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PREFACE 

La fonction primordiale de l'Organisation mondiale de la Sante est de colla borer avec ses Etats 
Membres a la collecte, la compilation et la diffusion des donnees sur la situation sanitaire dans Ie 
monde. La principale uti lite de cette information est qu'elle sert de base a la formulation des strate
gies nationales qui tentent d' apporter la sante aux populations des pays. 

En 1982, I' Assemblee mondiale de la Sante a demande a ses Etats Membres de realiser regu
lierement une evaluation de progres dans la voie de l'objectif commun de la sante pour tous par les 
soins de sante primaires. En 1985, les Etats Membres ont termine une premiere evaluation de leurs 
strategies de la sante pour tous et ont rem is leurs rapports. Cet exercice constitue une etape impor
tante sur la voie de la sante pour tous. 

Parmi les 32 pays ou zones qui constituent la Region du Pacifique occidental, 26 ont soumis 
des rapports d'evaluation qui ont servi de base aux revues correspondantes figurant it la deuxieme 
partie de ce volume; les revues de quatre autres pays ont ete preparees par Ie Bureau regional puis 
soumises pour approbation aux gouvernements concernes; aucune don nee n'a ete disponible pour 
deux pays. U ne synthese regionale des informations fournie pour chaque pays ou zone constitue la 
premiere partie du present volume. 

Cette evaluation des progres realises dans la mise en oeuvre des strategies nationales est sans nul 
doute une des activites les plus import antes entreprises recemment dans la Region du Pacifique oc
cidental. Elle a permis de sensibiliser davantage les gouvernements a la veritable utilite des pro
cessus de surveillance continue et d'evaluation. Elle a perm is de mieux realiser les programmes 
partout dans la Region, et de nombreux pays ou zones ont ameiiore leur capacite gestionnaire a par
tir d'une experience pratique. 

Pour presenter un profit de la situation sanitaire dans la Region, il etait necessaire de tenir 
compte des conditions socio-economiques, dans la mesure OU celles-ci ont une influence directe sur 
Ie developpement sanitaire. 

Les economies de la plupart des pays de la Region ont ressenti des difficultes au cours de ces 
dernieres annees, surtout a la suite des tendances a la recession qui se sont manifestees dans Ie 
monde. C'est dans ces conditions que les gouvernements ont dil repondre aux attentes d'une popu
lation rapidement grandissante. Les gouvernements de la plupart des pays en developpement ont 
eprouve des difficultes it augmenter leurs budgets de la sante et tous les Etats Membres de la 
Region sont devenus plus conscients du facteur COl1t. Neanmoins, les rapports d'evaluation sur les 
strategies nationales de la sante pour tous qui ont ete prepares indiquent que la plupart de pays ou 
zones ont realise des progres significatifs en termes de renforcement de la gestion des sources d' in
formation a I'appui de leurs services de sante nationaux. 

Les pays ou zones de la Region du Pacifique occidental peuvent se montrer satisfaits des 
mesures prises pour restructurer leurs propres systemes de sante fondes sur les principes des soins 
de sante prima ires, dans Ie but d'ameliorer la sante de leurs peuples. 
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INTRODUCTION 

En 1979, la Trente-Deuxieme AssembLee mondiale de la Sante a Lance la Strategie mondiale de 
La sante pour tous d'ici l'an 2000, et a invite Les Etats Membres de l'OMS a formuler individuelle
ment leurs prop res politiques, strategies et plans d'action nationaux a cet effet, mais aussi a 
enoncer collectivement des strategies regionales et une strategie mondia1e. U ne strategie regionaLe 
de la sante pour tous a ete formulee et adoptee par Ie Comite regionaL du Pacifique occidental de 
L'OMS Lors de sa trente e( unieme session (1980); elle a ensuite ete revisee dans la perspective de La 
strategie mondiale adoptee par la Trente-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante. l La strategie 
revisee a ete adoptee par Ie Comite regionaL a l'occasion de sa trente-deuxieme session (septembre 
1981).2 Le plan d'action pour La mise en oeuvre de la Strategie mondiale de La sante pour tous, 
approuve par la Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante en mai de l'annee suivante, 
invite Les Etats Membres a examiner et evaluer periodiquement leurs politiques, strategies et plans 
d'action en matiere de sante. 3 Le point sur la situation doit etre fait tous les deux ans, tandis qu'une 
evaLuation des fI!sultats doit avoir lieu tous les six ans. Le plan mondial prevoit egalement que Les 
comites regionaux preparent des indicateurs pour la surveillance continue et l' evaluation des 
strategies regionales. En 1982, lors de sa trente-troisieme session, Ie Comite regional C\U Pacifique 
occidental a approuve une liste d'indicateurs utilisables a cet effet. 

Un canevas et un format communs ont ete prepares pour la surveillance des strategies nationa
Les, regionaLes et mondiale; ils ont ete approuves par Ie Comite regional Lors de sa trente-troisieme 
session (1982). 4 Leur but etait de stimuler La surveillance continue, par les pays eux-memes, de la 
mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous. Les resultats de ces activites nationaLes devaient 
servir a eLaborer les rapports regionaux et un rapport mondial sur Les progres de La mise en oeuvre 
de la strategie mondiale. Le premier rapport regional5 de ce genre a etudie La pertinence des politi
ques nationaLes en matiere de sante par rapport a l'objectif de la sante pour tous, ainsi que les pro
gres accomplis en fait de mise en oeuvre des strategies nationaLes correspondantes. II a ete examine 
par Ie Comite regionallors de sa trente-quatrieme session (1983), et a constitue La contribution de 
la Region au rapport mondial. II a figure a L'ordre du jour de la Trente-Septieme Assemblee mon
diale de la Sante (1984). 

1 Sera regie mondiale de la sante pour tous d'ici l'an 2000. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1981 (Serie "Sante 
pour tous", N°3). 

2 Strategie regionale de fa sante pour tous d'iei {'an 2000. Manille, Organisation mondiale de 13 Sante, 1982. 
3 Plan d'action pour la mise en oeuvre de la strategie mondiale de la sante pour lOU!. Geneve, Organisation mondiale de la 

Sante, 1982 (Serie "Sante pour tous", N°7). 
4 Voir resolution WPR/RC33.RB. Recueil des resolutions et decisions du Camiti: regional du Pacifique occidental, 

Vol. II, 4e edition, 1976-1983, p. 4. 
5 Document OMS WPRIRC3417. 
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1 Sera regie mondiale de la sante pour tous d'ici l'an 2000. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 1981 (Serie "Sante 
pour tous", N°3). 

2 Strategie regionale de fa sante pour tous d'iei {'an 2000. Manille, Organisation mondiale de 13 Sante, 1982. 
3 Plan d'action pour la mise en oeuvre de la strategie mondiale de la sante pour lOU!. Geneve, Organisation mondiale de la 

Sante, 1982 (Serie "Sante pour tous", N°7). 
4 Voir resolution WPR/RC33.RB. Recueil des resolutions et decisions du Camiti: regional du Pacifique occidental, 

Vol. II, 4e edition, 1976-1983, p. 4. 
5 Document OMS WPRIRC3417. 
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Le plan d'action mondial stipule qu'une evaluation des strategies nation ales aura lieu tous les 
six ans, la premiere etant prevue pour 1985. Un canevas et un format communs ont ete fonnules pour 
guider Ie processus national d'evaluation; ils ont ete approuves par Ie Comite regional a sa trente
cinquieme session (1984).1 Des rapports nationaux sur les resultats de l'evaluation ont ete re~us de 
vingt-six des trente-deux pays ou zones de la Region. La premiere evaluation cherche a estimer la 
pertinence, I'etat d'avancement, Ie bien-fonde, I'impact et I'efficacite des politiques et strategies na
tionales en matiere de sante pour atteindre les buts de la sante pour tous. 

"La sante pour tous d'ici I'an 2000" constitue la base du developpement de la sante dans les 
pays ou zones de la Region. Elle n'est pas une activite de developpement distincte venue s'ajouter a 
d'autres projets de developpement. Par consequent, on n'a pas cree de nouveaux processus d'eva
luation dans Ie seul dessein d'evaluer les progres de la sante pour tous. Bien au contraire, il s'agit 
d'integrer dans Ie processus gestionnaire d'ensemble des pays les systemes de valeur et les concepts 
sur lesquels repose la sante pour tous. 

Tous les pays ou zones de la Region sont aux prises avec Ie probleme de I'introduction d'un 
processus d'evaluation capable d'apprecier les objectifs nationaux en matiere de developpement. 
Toutefois, a la lecture des rapports d'evaluation, on note - et c'est tres encourageant - que cer
tains progres ont ete accomplis pour elargir les methodes d'evaluation traditionnelles. La plupart 
des pays ou zones indiquent que leurs evaluations reposent sur des mecanismes centralises dont la 
planification est Ie point de depart: c'est Ie service central du plan qui recolte et analyse les infor
mations utiles pour I'evaluation. La plupart des pays ou zones se rendent compte que Ie processus 
d'evaluation do it s'insinuer plus en profondeur dans I'ensemble du systeme de sante. Cette impres
sion restera inscrite en filigrane tout au long de la synthese de l'evaluation, et constitue un des 
changements positifs que I'idee de la sante pour tous a apportes au processus gestionnaire dans la 
Region. 

L'evaluation regionale qui suit est la synthese des informations contenues dans les rapports na
tionaux d'evaluation de I'impact des strategies de la sante pour tous sur Ie developpement sanitaire 
national. 

I Voir resolution WPR/RC35.R5. Rapport du Camite regional du Pacifique occidental de l'OMS, trente-cinquieme 
session, 1984, p. 27. 

4 REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le plan d'action mondial stipule qu'une evaluation des strategies nation ales aura lieu tous les 
six ans, la premiere etant prevue pour 1985. Un canevas et un format communs ont ete fonnules pour 
guider Ie processus national d'evaluation; ils ont ete approuves par Ie Comite regional a sa trente
cinquieme session (1984).1 Des rapports nationaux sur les resultats de l'evaluation ont ete re~us de 
vingt-six des trente-deux pays ou zones de la Region. La premiere evaluation cherche a estimer la 
pertinence, I'etat d'avancement, Ie bien-fonde, I'impact et I'efficacite des politiques et strategies na
tionales en matiere de sante pour atteindre les buts de la sante pour tous. 

"La sante pour tous d'ici I'an 2000" constitue la base du developpement de la sante dans les 
pays ou zones de la Region. Elle n'est pas une activite de developpement distincte venue s'ajouter a 
d'autres projets de developpement. Par consequent, on n'a pas cree de nouveaux processus d'eva
luation dans Ie seul dessein d'evaluer les progres de la sante pour tous. Bien au contraire, il s'agit 
d'integrer dans Ie processus gestionnaire d'ensemble des pays les systemes de valeur et les concepts 
sur lesquels repose la sante pour tous. 

Tous les pays ou zones de la Region sont aux prises avec Ie probleme de I'introduction d'un 
processus d'evaluation capable d'apprecier les objectifs nationaux en matiere de developpement. 
Toutefois, a la lecture des rapports d'evaluation, on note - et c'est tres encourageant - que cer
tains progres ont ete accomplis pour elargir les methodes d'evaluation traditionnelles. La plupart 
des pays ou zones indiquent que leurs evaluations reposent sur des mecanismes centralises dont la 
planification est Ie point de depart: c'est Ie service central du plan qui recolte et analyse les infor
mations utiles pour I'evaluation. La plupart des pays ou zones se rendent compte que Ie processus 
d'evaluation do it s'insinuer plus en profondeur dans I'ensemble du systeme de sante. Cette impres
sion restera inscrite en filigrane tout au long de la synthese de l'evaluation, et constitue un des 
changements positifs que I'idee de la sante pour tous a apportes au processus gestionnaire dans la 
Region. 

L'evaluation regionale qui suit est la synthese des informations contenues dans les rapports na
tionaux d'evaluation de I'impact des strategies de la sante pour tous sur Ie developpement sanitaire 
national. 

I Voir resolution WPR/RC35.R5. Rapport du Camite regional du Pacifique occidental de l'OMS, trente-cinquieme 
session, 1984, p. 27. 



Chapitre 1 

PRINCIPAUX DEVELOPPEMENTS DANS LE SECTEUR SOCIO-ECONOMIQUE 
ET LEUR INFLUENCE SUR L'ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 

Le scenario du developpement dans la Region 

La Region du Pacifique occidental de l'Organisation mondiale de la Sante compte trente-deux 
pays ou zones qui regroupaient, en 1984, une population estimee a 1,4 milliards d'habitants; sept 
pays rassemblent 96% de ce total. I Du point de vue politique, economique et demographique, la 
Region est heterogene. Certains pays connaissent Ie regime economique de la libre-entreprise, 
d'autres ont adopte une economie planifiee et centralisee, d'autres encore des formes mixtes. On y 
trouve des pays developpes hautement industrialises, des pays ou zones semi-industrialises,2 des 
pays ou zones en developpement, et quelques-uns qui comptent parmi les pays les moins avances. 
Certains sont grands, d'autres petits; certains sont insulaires, d'autres ne possedent pas de littoral; 
leur ensemble presente une gamme diversifiee de potentiels de developpement et de possibilites 
pour leur exploitation, et aussi de contraintes jouant contre eux. Malgre cette diversite, on s'ac
corde a reconnaltre dans la Region qu'un developpement rapide dans un contexte pacifique est 
necessaire. 

Au cours des dernieres annees, la Region a vu s'ameliorer nettement Ie ciimat politique et 
economique propice a de nouvelles manifestations de dynamisme. Les traites et accords mutuels de 
cooperation et de defense ou de securite sont restes en vigueur, malgre certaines difficultes de mise 
en application. Lors de sa reunion du mois d'aout 1984, Ie Forum du Pacifique sud, qui regroupe 
quatorze membres, a exprime son desir de voir cette partie du monde denuciearisee. Le champ 
d'activite et Ie role de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), fondee en 1967 
pour promouvoir Ie developpement economique plutot que la cooperation militaire, ont ete elargis 
jusqu'ii inciure la promotion de la paix et de la securite dans la region; Ie Brunei Darussalam est 
devenu membre de l'Association. Le conflit qui se deroule dans la peninsule Indochinoise ne voit 
toujours pas se degager de solution. Par contre, la signature a Beijing d'une declaration commune 
de la Chine et du Royaume-Uni sur I'avenir de Hong Kong a constitue un important evenement 

1 United Nations World Population Chart, 1984. Les sept pays ayant les plus fortes populations sont la Chine (1051 
millions), Ie Japon (119 millions), Ie Viet N.m (58 millions), les Philippines (53 millions), I. Repuhlique de Coree 
(40 millions), l'Austr.lie (16 millions) et I. M.I.isie (15 millions). 

2 L'expression "pays ou zones semi~industrialises" se rapperte aux pays Oll zones dont les exportations et Ie produit 
interieur brut dependent, dans une large mesure, de produits manufactures; c'est Ie cas de Hong Kong, de la Republique 
de Coree et de Singapour. 
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6 REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

temoignant du fait que la negociation prevaut sur la confrontation. Au plan politique, la Region du 
Pacifique occidental est actuellement dans une phase de transition, avec I'accession Ii I'indepen
dance et Ii I'autonomie de plusieurs pays ou zones. l 

Dans certains pays ou zones de la Region, la population est constituee de groupes ethniques 
divers ayant des religions diverses; en depit de problemes occasion nels, ils parviennent a vivre en 
paix et en harmonie. Les pays se tracent une route Ii i'ecart des extremismes, des dogmatismes et 
des ideologies, et ils s'orientent vers Ie pragmatisme et la moderation. 2 La combinaison d'ap
proches socialistes et capitalistes pour Ie developpement economique est caracu!ristique des pays 
orientaux qui ont su garder une economie saine avec un fort taux d'expansion malgre la recession 
mondiale. La, les gouvernements jouent un role primordial en dirigeant et reglant leurs economies 
par Ie truchement d'un appui seiectif aux industries et entreprises pouvant contribuer a I'accelera
tion de la croissance economique. 

Une forte croissance economique a ete enregistree dans la majorite des pays d'Asie de l'Est et 
du Sud-Est, grace a des demarches reposant sur la technologie ou faisant appel a une main-d'oeuvre 
importante qui dependaient de la performance economique des nations industrielles. Pourtant, ces 
pays ont eu recours a des sources exterieures pour financer leurs investissements, ce qui dans cer
tains cas a complique la question du service de la dette. Certains d'entre eux ont ete en mesure de 
controler I'inflation, de reduire leur deficit commercial et leur coefficient d'endettement etranger.3 

A mesure que ces evenements se succedaient, la Banque asiatique de deveioppement et la Banque 
mondiale ont reexamine Ie bien-fonde de leurs politiques d'aide au developpement. En ce qui con
cerne la Banque asiatique de developpement, la structure des prets s'est distinguee par un fort ac
croissement du mont ant des prets orientes vers les secteurs de l'energie, des transports et des com
munications. Par ailleurs, on a assiste a un declin significatif des prets consentis pour l'infrastruc
ture sociale et les banques de deveioppement. 4 

Dans la Region, Ie statut social de la femme est influence par des prejuges culturels, non seule
ment dans un domaine comme l'education, mais encore en ce qui concerne d'autres aspects ressor
tissant Ii leur role et a leur statut dans la famille et la communaute. Dans plusieurs pays, la pre· 
ference pour les gar~ons reste tres repandue. L'observance de certains tabous pendant la menstrua
tion, la grossesse et l'allaitement porte prejudice a la sante des femmes. Les croyances tradition
nelles quant a la division du travail entre les sexes et aux statuts respectifs de l'homme et de la 
femme limitent Ie champ d'application, la nature et la valeur generalement accordee a la capacite 
productive des femmes. Les fonctions qui leur sont traditionnellement devolues sont actuellement 
a i'etude, ce qui devrait permettre d'accroitre I'impact reel de leur participation aux activiu!s com
munautaires destinees Ii ameiiorer les conditions de vie et Ie milieu. Les demandes relatives a la 
participation des femmes a la vie sociale et economique se sont egalement multipliees bien que Ie 
degre de cette participation varie selon les cas. Les pays socialistes de la Region offrent une image 
attrayante de I'egalite de statut professionnel de I'homme et de la femme. Generalement, dans Ie 
secteur de la sante, les femmes sont considerees comme les principaux dispensateurs de soins de 
sante; mais bien qu'elles forment la majorite du personnel, les fonctions superieures sont toujours 

I Le Brunei Darussalam, les lies Salomon, Kiribati, Ie Territoire sous tutelle des iles du Pacifique, Tuvalu et Ie 
Vanuatu ont acquis leur independence ces dernieres annees. 

2 Asia Yearbook 1985. Hong Kong, Far Eastern Economic Review, 1985, pp. 12-16. 
3 Annual report 1984. Manila, Asian Development Bank, 1985. 
4 Annual report 1984. Manila, Asian Development Bank, 1985, p. 6. 
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3 Annual report 1984. Manila, Asian Development Bank, 1985. 
4 Annual report 1984. Manila, Asian Development Bank, 1985, p. 6. 
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occupees par des hommes.l En outre, il est vrai que la participation des femmes il I'activite econo
mique a augmente, mais leurs conditions de travail, leurs sal aires et leurs possibilites d'acces aux 
etudes, il la sante et autres avantages sociaux ne semblent pas s'ameliorer en proportion. 

L'affiux de refugies devient significatif dans plusieurs pays. Bien que les organisations interna
tionales fournissent un appui important pour remedier il ce probleme, Ie fardeau qui pese sur cer
tains pays de la Region est lourd. Paradoxalement, certains pays, en devenant un havre d'accueil 
pour refugies, en deviennent egalement une source. 

Tendances demographiques 

On s'attend a ce que la population de la Region;estimee a 1,4 milliards d'habitants en 1984, at
teigne Ie chiffre de 1,7 milliards d'ici a l'an 2000. Pour la peri ode 1975-1980, la moyenne des taux 
de croissance demographique nationaux a ete de 2,00/0 par an. Certains indices recents suggerent 
que Ie rythme de croissance de la population tend a se ralentir, que l'exode rural se poursuit, encore 
qu'il une cadence plus faible, que les coefficients de charge de famille sont extraordinairement 
eleves et que la main-d'oeuvre disponible continue d'augmenter. 2 Par ailleurs, la maniere dont les 
gouvernements per~oivent la taille de leurs populations et leurs taux de croissance s'est modifiee au 
cours de la derniere decennie, ici encore dans une mesure variable selon les pays) Parmi les vingt 
et un pays pour lesquels on dispose de donnees chiffrees, douze considerent que la taille et Ie taux 
d'accroissement de leurs populations sont trop eleves, six qu'ils se situent a des niveaux accept
ables, tandis que trois estiment qu'ils sont trop faibles. Des politiques d'intervention visant a 
modifier les taux de croissance ont ete appJiquees dans la plupart des pays et zones de la Region. 

En ce qui concerne la structure par age, la majorite de la population se n!partit toujours dans 
les classes d'age jeune, sauf dans quelques pays ou Ie taux de fecondite est faible. Toutefois, de 
1970 il 1980, la proportion des personnes agees de 65 ans et plus est passee d'une moyenne de 4,20/0 
il quelque 5,10/0; on s'attend il ce que ce phenomene de vieillissement se poursuive, voire s'accelere, 
il mesure qu'on approche de l'an 2000. Les pays developpes de la Region sont dejii confrontes il ce 
probleme. C'est ainsi que la population du Japon vieillit plus vite que celie de tOUle autre nation du 
monde. Alors que de 1950 it 1984 I'esperance de vie a augmente de 500/0 et qu'on a assiste it un 
declin du taux de natalite apres la Deuxieme Guerre mondiale, on estime que d'ici ii l'an 2000 pres 
de 150/0 des Japonais auront plus de 65 ans.4 

Le coefficient de charge de famille pour la region de la CESAP, defini comme Ie rapport du 
nombre total des enfants de moins de 15 ans et des personnes agees de 65 ans et plus au nombre de 
personnes en age de travailler, a recule entre 1970 et 1980. Si ce coefficient etait de 800/0 en 1970, il 
est tombe it 71 % en 1980. En fait, au fur et it mesure que la fecondite diminue et que l'on passe 
d'une population jeune il une population plus mure, on peut s'attendre it ce qu'une fraction de plus 
en plus grande de la population se situe dans la tranche d'iige de 15 it 64 ans, ce qui entralnera une 
diminution du coefficient de charge de famille. 5 

1 Les femmes, la sante et Ie developpernem (Document OMS WPR/RC35/10), 1984, pp. 4·5. 
2 Economic and social survey of Asia and the PaciflG 1984. Bangkok, United Nations, 1985 (ST/ESCAP/313), p. 115. 
3 ThirdAsian and Paczfic Population Conference (Colombo, September 1982): Selected papers. New York, United Nations, 

1984 (Asian Population Studies Series No. 58) (ST/ESCAP/267), p. 123. 
4 Asia Yearbook 1985. Hong Kong, Far Eastern Economic Review, 1985, p. 4l. 
5 Third Asian and PaCific Population Confer~nCr;: (Colombo, September 1982); Selected papers. New York, United Nations, 
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Au cours des dernieres decennies, les gouvernements n'ont cesse d'exprimer leur preoccupa
tion croissante quant iI la distribution de la population. On prevoit que les problemes d'urbanisa
tion et d'expansion urbaine prendront des dimensions inquietantes dans I'avenir, du fait de 
l'augmentation incessante de la population des villes. Entre 1970 et 1980, on a note une faible mais 
constante augmentation (quelque 40/0) de la fraction de la population urbanisee dans la Region, Ie 
Japon, la Republique de Coree et Singapour etant les pays les plus urbanises. Au cours des dix der
nieres annees, on semble avoir observe un leger ralentissement du rythme des migrations inte
rieures, caracterisees d'une maniere generale par I'exode des campagnes vers les villes, et indicatri
ces de la mobilite de la main-d'oeuvre agricole. Toutefois ce flux s'oriente maintenant principale
ment vers les plus grands centres urbains. Bien qu'on mette generalement en paralle!e urbanisation 
et developpement, des observations recentes montrent que les caracteristiques de I'urbanisation en 
tant que partie du processus global de developpement sont en pleine mutation. L 'urbanisation ne 
reflete pas toujours Ie niveau de developpement. A l'inverse de ce qui s'est passe pn:cedemment 
dans les pays industrialises, l'urbanisation croissante des pays en developpement ne semble pas 
aller de pair avec I'industrialisation ou s'accompagner de programmes reussis de developpement 
des zones rurales. Les Nations Unies ont estime que parmi trois facteurs consideres - accrois
sement naturel, rec1assement des sites ruraux en sites urbains, migrations - Ie premier a contribue 
pour quelque 40% iI la croissance urbaine dans les pays developpes, tandis que les deux autres sont 
responsables de 60% du phenomene. Par contre, dans les pays en deveioppement, la contribution 
de l'accroissement naturel iI la croissance urbaine a ete d'environ 61%.1 On estime que la 
croissance de la population urbaine de la Region entre 1975 et l'an 2000 doublera pratiquement 
par rapport ala periode de 1950-1975. Quant au gigantisme des villes, il represente un autre pro
bleme de I'urbanisation. En 1980, il n'y avait dans la Region que trois villes (Beijing, Shanghai et 
Tokyo) de 10 millions d'habitants et plus; selon les estimations, il y en aura six en I'an 2000. 

