologie de la 
tuberculose avec I'Institut national de la sante et I'Institut 
de recherche sur la tuberculose du Japon, deux insti
tutions qui sont des centres de recours pour la classi
fication des mycobacteries atypiques. En Chine, I'OMS a 
collabore avec Ie Centre national de recherche sur la 
tuberculose et de lutte antituberculeuse en matiere de 
chimiotherapie antituberculeuse. On procede en parti
culier il des etudes de contr61e sur des chimiotherapies 
courtes de differentes durees, ainsi que sur la frequence 
de I'administration des medicaments, en recourant il des 
produits nouveaux. Aux Philippines, des etudes sont 
realisees sur la frequence de la prise des medicaments et 
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la duree du traitement. En Republique de Coree, II la 
suite de differentes etudes cliniques, Ie pyrazinamide a ete 
ajoute au schema therapeutique national. 

Resume et conclusion 

2.18 Dans certains pays et zones, la prestation des 
services antituberculeux est entravee par la penurie de 
personnel qualifie. On manque notamment de techni
ciens de laboratoire bien formes a l'examen micro
scopique direct des crachats. Les politiques et strategies 
adoptees dans Ie cadre des programmes nationaux de 
lulle antituberculeuse n'ont pas ete correctement suivics 
partout. Par exemple, Ie schema chimiotherapeutique 
court est parfois mal applique, ou ne l'est pas du tout, ce 
qui entraine un arret premature du traitement, des 
erreurs dans I'enregistrement des cas, et l'administration 
de medicaments a des doses et selon des combinaisons 
inappropriees. Cela a son tour amene une mauvaise 
observance ou l'arret des traitements. Les activites 
therapeutiqucs sont egalement entravees par Ie prix cleve 
des medicaments antituberculeux et Ie manque de fonds 
pour assurer la supervision et Ie controle du programme. 

2.19 Si I'on veut augmenter I'efficacite du programme 
regional de lulle contre la tuberculose, il faut surveiller et 
evaluer les programmes nationaux. Une collaboration 
technique et consultative sera egalement necessaire pour 
former les personnels de sante nationaux a la plani
fication, a la surveillance et a I'evaluation du programme 
ainsi qu'au renforcement de la gestion du programme. 

2.20 II faudrait organiser des conferences-ateliers et 
des seminaircs nationaux pour tenir Ie personnel de sante 
au courant des demiers developpements en matiere de 
strategies et d'approches de la lutte antituberculeuse. La 
formation professionnelle est necessaire aussi pour com
penser la penurie de personnels de sante, due au fait que, 
dans les petits pays surtout, les agents formes a la lulle 
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contre la tuberculose ne restent pas longtemps a leur 
poste. 

Perspectives 

2.21 La collaboration foumie par I'OMS visera surtout 
a renforcer la gestion des programmes nationaux de lulte 
contre la tuberculose. II sera necessaire d'apporter une 
collaboration technique et consultative pour la sur
veillance et I'evaluation de ces programmes. On privi
legiera la formation, en vue d'ameliorer les competences 
techniques des personnels nationaux en ce qui concerne 
tant la prestation des services antituberculeux que la 
gestion des programmes nationaux de lulte antituber
culeuse. Dans certains pays, un soutien logistique devra 
etre apporte a la mise en oeuvre des programmes pour 
assurer la disponibilite de medicaments antituberculeux et 
organiser la formation du personnel, Ia surveillance et 
revaluation des programmes nationaux de Iulte. On 
encouragera la cooperation avec des organisations non 
gouvemementales en vue de trouver des ressources et des 
expertises supplementaires. On cherchera a intensifier la 
collaboration pour ('application totale du traitement 
chimiotherapeutique de courte duree rccommande par 
('OMS et I'extension des services d'examen microscopique 
direct des crachats. 
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