Pendant les annees 1970, les migrations internationaIes ont represente une composante impor
tante de la croissance demographique de l'Australie, du Brunei Darussalam, de Hong Kong et de la 
Nouvelle-Zelande, ainsi que, dans une mesure moindre, de la Malaisie et de Singapour. Les migra
tions temporaires iI la recherche d'un emploi, notamment vers les pays exportateurs de petro1e, 
sont devenues un facteur important de I'exode massif observe aux Philippines et en Republique de 
Coree. Les migrations internationales, bien que peu importantes par rapport ala population totale, 
s'affirment toujours plus com me un facteur significatif de changement socio-economique dans la 
Region. Outre les coilts et les benefices economiques qui en decoulent pour les pays entre lesqueis 
ces mouvements migratoires ont lieu, il faut tenir compte de I'adaptation sociale et psychologique 
exigee des migrants eux-memes. Si les migrations de travailleurs ont profite 11 certains pays, elles 
ont aussi cause une penurie de competences indispensables a I'economie des pays d'origine, en 
meme temps qu'elles ont entralne des problemes sociaux pour les familles demeurees sur place. 

Tendances economiques 

La Region a connu une augmentation des taux de croissance des produits interieurs bruts 
(PIB), les nations semi-industrialisees venant en tete de ce point de vue. 2 La plupart des pays en 

I Urbanization in the ESCAP region. In: Third Asian and Pacific Population Conference (C%mbo, September 1982): 
Selected Papers. New York, United Nations, 1984 (Asian Population Studies Series No. 58) (STIESCAPI267), p. 160. 
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developpement ont enregistre une reprise apres avoir connu des taux de croissance exceptionnelle
ment bas en 1982; Ie taux moyen en 1983 et 1984 a ete superieur a celui de 1982, bien qu'il reste 
inferieur 11 la moyenne des dix dernieres annees. 1 Des taux d'interet eIeves, des taux de change in
stables, I' exigu'ite des apports de capitaux, la faiblesse prolongee des prix des produits de base et la 
difficulte de trouver des debouches pour les produits manufactures en raison de la montee d'atti
tudes protectionnistes sont autant de phenomenes caracteristiques d'un environnement qui entrave 
toute progression soutenue des pays en developpement. 2 Les resultats obtenus dans des pays ou 
zones tels que Hong Kong, la Republique de Coree ou Singapour ont ete remarquables, notam
ment en ce qui concerne les exportations de biens manufactures, suite a la reprise economique sur
venue dans Le monde deveLoppe. 3 Cependant, Le taux de croissance du produit national brut 
augmentant, Le fardeau de La dette exterieure dans certains de ces pays a eu La meme tendance. PLu
sieurs d'entre eux ont adopte des programmes d'ajustement structureL et sont occupes it modifier 
Leurs economies et a assoupLir Leurs modes de gestion. MaLgre une amelioration constante de 
L'economie mondiaLe dans un sens favorable aux economies exportatrices au cours des deux der
nieres annees, I'avenir demeure incertain, et fort peu rassurant.4 

La RepubLique democratique populaire Lao et Le Samoa, qui sont parmi Les pays Les moins 
deveLoppes, n'ont connu qu'un faibLe taux de croissance de Leur production et La croissance des 
recettes dues aux exportations a ete pLutot malingre. Cette situation s'est traduite par des mesures 
d'austerite, tres difficiLes it appliquer dans Le contexte d'une economie pratiquement de subsis
tance, oilLe chomage et Le sous-empLoi sont importants. Pour L'essentieL, ces pays ont suivi des poli
tiques de gestion economique prudentes et iL faut esperer que La croissance de Leurs economies se 
maintiendra, meme sans forcement s'acceLerer. 

Dans La pLupart des pays en deveLoppement, Le desequilibre continue de regner en matiere d'of
fres et de demandes d'empLoi. La croissance de La main-d'oeuvre reste superieure au nombre d'em
pLois que Les economies sont capabLes de generer. 5 L'expansion rapide de La popuLation en age de 
travailler fait qu'iL est pLus difficiLe et plus onereux d'atteindre Le niveau optimum de L'emploi, et 
c'est precisement parce qu'il sera difficile de creer suffisamment d'emplois dans les industries 
urbaines pour absorber une main-d'oeuvre de plus en plus nombreuse qu'il incombera a l'agricuL
ture d'accueillir les nouveaux arrivants sur Ie marche du travail. Cela pourra se faire en mettant en 
culture de nouvelles terres, en procedant a des investissements en equipement ou en adoptant une 
technologie requerant une main-d'oeuvre importante. 

Le commerce offre les meilleures occasions de voir s'installer un rythme de croissance soutenu, 
une acceleration de la modernisation et une generalisation des mutations technologiques. Alors 
meme qu'on deploie des efforts pour developper Le commerce interregional, les pays ne devraient 
pas negliger Les possibilites du commerce au sein de la Region. La progression relativement vive de 
ce dernier qui, selon les observations, a ete deux fois plus forte que celles du commerce interre
gional, temoigne d'un important potentiel d'amelioration des structures economiques et de la crois-

1 Annual report 1984. Manila, Asian Development Bank, 1985. 
2 Economic and Social Council, Official Records, 1985. Supplement No. 12 Economic and Social Commission for Asia 

and the PaCIfic. Annual report 28 April 1984 - 29 March 1985. Bangkok, United Nations, 1985 (EI1985/33; E/ESCAP/470), 
p.35. 
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4 World economic outlook, September 1984: revised projections by the staff of the International Monecary Fund. Washing. 
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sance. La cooperation commerciale entre des pays ou des zones aussi heterogenes que ceux de la 
region du Pacifique occidental elargira Ie marche de chacun, contribuant ainsi a sa croissance 
economique. 

Bien que de nombreux pays ou zones soient parvenus a un taux de croissance economique 
generalement satisfaisant au cours des dernieres annees, il n'est pas necessairement vrai que les 
benefices de la croissance economique aient ete uniformement repartis dans la population. Pour 
que cela se produisit, il eut fallu focaliser les strategies nationales qui transposent la croissance eco
nomique en davantage de bien-etre sur les secteurs les plus demunis de la societe. On sait que cer
tains pays en deve\oppement de la Region, surtout les plus peuples, ont adopte des strategies de ce 
genre. Elles peuvent prendre plusieurs formes: facilitation de I'acces du corps social a la propriete 
des moyens de production comme en Chine ou au Viet Nam, redistribution radicale des terres par 
une ft!forme agraire poussee, comme en RepubJique de Coree, distribution de terres aux desherites 
13 ou existaient de grandes reserves de terres inexploitees, comme en Malaisie. Ces pays semblent 
avoir obtenu des succes relatifs dans I'elimination des pires formes de denuement, et ils ont avance 
de maniere considerable sur la voie de la satisfaction des besoins essentiels. Les donnees dont on 
dispose montrent qu'une majorite de pays ou de zones ont atteint les cibles regionales en ce qui 
concerne la ration individuelle quotidienne de calories et de proteines, Ie taux de mortalite infan
tile, I'esperance de vie et I'alphabetisation des aduItes. Ces indicateurs temoignent d'un schema de 
developpement ou la satisfaction des besoins eIementaires indispensables pour assurer une qualite 
satisfaisante a la vie a beneficie d'un rang de priorite relativement eleve. Toutefois, pour bon nom
bre de pays ou de zones, des indicateurs de ce type n'existent pas pour les sous-groupes de popula
tion; il s'ensuit qu'on ne sait rien d'eventuelles disparites entre ces groupes. 

Tendances sociales 

En general, Ie taux d'alphabetisation des adultes est e1eve dans la plupart des pays ou zones de 
la Region. De meme, la scolarisation primaire est forte et a progresse entre 1970 et 1980, la diffe
rence entre les sexes 3 ce propos n'etant pas marquee. Lorsque I'on consacre ses efforts 3 assurer 
une education minimale a une portion aussi grande que possible d'une population d'enfants d'iige 
scola ire sans cesse croissante, on dispose de moins de ressources pour ameliorer la qualite de I'en
seignement en se penchant, par exemple, sur Ie recyclage des enseignants, la diminution du nom
bre d'eIeves par c1asse et la fourniture de meilleurs equipements. 1 Recemment, dans Ie cadre de la 
Strategic internationale de developpement pour la Troisieme decennie des Nations Unies pour Ie 
developpement, on a examine la pertinence sociale des politiques et programmes actuels d'instruc
tion si I'on veut realiser "I'education pour tous". Une nouvelle approche de I'education et de .son 
role dans une societe en mutation rapide est par endroits en train d'emerger. Elle considere I'ecole 
comme un systeme d'elements interactifs, et prone qu'il n'est pas seulement necessaire d'amHiorer 
la qualite de I'enseignement ou les programmes de cours, mais qu'il faut aussi developper la capa
cite des jeunes 3 apprendre par eux-memes. Simultanement, les valeurs qui sous-tendent Ies soins 
de sante primaires - equite et qualite - font leur apparition dans I'enseignement. L'expansion 
rapide de I'instruction au cours des annees 1960 et 1970 a coincide avec une periode de croissance 

I Review of demographic trends and populaTion policies and programmes in The countries of fhe IESCAP] region 
(United Nations document E/ESCAP/POP.311), 1983. p. 19. 
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satisfaisante a la vie a beneficie d'un rang de priorite relativement eleve. Toutefois, pour bon nom
bre de pays ou de zones, des indicateurs de ce type n'existent pas pour les sous-groupes de popula
tion; il s'ensuit qu'on ne sait rien d'eventuelles disparites entre ces groupes. 

Tendances sociales 
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seignement en se penchant, par exemple, sur Ie recyclage des enseignants, la diminution du nom
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Strategic internationale de developpement pour la Troisieme decennie des Nations Unies pour Ie 
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de sante primaires - equite et qualite - font leur apparition dans I'enseignement. L'expansion 
rapide de I'instruction au cours des annees 1960 et 1970 a coincide avec une periode de croissance 

I Review of demographic trends and populaTion policies and programmes in The countries of fhe IESCAP] region 
(United Nations document E/ESCAP/POP.311), 1983. p. 19. 
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economique rapide. Si Ie rythme de cette croissance se ralentit a present, on accorde une plus 
grande attention a l'allocation de fonds publics a I'instruction, ainsi qu'a la necessite de parvenir a 
un equilibre entre I'expansion et I'amelioration de la qualite de I'enseignement. 

Dans la plupart des pays, la ration quotidienne de 2500 calories par habitant, cible qui avait ete 
fixee pour la Region, a ete depassee. Depuis 1982, il y a eu aussi un accroissement de la ration jour
naliere de proteines disponible par habitant; la plupart des pays signalent qu'elle depasse chez eux 
I'objectif de 70 grammes fixe pour la Region. D'une maniere generale, la ration proteino-energe
tique disponible par habitant pour 1985 a ete au moins egale a celle qui figurait dand les rapports 
de surveillance de 1983. La nutrition vue sous I'angle de la quantite de calories et de proteines dis
ponibles semble donc satisfaisante. II convient toutefois de noter que ces chiffres se rapportent a la 
disponibilite et non a la consommation et qu'ils ne refletent donc ni la distribution ni les pertes. 

Cooperation intersectorieUe et sante dans les plans nationaux de developpement 

En grande partie du fait de facteurs economiques qui echappent a leur controle, les pays ou 
zones de la Region sont confrontes a un accroissement rapide des couts de prestation des services 
de sante. Ce phenomene ne s'est cependant pas traduit par une expansion correspondante des ser
vices. En outre, les problemes que posent la distribution equitable des services de sante d'une part 
et I'augmentation de la population et I'accroissement de la demande de soins de sante qui en resulte 
d'autre part ne peuvent pas trouver de solution dans Ie cadre du seul secteur de la sante. II s'impose 
sans cesse plus a I'evidence que, pour les services de sante, il reste a definir les voies et moyens de 
coordonner et de redistribuer la responsabilite entre les secteurs prive et public, et d'autres secteurs 
du systeme socio-economique. 

Les dernieres annees ont vu s'installer une tendance a la formulation de plans de sante dans Ie 
contexte des politiques de developpement. Au moins onze des dix-huit pays ou zones de la Region 
ayant soumis un rapport ont declare que leurs plans de sante, ou au moins ses caracteristiques ma
jeures, font partie integrante de leurs plans nationaux de developpement. Lorsqu'il n'existe pas de 
plan de developpement, les priorites dans Ie domaine de la sante sont prises en compte lors de la 
preparation du budget. Des groupes de planification inter-institutions ou des organismes similaires 
sont en cours de creation au niveau national pour faciliter un dialogue fructueux et suivi sur l'etab
lissement des priorites dans Ie domaine de la sante. Quant a la coordination lors de la mise en 
oeuvre, au moins treize pays ou zones ont cree des mecanismes de consultation entre leurs minis
teres de la sante et d'autres institutions oeuvrant au developpement pour debattre des consequen
ces du developpement sur la sante. 
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Chapitre 2 

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Les plans de developpement des pays ou zones de la Region sont inspires de politiques qui 
orientent Ie developpement dans un sens visant a assurer a leurs populations une vie socialement et 
economiquement productive. La strategie regionale de la sante pour tous, qui vient appuyer les 
objectifs nationaux de developpement, sert de fondement a un developpement de la sante qui voit 
dans la nourriture, l'eau et l'habitat des besoins elementaires. Aussi bien, la strategie regionale est 
tout a fait explicite: developper la sante signifie plus qu'assurer la couverture de besoins essentiels; 
ceux-ci doivent etre satisfaits dans un contexte de justice et d'equite sociales, politiques et economi
ques. Alors que les frontieres du developpement de la sante sont ainsi repoussees, il devient plus 
apparent que les actions de ce secteur dependent de celles de nombreux autres secteurs. La stra
tegie regionale imagine par consequent un systeme de sante qui engloberait toute la population sur 
une base d'equite et de responsabilite, qui partagerait ses activites avec d'autres secteurs, qui cor
respondrait a une approche par les soins de sante primaires consist ant a assurer la prestation des 
principaux elements de soins essentiels la oil s'etablit Ie premier contact avec la communaute. Le 
systeme de sante doit etre agence en niveaux unites de soins et d'appui, avec comme assise de 
l'ensemble les soins de sante primaires. 

Le processus du developpement de la sante fait entrer en jeu toute une variete de facteurs cul
turels, politiques et socio-economiques. II s'ensuit que chaque strategie s'attache en propre a cha
que pays ou zone. La strategie region ale reconnait qu'il ne faut pas decrire en detail un systeme de 
sante ideal en termes de profits de services, de structure organique et de procedures de prise de de
cision. D'autre part, l'evaluation des systemes de sante de la Region montre que si l'on attend de la 
sante pour tous qu'elle ait un impact sur Ie developpement de la sante, certains changements fonda
mentaux doivent eue apportes 11 bon nombre de fonctions de ces systemes de sante. Parmi celles-ci, 
on trouve la gestion, la legislation, l'engagement communautaire, la collaboration intersectorielle, 
Ie developpement des ressources humaines et la recherche. La strategie regionale propose donc aux 
pays ou zones que, a l'occasion de la revue de leurs systemes de sante, une attention particuliere 
soit accordee aces fonctions, et que celles-ci soient evaluees a la lumiere des principes qui organi
sent un systeme de sante fonde sur les soins de sante primaires. 

Politiques et strategies 

II ressort clairement de cette evaluation que la formulation d'une politique et d'une strategie 
globales de la sante pour tous est influencee par deux facteurs: la structure socio-economique du 
pays ou de la zone, et l'opinion qu'on se fait habituellement du role des services de sante dans Ie de
veloppement de la sante. 

Chapitre 2 

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Les plans de developpement des pays ou zones de la Region sont inspires de politiques qui 
orientent Ie developpement dans un sens visant a assurer a leurs populations une vie socialement et 
economiquement productive. La strategie regionale de la sante pour tous, qui vient appuyer les 
objectifs nationaux de developpement, sert de fondement a un developpement de la sante qui voit 
dans la nourriture, l'eau et l'habitat des besoins elementaires. Aussi bien, la strategie regionale est 
tout a fait explicite: developper la sante signifie plus qu'assurer la couverture de besoins essentiels; 
ceux-ci doivent etre satisfaits dans un contexte de justice et d'equite sociales, politiques et economi
ques. Alors que les frontieres du developpement de la sante sont ainsi repoussees, il devient plus 
apparent que les actions de ce secteur dependent de celles de nombreux autres secteurs. La stra
tegie regionale imagine par consequent un systeme de sante qui engloberait toute la population sur 
une base d'equite et de responsabilite, qui partagerait ses activites avec d'autres secteurs, qui cor
respondrait a une approche par les soins de sante primaires consist ant a assurer la prestation des 
principaux elements de soins essentiels la oil s'etablit Ie premier contact avec la communaute. Le 
systeme de sante doit etre agence en niveaux unites de soins et d'appui, avec comme assise de 
l'ensemble les soins de sante primaires. 

Le processus du developpement de la sante fait entrer en jeu toute une variete de facteurs cul
turels, politiques et socio-economiques. II s'ensuit que chaque strategie s'attache en propre a cha
que pays ou zone. La strategie region ale reconnait qu'il ne faut pas decrire en detail un systeme de 
sante ideal en termes de profits de services, de structure organique et de procedures de prise de de
cision. D'autre part, l'evaluation des systemes de sante de la Region montre que si l'on attend de la 
sante pour tous qu'elle ait un impact sur Ie developpement de la sante, certains changements fonda
mentaux doivent eue apportes 11 bon nombre de fonctions de ces systemes de sante. Parmi celles-ci, 
on trouve la gestion, la legislation, l'engagement communautaire, la collaboration intersectorielle, 
Ie developpement des ressources humaines et la recherche. La strategie regionale propose donc aux 
pays ou zones que, a l'occasion de la revue de leurs systemes de sante, une attention particuliere 
soit accordee aces fonctions, et que celles-ci soient evaluees a la lumiere des principes qui organi
sent un systeme de sante fonde sur les soins de sante primaires. 

Politiques et strategies 

II ressort clairement de cette evaluation que la formulation d'une politique et d'une strategie 
globales de la sante pour tous est influencee par deux facteurs: la structure socio-economique du 
pays ou de la zone, et l'opinion qu'on se fait habituellement du role des services de sante dans Ie de
veloppement de la sante. 



EVALUATION REGIONALE 13 

Dans les pays ou zones de la Region OU la majeure partie de la production economique et des 
services est Ie fait du secteur prive, les mecanismes concourant ii I'etablissement d'un consensus sur 
la politique sociale sont tres complexes. Par contre, Iii OU Ie controle de l'Etat predomine, il est plus 
facile de formuler une politique sociale explicite. 

Bien que les mecanismes de formulation des politiques et strategies soient influences par la 
structure socio-economique des pays, Ie contenu de la politique et de la strategie tient davantage 
compte des hypotheses ou avis re1atifs au role que les services de sante devraient jouer dans Ie de
veloppement de la sante. Ces diff"erentes fas:ons de voir sont illustrees par la maniere dom les 
gouvernements tentent d'appliquer les soins de sante primaires. A l'une des extremites de la 
palette, ceux-ci sont considen!s comme un moyen d'elargir la prestation de services de sante de base 
ii une fraction plus grande de la population. De I'autre cote de l'eventail, ils sont per~us comme une 
maniere d'inciter la communaute a se comporter comme un partenaire sur un pied d'egalite dans Ie 
processus de developpement. 

En fait, la realite du deveioppement se situe quelque part entre ces deux extremes. Le contenu 
de la politique et de la strategie est ii l'evidence tres important, mais Ie contexte l'est egalement, 
surtout parce que les politiques et strategies ne representent qu'une partie des nombreuses compo
santes interagissant dans Ie processus de developpement. 

A ce stade de l'evaluation regionale, il convient de relever un point important: les politiques et 
strategies ne doivent pas etre evaluees isolement les unes des aut res. On peut neanmoins proceder 
dans une certaine mesure ii leur evaluation individuelle dans I'optique du processus de developpe
ment tout entier. C'est ainsi qu'en faisant une revue des types d'information et des methodes de 
prise de decision dont se servent les pays pour rapporter leurs accomplissements et exprimer leurs 
problemes, il est possible d'estimer les principaux developpements et progreso C'est seion ces prin
cipes que les rapports nationaux sont utilises pour etablir quels progres Ont ete accomplis dans 
l'evaluation des strategies de la sante pour tous. 

Dans vingt-sept pays ou zones de la Region, les politiques et strategies de la sante pour tous ont 
res:u I'aval explicite du gouvernement, ii des niveaux divers, allant du ministre concerne ou du cabi
net jusqu'au chef de l'Etat. Dans la plupart des autres pays ou zones, Ie dessein des politiques et 
des strategies est Ie meme que dans les pays ou la politique de la sante pour tous a ete officiellement 
avalisee. 

Presque tous les pays font savoir que leurs politiques et strategies de la sante sont compatibles 
avec la politi que et la strategie regionales de la sante pour tous. N eanmoins, une analyse des rap
ports montre que si une majorite de ces pays ont bien adopte des politiques qui voient dans la sante 
une partie integrante d'un processus de developpement social plus vaste, les politiques des autres 
impliquent que les activites de developpement du secteur de la sante signifient avant tout presta
tion de services. 

Un des resultats les plus importants de cette evolution est une meilleure prise de conscience de 
la valeur des declarations de politique et de strategie pour orienter Ie processus de developpement. 
II reste encore beaucoup ii faire cependant pour que celles-ci se transposent efTectivement en pro
grammes d'action refletant bien les buts de ces politiques. 

Les pays ou zones ont fait sa voir en majorite qu'ils etaient raisonnablement satisfaits de leurs 
politiques et que de nouvelles politiques de la sante pour tous n'etaient pas necessaires. On estime 
que ceci traduit avec fidelite leur developpement, etant donne que dans la plupart des cas 13 politi
que nationale de la sante imprime vraiment au d~veloppement une direction garantissant l'equite 
et la justice dans les domaines social, politique et economique. 

En etudiant les obstacles auxquels les pays se heurtent lors de l'application de leurs politiques 
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et strategies, on peut determiner plus specifiquement comment politique et strategie guident Ie 
processus de developpement dans Ie domaine de la sante. 

Les contraintes ressortissent a deux gran des categories. La premiere regroupe les problemes 
lies a I'idee qu'il y a adequation entre developpement de la sante et services de sante plus nom
breux. Les pays qui sont dans ce cas ont indique que leurs problemes ont trait a I'expansion des in
stallations et I' extension des programmes de sante, au manque de ressources financieres, a la dis
persion de la population, et ala necessite d'avoir recours il du personnel mieux forme, appartenant, 
Ie cas echeant, a une nouvelle categorie d'agents de sante. Les pays ou zones appartenant a ce 
groupe ne se sont probablement pas encore colletes avec toutes les implications d'une politique et 
d'une strategie de la sante pour tous. 

L'autre ensemble de contraintes accompagne la conviction que Ie developpement de la sante 
depasse la prestation pure et simple de services de sante. La Malaisie est parfaitement representa
tive de cette tendance puisqu'elle parle, evoquant les problemes qu'elle rencontre, de la necessite 
de renforcer les liens avec Ie secteur prive, d'ameliorer la coordination avec tous les organismes 
concernes par la sante, et de developper des mecanismes specifiques qui assureraient la participa
tion communautaire, oilles communautes pourraient, par exemple, prendre en charge les patients 
sortant des etablissements de soins. Alors meme que ces questions ainsi enoncees ne prouvent pas 
de maniere absolue que s'ouvre pour la sante une perspective plus globale que ce n'etait Ie cas avec 
la simple existence de services elementaires, e1les indiquent que Ie systeme se preoccupe des ques
tions plus larges du deveioppement de la sante. 

Les pays ont exprime en majorite Ie souci que leurs strategies de developpement debordent du 
secteur de la sante traditionnel. Communement on cherche, pour repondre a cette preoccupation, a 
utiliser la voie politique. Bien que cette tendance ait de grands merites, Ie probleme fondamental 
qui se pose est de savoir quel est I'objectif de la strategie: s'agit-il vraiment d'amener un plus grand 
nombre d'institutions a fournir des services, si I'on veut en fait entrainer les communautes a parti
ciper davantage a la prise de decision? 

Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de sante primaires 

Tous les pays souscrivent aux premisses de la strategie regionale: les huits elements des soins 
de sante primaires doivent etre mis il disposition au point de contact de la communaute avec Ie sys
teme. Pour les pays qui ont communique des informations, la situation decrite par les indicateurs 
mesurant ce phenomene est tres encourageante. Quinze sur vingt indiquent qu'au moins 80% de 
leur population se trouvent a moins de quinze minutes de marche d'un point d'approvisionnement 
en eau sure. Une fraction au moins equivalente de la population de dix pays sur dix-neuf dispose 
d'installations sanitaires suffisantes lil oil elle reside ou a proximite. Parmi vingt-trois pays ou zones 
faisant rapport, neuf signalent que 80% de leurs enfants sont completement vaccines contre lOutes 
les maladies couvertes par Ie programme elargi de vaccination. Vingt-trois des vingt-six pays ou 
zones ayant fait rapport indiquent qu'au moins 80% de leur population ont acces a des soins de 
sante et a au moins vingt medicaments essentiels. Quinze pays sur dix-neuf affirment qu'au moins 
900/0 des femmes ont ete suivies par du personnel qualifie pendant leur grossesse, tandis que seize 
sur vingt et un ont signale que 80% au moins des accouchements ont eu lieu en presence de person
nel qualifie. Enfin, onze pays sur quatorze ont declare que du personnel diiment forme s'occupe 
d'au moins 90% des nourrissons. 

De nombreux changements notables sont en train de survenir dans les systemes de sante de la 
Region qui amelioreront encore la prestation des soins essentiels. Parmi ces changements il faut 
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citer Ie phenomene de la decentralisation. Pour les pays les plus petits, Ie meilleur exemple en est 
donne par les Iles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinee, OU la plupart des attributions et des 
services du gouvernement national sont decentralises vers les provinces, et OU l'on s'attache en 
priorite a definir au mieux les roles respectifs des organes centraux et provinciaux. Aux Philip
pines, une decentralisation est egalement en cours, mais dans Ie cadre d'une reorganisation gene
rale des services de sante. La Malaisie a amorce une mutation structure lie tres marquee de son 
systeme de sante. La aussi, on procede a une decentralisation accrue des services, mais Ie gouverne
ment tente en outre de confier une plus grande part de responsabilite vis-a-vis des services de sante 
au secteur prive. En Chine, il existe des plans a la fois pour la reorganisation structurelle et l'expan
sion des services, dans les Ii mites d'un cadre politique general trace par Ie gouvernement; par 
exemple, une plus grande latitude est laissee aux echelons inferieurs du secteur de la sante pour 
prendre des decisions sur les services a assurer. 

Ailleurs, en particulier dans les petites nations insulaires OU la couverture est dorenavant rela
tivement bonne, Ie souci prioritaire est d'ameliorer la qualite des services. La principale approche 
qu'ont adoptee ces pays consiste a actualiser les competences des personnels et a recourir davantage 
a des agents de sante primaire vivant dans les communautes. 

Les pays ou zones qui tentent d'apporter des changements significatifs aux services de sante 
ont ete confrontes a un obstacle majeur, a savoir la difficulte d'influer sur les structures et les pro
cessus de prise de decision existants pour affronter les nouveaux types de problemes qui voient Ie 
jour. Meme lorsque la qualite des soins est la preoccupation principale, les progres sOnt encore a la 
merci du processus de prise de decision en vigueur. C'est ainsi que lorsque les methodes d'evalua
tion du personnel ne considerent pas la qualite des soins comme un des criteres d'evaluation du tra
vail d'un agent, il est tres difficile de Ie prendre en compte dans l'elaboration du systeme de sante. 

Un developpement digne d'etre note a ete la tentative des autorites sanitaires de participer 
davantage a I'action politique. Dans route la Region, les themes politiques sont les economies (dans 
Ie cas des pays plus vastes, il s'agit de diminuer les couts), ou la prestation de services plus nom
breux et de meilleure qualite (essentiellement dans les petits pays). Une tendance caracteristique 
est I'apparent renforcement du pouvoir a I'ecart des centres traditionnels que sont la capitale et les 
vi lies principales. Le defi qui se pose aux autorites sanitaires est a present de trouver des solutions 
de compromis entre les reponses de type bureaucratique que proposent souvent les hommes politi
ques et des solutions qui soient plus con formes aux strategies regionales de la sante pour tous. 

Processus gestionnaire 

Le renforcement des processus gestionnaires de la sante dans la Region se fait selon deux ap
proches, en suivant ici aussi de tres pres les perspectives adoptees par chaque pays ou zone quant 
au role de la sante dans Ie developpement. Dans leur majori!e, les pays voient dans les processus 
gestionnaires un moyen d'ameliorer la planification et une procedure administrative permettant 
d'utiliser I'information sur la fa~on dont se deroulent les activites des services. Dans ce premier 
groupe, il s'est produit en effet une amelioration notable de la planification. En particulier dans les 
petits pays a administration centralisee, davantage de personnels de sante y sont impliques, davan
tage de gens y ont ete prepares, les plans englobent plus d'elements et les informations recoltees 
couvrent jusqu'aux communautes. On a egalement enregistre des progres dans I'examen et I'eval
uation de la mise en application des plans. Pour les quelques pays qui n'ont pas adopte un systeme 
de planification d'ensemble en matiere de sante, les principaux progres ont ete accomplis dans Ie 
cadre de la planification, de I'examen et de l'evaluation de programmes de sante specifiques. En 
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Chine et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, par exemple, la conception traditionnelle de planification 
et de revue de programmes de sante est Ie primat du processus gestionnaire; ces pays ont pourtant 
decentralise la responsabilite de la planification en meme temps que d'autres fonctions de gestion. 

La deuxieme approche pour introduire un processus gestionnaire, dont I'exemple est donne a 
petite echelle par Kiribati et a grande echelle par la Malaisie, met I'accent sur la maniere dont les 
decisions sont prises et sur ceux qui les prennent, alors que la formule precedente s'interessait au 
type de decision proprement dit. Deux caracteristiques principales depeignent cette seconde appro
che du processus gestionnaire: la planification est une activite continue qui s'exerce it tollS les 
niveaux du systeme de sante et de fa'fon intersectorielle, et la planification et la prise de decision 
operationnelle sont aussi integrees it tous les niveaux. La Malaisie n'a pas satisfait toutes ses aspira
tions en fait de processus gestionnaire efficace. Toutefois, elle s'attelle activement aux diverses 
taches qui ont ete definies: amelioration de I'appui par I'information, coordination intersectorielle 
et entre institutions au plus haut niveau, decentralisation plus poussee. 

Legislation 

Quelques gouvernements ont fait savoir qu'ils avaient pris des mesures en matiere de legisla
tion sanitaire. Plusieurs d'entre eux ont sollicite I'appui de !'OMS a cet effet: ce sont Macao, la Re
publique de Coree, la RepubJique democratique populaire lao et Ie Vanuatu. Le Vanuatu a pour
suivi une revue generale de ses lois sur la sante et a redige un projet de legislation. Macao a e!abore 
un projet de legislation-cadre sur des sujets comme la formulation de la politique et de la strategie 
de la sante, les systemes de sante, les mecanismes de I'engagement communautaire et de la coopera
tion intersectorielle. La Republique democratique populaire lao a commence a passer en revue un 
projet de legislation touchant directement ou indirectement a l'hygiene du travail et it la salubrite 
de I'environnement. Quant a la Republique de Coree, dans Ie cadre d'une revue de la politique et 
du fonctionnement de son systeme d'assurance sur les soins medicaux, elle a circonscrit certains 
domaines oft une legislation sanitaire sera necessaire. 

Un certain nombre de pays ou zones sont occupes a adopter de nouvelles approches de la pres
tation des soins de sante, et elles auront besoin d'un appui legislatif it I'avenir. Cependant, I'elabo
ration complete de telles approches est un exercice de longue haleine et les pays prefhent prendre 
leur temps pour les tester avant de se lancer dans la redaction d'une legislation qui les officialisera. 
Un appui legislatif est necessaire, par exemple, pour attribuer des responsabilites therapeutiques 
aux agents de sante qui, en raison des lois actuelles, ne sont pas autorises a remplir de telles fonc
tions; il est aussi necessaire pour la pratique de I'acupuncture. 

Engagement communautaire 

Les efforts pour accroitre la participation des individus et des collectivites a I'action de sante en 
matiere de developpement enregistrent des progres significatifs. L'ampleur de cene participation 
depend de I'idee que Ie systeme de sante se fait du role de la collectivite. Un groupe de pays la voit 
comme un moyen de recolter des informations utiles pour la planification et comme un element 
contribuant it la prestation de services. Un autre groupe considere que la collectivite doit etre un 
catalyseur et entrainer I'opinion publique. A I'evidence, ces conceptions s'expriment toutes deux a 
des degres divers dans la plupan des approches de la participation communautaire. Dans la majo
rite des cas pourtant il est possible de voir !'une d'elles s'imposer: on dispose alors d'un indice qui 
renseigne sur !'option d'ensemble du systeme en matiere de sante et de developpement. 

16 REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Chine et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, par exemple, la conception traditionnelle de planification 
et de revue de programmes de sante est Ie primat du processus gestionnaire; ces pays ont pourtant 
decentralise la responsabilite de la planification en meme temps que d'autres fonctions de gestion. 

La deuxieme approche pour introduire un processus gestionnaire, dont I'exemple est donne a 
petite echelle par Kiribati et a grande echelle par la Malaisie, met I'accent sur la maniere dont les 
decisions sont prises et sur ceux qui les prennent, alors que la formule precedente s'interessait au 
type de decision proprement dit. Deux caracteristiques principales depeignent cette seconde appro
che du processus gestionnaire: la planification est une activite continue qui s'exerce it tollS les 
niveaux du systeme de sante et de fa'fon intersectorielle, et la planification et la prise de decision 
operationnelle sont aussi integrees it tous les niveaux. La Malaisie n'a pas satisfait toutes ses aspira
tions en fait de processus gestionnaire efficace. Toutefois, elle s'attelle activement aux diverses 
taches qui ont ete definies: amelioration de I'appui par I'information, coordination intersectorielle 
et entre institutions au plus haut niveau, decentralisation plus poussee. 

Legislation 

Quelques gouvernements ont fait savoir qu'ils avaient pris des mesures en matiere de legisla
tion sanitaire. Plusieurs d'entre eux ont sollicite I'appui de !'OMS a cet effet: ce sont Macao, la Re
publique de Coree, la RepubJique democratique populaire lao et Ie Vanuatu. Le Vanuatu a pour
suivi une revue generale de ses lois sur la sante et a redige un projet de legislation. Macao a e!abore 
un projet de legislation-cadre sur des sujets comme la formulation de la politique et de la strategie 
de la sante, les systemes de sante, les mecanismes de I'engagement communautaire et de la coopera
tion intersectorielle. La Republique democratique populaire lao a commence a passer en revue un 
projet de legislation touchant directement ou indirectement a l'hygiene du travail et it la salubrite 
de I'environnement. Quant a la Republique de Coree, dans Ie cadre d'une revue de la politique et 
du fonctionnement de son systeme d'assurance sur les soins medicaux, elle a circonscrit certains 
domaines oft une legislation sanitaire sera necessaire. 

Un certain nombre de pays ou zones sont occupes a adopter de nouvelles approches de la pres
tation des soins de sante, et elles auront besoin d'un appui legislatif it I'avenir. Cependant, I'elabo
ration complete de telles approches est un exercice de longue haleine et les pays prefhent prendre 
leur temps pour les tester avant de se lancer dans la redaction d'une legislation qui les officialisera. 
Un appui legislatif est necessaire, par exemple, pour attribuer des responsabilites therapeutiques 
aux agents de sante qui, en raison des lois actuelles, ne sont pas autorises a remplir de telles fonc
tions; il est aussi necessaire pour la pratique de I'acupuncture. 

Engagement communautaire 

Les efforts pour accroitre la participation des individus et des collectivites a I'action de sante en 
matiere de developpement enregistrent des progres significatifs. L'ampleur de cene participation 
depend de I'idee que Ie systeme de sante se fait du role de la collectivite. Un groupe de pays la voit 
comme un moyen de recolter des informations utiles pour la planification et comme un element 
contribuant it la prestation de services. Un autre groupe considere que la collectivite doit etre un 
catalyseur et entrainer I'opinion publique. A I'evidence, ces conceptions s'expriment toutes deux a 
des degres divers dans la plupan des approches de la participation communautaire. Dans la majo
rite des cas pourtant il est possible de voir !'une d'elles s'imposer: on dispose alors d'un indice qui 
renseigne sur !'option d'ensemble du systeme en matiere de sante et de developpement. 



EVALUATION REGIONALE 17 

Certains mecanismes de participation communautaire ont une longue histoire. La plupart 
d'entre eux tentent d'ameliorer l'eflicacite des groupes traditionnels et experimentent toute une 
serie de nouveaux types de mecanismes: comites de planification pour la sante, groupes d'action 
pour Ie bien-etre, organes consultatifs sur les programmes, groupes villageois d'aide sociale, comi
tes de femmes dans les villages, conseils sanitaires locaux et regionaux, groupements de consomma
teurs en sont des exemples. 

La majorite des pays signale que l'education pour la sante est la principale strategie de promo
tion de la participation communautaire. On semble avoir etabli que la fa<;on la plus eflicace de rea
liser cet objectif soit d'organiser des seminaires et des conferences-ateliers au niveau local. Le fait 
de proceder ii des echanges de vues sur place augmente les chances d'obtenir des resultats positifs. 

Le personnel de sante a frequemment note que deux contraintes majeures entravent la partici
pation communautaire ii l'action de sante. La premiere est !'idee repandue dans les collectivites que 
c'est au gouvernement qu'incombe la responsabilite d'assurer la prestation des soins de sante; la se
conde qu'il existe des croyances et coutumes traditionnelles pour rendre compte de la cause et de la 
nature de la maladie. Ces deux attitudes sont des obstacles qu'on ne peut ignorer sur la voie de la 
prise en charge de la communaute par elle-meme. La plupart des pays en sont bien conscients et 
quatre approches se sont degagees pour resoudre Ie probleme: travail plus etroit avec les collecti
vites (promotion et instauration de la confiance); utilisation des structures de pouvoir locales; ame
lioration de la production et de la distribution d'une information appropriee; et creation de comites 
de coordination focalises sur la participation communautaire. 

Personnels de sante 

Le theme dominant des plans relatifs aux personnels de sante est I'accroissement de la produc
tivite et de l'eflicacite des personnels existants. II y a deux exceptions ii cette attitude. Dne con
cerne les pays en phase de reconstruction, OU l'on manque cruellement de ressources en tous 
genres, et notamment de personnels de sante. L'autre concerne certains pays insulaires ayant 
recemment accede ii I'independance, qui risquent de manquer de personnels de sante nationaux et 
notamment de medecins: c'est Ie cas du Vanuatu et des lies Salomon. Dans ce cas, priorite reste ii 
I'augmentation du nombre absolu des effectifs, mais a I'evidence il s'agit la d'exceptions. La politi
que de la plupart des pays consiste a limiter severement I'expansion des services publics, voire ales 
comprimer. Elle pourrait se reveler un frein au developpement du systeme de sante, a moins 
qu'elle ne soit assortie de dispositions administratives permettant la restructuration des personnels 
d'une maniere plus conforme aux exigences d'une approche fondee sur les soins de sante primaires. 

Le souci politique de limiter I'expansion des services publics, que les recentes deconvenues 
economiques n'ont pu que renforcer, a incite les pays a faire des revues plus completes de leurs sys
temes de sante; un element pris en compte a trait aux personnels de sante. 

Toute une gamme d'approches sont en train de faire surface suite a I'importance accordee a 
present ii la planification des personnels, meme si chaque pays ne les adopte pas toutes. L'approche 
la plus repandue est centree sur la formation. Les programmes de formation en cours d'emploi et 
de recyclage sont en augmentation sensible. En Chine, par exemple, existe un important pro
gramme d'actualisation des competences techniques des "medecins aux pieds nus" appeles a 
devenir des medecins de village. 

Dans la plupart des pays ou zones, les stages de reorientation accordent maintenant une impor
tance egale ii la supervision et ilia gestion, ce qui reflete la conviction commune que des gains sup
plementaires de productivite et de qualite des soins decouleront d'une supervision plus eflicace. 
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gramme d'actualisation des competences techniques des "medecins aux pieds nus" appeles a 
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Tous les pays n'ont pas analyse leur systeme pour definir simplement en quoi pourrait consister 
une amelioration de la supervision, mais la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinee ont reconnu 
pour leur part que si telle doit etre la tendance, il faut prevoir d'ameliorer la classification du travail 
et revoir les descriptions de postes, les taches et les objectifs assignes aux agents de sante. 

Dans la plupart des pays, les personnels infirmiers et assimiles constituent l'epine dorsale de 
toute activite de soins de sante primaires. Leur role varie selon les pays, mais ils offrent habituelle
ment des services, supervisent d'autres agents de soins de sante primaires ou agents de sante de vil
lage et cooperent avec les organisations communautaires aux activites de developpement de la 
sante. Peu de cours de soins infirmiers traditionnels portent sur ces deux derniers aspects, mais de 
nombreux pays tentent dorenavant de combler cette lacune. A court terme, on organisera des cours 
de recyclage. A long terme, la formation aux soins infirmiers sera reorientee afin de preparer Ie per
sonnel infirmier a son nouveau role. Pour sa part, Ie Vanuatu a franchi une etape supplementaire en 
pla~ant a la tete des services de district une infirmiere nouvelle maniere: elle occupe a present un 
poste jadis occupe par un medecin. 

Outre la formation, certains pays essaient d'ameIiorer I'efficacite de leur main-d'oeuvre par Ie 
biais de changements dans Ie mode de gestion. Si la decentralisation est couramment retenue com
me un moyen d'ameliorer I'efficacite globale du systeme, on prevoit egalement qu'elle ameIiorera 
l'utilisation de la main-d'oeuvre. C'est ainsi qu'en Chine la responsabilite de produire les person
nels est egalement en cours de decentralisation. A cet egard, on rencontre deux problemes lies a la 
gestion des personnels. Le premier est I 'uniformite des politiques en la matiere. La Malaisie est en 
train d'y apporter une solution par Ie recours a des criteres de dotation en personnel et par une 
amelioration des procedures d'evaluation du personnel, sans oublier l'amelioration des systemes de 
promotion et d'evolution de carriere. La seconde difficulte touche surtout les plus petits pays et est 
associee au developpement de mecanismes susceptibles d'assurer une distribution equitable des 
competences dont Ie pays a besoin, ce qui peut etre atteint par Ie truchement d'un systeme d'infor
mation et de retroinformation qui apporterait aux institutions decentralisees I'information dont 
elles ont besoin pour prendre leurs decisions en connaissance de cause. 

La reorientation du developpement des personnels de sante en fonction des besoins du systeme 
de sante, lui-meme reoriente vers les soins de sante prima ires, est une tache qui attend la plupart 
des pays. II semble que les institutions de formation doivent revoir leur mission afin de prevoir les 
besoins futurs en personnels de sante et de cooperer avec les services de sante pour qu'ils soient 
convenablement dotes. 

Certain pays ont eprouve Ie besoin de mieux coordonner les differentes phases du processus de 
developpement des personnels de sante. En Republique democratique populaire lao, par exemple, 
planification, formation et education permanente seront coordonnees au sein d'un service de 
l'Ecole de sante publique. Ailleurs s'esquisse un mouvement semblable. 

Mobilisation des ressources 

La strategie regionale rappelle que, pour generer et mobiliser effectivement les ressources, des 
mesures doivent etre prises pour promouvoir la participation communautaire, des informations 
precises sur les besoins doivent etre rassembles, des mecanismes doivent etre mis au point pour uti
liser et coordonner au mieux tous fonds devenant disponibles. 

Une tendance positive se reflete dans les rapports d'evaluation qui font etat des mesures prises 
pour mobiliser et utiliser les ressources. Pn!cedemment, en cas de mise en oeuvre mediocre, on in-
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criminait I 'exigurte des ressources. On constate desormais c1airement qu'une approche plus realiste 
est envlsagee pour generer et mobiliser les ressources. 

Actuellement, la majorite des pays de la Region allouent a la sante un pourcentage raisonnable 
(50J0~ ~e I:~r produit nati~nal bru~. Font exception a cette regie les pays les plus pauvres et ceux qui 
Ont ete severement touches naguere par de dures epreuves economiques. Nombreux sont donc les 
pays qui s'apen;oivent que la croissance des ressources disponibles pour la sante va de pair avec la 
croissance economique gem!rale. Vne limitation de cette croissance economique implique que les. 
autorites sanitaires procedent aux allocations de fa<;on plus avisee et assurent une utilisation plus 
efficace des ressources qui sont degagees. 

Dans Ie passe, il etair courant lors de la preparation des budgets de majorer Ie montant de 
l'anm!e precedente d'un certain pourcentage lorsqu'on preparait les estimations pour l'exercice 
suivant. Les pays ont pris conscience que cette fa<;:on de faire favorisait l'inefficacite, puisque la 
part de fonds accordes a des services onereux restait la meme, ce qui rend air difficile l'ame1ioration 
des prestations aux zones defavorisees. Tiran! la le<;:on de cette constatation, les pays s'efforcent a 
present de concevoir un processus d'allocation des ressources capable d'influer comme il convient 
sur Ie developpement du systeme de sante. Les pays capables d'effectuer ce changement n'ont pas 
ete nombreux. Pourtant, la Papouasie-Nouvelle-Guinee a pu influencer l'allocation des ressources 
financieres dans un sens positif. Elle a ete capable d'arreter la croissance des depenses hospi
talieres, par exemple, et de consacrer I'essentiel de la majoration des ressources a des secteurs defa
vorises des regions rurales. Le plus souvent, les pays de la Region n'ont pas de plan financier precis 
s'appliquant a leurs systemes de sante. La premiere etape dans la mise au point d'un meilleur pro
cessus d'allocation consiste a definir la situation financiere du moment. C'est ainsi que la Malaisie 
a entame une etude complete des modalites actuelles de financement des services de sante; elle a 
egalement mis en place des procedures ameliorees de budgetisation et de surveillance des program
mes, ce qui constitue la deuxieme phase du processus, puisqu'elle pourra ainsi obtenir les informa
tions indispensables a la gestion de ces allocations. Les lies Salomon, les Philippines et Ie Vanuatu 
prennent egalement des mesures pour parfaire leur connaissance de ce qui s'accomplit avec les 
fonds consacres a la sante. 

La plupart des pays reconnaissent qu'il existe un desequilibre dans la distribution des ressour
ces, mais comme on I'a vu precedemment, ce n'est que tres recemment que des etudes ont ete en
treprises et des changements apportes aux systemes de notification, pour qu'ils fournissent les 
informations necessaires aux decisions qui corrigeraient ces desequilibres. Dans les plus grands 
pays, notamment en Malaisie et en RepubJique de Coree, la strategie consiste it modifier les moda
lites de financement du systeme de sante pour assurer l'equite dans ce secteur. Ces pays se rendent 
egalement compte que des ensembles de mesures doivent etre incorpores dans les procedures ges
tionnaires pour assurer que Ie bon type de soins soit disponible et utilise. De telles mesures sont 
particulierement necessaires lorsque la methode de financement prevoit une assurance maladie 
sous une forme quelconque. 

La fa~on dont les programmes de sante individuels sont planifies a connu une nette ameliora
tion. Lors de la formulation des projets, on place desormais davantage I'accent sur la participation 
et l'engagement multisectoriels. C'est ainsi qu'a Fidji, a Kiribati et au Vanuatu par exemple, si la 
question de l'auto-financement apres la periode initiale d'investissement ne peut pas etre resolne de 
maniere satisfaisante, les activites ne son! pas lancees. De plus, tres peu de pays demarrent mainte
nant des programmes d'expansion, specialement avec un financement exterieur, si Ie reglement des 
couts d'exploitation ne peut pas etre convenablement incorpore au budget de fonctionnement. 
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Soins de sante 

Dans la Region, la prestation des soins de sante est evaluee en fonction de la couverture 
assuree, de la fa!;on dont ces services sont utilises, et de la qualite des soins donnes. Ainsi qu'e~ te
moignent les progres accomplis pour arriver aux criteres regionaux qui detinissent les services 
essentiels assures dans Ie cadre des soins de sante primaires (voir pages 14-15 ci-dessus), la plupart 
des pays ou zones sont satisfaits de leurs strategies en matiere de soins de sante. Les principales ex
ceptions s'appliquent ici encore i! ces quelques pays qui sont engages dans un processus de recon
struction de leur infrastructure de sante de base. 

Cela ne signifie pas qu'on ne prevoie pas d'autres developpernents, bien au contraire. La 
couverture reste au centre des preoccupations dans les petis pays insulaires OU une faible popula
tion se repartit sur des terres dispersees, et Ii! OU existent des zones denuees des voies de communi
cation et des moyens de transport les plus elementaires. Un deuxieme aspect de la couverture qui 
reste difficile concerne les populations cibles ou les groupes vulnerables. II s'agit des groupes i\ plus 
haut risque qui requierent des soins speciaux, ou qui, pour des raisons sociales ou ~conomiques, 
n'ont pas acces aux soins. De nombreux groupes cibles de ce g~nre sont en train d'apparaitre en 
zone urbaine. Pour ces deux types de problemes, les solutions ne dependent pas entierement des 
ressources financieres disponibles. D'une part, la voie de l'expansion des services est sou vent tres 
onereuse; d'autre part, Ie systeme de prestations traditionnelles se reveIe tout simplement inca
pable de prendre vraiment en charge ces problemes, par exemple dans des zones urbaines difficiles. 
Par consequent, la solution passe Ie plus souvent par les soins de sante primaires avec participation 
communautaire. 

De nombreux rapports indiquent que l'etape suivante vers une meilleure couverture devra 
depasser la simple extension des installations. Aujourd'hui, les activites de developpement accor
dent tout aut ant d'importance i\ l'actualisation des competences techniques et i\ la capacite gestion
naire des personnels. On met aussi l'accent sur l'evaluation du caractere approprie de la techno
logie utilisee. 

Que la technologie soit appropriee vaut pour tous les niveaux du systeme de prestation de 
soins; elle interesse les soins de sante les plus simples autant que les plus elabon!s. Pour etre mieux 
en mesure de decider si une technologie est appropriee, les pays peuvent recourir i\ trois principes. 
D'abord, au niveau des soins de sante primaires, illeur faut considerer la technologie comme une 
ressource equitablement partagee entre la collectivite et Ie systeme de sante, et non pas exclusive
ment reservee i! ce dernier. Ensuite, i1 doit y avoir davantage d'interaction au sein du systeme de 
sante pour parvenir i\ un consensus sur la technologie a utiliser. Si cela se realise, une grande partie 
de la redondance que 1'0n connait actuellement sera eliminee. Enfin, il devrait exister des proce
dures pour decider que! niveau technologique convient au pays. A I'evidence, les decisions en la 
matiere devront tenir compte d'autres questions sociales et economiques; elles exigent done une 
coordination et une cooperation depassant Ie cadre du systeme de sante. 

La plupart des pays SOnt raisonnablement satisfaits des progres enregistres dans I'utilisation 
des composantes essentielles des services de soins de sante primaires. On insiste main tenant tout 
particulierement pour diriger I'approche soins de Sante primaires vers les problemes de sante prio
ritaires de la communaute, et on met l'accent sur la capacite Ii reagir i\ des changements de situa
tion. Ce souci s'exprime aussi bien dans des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinee, OU les 
maladies transmissibles restent au centre des preoccupations, que dans ceux OU les maladies non 
transmissibles sont en passe de devenir des problemes de sant~ prioritaires. Une fois de plus, i1 
semble que les pays travaillant avec les communautes dans une perspective de participation elabo-
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reront les solutions les plus efIicaces. 

_ De nombreux pays se montrent de plus en plus attentifs a utiliser convenablement les grands 
hopltaux, pUlsque la demande des services qu'ils offrent est en nette progression. Compte tenu des 
contraintes qui pesent sur les ressources humaines et financieres, les pays doivent trouver des solu
tions de remplacement. La Malaisie, par exemple, a ele en mesure de raccourcir notablement Is 
duree moyenne des sejours dans certains hOpitaux. Quelques pays (Philippines, RepubJique de 
Coree) ont decouvert qu'une bonne partie de la demande Concernant les hopitaux principaux ne 
correspond tout simpiement pas au niveau des soins qu'ils offrent. D'autres gouvernements se 
demandent pourquoi Ie public evite certains etablissements, comme les centres de sante et les hopi
taux de district. II s'avere que ce probleme plonge ses racines dans I'idee que I'individu a Ie droit de 
recevoir les soins "Ies meilleurs". Les pays essaient d'equilibrer les approches pour parvenir a une 
utilisation plus efIicace des services: principalement, il s'agit de mesures de persuasion ou de 
dissuasion qui doivent amener la communaute a se conformer aux procedures d'orientation
recours; il s'agit aussi d'amener une prise de conscience par la communaute qu'il est de I'interet 
general d'utiliser Ie niveau de soins Ie plus approprie. 

L'amelioration de la qualite des soins dans la Region se fait en trois stades. Le premier porte 
sur la prestation effective des huit elements essentiels des soins de sante primaires. A ce point, Ie 
principal indicateur de progres est la couverture. Comme il a ete dit precedemment, ii I'exception 
des quelques pays occupes a reconstruire leur infrastructure de sante, les pays de la Region sont 
raisonnablement satisfaits de l'accroissement de la couverture. 

Le deuxieme stade consiste a ameliorer les applications de la technologie et des procedures. 
Les moyens principalement utilises a cet effet sont la formation, la supervision, la gestion, I'appui 
logistique, et la reorganisation du systeme de sante en fonction des soins de sante primaires. La 
plupan des petits pays insulaires et la Papouasie-Nouvelle-Guinee en sont a ce stade et procedent a 
la revision des programmes d'enseignement des soins infirmiers, organisent des cours de formation 
ii la supervision, modernisent leur logistique et autres services d'appui, et ameiiorent leurs proce
dures d'information et de notification a I'appui des soins de sante primaires. 

Le troisieme stade de developpement consiste a mener une action d 'ensemble pour assurer la 
qualite des soins. C'est ainsi que la Malaisie est occupee a organiser ofIiciellement une action de ce 
genre. A ce stade, on tente de definir des normes de soins et de mettre au point des mesures de la 
performance pour evaluer leur qualite. Des mesures supplementaires peuvent egalement etre 
necessaires: autorisation de pratique professionnelle, homologation des installations et examen 
critique par des pairs. 

Recherche en sante 

Dans la Region, on reconna!t chaque jour davantage I'importance du role que joue la recherche 
scientifique dans la planification du developpement, puisqu 'elle oriente quant a la fa'fon de traiter 
les principales questions de sante. Neanmoins, c'est avant tout dans les pays developpes qu'on 
essaie de formuler des politiques globales de recherche liees aux priorites nationales de developpe
ment. Toutefois, avec la creation d'organes nationaux de coordination charges d'esquisser la politi
que et de tracer les grands axes des activites de la recherche, la Malaisie et les Philippines sont des 
exemples de coordination de la recherche et d'attribution des priorites aux travaux de recherche 
s'inscrivant dans Ie cadre de leurs plans nationaux de developpement. 

La recherche biomedicale s'est focalisee essentiellement sur les maladies tropicales, priorite 
etant accordee au paludisme. Plusieurs resultats significatifs ont ete obtenus et les recherches 
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futures devraient se solder par des percees scientifiques susceptibles d'avoir des repercussions 
mondiales. C'est ainsi que Ie Qinghaosu, compose actifisole en Chine a partir de la plant~ appelee 
qinghao (Artemisia annual, et ses derives ont des structures chimiques completement ~fIere~tes 
des aut res antipaludiques connus et agissent contre les formes de paludlsme chloroqumo-resls
tantes. Une telle propriete justifie Ie haut niveau de priorite accorde a la mise au point de com
poses. A I'heure actuelle, on etudie ces medicaments du point de vue de leur production et de la 
standardisation de la preparation d'artesunate et d'artemether conformement aux methodes recon

nues internationalement. 
De nombreux laboratoires travaillent activement sur divers aspects de l'immunite au palu

disme. Des chercheurs du Walter and Eliza Hall Institute a Melbourne (Australie) ont reussi a 
doner de I' ADN de Plasmodium falciparum au stade erythrocytaire; les nombreux clones produi
sant des, antigenes ont ete detecH!s a I'aide d'immuns-serums humains. Le service d'eradication du 
paludisme des Philippines a entame la production des necessaires pour macrotests et micro tests 
permettant de determiner la resistance de P. falciparum aux antipaludiques. Les chercheurs du 
monde entier peuvent a present se procurer ce materiel. 

Dans Ie cadre de la lune contre la filariose, une technique de culture in vitro a ete mise au point 
par l'Institut de la recherche medicale de Kuala Lumpur pour produire des larves de Brugia 
malayi et B. pahangi au quatrieme ~tade. Les antigenes specifiques de ce stade, y compris ceux qui 
se trouvent dans Ie fluide de mue, les excretions et les secretions, sont produits par culture; leur 
utilisation joue un role important dans les etudes immunologiques. 

Dans la Region, de nombreuses activites de recherche ont lieu sur les problemes operation nels 
propres a la prestation de services, principalement i'integration des programmes de sante tradition
nels et des programmes "verticaux" (par exemple, planification familia Ie et lune contre la maladie) 
dans une approche fondee sur les soins de sante primaires. A plus grande echelle, aux Philippines, 
en Malaisie et en RepubJique de Coree, d'importants projets ont He entrepris pour examiner la 
prestation des services de sante. Les resultats ont aide a apporter des changements significatifs 
quant a la repartition des taches entre-Ies divers services et categories de personnels, I'integration 
des services preventifs et curatifs et, en general, une gestion plus efficace des services. 

Un exercice de recherche-developpement centre sur I'introduction des soins de sante primaires 
dans Ie systeme de sante a ete couronne de succes en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines 
et en Republique de Coree. L'accent a ete mis sur une large participation communautaire aux deci
sions sur les questions de sante. Un exercice de recherche-developpement sur I'abord des pro
blemes de sante en zone urbaine par Ie biais des soins de sante prima ires se deroule aux Philippines 
et en Republique de Coree. 

La recherche sur Ie comportement est restee a la tralne de ce qui s'est fait dans d'auttes domai
nes. Cependant, a mesure qu'on reconnait que de nombreux facteurs generateurs de changement 
dans la technologie, la participation communautaire, la gestion et la supervision relevent du com
portement ou de facteurs sociaux, une tendance est apparue a indure i'etude du comportement 
dans les protocoles de recherche. 

Deux elements semblent hypothequer serieusement l'efficacite de toute recherche que I'on 
tenterait d'entreprendre pour appuyer Ie developpement sanitaire: une organisation et une coordi
nation generalement mediocres des activites et la carence de personnels competents en methodo
logie de la recherche. 

La Malaisie a pris une initiative pour H!soudre Ie probleme de la non-integration des resultats 
de la recherche dans Ie processus decisionnel pour la gestion. U ne conference-atelier a ete organisee 
pour tous ceux qui participent a la recherche sur les systemes de sante; elle a perm is aux univer-

22 REGION Dl' PACIFIQtJE OCCIDENTAL 

futures devraient se solder par des percees scientifiques susceptibles d'avoir des repercussions 
mondiales. C'est ainsi que Ie Qinghaosu, compose actifisole en Chine a partir de la plant~ appelee 
qinghao (Artemisia annual, et ses derives ont des structures chimiques completement ~fIere~tes 
des aut res antipaludiques connus et agissent contre les formes de paludlsme chloroqumo-resls
tantes. Une telle propriete justifie Ie haut niveau de priorite accorde a la mise au point de com
poses. A I'heure actuelle, on etudie ces medicaments du point de vue de leur production et de la 
standardisation de la preparation d'artesunate et d'artemether conformement aux methodes recon

nues internationalement. 
De nombreux laboratoires travaillent activement sur divers aspects de l'immunite au palu

disme. Des chercheurs du Walter and Eliza Hall Institute a Melbourne (Australie) ont reussi a 
doner de I' ADN de Plasmodium falciparum au stade erythrocytaire; les nombreux clones produi
sant des, antigenes ont ete detecH!s a I'aide d'immuns-serums humains. Le service d'eradication du 
paludisme des Philippines a entame la production des necessaires pour macrotests et micro tests 
permettant de determiner la resistance de P. falciparum aux antipaludiques. Les chercheurs du 
monde entier peuvent a present se procurer ce materiel. 

Dans Ie cadre de la lune contre la filariose, une technique de culture in vitro a ete mise au point 
par l'Institut de la recherche medicale de Kuala Lumpur pour produire des larves de Brugia 
malayi et B. pahangi au quatrieme ~tade. Les antigenes specifiques de ce stade, y compris ceux qui 
se trouvent dans Ie fluide de mue, les excretions et les secretions, sont produits par culture; leur 
utilisation joue un role important dans les etudes immunologiques. 

Dans la Region, de nombreuses activites de recherche ont lieu sur les problemes operation nels 
propres a la prestation de services, principalement i'integration des programmes de sante tradition
nels et des programmes "verticaux" (par exemple, planification familia Ie et lune contre la maladie) 
dans une approche fondee sur les soins de sante primaires. A plus grande echelle, aux Philippines, 
en Malaisie et en RepubJique de Coree, d'importants projets ont He entrepris pour examiner la 
prestation des services de sante. Les resultats ont aide a apporter des changements significatifs 
quant a la repartition des taches entre-Ies divers services et categories de personnels, I'integration 
des services preventifs et curatifs et, en general, une gestion plus efficace des services. 

Un exercice de recherche-developpement centre sur I'introduction des soins de sante primaires 
dans Ie systeme de sante a ete couronne de succes en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines 
et en Republique de Coree. L'accent a ete mis sur une large participation communautaire aux deci
sions sur les questions de sante. Un exercice de recherche-developpement sur I'abord des pro
blemes de sante en zone urbaine par Ie biais des soins de sante prima ires se deroule aux Philippines 
et en Republique de Coree. 

La recherche sur Ie comportement est restee a la tralne de ce qui s'est fait dans d'auttes domai
nes. Cependant, a mesure qu'on reconnait que de nombreux facteurs generateurs de changement 
dans la technologie, la participation communautaire, la gestion et la supervision relevent du com
portement ou de facteurs sociaux, une tendance est apparue a indure i'etude du comportement 
dans les protocoles de recherche. 

Deux elements semblent hypothequer serieusement l'efficacite de toute recherche que I'on 
tenterait d'entreprendre pour appuyer Ie developpement sanitaire: une organisation et une coordi
nation generalement mediocres des activites et la carence de personnels competents en methodo
logie de la recherche. 

La Malaisie a pris une initiative pour H!soudre Ie probleme de la non-integration des resultats 
de la recherche dans Ie processus decisionnel pour la gestion. U ne conference-atelier a ete organisee 
pour tous ceux qui participent a la recherche sur les systemes de sante; elle a perm is aux univer-



EVALUATION REGIONALE 23 

sites, allx instituts de recherche, aux hopitaux et au ministere de la Sante d'examiner les moyens de 
coordonner les nombreuses activites de recherche qui sont menees dans Ie pays. La coordination 
des travaux de recherche represente un probleme notable dans les pays plus etendus ou univer
sites, instituts de recherche et organismes d'Etat ont traditionnellement adopte une a~proche qui 
fait de la recherche une fin en soi. On admet que cette situation est racheuse et diverses methodes, 
comme on I'a vu dans Ie cas de la Malaisie, sont adoptees pour ameJiorer la coordination. 

La deuxieme difficulte constatee par certains pays est la carence en personnels de recherche 
qualifies. Dans les petits pays insulaires, la situation est tres preoccupante de ce point de vue. En 
revanche, dans les pays plus grands, il s'agit plus d'une question de coordination que du manque 
d'une ressource quelconque, Ie personnel par exemple. Par consequent, pour les petits pays qui, 
comme Fidji, veulent se montrer plus actifs en fait de recherche, I'approche adoptee consiste a 
commencer par etudier des problemes limites; on renforce ainsi les capacites de recherche en mcme 
temps qu'on obtient de nouvelles informations. 

Coordination au sein du secteur de la sante; cooperation avec d'autres secteurs et avec 
d'autres pays 

U ne idee communement exprimee dans la plupart des rapports des pays ou zones est que, sur 
la voie de la sante pour tous, les prochains progres notables se feront grace ii une amelioration de la 
gestion. U ne des taches specifiques de la fonction gestionnaire est de renforcer la coordination tant 
au sein du secteur de la sante qu'entre celui-ci et les autres secteurs. On admet generalement que 
c'est au secteur de la sante qu'incombe la tache de porter Ie flambeau de la coordination intersecto
rielle pour la sante. 

On prevoit que Ie processus general de decentralisation en cours dans certains pays contribuera 
sensiblement a ameliorer la coordination, puisqu'on observe generalement que les niveaux infe
rieurs d'un systeme sont moins sensibles aux contraintes administratives et que I'attitude bureau
cratique des organes de niveau'central nuit a l'efficacite de la coordination des activites. Pour 
resoudre Ie probleme, une large gamme d'approches peut ctre utilisee, beaucoup d'appIication 
locale. Quelques-unes sont cependant d'usage plus general. On peut par exemple ameliorer la com
munication et la circulation d'information dans Ie secteur de la sante: on a souvent note que les 
informations decrivant Ie point de vue du gouvernement et sa strategie a propos des soins de sante 
primaires ont besoin d'ctre plus largement diffusees. La communication au sein de la sante doit 
aussi permettre d'eviter une redondance des efforts. 

Des pays comme la Malaisie, les lies Salomon et les Tonga ont note une amelioration de la 
coordination apres avoir mis a jour les descriptions de postes et mieux defini Ie role de chacun. 

Le secteur de la sante a traditionnellement oeuvre avec d'autres secteurs et Ie developpement 
des strategies de la sante pour tous a mis en lumiere I'importance d'un renforcement de la collabo
ration avec ces partenaires de longue date. A cet egard, la plupart des pays ou zones de la Region 
ont collabore avec d'autres organismes nationaux responsables de l'agriculture, des pecheries, de 
I'instruction, du genie hydraulique, de la protection de l'environnement, de la planification fami
liale, ainsi qu'avec les Eglises. Les principaux domaines de collaboration sont la nutrition, la sante 
scolaire, I'eau et l'assainissement, l'education pour la sante et la planification familiale. La neces
site d'ameliorer la nutrition, les fournitures d'eau et I'assainissement semble avoir motive en 
premier la collaboration intersectorielle dans la plupart des pays. A Singapour, on observe un be
soin de poursuivre la collaboration pour I'habitat, et en Malaisie, pour les gouvernements locaux et 
la main-d'oeuvre. 

EVALUATION REGIONALE 23 

sites, allx instituts de recherche, aux hopitaux et au ministere de la Sante d'examiner les moyens de 
coordonner les nombreuses activites de recherche qui sont menees dans Ie pays. La coordination 
des travaux de recherche represente un probleme notable dans les pays plus etendus ou univer
sites, instituts de recherche et organismes d'Etat ont traditionnellement adopte une a~proche qui 
fait de la recherche une fin en soi. On admet que cette situation est racheuse et diverses methodes, 
comme on I'a vu dans Ie cas de la Malaisie, sont adoptees pour ameJiorer la coordination. 

La deuxieme difficulte constatee par certains pays est la carence en personnels de recherche 
qualifies. Dans les petits pays insulaires, la situation est tres preoccupante de ce point de vue. En 
revanche, dans les pays plus grands, il s'agit plus d'une question de coordination que du manque 
d'une ressource quelconque, Ie personnel par exemple. Par consequent, pour les petits pays qui, 
comme Fidji, veulent se montrer plus actifs en fait de recherche, I'approche adoptee consiste a 
commencer par etudier des problemes limites; on renforce ainsi les capacites de recherche en mcme 
temps qu'on obtient de nouvelles informations. 

Coordination au sein du secteur de la sante; cooperation avec d'autres secteurs et avec 
d'autres pays 

U ne idee communement exprimee dans la plupart des rapports des pays ou zones est que, sur 
la voie de la sante pour tous, les prochains progres notables se feront grace ii une amelioration de la 
gestion. U ne des taches specifiques de la fonction gestionnaire est de renforcer la coordination tant 
au sein du secteur de la sante qu'entre celui-ci et les autres secteurs. On admet generalement que 
c'est au secteur de la sante qu'incombe la tache de porter Ie flambeau de la coordination intersecto
rielle pour la sante. 

On prevoit que Ie processus general de decentralisation en cours dans certains pays contribuera 
sensiblement a ameliorer la coordination, puisqu'on observe generalement que les niveaux infe
rieurs d'un systeme sont moins sensibles aux contraintes administratives et que I'attitude bureau
cratique des organes de niveau'central nuit a l'efficacite de la coordination des activites. Pour 
resoudre Ie probleme, une large gamme d'approches peut ctre utilisee, beaucoup d'appIication 
locale. Quelques-unes sont cependant d'usage plus general. On peut par exemple ameliorer la com
munication et la circulation d'information dans Ie secteur de la sante: on a souvent note que les 
informations decrivant Ie point de vue du gouvernement et sa strategie a propos des soins de sante 
primaires ont besoin d'ctre plus largement diffusees. La communication au sein de la sante doit 
aussi permettre d'eviter une redondance des efforts. 

Des pays comme la Malaisie, les lies Salomon et les Tonga ont note une amelioration de la 
coordination apres avoir mis a jour les descriptions de postes et mieux defini Ie role de chacun. 

Le secteur de la sante a traditionnellement oeuvre avec d'autres secteurs et Ie developpement 
des strategies de la sante pour tous a mis en lumiere I'importance d'un renforcement de la collabo
ration avec ces partenaires de longue date. A cet egard, la plupart des pays ou zones de la Region 
ont collabore avec d'autres organismes nationaux responsables de l'agriculture, des pecheries, de 
I'instruction, du genie hydraulique, de la protection de l'environnement, de la planification fami
liale, ainsi qu'avec les Eglises. Les principaux domaines de collaboration sont la nutrition, la sante 
scolaire, I'eau et l'assainissement, l'education pour la sante et la planification familiale. La neces
site d'ameliorer la nutrition, les fournitures d'eau et I'assainissement semble avoir motive en 
premier la collaboration intersectorielle dans la plupart des pays. A Singapour, on observe un be
soin de poursuivre la collaboration pour I'habitat, et en Malaisie, pour les gouvernements locaux et 
la main-d'oeuvre. 



24 REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Nombre des obstacles qui entravent I'efficacite de la collaboration intersectorielle sont identi
ques a ceux qui nuisent a I'efficacite de la coordination intrasectorieile: ils sont seulement plus sen
sibles. II s'agit des divergences d'opinions, de la mauvaise definition des roles et des responsabl
lites, ainsi que de la mediocrite des procedures administratives utilisees pour faire circuler I'infor
mation et prendre des decisions. Surtout, on ne voit guere de voies etablies pour renforcer la colla
boration dans Ie contexte du processus gestionnaire. Les mesures visant a assurer l'action intersec
torielle sont generalement con<;ues cas par cas, par exemple lors du co-parrainage de conrerences
ateliers et d'activites de formation et lors de la diffusion de rapports annuels, de bulletins et de cir

culaires d'information. 
On a determine que I'instauration simultanee, a tous les niveaux, de ffiecanismes de collabora

tion intersectorielle etait efficace, notamment lorsqu'elle ctait prect!dee d'une coordination admi
nistrative au plus haut niveau entre les institutions concernees. 

Les directives gouvernementales permettent souvent d'enteriner la creation de groupes inter
ministeriels charges de suivre la mise en oeuvre d'activites de developpement. Les principaux fac
teurs contribuant a I'incorporation d'une composante "sante" dans les systemes de developpement 
sont une participation precoce et active du ministere de la sante a la planification et a la mise en 
oeuvre de projets, la participation des organisations villageoises et de bonnes relations person
nelles. II est egalement important que soient prises des dispositions explicites de collaboration in
tersectorielle, comme c'est deja Ie cas a Fidji, a Guam, it Kiribati et en Malaisie. 

La collaboration intersectorielle est egalement promue par les organisations internationales 
aux niveaux interpays ou regional. L'Association des nations de I'Asie du Sud-Est (ASEAN), Ie 
Conseil economique du bassin du Pacifique, Ie Bureau de cooperation economique du Pacifique 
sud (BCEPS), la Commission economique et sociale pour l' Asie et Ie Pacifique (CESAP), et 
l'Organisation des ministres d'Education de I' Asie du Sud-Est ont activement encourage Ie ren
forcement du dialogue entre les pays dans un contexte intersectoriel. La Banque asiatique de devel
oppement et la Banque mondiale, par la forme de financement qu'elles accordent aux projets de de
veloppement de la sante, contribuent egalement a la collaboration entre Ie secteur de la sante et les 
autres. 

Collaboration de l'OMS 

Mise en oeuvre des strategies nationales 

L'appui du Bureau regional a ete apporte aux gouvernements pour la formulation, la mise en 
oeuvre, la surveillance continue et l'evaluation des strategies nationales, par I'intermediaire des 
representants et coordonnateurs des programmes OMS, des attaches de liaison avec les pays, du 
personnel regional et interpays. Des equipes interpays ont apPOrte un appui au processus gestion
naire afin de produire du materiel qui pourrait servir de base it des plans de sante nationaux et 
locaux. 

La collaboration de l'OMS a mis davantage I'accent sur la recherche et la gestion. L'attention 
s'est concen!n:e sur la gestion des programmes de sante plutot que sur I'amelioration des compe
tences techniques. Cette collaboration joue dans Ie cas du paludisme, de la sante maternelle et in
fantile, de la salubrite de l'environnement, et de la lepre. Dans Ie Pacifique sud, un groupement de 
personnels nationaux a contribue a preparer du materiel didactique destine a ameliorer la gestion 
dans des domaines tels que la fourniture de medicaments, la supervision et la planification au 
niveau des districts. 
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Le principal mecanisme regional de promotion et de coordination de la recherche medicale est 
Ie Comite consultatif de la recherche medicale du Pacifique occidental, qui se reunit chaque annee. 
La promotion d'activites de recherche pertinentes et Ie developpement de programmes nationaux 
de recherche se font par Ie truchement de diverses activites, notamment celles d'un groupe de tra
vail sur la gestion de la recherche nationale en sante, d'un groupe scientifique sur les besoins de 
recherche 11 I'appui de la sante pour tous, d'un groupe de travail sur les indicateurs pour la surveil
lance continue et I'evaluation des strategies de la sante pour tous, d'un groupe scientifique sur 
I'hepatite virale B et les maladies hepatiques associees, d'une reunion des malt res de recherche sur 
les infections aigues des voies respiratoires. 

Les projets de recherche-deve!oppement en matiere de soins de sante prima ires ont contribue a 
accroitre les connaissances sur les technologies appropriees et la collaboration intersectorielle 11 
Kiribati, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en Republique de Coree et 
au Vanuatu, notamment. 

Des activites de formation inter pays et nationales variees ont ete organisees afin de reorienter 
les systemes de sante vers les soins de sante primaires. Les etablissements de formation som invites 
a proposer de nouveaux programmes dans ce but. Des modifications ont ete apportees aux pro
grammes de cours existant et de nouveaux programmes destines aux personnels de sante ont eli: in
troduits dans des pays comme Fidji, les lies Salomon, Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les 
Philippines, la RepubJique de Coree, Ie Samoa, les Tonga et Ie Vanuatu. La promotion des pro
grammes de formation reorientes s'est faite lors des visites qu'ont effectuees dans les pays les mem
bres du Sous-comitt' du Programme gem!ral de travail du Comite regional, ainsi que lors des reu
nions des doyens des ecoles de sante publique et d'art dentaire, et des directeurs d'ecoles de soins 
infirmiers. 

L'OMS a collabore avec les autorites nationales a la preparation de propositions pour Ie finan
cement exterieur de I'action de sante. Elle a apporte son appui a la preparation de la documentation 
technique requise par la Banque mondiale et la Banque asiatique de developpement, la redaction 
de propositions introduites aupres du FISE, du FNUAP et du PNUD, sans parler de celui qu'elle 
a apporte lors de m:gociations bilaterales. 

Devefoppemenc et mise en oeuvre de fa strategie regionafe 

En s'inspirant de la synthese des propositions de chaque pays ou zone, Ie Bureau regional a for
mule la strategie regionale de 1a sante pour tous. Les pays Ont alors soumis des rapports sur leurs 
activites de surveillance continue de la strategie en 1983 et, deux ans plus tard, sur son evaluation. 

Un element cle de l'appui du Bureau regional a la strategie regionale est Ie maintien de con
tacts avec diverses institutions et organisations, qu'il s'agisse des Nations Unies memes, du FISE, 
du FNUAP, de la CESAP, de la Commission du Pacifique Sud ou du Bureau de cooperation eco
nomique du Pacifique Sud. 

Les relations ont ete entretenues avec les organisations non gouvernementales en relations oill
cielles avec I'OMS: celles-ci ont ete invitees ii participer aux sessions du Comite regional, ii des 
seminaires, des groupes de travail, des groupes scientifiques, etc. Les contacts epistolaires ont 
egalement ete maintenus, de meme que se sont poursuivies les seances d'information a l'intention 
des representants de ces organismes en visite au Bureau regional, et l'action des representants et 
coordonnateurs des programmes OMS dans les pays. 

Un examen du mecanisme regional d'echange d'information fait apparaitre la necessite d'en 
accelerer Ie developpement. Dans Ie cadre de ses activites or dina ires, I'OMS a rassemble des infor-
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mat ions sur la situation socio-economique de la Region, elle a tenu a jour et fait circuler des profils 
d'information sanitaire par pays, elle a publie des rapports de surveillance sur les maladies trans-
missibles ainsi que des rapports sur les reunions organisees par ses soins. ." . 

Un programme regional d'information biomedicale creant un reseau de blbltotheques eXlste 
depuis 1981. Dans Ie contexte de ce programme, des services MEDLINE/MEDLARS sont offerts 
aux termes d'un accord special avec Ie gouvernement australien. Une liste de personnes ou de 
groupes auxquels on peut faire appel pour appuyer la strategie regionale est disponible. On a aussi 
mis au point un registre des activites de recherche biomedicale et sur les systemes de sante. 

La Conference de Tokyo, reunie en avril 1985 pour discuter de nouvelles strategies pour 
repondre aux besoins futurs en personnels medicaux, est un exemple de la faeon dont I'OMS 
recourt a la formule du forum regional pour s'attaquer aux questions de developpement. La Decla
ration de Tokyo, adoptee par la Conference,l a fixe les grands axes du developpement des person
nels de sante, y compris la contribution que I'on peut attendre des etablissements d'enseignement, 

des corps professionnels et des decideurs politiques. 

Impaa de fa collaboration de l'OMS 

La strategie regiona!e esquisse les priorites de la collaboration de I'OMS en termes de moyens 
d'appui, de generation et de mobilisation de ressources, de mecanismes de collaboration, de sur
veillance et d'evaluation. Ces priorites sont au coeur des programmes regionaux a moyen terme de 
I'OMS et des budgets-programmes biennaux. 

L'OMS s'est attachee a mobiliser des ressources financieres. Elle a maintenu des relations effi
caces avec les pays developpes de la Region, qui contribuent au financement exterieur du secteur 
de la sante; elle a pu egalement mobiliser des ressources financieres en dehors de la Region. Grace a 
son role de coordinatrice lors de la planification et de la mise en oeuvre des projets, l'utilisation des 
ressources exterieures s'est trouvee amelioft!e. L'Organisation joue aussi un role actif a I'appui de 
rregociations bilaterales, et elle collabore aux projets des pays lorsqu'ils re~oivent I'appui d'institu
tions bancaires internationales. 

L'OMS a defendu I'idee d'un elargissement de I'appui politique aux strategies nationales de la 
sante pour tous; elle reconnait cependant qu'il reste encore beaucoup a faire a ce propos. 

Com me cela a ete mentionne dans d'autres chapitres de ce rapport, on a assiste a une ameliora
tion significative de la planification dans la plupart des pays ou zones de la Region. L'OMS a con
tribue aces progres par Ie truchement de conferences-ateliers nationales, de reunions interpays, et 
d'une collaboration directe au developpement des plans nationaux. 

En ce qui concerne les projets de terrain, la tendance actuelle est de ne plus leur affecter de per
sonnel a long terme, attitude qui montre I'impact de la collaboration de I'OMS en matiere de de
veloppement de competences nationales. La collaboration de rOMS se fait essentiellement par la 

. I. The Dec!aration 0/ Tokyo. Report 0/ a WHO Conference on <fTowards future health and medical manpower: new Strate. 
gles m educatIOn fo~ the XXISl Century" Manila, World Health Organization, Regional Office for the Wesrern Pacific, 
1986 (Western PaCific Repons and Studies No.2). 
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designation de consultants Ii court terme et par des visites du personnel regional, et se concentre 
surtout sur des probLemes techniques et gestionnaires speciaLises Lies Ii La mise en oeuvre des stra
tegies de developpement. Cette collaboration s'exprime frequemment par La livraison de fourni
lures et d'equipement dont ont besoin des programmes diriges par des personnels formes avec l'ap
pui de l'OMS. 

Des progres notables ont ete accomplis dans La collaboration que l'OMS apporte pour mettre 
en oeuvre des programmes techniques prioritaires. Le programme elargi de vaccination, par exem
pLe, et ceux relatifs a I'approvisionnement en eau et L'assainissement, a La lulte aotipaludique, a la 
nutrition et au deveLoppement des ressources humaines soot reconnus comme contribuant aux pro
grammes prioritaires de La sante pour tous. 
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Chapitre 3 

MODELES ET TENDANCES DE LA SITUATION SANITAIRE 

Morbidite, incapacite et mortaIite 

Dans la majorite des pays ou zones de la Region, Ie taux de mortalite infantile est inferieur a la 
cible mondiale de 50 pour 1000 naissances vivantes; deux pays continuent d'enregistrer un taux 
superieur a 100. L'esperance de vie a la naissance est de plus de 60 ans dans la plupart des pays ou 
zones; eUe oscille en fait entre 44 et 77 ans dans les pays pour lesquels on dispose de donnees 
precises. En termes de mortalite infantile et d'esperance de vie, la situation semble s'ameliorer si 
I'on compare les donnees figurant dans les rapports de surveillance continue de 1983 et dans les 
rapports d'evaluation de 1985. Les taux de monalite maternel1e varient de maniere importante, 
oscillant de 0 11 5 pour 1000 naissances vivantes. Cependant, la plupart des pays peuvent deja se 
prevaloir d'un taux de mortalite maternelle inferieur a la cible regionale, fixee 11 3 pour 1000. 

Le faible poids ala naissance est un indicateur de la menace qui pese sur la survie de I'enfant; 
sa croissance et son developpement sains sont affectes par I'etat de sante de la mere et par son etat 
nutritionnel. Les donnees dont on dispose montrent une variation importante du pourcentage des 
enfants souffrant d'un faible poids a Iii naissance puisqu'il oscille de 0,4% a 25% des naissances 
vivantes. 1 U ne note encourageante dans Ie tableau est l'accroissement, par rapport au precedent 
rappon de surveillance continue, du nombre de pays ou zones dans lesquels au moins 90% des 
nouveau-nes ont un poids a la naissance egal ou superieur a 2500 grammes. 

La malnutrition proteino-energetique est gem!ralement evaluee par Ie truchement d'enquetes 
utilisant des normes de poids par rapport al'age. Dans certains pays ou zones en developpement, la 
proportion des enfants de moins de 5 ans dont Ie poids par rapport a l'age est inferieur a 80% de la 
norme varie d'environ 5% a 44%2 Iei aussi la comparaison dans Ie temps de la prevalence de la 
malnutrition proteino-energetique chez les enfants indique que la situation n'a pas empire. Cepen
dant, en raison de la croissance demographique, on a note un leger accroissement du nombre abso
lu des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition par rapport a ce que la situation etait il y 
a dix ans. 

En ce qui concerne I'anemie nutritionneUe, Ie pourcentage des femmes de 15 a 49 ans souffrant 
d'un taux d'hemoglobine inferieur a la normale varie de 26% a 77% chez les femmes enceintes 

I Malnutrition, croissance et dcveloppemem - Discussions techniques (Document OMS WPR/RC35rrechnical 
Discllssionsll), 1984, p. 5. 

2 Ibid., pp. 6-7. 
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(taux < II g pour 100 ml), et de 37% a 72% chez les autres (taux <12 g pour 100 ml). Les progres 
attendus de la lutte contre I'anemie ferriprive ont ete handicapes par un certain nombre de fac
teurs, dont Ie faible taux d'absorption du fer, la dUfl!t: du traitement et la frequence des effets 
secondaires. L'enrichissement en fer de certains aliments, les mesures prises pour remedier aux 
pertes de fer dues aux parasites, et la promotion de I'espacement des grossesses sont autant d'initia
tives nouvelles a cet egard. On estime generalement que plus de 200 millions d'habitants vivant 
dans six pays de la Region sont menaces de maladies ferriprives. 

Le goitre endemique reste un probleme grave et repandu dans certains pays tels que Fidji et la 
Papouasie-N ouvelle-Guinee; il est lie a la carence en iode des regimes alimentaires dans certaines 
regions de ces pays. La xerophtalmie, causee par I'avitaminose A, est aussi consideree comme un 
serieux probleme de sante pubJique dans certains pays comme Fidji, la Papouasie-Nouvelle
Guinee, les Philippines, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam. 

Le deC\in de la mortalite due aux maladies transmissibles a fait passer a l'avant-plan un 
nouveau probleme de sante pUblique: il s'agit de I'accroissement de la morbidite et de la mortalite 
dues aux maladies non transmissibles. Il semble que les deux maladies non transmissibles les plus 
graves apres Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires soient Ie diabete sucre et les maladies 
rhumatismales. 

Le diabete sucre est tres frequent dans les populations polynesiennes et melanesiennes de Fidji, 
du Samoa et des Tonga: on peut penser que la prevalence de cette maladie dans ces pays pourrait 
etre superieure ii ce qu'elle est dans la plupart des pays occidentaux. Certaines etudes ont revele 
parmi les causes de graves maladies non transmissibles certains facteurs lies ii I'environnement et 
au comportement. Parmi ces facteurs, on peut citer I'obesite, un mauvais regime alimentaire, riche 
en calories, en graisses animales, en saccharose et en sel, et pauvre en complexes hydrocarbones et 
en fibres, Ie manque d'activite physique, Ie tabagisme, la consommation excessive d'aleool et Ie 
stress psychosocial. 

Les taux de mortalite bruts ont decline dans l'ensemble de la Region au cours de la derniere 
decennie et les taux actuels varient de moins de 5 a plus de 10 pour 1000. Vne revue recente des 
rendances de la mortalite confirme qu'au moins dans certains pays en developpement comme la 
Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique de Coree, Singapour et Ie 
Viet Nam, la reduction de la mortalite est extremement importante. Ce renversement de la ten
dance de la mortalite brute peut etre dii, entre autres raisons, a l'introduction de technologies effi
caces et relativement bon marche pour la lutte contre les vecteurs de maladies, aux vaccinations et ii 
un traitement efficace des maladies.l Les differences observees quant aux principales causes de 
deces et de maladie sont une indication de la disparite des niveaux de developpement d'un pays de 
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sibles sont la cause principale de deces, les maladies degeneratives chroniques et les accidents ont 
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I Voir Ruzicka, L.T. et Hansluwka, H. A review of evidence on levels, trends and differentials in mortality since the 
19505. In: Mortality in South and East Asia: A review of changing {rends and patterns, 1950-1975. Manila, World Health 
Organization, 1982. 
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Les principales maladies transmissibles de la Region sont les infections aigues des voies respi
ratoires, les maladies diarrheiques, la tuberculose et Ie paludisme. L'hepatite B et la fievre dengue 
sont aussi devenues des problemes de sante publique. Le manque d'eau de boisson saine ou son 
inaccessibilite et une evacuation inappropriee des dechets ont contribue Ii la forte prevalence des 
diarrhees et ont favorise les parasitoses intestinales et des maladies cutanees. U ne meconnaissance 
de saines habitudes alimentaires, ajoutant au probleme pose par les diarrhees, a fait de la malnutri
tion une autre cause importante de maladie dans la Region. 

Dans les pays deveioppes de la Region, les causes de maladies et de deces les plus frequentes 
sont les maladies cardio-vasculaires, I'hypertension, Ie cancer et les accidents. Les maladies trans
missibles y ont une incidence tellement faible qu'eiles ne sont pas considerees comme un probleme 
de sante majeur. La pollution du milieu, la sante des personnes agees, la sante mentale et les pro
blemes lies Ii la consommation de drogues et d'alcool sont autam de suiets de preoccupation dans 
les pays developpes; ils commencent a preoccuper egalement les pays en deveioppement. 

L'incidence annuelle de la diphterie, du tetanos, de la coqueluche et de la poliomyelite est infe
rieure II I pour 100 000 habitants dans les cinq pays ou zones que sont I' Australie, Hong Kong, Ie 
Japon, la Nouvelle-Zelande et Singapour, qui regroupent II % de la population de la Region. 
Cependant, I'incidence annuelle moyenne de la rougeole entre 1978 et 1982 a ete dans les memes 
pays ou zones de 24 pour 100000, et celie de la tuberculose d'environ 62 pour 100000 habitants. 
Dans les pays ou zones peuples de moins d'un million d'habitants,l qui regroupent quelque 0,2% 
de la population de la Region, la diphterie et la poliomyelite sont maltrisees; I'incidence annuelle 
du tetanos y etait de 1,7 pour 100 000, celie de la coqueluche de 52 pour 100 000, celie de la 
rougeole de 374 pour 100000, et celie de la tuberculose de 154 pour 100000. Pour ce qui concerne 
les huit autres pays de la Region, a savoir, la Chine, Ie Kampuchea democratique, la Malaisie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique de Coree, la Republique democratique 
populaire lao et Ie Viet N am qui regroupent 89, I % de la population de la Region, les maladies 
cibles des vaccinations continuent a poser probleme: I'incidence rnoyenne pour 100000 habitants 
y est de 2,1 pour la poliomyeiite, de 8,8 pour Ie tetanos (Chine non comprise), de 9,6 pour la 
diphterie, de 196 pour la tuberculose, de 222 pour la coqueluche et de 252 pour la rougeole. 

On peut estimer que plus de 100 millions de personnes dans la Region souffrent d'une forme 
que1conque de handicap. Beaucoup vivent en zone rurale dans les pays ou zones en developpement 
et n'ont que difficilement acces aux soins de sante organises. La nature et I'ampleur des problemes 
des personnes handicapees sont mal comprises dans de nombreux pays, et I'on manque cruelle
rnent d'informations epidemiologiques pn:cises sur lesquelles puisse s'appuyer nne planification 
d'ensemble. Par Ie passe, les soins aux personnes handicapees etaient pris en charge par des 
groupements d'interet specifique en fonction de la nature du handicap, mais peu de coordination 
efficace leur etait apportee au niveau gouvernemental. Le peu d'appui reel se trouvait fragmente 
entre les ministeres de la sante, des affaires sociales, du travail et autres. 

Dans la plupart des pays ou zones, la readaptation a souvent signifie soins a long terme en insti
tution, essentiellement dans Ie cadre des hopitaux, des homes et des centres speciaux de formation 
professionnelle. Au cours des dernieres annees, I'epanouissement de la physiotherapie dans les 

I Le Brunei Darussalam, Fidji, Guam, les Iles Cook, les nes Salomon, Kiribati, Macao, Nauru, Nioue, la Nouvelle· 
Cal~donie, 13 Polynesie fran~aise, Ie Samoa, les Samoa an1t!ricaines, Ie Territoire SOllS tutuelle des iles du Paciflque -
Tokelaou, les Tonga, Tuvalu, Ie Vanuatu et Wallis et Futuna. 
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hOpitaux generaux ou les departments d'orthopedie a augmente Ie nombre des etablissements ex is
tants, mais peu d'attention a ete accordee aux so ins communautaires. 

Dans les pays ou zones en deveioppement de la Region, les principales causes d'invalidite, qui 
couvrent 70% des handicaps, sont la malnutrition, les maLadies transmissibles telles que Le paLu
dlsme et La Lepre, la manque de soins perinataux et la violence, y compris les accidents divers. Puis
que les nourrissons et Les enfants sont les plus touches, les incapacites dont ils souffrent risquent 
d'entrainer des infirmites a long terme, voire a vie. Inversement, c'est parmi les enfants que les 
mesures preventives auront les effets Les plus sensibles: eiLes se traduiront par une reduction sub
stantielle des taux de mortaLite et de morbidite. 

Dans les pays deveioppes, les accidents, les maladies chroniques, les affections cardio-vascu
laires, les troubles psychiatriques et I'abus de I'alcool et des drogues sont les causes essentielles 
d'invalidite et eUes se n<partissent de maniere plus uniforme a travers les divers groupes d'iige. 

Comportement relatif it la sante 

Dans la plus grande partie de la Region, Ie taux de croissance demographique a diminue au 
cours des dernieres annees: Ie plus souvent Ie taux de croissance annuel est de 1% et plus. Cepen
dant la perception qu' ont les gouvernements de la taille de la population et de son taux de crois
sance s'est modifee a des degn!s divers. Parmi les vingt et un pays ou zones pour lesquels des don
nees sont disponibles, douze considerent que leur taux de croissance demographique est trop eleve, 
six qu'il est acceptable, alors que trois Ie trouvent trop faible. Au cours des dix dernieres annees la 
maniere de voir a sensiblement change en Malaisie et Ii Singapour, qui consideraient naguere Ie 
taux de croissance de leur population trop eleve, mais Ie trouvent a present acceptable. La Chine et 
la RepubJique de Coree qui ont connu une reduction importante de leurs taux de croissance 
demographique, continuent a penser qu'ils sont trop eleves. 

Des politiques d'intervention visant a modifier les taux de croissance demographique surtout 
par une reduction de la fecondite ont ete appliquees dans la plupart des pays ou zones avec une in
tensite variable. On a note une augmentation formidable de l'utilisation des moyens contraceptifs 
par les femmes mariees en age de procreer, bien que l'usage varie largement d'un pays Ii l'autre. On 
note une tendance tres claire a recourir a des methodes contraceptives pLus fiables et permanentes 
comme la sterilisation, particulierement chez les femmes. I Le recours a la contraception augmente 
regulierement a mesure que s'accroit Ie nombre d'enfants vivants: si tres peu de femmes sans 
enfant en vie pratiquent la contraception, un nombre non negligeable de femmes ayant un seul 
enfant y ont recours. 

Quelques enquetes sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant entreprises dans les 
pays en developpemem de la Region font apparaitre un Mclin inquietant de I'allaitement maternel. 
Dans certaines zones urbaines, la proportion des meres qui allaitent leurs enfants est tom bee Ii 
quelque 20%. La prise de conscience de I'importance de I'allaitement maternel et de la gravite de la 
malnutrition s'est renforcee et des efforts som faits actuellement par la plupart des pays ou zones de 

1 Determinants of recent declines in fertility in the ESCAP region. In: Third Asian and PaCIfic Population Conference 
(Colombo, September 1982): Selected papers. New York, United Nations, 1984 (Asian Population Studies Series No. 58) 
(STIESCAPf267), p. 56. 
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1 Determinants of recent declines in fertility in the ESCAP region. In: Third Asian and PaCIfic Population Conference 
(Colombo, September 1982): Selected papers. New York, United Nations, 1984 (Asian Population Studies Series No. 58) 
(STIESCAPf267), p. 56. 
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la Region pour promouvoir l'allaitement maternel pendant au moins quatre a six mois apres la 
naissance. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a ete accepte 

pratiquement partout dans la Region et les autorites sanitaires prodiguent conseils et directiv.es a 
leurs personnels de sante pour la promotion de l'allaitement maternel. En Chine, en Repubhque 
democratique populaire lao et au Viet Nam, la menace qui pourrait peser sur I'allaitement 
maternel en raison d'une commercialisation de substituts du lait maternel est negligeable, la 
distribution de ces produits de rem placement etant soumise au controle de l'Etat. 

Jusqu'en 1984, des codes nationaux ou d'autres mesures legislatives reglementant la commer
cialisation et la distribution con venables des substituts du lait maternel ont ete mis en vigueur en 
Australie, en Malaisie, en Nouvelle-Zelande, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et a Singapour; 
d'autres sont pratiquement termines a Fidji et aux Philippines. En outre, l' Australie et la 
Nouvelle-Zelande, qui sont les deux pays de la Region fabriquant et exponant des substituts du lait 
maternel, ont indique leur volonte de se conformer a I'esprit du code international. On peut done 
s'attendre ii ce que la situation s'ameliore, mais des efforts particuliers sont cependant encore 
necessaires pour encourager l'allaitement maternel dans les groupes de population vulnerables, 
comme les travailleuses des villes. 1 

Les preuves s'accumulant quant a une relation de cause a effet entre Ie tabagisme et la maladie, 
un certain nombre de pays ou zones de la Region ont decide de lancer des activites anti-tabac et de 
chercher a rMuire la consommation de tabac. Les informations dont on dispose pour dix-huit pays 
ou zones indiquent que Ie probH:me pose par Ie tabagisme est de mieux en mieux reconnu; des 
etudes de population sur Ie tabagisme sont realisees pour evaluer I'ampleur du probleme et pour 
lancer des programmes appropries pour [e combattre. La prevalence du tabagisme varie, chez les 
plus de 14 ans, de 19% a Hong Kong 11. 30% en Australie, en Chine, au Japon et en Nouvelle
Zelande. La difference entre les groupes des deux sexes est frappante. En Austra[ie et en Nouvelle
Zelande, la prevalence est plus elevec chez I'homme que chez la femme, mais la difference est faible. 
En Chine, a Hong Kong et au Japon par contre, la prevalence est pres de six fois superieure chez 
l'homme a ce qu'elle est chez la femme. 2 

Le taux de mortalite par caricer du poumon chez [a femme est passe en Australie de 8,9 pour 
100 000 habitants en 1975 a 14,1 pour 100 000 habitants en 1982; une situation simi[aire devrait 
exister en Nouvelle-Zelande. Au Japon, la prevalence du tabagisme passe a 71,3% dans Ie groupe 
d'age de 30 a 39 ans, mais tombe a 56,5% chez les personnes agees de 60 ans et plus. Aussi bien en 
Australie qu'en Nouvelle-Zelande, les femmes jeunes fument davant age que les autres groupes et il 
leur est plus difficile de renoncer au tabac que ce n'est Ie cas pour les hommes. La consommation 
de tabac a diminue dans certains pays comme Ie Japon et la Nouvelle-Zelande. La plupart des dix
huit pays ou zones qui ont fait rapport sur ce sujet ont entame des campagnes anti-tabac, alors 
me me qu'ils cherchent ii formuler des approches globales pour eviter la mauvaise sante decoulant 
du tabagisme. 

I Malnutrition, croissance et developpement - Discussions techniques (Document OMS WPR/RC35/Technicai 
DiscussionslI), 1984, p. 12. 

2 Les taux de pr~valence sont respectivement de 39% et de 26% chez les hommes et les femmes ages de 25-64 ans en 
Australie, et de 35% et 290/0 pour Ies memes sous-groupes dans la population agee de 15 ans et plus en Nouvelle-Zelande. 
Ces taux sont de 66% pour les hommes et 13,5% pour les femmes au Japen, de 33% pour les hommes et de 5% pour les 
femmes A Hong Kong. 
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La pharmacodependance a constitue pendant longtemps un grave probleme dans de nombreux 
pa~s ~u zones de la Region. La situation a empire Tt:cemment en raison des rapides mutations 
soclo-economlques et culturelies qui ont vu Ie jour. On a note un accroissement de I'abus de 
drogues psychotropes et de derives opiaces, ainsi qu'une tendance a la polytoxicomanie. L'abus de 
drogues chez les adolescents pose un probleme particulierement alarmant dans de nombreux pays. I 

11 n'y a pas de probleme de pharmacodependance en Chine ou en Republique de Coree. 
L'abus de stupefiants dans Ie sud du Viet Nam a apparemment ete circonscrit. Ailleurs, on a 
observe peu de changements, si ce n'est une tendance a la polytoxicomanie. Les drogues les plus 
pn:occupantes sont les amphetamines (Japon), !'herolne (Austra!ie, Hong Kong, Macao, Malaisie 
et Singapour), I'opium (Hong Kong, Malaisie, Singapour et Viet Nam), et les drogues psycho
tropes (Australie el Philippines). L'utilisation d'aerosols chez les jeunes, que I'on note au Japon et 
en Republique de Coree, apparait de plus en plus comme un probleme au moins potentiel dans un 
certain nombre de pays. 

Dans les pays en developpement de la Region, les problemes per~us com me lies a I'abus 
d'alcool regroupent les accidents de la route, la criminalite, les problemes matrimoniaux, la dimi
nution de productivite, les tensions sociales, I'ebriete en public et la violence. Dans un certain 
nombre de pays comme Fidji, les IIes Salomon et les Tonga, une portion croissante des crimes 
semble attribuable a I'abus d'a1cool. 

Certains pays en developpement comme la Malaisie et la Republique de Coree se preoccupent 
non seulement des blessures resultant d'accidents ou de violence, mais egalement des effets 11 long 
terme que peut avoir la consommation d'a1cool. Au cours des dernieres annees, la Republique de 
Coree a signale que 3% 11 6% des patients psychiatriques sont hospitalises pour a1coolisme ou 
psychose a1coolique. De la meme maniere, on a note dans la Malaisie peninsulaire, de 1971 a 1980, 
un accroissement de 32% des admissions hospitalieres pour alcoolisme. On a aussi note au cours des 
vmgt dernieres annees un accroissement du nombre des problemes lies 11 la consommation d'alcool 
dans les pays developpes de la Region. L' Australie, Ie Japon et la Nouvelle-Ze!ande ont signale un 
accroissement du nombre des hospitalisations pour alcoolisme et de la mortalite due a des cirrhoses 
hepatiques. Les accidents de la circulation lies a la consommation d'alcool, et la morbidite qui en 
decoule, sont aussi consideres comme des problemes importants en Australie et en N ouvelle
Zelande. 

Les donnees dont on dispose sur les accidents de circulation indiquent que Ie probleme ne 
cesse de croitre. Les hommes ages de 15 a 24 ans paient un tribut d'environ un tiers des deces 
resultant d'accidents de la circulation en Australie, en Nouvelle-Zelande et a Singapour, alors qu';i 
Hong Kong, les personnes de plus de 65 ans constituent Ie plus grand groupe parmi les victimes 
d'accidents de voiture (22%). Aux Philippines, la mortalite par accident de la circulation chez les 
moins de 15 ans represente 260/0 du total. Le nombre de morts sur les routes a augmente dans tous 
les pays ou zones de la Region sauf au Japon, et I'ampleur de cet accroissement est la plus marquee 
dans les pays en developpement. 

I Rapport du groupe de travail sur la prevention de la toxicomanie, Manille, Philippines, 28 juin - 4 juillet 1983 
(Document OMS (WP)MNH/ICP/MNH/OOI), 1983, p. 23 (en anglais). 
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Facteurs lies a l'environnement 

Un certain nombre de pays de la Region sont exposes a des catastrophes naturelles. Le Pacifi
que sud connalt non seulement les typhons, ouragans et autres cyclones, mais aussi les eruptions 
volcaniques et les tremblements de terre. Dans l'est et Ie sud-est de l' Asie, les principales causes de 
catastrophes naturelles sont les typhons ou les cyclones, les inondations, les tremblements de terre 
et Ie feu. Dans Ie cadre de leurs programmes de preparation a I'action et de coordination des 
secours en cas de catastrophe, les pays ont formule des plans nationaux et mettent sur pied une in
frastructure appropriee. Bien qu'on ait enregistre au cours des quelques dernieres annees une dimi
nution appreciable des pertes en vies humaines resultant de catastrophes naturelles, les pertes 
materielles, economiques et sociales restent lourdes. Des efforts sont faits actuellement par les 
organismes nationaux et internationaux pour coordonner leur action et eviter les chevauchements 
eventuels qui pourraient entralner gaspiUage et confusion. 

Les pays de la Region deviennent de plus en plus conscients des effets de la pollution du 
milieu, qui a evolue paralleIement a l'augmentation de la population, a I'eclosion de l'industrie et Ii 
l'intensification des activites minieres et agricoles. II en est resulte une degradation des ressources 
en air, en eau et en terre et une augmentation de la production de dechets, ce qui influe sur la sante 
et Ie bien-etre de la population. La reconnaissance et la maitrise des dangers pour l'environnement 
constituent desormais des taches import antes pour tous les pays ou zones de la Region. Dans cer
tains pays ou zones, toute nouvelle proposition d'amenagement du territoire doit s'accompagner 
d'une analyse de l'impact du projet sur Ie milieu. 

L'elimination des dechets solides devient un probleme aigu dans de nombreux pays ou zones, 
en particulier dans les centres urbains, mais toute solution efficace passe generalement par des 
depenses d'equipement import antes. Par consequent, dans la periode de vaches maigres que nous 
connaissons, les allocations aux projets d'elimination des dechets solides ne sui vent pas Ie rythme 
d'accroissement des besoins. 

Dans les zones rurales, des progres significatifs interviendront en ce qui concerne une reduc
tion de la pollution du milieu une fois que les pays ou zones prendront des mesures plus positives 
pour coordonner les activites des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Implications en matiere de politique socio-economique 

Les caracteristiques de morbidite et de mortalite changent rapidement en fonction de l'evolu
tion des donnees socio-economiques. Si les problemes de sante conventionnels tels que les maladies 
transmissibles cessent de croitre ou diminuent, Ie nombre des personnes ayant un comportement 
incompatible avec la sante augmente tant dans les regions develop pees que dans les regions en de
veloppement. Les politiques de developpement donnaient jadis la priorite a la croissance econo
mique: on ne peut nier qu'elles eurent aussi un effet posit if sur la sante. Cependant, si I'on admet 
que bon nombre de problemes de sante actuels sont associes a des questions sociales ou lies au com
portement, ces politiques de developpement devraient a l'avenir etre plus claires quant au role de la 
sante dans Ie developpement. 

II est de plus en plus evident que les activites de developpement de la sante doivent s'interesser 
Ii la solution de problemes existants et potentiels associes a la croissance economique. Les politi
ques et strategies en matiere de sante doivent etre formulees dans Ie contexte des politiques 
globales de developpemenr, et les programmes doivent etre formules dans Ie cadre des plans de 
developpement nationaux. La necessite d'une etroite coordination entre les diverses institutions de 
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developpement doit aussi etre soulignee. 
Les comportements individuels affectant la sante influencent et sont influences par les families 

et les communautes OU ils s'expriment. Les problemes peuvent concerner un individu en parti
culier, mais leur solution appelle une contribution de la famille, de la communaute, des services de 
sante officiels et d'autres secteurs sociaux et economiques connexes. Les principes qui sous-tendent 
les systemes de sante fondes sur les soins de sante primaires om pour base l'action intersectorielle 
et la participation communautaire. Par consequent si l'on tient compte des caractetistiques et des 
tendances de la situation sanitaire decrites dans ce chapitre, lOUie action s'inspirant de ces prin
cipes ne pourra qu'attenuer les effets nocifs que Ie developpement peut avoir sur la sante. 
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Chapitre 4 

EVALUATION DES RESULTATS 

Progres realises 

C'est probablement la premiere fois qu'une evaluation regionale globale est entreprise de la 
contribution du secteur de la sante au developpement socio-economique general. Pratiquement 
tous les rapports re<;us soulignent que Ie point de depart de la presente evaluation est bien anterieur 
a la date a laquelle les pays ont adopte officiellement leur strategie de la sante pour tous. Tous ont 
cependant un point de reference commun; la periode qui a suivi la Deuxieme Guerre mondiale. La 
Chine, par exemple, situe generalement en 1949 l'aurore de son ere moderne. De nombreux pays 
de la Region utilisent la date de leur independance pour indiquer Ie moment ou les principaux 
changements socio-economiques sont intervenus. 

II est clair que cette premiere evaluation est avant tout un rapport resumant l'ensemble des ef
forts qui ont ete faits et les approches qui ont ete adoptees en fait depuis de nombreuses annees. 
Personne ne peut douter que des effortS louables aient ete faits pour developper des strategies qui 
conduisent finalement a l'ameIioration de la sante pour tous. Cependant, lorsque les pays ou zones 
ont commence leur evaluation, il est apparu que les informations existantes qui resultaient d'acti
vites de developpement ne correspondaient pas entierement aux informations necessaires pour Ie 
modele de la sante pour tous. Par consequent, il est difficile de distinguer dairement les resultats 
obtenus avant ou apres l'introduction du concept de la sante pour tous. Les informations man
quent cruellement par exemple en ce qui concerne les progres realises pour atteindre les objectifs 
sociaux. Le plus souvent, on note un manque quasi total d'information sur les processus sociaux, 
politiques et decisionnels, qui sont en fait les pieces maitresses des mecanismes qui permettront 
d'atteindre la sante pour tous. En consequence, la majorite des rapports nationaux decrivent l'eva
luation d'un modele traditionnel de services de sante de base, mettant parfois en garde contre Ies 
limites inherentes a leur processus d'evaluation. 

Sur la base de ce modeIe traditionnel, cependant, les pays et les zones indiquent que des pas de 
geant ont ete faits vers un meilleur acces de la population aux services de sante, grace a la multipli
cation des centres de sante, des centres de consultlllion de village et du nombre d'agents de sante 
communautaires. Dans la meme perspective s'inscrit l'instauration de services de prevention tels 
que les services de lutte contre la maladie. On peut dire egalement que de nombreux developpe
ments ameliorent l'efficacite de la technologie utilisee par exemple dans la lutte contre Ie palu
disme, la pneumonie, la tuberculose et les autres maladies transmissibles. 

Dans I'ensemble, 75"10 des pays ou zones signalent que leur systeme de sante apporte a 80"10 de 
leurs populations les elements essentiels des soins de sante primaires tels que definis par les indica-
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teurs regionaux.l Les rapports montrent egalement que I'etat de sante des populations se situe pra
tiquement au niveau des cibles fixees pour la Region, sinon au-dela. A noter que les indicateurs 
utilises pour evaluer dans queUe mesure les cibles sont atteintes exigent de considerer normalement 
une periode superieure iI quatre ans si I'on veut tirer des conclusions fiables. Neanmoins, meme au 
cours des quatre dernieres annees, certains pays ont signale de nouveaux progres, par exemple dans 
Ie domaine de la sante materneUe et infantile, qui constitue un programme de sante prioritaire de la 
plupart des gouvernements. Une ombre au tableau au cours des dernieres annees a ete la resur
gence du paludisme. 

Les resultats les plus significatifs portent sur les progres realises quant au renforcement des 
processus de mise en oeuvre de la sante pour tous. Au niveau politique, par exemple, on n'a jamais 
vu faire tant d'efforts pour impliquer les leaders politiques dans la formulation des politiques de 
sante. Si beaucoup reste encore Ii faire, des progres ont ete realises sur la voie d'une transposition 
des politiques en strategies et programmes de developpement lItiles. Cette tache a ete facilitee par 
l'utilisation du cadre propose par exemple dans la strategie et Ie plan d'action regionaux. De plus 
on a enregistre un renforcement du role des communautes dans les activites de developpement de 
la sante. La participation est per"ue comme plus qu'un moyen d'ameJiorer les services assures en 
zone rurale: on reconnait Ie role vital qu'elle peut jouer dans les processus de prise de decision a 
tous les niveaux du systeme de sante et 11 propos de toute une gamme d'activites. 

Impact de la strategie 

Comme indique precedemment, l'accroissement des services a generalement entrame une 
amelioration de la situation sanitaire. Au cours des annees qui ont suivi la Deuxieme Guerre mon
diale, les services de sante eiementaires faisaient defaut en bien des endroits, surtout dans les zones 
rurales. En Papouasie-NouveUe-Guinee, par exemple, on estimait en 1960 que Ie taux de mortalite 
infantile etait de 200 pour 1000: il est tombe en 1984 a 72 pour 1000. Les annees 1960 ont ega Ie
ment eH! une periode d'explosion economique, et Ie systeme de sante ne peut evidemment pas avoir 
tout Ie credit de I'amelioration de la situation sanitaire. II est evident neanmoins que la situation 
sanitaire s'est amelioree iI une epoque OU les strategies de developpement disposaient d'un affiux 
continu de ressources financieres non negligeables qui ont ete utilisees pour agrandir les installa
tions et augmenter les personnels. 

La periode de prosperite relative semble passee et l'obsession du rendement est un leitmotiv 
des gestionnaires. Un certain nombre de forces exterieures a la sante, surtout politiques et econo
miques, exigent que Ie systeme de sante prenne les mesures qui s'imposent. 

La plupart des gouvernements s'inquietent de l'augmentation du cOllt de la maintenance de 
leurs services de sante. Malheureusement, les rapports que l'on a rediges jusqu'iI present restent 
orientes vers la prestation des services et ne repondent pas aux questions de l'heure, qui portent sur 
l'action intersectorieUe, la participation communautaire, Ie processus gestionnaire et Ie finance
ment. Don!navant certains pays vont consacrer une bonne partie de leur energie Ii tenter de definir 
avec plus de precision comment ils utilisent leurs propres ressources. 

L'efficacite ne se limite pas aux seules ressources financieres. Les pays sont egalement occupes 
a etudier la technologie la plus appropriee et les panachages de personnel. Par exemple, Ie role 

1 Voir Slrarigie regionale de fa Sante pOUT (OU5 d'ici {'an 2000. Manille, Organisation mondiale de la Sante, 1982, 
pp. 62·66. 
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accru que se voit attribuer Ie personnel infirmier constitue une des approches les plus generale
ment adoptees pour ameliorer I'efficacite, en particulier dans les petits pays ou zones insulaires. 

La conclusion principale qui se degage est que I'efficacite a ete confondue avec I'expansion des 
services de sante. Toutefois, il est a present clair que les prochaines ameliorations significatives 
dans Ie developpement sanitaire resulteront de I'efficacite avec laquelle on utilisera les ressources 
actuellement disponibles. La crise economique, survenant comme e1le I'a fait, pourrait etre un 
signe du destin. Par exemple, I'experience acquise dans les pays developpes montre que Ie cout 
unitaire d'un service pour une couverture superieure a 80% peut etre beaucoup plus eleve que 
celui d'un meme service pour une couverture moindre. 

Par consequent, il convient de planifier soigneusement et de s'assurer que toute approche cher
chant it atteindre une couverture totale soit a la mesure des capacites financieres de la nation. 

Relation avec les objectifs de la sante pour tous 

II est tres vraisemblable qu'au debut des annees 1980, la plupart des pays ou zones aient utilise 
Ie modele de la sante pour tous pour rationaliser les approches exist antes du developpement 
sanitaire. La preuve en est que les strategies de la sante pour tous ont traite avant tout des services 
de sante de base: expansion des programmes de sante, augmentation des personnels et adoption 
d'une approche soins de sante primaires destinee Ii accroltre Ie nombre des services assures pour la 
communaute. 

D'autre part, Ie modele de la sante pour tous ne manque pas de resonnance sociale. Puisque les 
preceptes de la sante pour tous impliquent qu'il faille apporter de nombreux changements au 
secteur de la sante, il n'est pas surprenant que ceux-ci soient mis a I'avant-scene en tant que pro
cessus sur lesquels il faut agir. C'est ainsi que Ie concept de la sante pour tous a apporte beaucoup it 
la Region, puisqu'il lui a donne un nouveau guide pour la reorientation du secteur de la sante. 
Auparavant, les gouvernements sentaient confusement qu'une reorientation eta it necessaire, mais 
ils ne disposaient pas d'un modele suffisamment general sur lequel fonder leur strategie. 

En conclusion, on peut dire que I'interet de la presente evaluation reside non seulement dans 
I'enonce des resultats obtenus, mais sans doute pour une part encore bien plus importante dans 
I'enumeration de ce qui n'a pas encore ete atteint. Cela veut dire que la sante pour tous a sensibilise 
les autorites a la necessite de considerer des domaines qui n'etaient pas censes avoir un impact sur 
Ie developpement de la sante, car c'est precisement la que les deficiences sont apparues. 

Le de placement de I'accent de I'infrastructure du developpement vers ses aspects sociaux, a 
commence ii s'exprimer largement dans les plans nationaux tout au long des annees 1970. La sante 
pour tous se revela etre Ie moyen de realiser cet objectif dans Ie secteur de la sante. Les strategies de 
la sante pour tous soulignent ii I'evidence que les processus relatifs ii la sante sont tout aussi impor
tants pour Ie contenu des programmes, puisque les objectifs sociaux ont pour noms equite et 
justice plutot que simple acces a des services plus nombreux et meilleurs. Ce changement appelle 
une reorientation fondamentale de la maniere de decider et justifie certainement une periode 
d'ajustement. L'examen des rapports des pays ou zones mohtre que les nations sont aux prises avec 
ce dilemme. Cette conclusion est etayee par deux references frequemment rencontrees dans les 
evaluations: Ie changement des caracteristiques des maladies et la necessite de changement dans les 
relations au sein du secteur de sante, par exemple par Ie biais d'une meilleure coordination. 

En ce qui concerne Ie premier point, meme les pays ou zones se trouvant dans la situation eco
nomique la plus defavorable voient se produire des changements sociaux qui, ii leur tour, modifient 
les comportements et les modes de vie, ce qui entraine de nouvelles maladies. Pour ceux qui sont 
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sitUl!s a I 'autre bout de la gamme, ces nouveaux types de problemes de sante constituent les pro
blemes du jour. 

Pour ce qui est du deuxieme point, I'accent est mis sur les relations existant au sein du secteur 
de la sante plutot que sur des chiffres absolus relatifs au personnel ou aux installations. Par exemple, 
une definition plus claire des taches temoigne d'une pr~occupation pour les relations. Par contre, 
indiquer simplement Ie nombre de nouveaux inspecteurs sanitaires affectes a un centre de sante 
que1conque montre que la question des relations a echappe. 

Trois types de relations sont soulignes dans les rapports d'evaluation, a savoir les relations au 
sein du secteur de Sante, les relations avec d'autres secteurs et les relations avec la communaute. 
Les relations au sein du secteur de sante seront ameliorees dans certains pays par la decentralisation 
et, dans la plupart des cas, par une amelioration de la gestion et de la supervision. L'accent sur les 
relations intersectoriel1es, qui est en realite une reconnaissance explicite du fait que Ie secteur de la 
sante ne peut plus fonctionner seul, a conduit a des mesures telles que planification conjointe, 
adoption de perspectives de planification qui cement les problemes sans tenir compte du tradition
nel c1oisonnement des ministeres, et creation de comites conjoints de coordination et d'execution. 
Pour ce qui est de la relation entre Ie systeme de sante et la communaute, la cle d 'un renforcement 
se trouve dans Ie concept de participation. II est encourageant de constater que la plupart des 
pays ou zones commencent a adopter cette idee de participation dans leur approche du deveioppement. 

L'evaluation de la strategie de la sante pour tous a encourage les pays a faire Ie point sur ce qui 
se passe dans leur secteur de sante. Les resultats particuliers obtenus jusqu'ici, s'ils sont signi
ficatifs, sont davantage la manifestation de strategies commencees en partie seulement dans Ie cadre 
de la sante pour tous plutot que Ie reflet total des changements qui en ont resulte. Cependant, il est 
parfaitement possible que des processus aient ete declenches qui conduiront a I'objectif de la sante 
pour tous. Ces processus comprennent la creation d'un cadre plus rationnel a l'appui d'activites de
ja en place, I'amelioration significative des fonctions de planification d'ensemble, et Ie developpe
ment de procedures gestionnaires. 

Le passe peut donc etre vu comme une epoque OU l'evaluation a ete Ie plus souvent une ratio
nalisation des evenements. Cette situation resultait du manque d'experience en matiere de develop
pement, mais aussi du fait que de nombreux evenements echappaient au controle des gouveme
ments. Cette image contraste violemment avec la situation actuel1e ou, a I'evidence, Ie developpe
ment est considere comme une force qui peut etre orientee pour atteindre des objectifs sociaux 
defmis pour Ie bien-ttre de la nation. 
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Chapitre 5 

PERSPECTIVES D' A VENIR 

La Region du Pacifique occidental a ete Ie theatre de mutations rapides au cours de la derniere 
decennie et ce, dans tous les domaines du developpement social, economique et politique. On a 
toute raison de croire que dans la plupart des pays ou zones, ce rythme de changement se pour
suivra jusqu'ii I'an 2000. 

Dans Ie contexte mondial, la performance economique de la Region depasse la moyenne. Bien 
que I'avenir immediat ne doive etre considere qu'avec un optimisme prudent au plan economique, 
ii plus long terme I'investissement massif consenti pour Ie developpement des ressources humaines 
pourra contribuer ii une economie viable et collectivement forte dans la Region. 

La base de I'economie de la plupart des pays ou zones restera I'agriculture. Un certain nombre 
de deconvenues ont ete enregistrees dans ce secteur au cours des dernieres annees. II reste cepen
dant un secteur de developpement prioritaire et de nouvelles politiques et strategies de developpe
ment agricole devraient porter leurs fruits. Dans d'autres parties de cette Region comme Ie Japon, 
Hong Kong, la Republique de Coree et Singapour, I'economie repose sur les secteurs secondaire et 
tertiaire. On en attend de bonne performances, mais ces pays devront alors relever d'autres types 
de defis et repondre aux mutations sociales qui decoulent des circonstances economiques. 

En depit d'ameliorations substantielles a I'economie de la Region, on peut se demander avec 
inquietude si Ie developpement social a suivi Ie rythme. Le developpement economique n'a pas aneint 
les couches sociales les plus defavorisees. Les politiques et strategies economiques du passe ne 
veillaient donc apparemment pas suffisamment a distribuer equitablement les fruits du progres 
economique. II semble que les instances politiques aient pris conscience de ce desequilibre et 
qu'elles accordent maintenant la priorite aux problemes lies ii la pauvrete, la faim, la maladie, Ie 
chiimage, la forte croissance demographique, les migrations, Ie logement et Ie travail des enfants. 
On doute de plus en plus cependant que les approches actuelles du deve\oppement soient capables 
de corriger les desequilibres historiques. En consequence, il faut de toute urgence adopter une ap
proche plus coherente du developpement, qui embrasse 11 la fois les objectifs economiques et 
sociaux. Le defi de l'avenir sera de definir des politiques et strategies qui equilibreront sciemment 
objectifs economiques et sociaux, du stade de la planification et iI celui de la mise en oeuvre. 

L'evaluation des ft!sultats du deve\oppement sanitaire reflete les resultats obtenus dans la 
plupart des autres secteurs. On a donc note des progres significatifs dans l'amelioration de I'etat de 
sante general de la population, rna is certains elements donnent a penser que ces resultats n'ont pas 
ete equitablement distribues dans I'ensemble de la societe. Certaines formes de malnutrition exis
tent dans la plupart des pays ou zones; de nombreux problemes de sante specifiques ne sont detec
tes qu'ii un stade avance; on continue ii enregistrer chez les meres des deces facilement evitables; 
des enfants meurent encore de deshydratation. 
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tent dans la plupart des pays ou zones; de nombreux problemes de sante specifiques ne sont detec
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Une politique nationale capable d'assurer une distribution equitable des fruits du developpe
ment ressemble a bien des egards au desir de chaque individu de mener une vie plus saine. Pour 
I'individu, les changements necessaires Sont evidents: moderation de la consommation de tabac et 
d'alcool, regime alimentaire equilibre et exercice physique adequat. 11 est sans nul doute difficile 
de tenter de realiser de tels changements de comportement. De la meme maniere, lorsqu'il s'agit de 
definir une politique nationale equitable, qui implique un changement dans I'ordre des priorites 
pour tenir compte des objectifs sociaux lors de la planification et de la mise en oeuvre, par Ie biais 
d 'une participation elargie a tous les aspects de la gestion, des reticences au changement se font 
jour: el1es ne disparaitront pas du jour au lendemain. 

L'adoption de la sante pour tous a donne ii la plupart des pays ou zones de la Region un cadre 
global pour Ie developpement de politiques et de strategies de la sante qui s'inscrivent dans Ie droit 
fil des objectifs socio-economiques nationaux. En matiere de developpement, la formulation de 
politiques et de strategies n'est cependant que la premiere etape vers I'objectif final. L'etape 
suivante, qui sera cel1e aussi ou la plupart des difficultes seront rencontrees, comprendra la prepa
ration de programmes et la mise en oeuvre de plans refletant ces politiques et strategies. 

II ne s'agit pas simplement de preparer de meilleurs plans. Leur mise en oeuvre doit tenir 
compte des contraintes que I'on ne manquera pas de rencontrer. Nombre de structures organiques 
existantes, par exemple, ne sont pas con~ues pour appuyer une cooperation intrasectorielle et inter
sectoriel1e. Certaines pratiques sociales ne sont pas favorables ii la sante, alors que certains actes 
politiques sont motives par des considerations d'ordre personnel plutot que par la recherche d'ame
liorations pour la societe. 

Dans la Region, un certain nombre de tendances emergent qui pourront conduire a lever ces 
contraintes. La pn:sente evaluation a mis en lumiere Ie fait que la plupart des systemes d'informa
tion sur la sante sont incapables de decrire avec precision les secteurs defavorises de la societe. 
L'accent doit donc etre mis davantage a I'avenir sur la collecte d'une information pertinente a pro
pos des categories defavorisees, ainsi que sur des changements de type d'information necessaires 
pour prendre en compte les tendances de I'evolution sociale et pas seulement la prestation des ser
vices. 

La tendance a I'expansion de la recherche sur les problemes sociaux va s'intensifier. Puisqu'on 
reconnait que bon nombre de contraintes qui pesent sur Ie developpement sont de nature sociale ou 
sont liees au comportement, Ie poids de la recherche se deplacera du developpement de la techno
logie a I'etude des modalites d'une bonne utilisation. Cela vaudra pour la pratique meme, mais 
egalement pour les services gestionnaires et d'appui, c'est a dire pour la solution de problemes au
tant que pour la maintenance des systemes. 

Le choix de la technologie appropriee pour la sante sera de plus en plus important; il devra 
tenir compte de facteurs tels que equite, cout et qualite des soins. La mise en vigueur de proce
dures de prise de decision equilibrant ces facteurs sera au centre des preoccupations. On accordera 
aussi davant age d'attention au rapport cout-benefice lors du choix de la technologie d'avant-garde, 
mais egalement lors de la selection de la technologie utilisee au niveau des soins de sante primaires. 

Beaucoup de problemes restent encore a resoudre en ce qui concerne I'application de la techno
logie de la sante au premier point de contact des utilisateurs avec Ie systeme de Sante. lis ont trait 
notamment aux prejuges socio-culturels, au manque d'appui logistique, aux erreurs de jugement et 
aux presupposes qui prevalent au sein du systeme de sante. Les decisions sur la technologie appro
priee sont aussi un moyen de donner corps a I'engagement communautaire. On verra par conse
quent se develop per une tendance a faire participer les individus ou les communautes aux pro
cessus de prise de decision lors du choix ou de l'adoption de technologies specifiques. 
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Dans de nombreux pays ou zones, la tendance a i'integration des medecines traditionnelle et 
occidentale devrait s'accelerer. Dans la plupart d'entre eux, la medecine occidentale fait droit aux as
pects de la medecine traditionnelle qu'elle considere comme acceptables. Si la medecine occidentale 
n'adopte pas une position plus ouverte et plus comprehensive ii i'egard de la medecine tradition
nelle, il est tres probable que Ie systeme de valeur et les bases conceplUelles de nombreuses prati
ques traditionnelles vont disparaitre a jamais. Ce phenomene est particulierement interessant a 
considerer dans la mesure ou de nombreux aspects de la medecine traditionnelle semblent mieux 
correspondre aux objectifs sociaux que les pays se sont fixes que certaines pratiques de la medecine 
occidentale. 

On connaltra aussi une acceleration du mouvement vers trois changements structurels signifi
catifs dans Ie secteur de la sante: la decentralisation, Ie recours a des methodes paralleles de finance
ment, et I'integration des soins de sante primaires. Le developpement d'un systeme juste et 
equitable s'accompagne frequemment du renaclement des instances superieures a conceder une 
partie de leur auto rite et de leur responsabilite. II est tres vraisemblable que cette tendance se fera 
sentir pour quelque temps encore dans la plupart des pays ou zones de la Region. 

Les gouvernements de la Region ont ete forces de reexaminer les methodes de financement du 
secteur de la sante, essentiellement suite a la compression des subsides au secteur public. Dans 
I'avenir immediat, cette recherche de moyens de financement paralle\es se poursuivra. A long 
terme cependant, des techniques de financement pourront aussi etre utilisees pour resoudre les 
problemes relatifs a la qualite des soins, ainsi que ceux relevant de l'equite des services. L'introduc
tion ou I'expansion du systeme d'assurance medicale et l'attribution d'un role sans cesse plus 
important au secteur prive sont autant de phenomenes que l'on observera dans l'ensemble de la 
Region. II est clair de I'experience acquise par de nombreux pays developpes que ces approches 
peuvent etre source de problemes serieux si eUes ne sont pas soigneusement planifiees et gerees. 
On doit s'attendre par consequent ii ce que les pays de la Region avancent avec circonspection sur 
cette voie, prenant bonne note de l' experience acquise par les pays developpes et testant et revisant 
les methodes choisies avant de les adopter definitivement. 

En depit des nombreuses contraintes, les systemes de sante sont main tenant develop pes en 
consonnance avec I'approche definie par les soins de sante primaires. Les pays sont occupes ii 
reexaminer leurs systemes de sante et a y apporter des changements. On note une nette tendance a 
I'integration des services curatifs et preventifs et au partage de I 'autorite et de la responsabilite 
entre les niveaux d'administration central et peripherique. Des efforts sont faits pour promouvoir 
la coordination intersectorieUe et faciliter la participation communautaire au developpement de la 
sante. 

En resume, on peut s'attendre ii ce que des changements importants continuent a se produire 
dans les secteurs de la sante dans la Region. lis seront guides par les processus de la sante pour 
tous. La prise de conscience de ce besoin de changements a ete mise en lumiere par l'adoption puis 
par la mise en pratique d'un processus d'evaluation des politiques et strategies. Cette evaluation 
montre que, dans bien des cas, les problemes ont ete cernes plutot que resolus, rna is il s'agit Iii d'un 
resultat extremement positif puisqu'il decoule d'un examen plus approfondi et plus global du role 
du secteur de la sante dans I'ensemble du developpement socio-economique des pays. 

Trois grands domaines apparaissent comme les points d'ancrage d'une reorientation des sys
temes de sante pour qu'ils puissent produire des resultats compatibles avec les objectifs de la sante 
pour tous: I'amelioration du systeme de valeurs du secteur de la sante, la mise en question perma
nente de la technologie utilisee par Ie systeme de sante, et I'introduction de changements struc
turels qui appuient plus efficacement les reorientations. 
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Les implications quant aux changements a effecluer simultanement en plusieurs points du 
systeme de sante sont extremement nombreuses. II y aura des changements de contenu des pro
grammes de formation, aussi bien pour les techniciens que pour les gestionnaires; les procedures 
administrees demanderont une revision importante, ce qui leur permettra de s'adapter aux tendan
ces nouvelles. 

La pertinence du systeme actuel de developpement des personnels de sante est mise en ques
tion et certains pays ont deja amorce des changements significatifs. De nombreux pays ont entre
pris la formation d'agents de sante de village et popularisent Ie concept de prise en charge indivi
duelle en matiere de sante. Cela conduira au developpement de programmes de formation fondes 
sur une approche communautaire de l'apprentissage. 

La plupart des pays lentent de fa~onner un processus gestionnaire sain pour Ie developpement 
sanitaire et s'appuient davantage sur les enquetes scientifiques et la recherche pour prendre les 
decisions importantes. 

Ces tendances du developpement des systemes de sante s'appliquent a la plupart des pays 
developpes et en developpement de la Region. Si bon nombre de ces changements sont deja 
amorces, its en sont encore tous a leurs premiers pas; il est par consequent important de s'assurer 
que ces changements se poursuivront, qu'its seront renforces, et s'accelereront. En particulier, il 
faut insister sur la necessite de trouver un appui plus solide et de susciter un engagement plus 
important a l'egard des soins de sante primaires et ce, dans toutes les couches de la societe. Ce n'est 
qu'a ce moment que les principales activites de developpement se poursuivront vers leur conclu
sion logique. 
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AUSTRALIE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

L'Australie a une superficie de 7 682 300 kilo
metres earn,s. En 1983, sa population etait de 
15 379 000 habitants, 85,8"10 d'entre eux vivant en 
zone urbaine. En 1983-1984, Ie produit interieur brut 
par habitant etait de A$12 130 (US$13 784). 

L' Australie est une federation de six Etats: 
Nouvelle-Galles-du-Sud, Victoria, Queensland, Aus
tralie meridionale, Australie occidentale et Tasmanie. 
II existe en outre deux territoires, Ie Territoire du 
Nord et Ie Territoire de la Capita Ie australienne, ou 
siege Ie gouvemement federal. 

Le gouvernement federal a limite sa participation 
directe dans la prestation des services de sante, dont 
la premiere responsabilite incombe aux gouverne
ments des Etats et du Territoire du Nord. Dans Ie 
Territoire de la Capitale australienne, la responsa
bilite revient Ii une autorite statutaire (l'Office de la 
sante du Territoire de la Capitale australienne) res
ponsable devant Ie ministre des Territoires. Les ser
vices de soins de sante sont egalement assures par les 
gouvernements locaux, des institutions semi-bene
voles et des organisations non gouvernementales a 
but lucratif. 

Avant l'amendement de la Constitution en 1946, la 
seule fonction du departement de la Sante qui fUt 
couverte par une legislation specifique etait la 
quarantaine. Apres eet amendement, Ie gouverne
ment federal fut investi du pouvoir de legiferer Ii pro
pos des indemnites pour frais pharmaceutiques, 
d'hospitalisation ou de maladie, ainsi qu'a propos des 
services medicaux et dentaires. Le gouvernement 
a egalement use des pouvoirs qui lui etaient conferes 
au titre de l'Article 96 de la Constitution pour accor
der des subventions aux Etats pour les besoins de la 
sante. De plus, il accorde une assistance financiere a 
certains organismes s'occupant de sante publique. 
Enfin, il joue un role important dans certains domai
nes comme la supervision du systeme p~ive d>assu
ranee maladie et l'appui tinancier aux hopitaux et 
autres services. 

Le systeme de sante 

Depuis fevrier 1984, un systeme national 

d'assurance maladie fonctionne dans toute I' Austra
lie. Connu sous Ie nom de Medicare, il assure il l'en
semble des Australiens egalite et certitude d'acces il 
des soins de sante de qualite. La perception de 1% 
sur Ie revenu imposable, avec seuil de protection 
pour les revenus modestes, contribue au financement 
du systeme. 

Les services medicaux en Australie sont generale
ment assures soit par des generalistes prives sur la 
base d'une prestation payante, soit par des medecins 
employes dans les hopitaux. Les remboursements 
medicaux sont payes conformement au bareme des 
prestations du Medicare, qui rep rend la liste des ser
vices couverts par ce systeme et Ie prix normal ap
plicable dans chaque Etat pour chaeun des services 
concernes. Sont egalement couvertes par Ie bareme 
les consultations faisant intervenir des opticiens, et 
certains services medicaux prescrits rendus par des 
dentistes conventionnes dans Ie cadre des activites 
d'hopitaux homologues. Le montant maximum du 
ticket moderateur (difference entre les prestations 
Medicare et les tarifs du bareme) paye par un in
dividu pour les services medicaux est actuellement de 
A$150 (US$174) par an. 

Avec Ie systeme Medicare, les soins ambulatoires 
donnes par un hopita! public et l'hebergement des 
malades pour traitement par un medecin employe par 
I'hopital sont gratuits. Un patient peut etre soigne 
par un medecin de son choix dans un hOpital public, 
mais le prix Ii payer pour cette option est determine 
par Medicare. Medicare assure ega!ement une alloca
tion journaliere pour des lits dans des hopitaux prives 
homologues, caleulee en fonction des services offerts 
et des installations disponibles. 

Des systemes d'assurance maladie prives et homo
logues sont disponibles pour ceux qui souhaitent voir 
couverts les frais de leur traitement en tant que 
malade prive dans un hopital public, leur heberge
ment dans un hopital prive ou des services de sante 
auxiliaires. 

Les maisons de soins s'occupent des malades chro
niques ou des infirmes. Le gouvemement tederal a la 
responsabilite d'approuver ou non I'admission de 
malades dans ce type d'etablissement, de controler 
I'expansion de ces etablissements et d'assurer les 
prestations de sante ou d'autres aides financieres. Les 
gouvernements des Etats sont responsables de I'enre
gistrement des maisons de soins et de la supervision 
du maintien des normes. Une contribution minimum 
legale est demandee aux malades. 

AUSTRALIE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

L'Australie a une superficie de 7 682 300 kilo
metres earn,s. En 1983, sa population etait de 
15 379 000 habitants, 85,8"10 d'entre eux vivant en 
zone urbaine. En 1983-1984, Ie produit interieur brut 
par habitant etait de A$12 130 (US$13 784). 

L' Australie est une federation de six Etats: 
Nouvelle-Galles-du-Sud, Victoria, Queensland, Aus
tralie meridionale, Australie occidentale et Tasmanie. 
II existe en outre deux territoires, Ie Territoire du 
Nord et Ie Territoire de la Capita Ie australienne, ou 
siege Ie gouvemement federal. 

Le gouvernement federal a limite sa participation 
directe dans la prestation des services de sante, dont 
la premiere responsabilite incombe aux gouverne
ments des Etats et du Territoire du Nord. Dans Ie 
Territoire de la Capitale australienne, la responsa
bilite revient Ii une autorite statutaire (l'Office de la 
sante du Territoire de la Capitale australienne) res
ponsable devant Ie ministre des Territoires. Les ser
vices de soins de sante sont egalement assures par les 
gouvernements locaux, des institutions semi-bene
voles et des organisations non gouvernementales a 
but lucratif. 

Avant l'amendement de la Constitution en 1946, la 
seule fonction du departement de la Sante qui fUt 
couverte par une legislation specifique etait la 
quarantaine. Apres eet amendement, Ie gouverne
ment federal fut investi du pouvoir de legiferer Ii pro
pos des indemnites pour frais pharmaceutiques, 
d'hospitalisation ou de maladie, ainsi qu'a propos des 
services medicaux et dentaires. Le gouvernement 
a egalement use des pouvoirs qui lui etaient conferes 
au titre de l'Article 96 de la Constitution pour accor
der des subventions aux Etats pour les besoins de la 
sante. De plus, il accorde une assistance financiere a 
certains organismes s'occupant de sante publique. 
Enfin, il joue un role important dans certains domai
nes comme la supervision du systeme p~ive d>assu
ranee maladie et l'appui tinancier aux hopitaux et 
autres services. 

Le systeme de sante 

Depuis fevrier 1984, un systeme national 

d'assurance maladie fonctionne dans toute I' Austra
lie. Connu sous Ie nom de Medicare, il assure il l'en
semble des Australiens egalite et certitude d'acces il 
des soins de sante de qualite. La perception de 1% 
sur Ie revenu imposable, avec seuil de protection 
pour les revenus modestes, contribue au financement 
du systeme. 

Les services medicaux en Australie sont generale
ment assures soit par des generalistes prives sur la 
base d'une prestation payante, soit par des medecins 
employes dans les hopitaux. Les remboursements 
medicaux sont payes conformement au bareme des 
prestations du Medicare, qui rep rend la liste des ser
vices couverts par ce systeme et Ie prix normal ap
plicable dans chaque Etat pour chaeun des services 
concernes. Sont egalement couvertes par Ie bareme 
les consultations faisant intervenir des opticiens, et 
certains services medicaux prescrits rendus par des 
dentistes conventionnes dans Ie cadre des activites 
d'hopitaux homologues. Le montant maximum du 
ticket moderateur (difference entre les prestations 
Medicare et les tarifs du bareme) paye par un in
dividu pour les services medicaux est actuellement de 
A$150 (US$174) par an. 

Avec Ie systeme Medicare, les soins ambulatoires 
donnes par un hopita! public et l'hebergement des 
malades pour traitement par un medecin employe par 
I'hopital sont gratuits. Un patient peut etre soigne 
par un medecin de son choix dans un hOpital public, 
mais le prix Ii payer pour cette option est determine 
par Medicare. Medicare assure ega!ement une alloca
tion journaliere pour des lits dans des hopitaux prives 
homologues, caleulee en fonction des services offerts 
et des installations disponibles. 

Des systemes d'assurance maladie prives et homo
logues sont disponibles pour ceux qui souhaitent voir 
couverts les frais de leur traitement en tant que 
malade prive dans un hopital public, leur heberge
ment dans un hopital prive ou des services de sante 
auxiliaires. 

Les maisons de soins s'occupent des malades chro
niques ou des infirmes. Le gouvemement tederal a la 
responsabilite d'approuver ou non I'admission de 
malades dans ce type d'etablissement, de controler 
I'expansion de ces etablissements et d'assurer les 
prestations de sante ou d'autres aides financieres. Les 
gouvernements des Etats sont responsables de I'enre
gistrement des maisons de soins et de la supervision 
du maintien des normes. Une contribution minimum 
legale est demandee aux malades. 



48 REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Programme des soins communautaires et ii 
domicile, propose par Ie gouvernement federal, ofTre 
une large palette de services de base - therapeuti
ques, d'appui et preventifs - pour assurer aux per
sonnes agees et aux handicapes fragiles ou ~ risque un 
bon niveau de sante, un bon etat nutritionnel, et Ie 
bien-etre social. Le programme a pour but d'eviter 
toute dependance superflue et un placement en insti
tution premature ou inapproprie. 

Le systeme d'aide au logement et au transport des 
malades isoles est egalement finance par Ie gouverne
ment federal. II assure une aide partielle aux habi
tants vivant hors des zones metropolitaines qui doi
vent faire plus de 200 kilometres pour obtenir un 
traitement medical aupres du specialiste approprie Ie 
plus proche. 

Au titre du Systeme tederal pour Ies prestations 
pharmaceutiques, une aide financiere pour Ie paie
ment d'un eventail complet de medicaments est ac
cordee aux personnes soignees par un medecin. 

Les normes de la sante dentaire se sont conside
rablement Hevees en Australie grace aux services 
dentaires scolaires elargis, a la fluoruration de I'eau et 
~ une meilleure prise de conscience par Ie public des 
mesures de prevention. 

Processus gestionnaire 

Le gouvernement tederal s'occupe au premier chef 
des grandes politiques nationales et influence les 
prises de decision dans les services de sante par Ie 
biais d'arrangements financiers avec les gouvern~ 
ments des Etats ou des Territoires, par la fourniture 
de prestarions et de subventions aux organisations ou 
aux individus et par la reglementation de I'assurance 
maladie. 

Le Departement federal de la Sante est occupe a 
definir I'ordre des priorites pour les buts et les 
strategies de prevention de la maladie en Australie. 
Cette tache, aujourd'hui dans sa phase pn'paratoire, 
va etre poursuivie par Ie travail de la Commission 
pour une meilleure sante, qui est en train d'examiner 
trois domaines cles: accidents, nutrition et maladies 
cardio-vasculaires. La Commission doit deposer son 
rapport en juin 1986. 

Engagement communautaire 

L'Australie prend de plus en plus conscience de 
I'importance de la participation de la communaute 

aux affaires de sante, mais Ie degre de la participation 
varie largement selon les Etats et les communautes 
locales. 

Mobilisation des res.ourees 

En 1981-1982, les depenses totales directement 
liees aux soins de sante ou aux services de sante se 
montaient ~ A$II 332 millions (US$12 877 millions), 
soit 7,60/0 du produit interieur brut. Les sources de 
financement pour ces depenses provenaient du gou
vernement federal (25,40/0), des gouvernements 
d'Etats et locaux (36,20/0), et du secteur prive 
(38,40/0). Une premiere estimation des depenses 
totales en 1984-1985 se situe a quelque A$15 344 
millions (US$19 180 millions), soit 7,40/0 du PIB. 

Les depenses de sante renouvelables se montaient 
en 1981-1982 ii A$1O 943 millions (US$12 435 mil
lions): 46,60/0 pour les hOpitaux, 17,1 % pour les ser
vices medicaux, 8,80/0 pour les maisons de soins et 
8,50/0 pour les produits pharmaceutiques. Les pre
mieres estimations pour les depenses renouvelables 
en 1984-1985 avancent Ie chifTre de A$14 705 mil
lions (US$18 381 millions). 

En 1981, Ie personnel de sante australien compre
nait 27 127 medecins et 139433 infirmieres et intir
miers dipl6mes. 

Cooperation intersectorielle 

Le chevauchement caracterise la prestation des ser
vices de sante par les divers organes dependant du 
gouvernement federal, et nombre de domaines im
portants de la sante sont administres par plus d'un 
departement. Au niveau tederal, par example, Ie 
departement des Services communautaires assure 
egalement des services de sante aux personnes agees; 
Ie departement de l'Emploi et des Relations in
dustrielles s'occupe de I'hygiene du travail; Ie 
departement des Territoires elabore les politiques 
liees aux accidents de la route; et Ie departement des 
Sports et des Loisirs s'occupe du bienoetre physique 
et mental des Australiens par Ie biais d'activites 
recreatives. L'accent est mis sur une plus grande 
cooperation et une plus frequente consultation entre 
les departements. 

Il existe egalement une prise de conscience crois
sante de la necessit,; d'une cooperation dans la presta
tion des services de sante entre les gouvernements 
federaux, des Etats et locaux d'une part, et Ie secteur 
prive d'autre part. Certains signes font apparaitre 

48 REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Programme des soins communautaires et ii 
domicile, propose par Ie gouvernement federal, ofTre 
une large palette de services de base - therapeuti
ques, d'appui et preventifs - pour assurer aux per
sonnes agees et aux handicapes fragiles ou ~ risque un 
bon niveau de sante, un bon etat nutritionnel, et Ie 
bien-etre social. Le programme a pour but d'eviter 
toute dependance superflue et un placement en insti
tution premature ou inapproprie. 

Le systeme d'aide au logement et au transport des 
malades isoles est egalement finance par Ie gouverne
ment federal. II assure une aide partielle aux habi
tants vivant hors des zones metropolitaines qui doi
vent faire plus de 200 kilometres pour obtenir un 
traitement medical aupres du specialiste approprie Ie 
plus proche. 

Au titre du Systeme tederal pour Ies prestations 
pharmaceutiques, une aide financiere pour Ie paie
ment d'un eventail complet de medicaments est ac
cordee aux personnes soignees par un medecin. 

Les normes de la sante dentaire se sont conside
rablement Hevees en Australie grace aux services 
dentaires scolaires elargis, a la fluoruration de I'eau et 
~ une meilleure prise de conscience par Ie public des 
mesures de prevention. 

Processus gestionnaire 

Le gouvernement tederal s'occupe au premier chef 
des grandes politiques nationales et influence les 
prises de decision dans les services de sante par Ie 
biais d'arrangements financiers avec les gouvern~ 
ments des Etats ou des Territoires, par la fourniture 
de prestarions et de subventions aux organisations ou 
aux individus et par la reglementation de I'assurance 
maladie. 

Le Departement federal de la Sante est occupe a 
definir I'ordre des priorites pour les buts et les 
strategies de prevention de la maladie en Australie. 
Cette tache, aujourd'hui dans sa phase pn'paratoire, 
va etre poursuivie par Ie travail de la Commission 
pour une meilleure sante, qui est en train d'examiner 
trois domaines cles: accidents, nutrition et maladies 
cardio-vasculaires. La Commission doit deposer son 
rapport en juin 1986. 

Engagement communautaire 

L'Australie prend de plus en plus conscience de 
I'importance de la participation de la communaute 

aux affaires de sante, mais Ie degre de la participation 
varie largement selon les Etats et les communautes 
locales. 

Mobilisation des res.ourees 

En 1981-1982, les depenses totales directement 
liees aux soins de sante ou aux services de sante se 
montaient ~ A$II 332 millions (US$12 877 millions), 
soit 7,60/0 du produit interieur brut. Les sources de 
financement pour ces depenses provenaient du gou
vernement federal (25,40/0), des gouvernements 
d'Etats et locaux (36,20/0), et du secteur prive 
(38,40/0). Une premiere estimation des depenses 
totales en 1984-1985 se situe a quelque A$15 344 
millions (US$19 180 millions), soit 7,40/0 du PIB. 

Les depenses de sante renouvelables se montaient 
en 1981-1982 ii A$1O 943 millions (US$12 435 mil
lions): 46,60/0 pour les hOpitaux, 17,1 % pour les ser
vices medicaux, 8,80/0 pour les maisons de soins et 
8,50/0 pour les produits pharmaceutiques. Les pre
mieres estimations pour les depenses renouvelables 
en 1984-1985 avancent Ie chifTre de A$14 705 mil
lions (US$18 381 millions). 

En 1981, Ie personnel de sante australien compre
nait 27 127 medecins et 139433 infirmieres et intir
miers dipl6mes. 

Cooperation intersectorielle 

Le chevauchement caracterise la prestation des ser
vices de sante par les divers organes dependant du 
gouvernement federal, et nombre de domaines im
portants de la sante sont administres par plus d'un 
departement. Au niveau tederal, par example, Ie 
departement des Services communautaires assure 
egalement des services de sante aux personnes agees; 
Ie departement de l'Emploi et des Relations in
dustrielles s'occupe de I'hygiene du travail; Ie 
departement des Territoires elabore les politiques 
liees aux accidents de la route; et Ie departement des 
Sports et des Loisirs s'occupe du bienoetre physique 
et mental des Australiens par Ie biais d'activites 
recreatives. L'accent est mis sur une plus grande 
cooperation et une plus frequente consultation entre 
les departements. 

Il existe egalement une prise de conscience crois
sante de la necessit,; d'une cooperation dans la presta
tion des services de sante entre les gouvernements 
federaux, des Etats et locaux d'une part, et Ie secteur 
prive d'autre part. Certains signes font apparaitre 



AUSTRALIE 49 

une augmentation des accords consultatifs entre les 
organisations non gouvernementales et gouverne
mentales. 

Cooperation internationale 

L'Australie est membre de plusieurs organisations 
d'aide multilaterale, dont I'OMS et Ie Centre interna
tional de recherche sur Ie cancer. Elle collabore ac
tivement a de nombreux programmes avec les pays 
de la region, tant au niveau gouvernemental que non 
gouvernemental, notamment avec les pays du Pacifi
que sud, avec les pays de I' ASEAN, et avec la Chine. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1984, Ie taux de monalite infantile pour tous les 
Australiens etait de 9,59 pour 1000 naissances vivan
tes. L'esperance de vie a la naissance etait de 72,6 ans 
pour les hommes et de 79,1 ans pour les femmes. 

En 1984, les dix principales causes de mortalite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: maladies du 
systeme circulatoire (54 289), tumeurs malignes 
(25 820), maladies du systeme respiratoire (7802), ac
cidents de vehicules amateur (2785), autres accidents 
(2358), diabete sucre (1838), maladies du systeme 
genito-urinaire (1715), suicides et traumatismes pro
voques par soi-meme (1712), maladies chroniques et 
cirrhose du foie (1112), et anomalies congenitales 
(882). 

Les causes de mortalite dependent de I'age. Les 
trois principales causes de monalite en 1982 pour les 
personnes de plus de 45 ans etaient les cardiopathies 
ischemiques, Ie cancer et I'attaque d'apoplexie. Le 
cancer et les cardiopathies ischemiques etaient les 
principales causes de deces dans Ie groupe d'age de 
35 l 44 ans, tandis que les accidents de vehicules l 
moteur, les autres accidents, les suicides et Ie cancer 
etaient les principales causes dans les groupes d'age 
plus jeunes. En 1982, les accidents de vehicules a 
moteur comptaient pour 44,4% de I'ensemble des 
deces dans Ie groupe d'iige de 15 a 24 ans. 

La vaccination des enfants en Australie a rencontre 
un large succes dans la prevention de la diphterie, de 
la poliomyeJite paralytique et du tetanos. Des cam
pagnes en cours visent a realiser des niveaux de vacci
nation similaires pour la coqueluche, la rougeole, les 

oreillons et la rubeole. En 1984, 261 cas de coque
luche, 7 cas de tetanos et un cas de rubeole con
genitale ont ete declares. 

En 1984, les dix principales causes de morbidite 
dues a des maladies infectieuses (declarees par Ie 
Conseil national de recherche medico-sanitaire), en 
nombres absolus, etaient les suivantes: blennoragie 
(8894), uretrite non gonococcique (4838), syphilis 
(3323), infections a salmonella (2092), infections a 
Campy/obaeter .( 1799), hepatite B (1559), herpes 
genital (1330), tuberculose, toutes formes (1299), 
giardiase (1025), hepatite A (674). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Les normes de sante des Australiens se sont accrues 
significativement depuis 1900 en termes d'esperance 
de vie et de qualite de la vie. Les mauvaises condi
tions d'habitat, de salubrite et d'approvisionnement 
en eau ne sont plus aujourd'hui les principales causes 
de maladies: elles sont remplaceos par les [acteurs lies 
a l'environnement et au mode de vie. 

La Commission pour une meilleure sante a ete 
creee en mars 1985 pour rendre compte des facteurs 
suivants: 

- principaux problemes de sante evitables en 
Australie; 

- facteurs sous-jacents pouvant conduire aces 
problemes de sante; 

- strategies a court et a long terme qui peuvent 
",duire efficacement la prevalence des maladies 
d'etiologie connue; 
moyens par lesquels les medias et la commu
naute peuvent sensibiliser les Australiens sur la 
recherche d'une meilleure sante. 

Efficacite et impact de la strategie 

La Commission pour une meilleure sante, comme 
il a ete dit ci~essus, doit publier un rapport sur les 
strategies de sante au niveau national. Les Etats sont 
egalement concernes par la mise au point de leurs 
propres strategies et la defmition d'objectifs en 
matiere de sante. 
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BRUNEI 
DARUSSALAM 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Le Brunei Darussalam a un produit interieur brut 
par habitant de B$16 427 (US$7676) en prix cons
tants_ En 1984, Ie pays comptait 215 943 habitants, 
60% d'entre eux vivant en zone urbaine. Le pays oc
cupe un territoire de 5770 kilometres carres, en face 
de la mer de Chine meridionale, Ie long de la cate 
nord-ouest de Borneo. 11 est divise en quatre districts 
administratifs. Le district de Temburong est situe a 
I'est, tandis que les trois autres districts - Brunei! 
Muara, Tutong et Belait - sont situes a I'ouest, 
separes de Temburong par un bras de mer. 

La priorite est donnee au concept de la sante en 
tant que droit social de chaque citoyen. Les services 
de sante ont toujours poursuivi une politique de san
te visant a assurer Ie meilleur niveau de soins de sante 
et de qualite de vie a l'ensemble de la population, 
dans un environnement prapre et sain. "La sante 
pour tous d'ici a I'an 2000" signifie I'affranchis
sement de la maladie, de I'invalidite et de la mort 
dues a des causes evitables. Les soins de sante 
primaires ayant ete adoptes comme Ie meilleur 
moyen d'arriver a cette fin, la politique nationale de 
sante a ete revisee en consequence, afin d'elargir 13 
portee de cette nouvelle approche. 

Pour realiser cette politi que de sante, des strategies 
nationales ont ete elaborees qui doivent aider les 
citoyens a adopter un style de vie correct et assurer 
un environnement favorable a une vie saine. Les ob
jectifs sont les suivants: 

reduction de la mortalite infantile; 
reduction des taux de mortalite et de morbidite; 
amelioration de l'environnement; 
lutte contre les maladies transmissibles; 
augmentation de l'esperance de vie; 
elevation du niveau d'alphabetisation au 
benefice de la sante. I 

1 Organisation mondiale de la Sante. Elaboration d'indicateurs pour 

la wn'cilklllcc (1I11(illll(, do pl'pgrt's realish JGlI.1 la voie de la .~allle pmlr 

[OilS d'ici f'an 2000. Geneve, 19R1 (Serie "Sante pour IOUS", N° 4), 
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Le systerne de sante 

Le departement des services medico-sanitaires de
pend du ministere de l'Education et de la Sante. Avec 
l'aide du directcuf des Services medico-sanitaires, Ie 
ministre elabore une politique nation ale en matiere 
de sante. Le directeur, assiste d'un directeur adjoint 
et du personnel d'encadrement, est responsable de la 
planification, de la mise en oeuvre et de l'evaluation 
de la prestation des soins de sante conformement a la 
politique nationale de sante. 

Seule 1a medecine occidentale est utilisee dans les 
h6pitaux gouvernementaux. Des hapitaux decentrali
ses existent dans les quatre districts administratifs, 
correspondam a quatre circonscriptions sanitaires 
dirigees par quatre responsables medicaux. A chaque 
extremite de l'Etat, deux grands h6pitaux assurent 
des soins specialises aux malades: ils fonctionnent 
comme hopitaux d'orientation-recours. L'hopital 
situe dans la capitale, d'une capacite de 550 lits, tient 
lieu d'hapital central d'orientation-recours et dispose 
d'installations modernes de diagnostic et de traite
ment. 

Les services medicaux generaux sont assures par 
les hapitaux de district, les centres de sante; les cen
tres de consultation pour les meres et les enfants, les 
services mobiles de consultation et une equipe medi
cale volante. Les services mobiles de consultation 
assurent la routine des soins de sante primaires dans 
les kampong (villages) des zones rurales. L'equipe 
medicale volante couvre les villages eloignes qui re
groupent 3"10-4% de la population et ne sont pas 
facilement accessibles par voie de terre au par voie 
fluviale. Les soins de sante primaires sont egalement 
assures par les services de consultation externe des 
centres de sante et des hapitaux de district. 

Les services de sante communautaires (sante indivi
duelle et sante publique) sont coordonnes par un 
fonctionnaire medical superieur, aide de son person
nel d'appui. Les services de sante publique sont res
ponsables de I'hygiene alimentaire, de I'hygiene de 
I'environnement et de la lutte contre la pollution, 
ainsi que de la lutte antivectorielle. 

Les services dentaires, preventifs et curatifs, sont 
directement supervises par un chirurgien dentiste 
specialise qui coordonne les services dans I'ense:nble 
de l'Etat. Les soins dentaires a l'ecole sont assures 
dans les quatre circonscriptions par Ie biais de con
sultations scolaires itinerantes au fixes. L'education:i 
I'hygiene dentaire est assuree par ces memes services. 

Les services pharmaceutiques sont centralises dans 
la capitale, mais des installations sont prevues pour 
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garder des stocks limites dans les h6pitaux de district. 
Les Hvingt medicaments essentiels" de I'OMS n'ont 
constitue gu tune partie des approvisionnements assu
res aux services ii base communautaire et ii l'equipe 
medicale volante. Un formulaire national standard 
sera bient6t disponible. 

La Shell Petroleum Company du Brunei contribue 
beaucoup aux ooins aux malades en assurant des ser
vices de sante ii ses employes de Seria et Kuala 
(district de Belait). Par ailleurs, les Forces armees 
royales du Brunei disposent de leur propre unite 
medicale pour Ie personnel militaire et leurs families. 
II existe egalement dans I'ensemble du pays des gene
ralistes homologues par l'Etat. 

Processus gestionnaire 

La planification pour Ie developpement national a 
commence en 1965. Depuis lors, quatre plans ant ete 
mis en oeuvre avec succes. Le lancement du cinquie
me plan etait prevu pour la seconde moitie de 1985. 

Ces demieres annees ont vu un deplacement no
table du centre d'interet vers les soins communau
taires. Le plan quinquennal de developpement na
tional pour 1980-1984 et Ie plan en cours ont prevu 
des installations pour les soins de sante primaires in
tegres, conformement ii la politique de sante du 
gouvernement. Des centres de consultation, des cen
tres de sante et des bureaux pour Ie departement de la 
sante publique sont prevus parmi ces nouvelles ins
tallations. 

Engagement communautaire 

Des comites de village sont actuellement mis en 
place pour assurer la participation communautaire a 
la planification et ii la mise en oeuvre de la strategie 
de la sante. Le public est implique dans les affaires de 
sante par la participation de membres non specialistes 
aux conseils municipaux au a. d'autres conseils et 
comites pertinents, et aux conseils d'usagers des 
h6pitaux. 

L'education individuelle et collective pour I. sante 
a ele intensifiee afin de mieux faire cornprendre les 
problemes de sante ii la population et d'encourager 
les individus a prendre en main leur prapre sante. 

Mobilisation des ressources 

Environ 8% du produit national brut ont ete de
penses pour la sante en 1984; Ie budget de I 'Etat pour 

la prestation des soins de sante a ete de B$ 76 077 656 
(US$36 400 792). De plus, B$153 millions (US$73,2 
millions) ont ete degages de 1a somme allouee au plan 
de developpement national 1980-1984 pour des ins
tallations de sante primaire dans les communautes et 
pour les soins teniaires, y compris Fhopital mod erne 
de la capitale. Au Brunei Darussalam, les soins de 
sante sont gratuits pour tous les citoyens et pour cer
taines categories de fonctionnaires de l'Etat vivant ii 
l'etranger. Pour les autres, les soins sont largement 
subventionnes. 

Consequence d'une prise de conscience grandissan
te des problemes de sante, la demande de services 
therapeutiques de bonne qualite, de technologie 
avancee et de mesures visant a eliminer les risques 
potentiels pour la sante contribuent ii l'elevation 
rapide du COl it des soins de sante, malgre des alloca
tions budgetaires genereuses. Le maximum est fait 
pour assurer des soins de sante a tous les groupes de 
la population tout en maintenant les couts 11 un 
niveau raisonnable. 

En 1982, les personnels de sante comprenaient 107 
medecins, 94 medecins assistants et 553 infirmieres 
et sages-femmes qualifiees. Un programme global 
doit etre elabore pour 1e personnel infirmier com
munautaire et hospitalier. Les cours seront reorgani
ses pour tenir compte des soins de sante prima ires 
dans les zones semi-urbaines et rurales. Une forma
tion rapide pour les agents d'execution dans les zones 
eloignees est envisagee, paralleIement ii une restruc
turation des services infirmiers communautaires. 

Cooperation intersectorielle 

Le ministere de I'Education et de I. Sante ayant 
reconnu l'importance de l'education pour la sante, 
celle-ci fait partie integrante de tous ses services. Le 
ministere organise des semina ires au des cours de 
recyelage pour les differents types de personnel, ainsi 
qu'une Semaine de la sante qui, chaque anne., cantri,
bue 11 sensibiliser la population aux problemes de 
sante. Certaines categories d'agents sanitaires sont 
formes localement avec la collaboration de I'unite 
pectagogique du secretariat d'Etat et Ie departement 
de l'Education; d'autres ont re~u une formation ap
propriee a I'etranger. 

Cooperation internationale 

Depuis l'independance, Ie Brunei Darussalam est 
devenu membre de I'ASEAN, des Nations Unies et, 
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recemment, de rOMS. En 1984, des membres du 
personnel ministeriel ~ taus les niveaux ant eu I'occa
sian de se familiariser ~ retranger avec des services 
similaires aux leurs, en participant a des seffiinaires et 
des conferences dans tous les pays de I'ASEAN, ainsi 
qu'en Australie, au Canada, ~ Fidji, au Japan, au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Grace a cela, Ie pays 
dispose de planificateurs competents pour la mise en 
oeuvre d'une politique nationale dans la voie qui re
pond Ie mieux aux besoins du Brunei Darussalam. 

SITUATION SANITAIRE 

Au cours de ces dix demieres annees, des progres 
notables ant ete faits dans la voie d'une amelioration 
de la situation sanitaire selon certains indicateurs. 
L'esperance de vie a la naissance et Ie faible taux de 
mortalite infantile retletent Ie developpement Ocono
mique et social du pays: l'esperance de vie est passe. 
de 65 ans en 1965;\ 69 ans aujourd'hui pour les hom
mes et ;\ 70 ans pour les femmes; la mortalite infantile 
a baisse, de 27,3 pour 1000 naissances vivantes en 
1975 a 12,7 en 1984. 

Grace a une augmentation constante du niveau de 
vie, Ie taux de mortalite a baisse dans toutes les 
couches de la population. Les courbes de mortalite 
approchent aujourd'hui celles des pays developpes, 
les maladies cardio-vasculaires devenant la principale 
cause de mortalite chez les hommes de plus de 35 
ans. Les tumeurs malignes et les accidents de la route 
viennent en deuxieme position pour les causes de de
ces; chez les adolescents, les accidents de la route sont 
la principale cause de deces tandis que I'experience 
de la drogue et Ie tabagisme sont devenus une cause 
de morbidite considerable. L'asthme, la bronchite et 
les maladies pulmonaires viennent ensuite dans la 
liste des causes de mortalite. Les infections des voies 
respiratoires superieures representent la cause la plus 
frequente de mortalite et de morbidite chez les en
fants. Le goitre endemique a ete signale dans Ie 
district de Temburong. 

L'incidence de la tuberculose pulmonaire est elevee 
mais touche principalement la population adulte, 
dont 36% de travailleurs immigres. La campagne de 
vaccination par Ie BCG a demarre il y a une vingtaine 
d'annees. L'hepatite B voit sa frequence augmenter 
lit son incidence chez les femmes enceintes est rela
tivement elevee; un echantillonnage de la population 
est prevu. Les infections gonococciques sont plus fre
quentes dans la population etrangere. 

Aucun cas de diphterie, de tetanos, de poliomye!ite 
au de coqueluche n'a ete signale. L'incidence de la 
rougeole est en baisse. La tuberculose est rare chez 
les enfants. Neanmoins, malgre des installations ade
quates d'approvisionnement en eau et d'assainisse
ment, I'incidence des infections diarrheiques a aug
mente. 

L'etat nutritionnel de tous les groupes de popula
tion est bon: 90% des nouveau-nes ont un poids a la 
naissance egal ou superieur a 2500 grammes, et 85% 
des enfants ont un poids correspondant aux valeurs 
de reference par age donnees dans les indicateurs'! 
Le diabhe sucre et I'hypertension, toutefois, sont en 
augmentation, et Ie changement des modes de vie 
semble contribuer ii l'augmentation de I'incidence 
des troubles du metabolisme. De fa~on genera Ie, 
l'evolution sociale, economique et culturelle et les 
changements dans Ie style de vie du pays alfectent 
profondement la pathocenose. 

Les maladies transmises par les vecteurs, comme Ie 
paludisme, sont maitrisees: auenn cas indigene n'a 
ete signale depuis 1969, bien que quelques cas im
portes soient signales chaque annee. U ne surveillance 
et une vigilance constantes sont maintenues dans les 
regions frontalieres, oil Ie paludisme est hautement 
endemique. Le vecteur A nophe/es balabacencis a ete 
eradique dans presque tout l'Etat, sauf dans quelques 
kampong frontaliers. La morbidite due ii la dengue 
nlest pas coonue, aucune statistique n'etant disponi
ble. La dengue hemorragique n'a pas ete signalee 
dans l'Etat et la densite d'Aedes aegypti est faible. 

La filariose asymptomatique est endemique dans Ie 
district de Tutong, oil elle a ete decouverte au cours 
d'une enquete. Quelques cas de leptospirose sont si
gnales chaque annee chez les travailleurs et les soldats 
vivant dans la jungle. L'incidence des maladies para
sitaires est relativement faible. 

L'encephalite japonaise B a ete diagnostiquee sur 
des chevaux et confirmee par examen de laboratoire. 
Culex tritaeniorhyncus et C. gelidus sont en cause. 

La vigilance contre la toxicomanie a ete renforcee 
par un controle plus etroit des points d'entre. de la 
contrebande. Neanmoins, comme dans les pays voi
sins, il semble que I'habitude de respirer de la colle 
ait ete prise dans la population scolaire. 

J Organisation mondiale de la Sante. Elaboration d'in
dicateurs p(Jur fa Jurveillance continue des progres realisiI dans 
la voie de /a sante pour tous d'ici /'an 2000. Geneve, 1981 
(Serie "Sante pour tous", N° 4), pp. 90-102. 
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EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinem:e, adequation et progres de 1a 
strategie 

Les progres re.lises d.ns Ie deve10ppement de la 
sante peuvent etre evalues il partir des donnees 
suivantes de 1984: 

90% de la population urbaine et rurale sont rac
cordes au reseau de distribution d'eau_ Des ins
tallations appropriees sont a I'etude pour les 
10% restants etablis dans des regions difJiciles 
d'acces. 
80% de 1a population disposent d'insrallarions 
sanitaires adequates a l'interieur au a l'exterieur 
des habitations; 40% de la population sont relies 
au tout-a-l'egout et 35% disposent de fosses sep
tiques individuelles. 
95% des enfants sont proteges contre la diph
terie, la coqueluche, Ie retanos er la poliomyelire 
par trois doses de vaccin; 87% sont proteges 
contre la rougeole et 88"70 contre I. tuberculose. 

- 880/0 des femmes enceintes ont re~u une pre
miere dose d'anatoxine tetanique, et 78% une 
seconde dose. 
Les soins de sante locaux et au moins vingt 
medicaments essentiels sont disponibles pour 
96"70 de la population. 

- Pres de 100% des femmes enceintes sont exa
minees au moins trois fois .u cours de leur 
grossesse. Les soins a domicile sonl assures a 
toutes les meres pendant dix jours apres l'ac
couchement . 

- Les soins sont assures en routine il tous les en
fants d'age pre-scolaire par un personnel de 
sante forme. 

Efficacite et impact de 1a strategie 

L'impact peut eire mesure par la tres faible inci
dence de plusieurs maladies transmissibles, par I. 
prise de conscience croissante du probleme de la salu
brite de I'environnement par la population, et par la 
plus grande implication de celle-ci dans les pro
blemes de sante en general. 
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MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

La Republique populaire de Chine avait en 1980 
un produit national brut par habitant de US$290. Sa 
population en 1984 etait de I 024 950 000 habitants, 
23,50/0 d'entre eux vivant en communaute urbaine. 
Sa superficie terrestre est de 9,6 millions de kilo· 
metres carn~s, 

L'Article 30 de la Constitution chinoise, adoptee 
par la VO Assemblee nation ale populaire en decembre 
1982, stipule: "La division administrative de la Re
publique populaire de Chine revet la forme suivante: 

1) Ie pays est divise en provinces, regions auto
nomes et municipalites relevant directement de 
l'autorite centrale; 

2) les provinces et les regions autonomes sont 
divisees en departements autonomes, districts, 
districts autonomes et municipalites; 

3) les districts et les districts autonomes sont 
divises en cantons, cantons des nationalites et 
communes. 

Les municipalites relevant directement de l'au· 
torite centrale et les municipalites relativement im· 
port antes sont divisees en arrondissements et dis
tricts, et les departements autonomes en districts, dis
tricts autonomes et municipalites. 

Les regions autonomes, les departements auto
names et les districts autonomes sont tous des terri
toires d'autonomie nationale." 

En 1985, la Chine comptait 30 unites adminis-
tratives: 

5 regiolls aU/onomes: 1a Region auto nome du Nei 
Monggol (Mongolie interieure), la Region auto· 
nome Zhuang du Guangxi, la Region autonome 
du Xizang (Tibet), la Region autonome Hui du 
Ningxia et la Region autonome Uygur du Xin· 
jiang; 
3 municipalites: Beijing, Tianjin et Shanghai; 

- 22 provinces: Hebei,. Shanxi, Liaoning, Jilin, 
Heilongjiang, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fu
jian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hu
nan, Guangdong, Sichuan, Guizhou, Yunnan, 
Shaanxi, Gansu, Qinghai et Taiwan. 

11 existe plus de 2000 districts et districts auto· 
nomes a travers Ie pays. 

En 1977, l' Assemblee mondiale de la Sante a deci· 
de que la cible principale de I'OMS et des Etats 
Membres de l'Organisation etait d'atteindre Ie but de 
la sante pour tous d'ici ii l'an 2000. Le gouvernement 
chinois soutient cet appel et y a repondu en faisant 
des efforts ces dernieres annees pour definir et mettre 
en place une strategie de la sante, ainsi que des prin
cipes et politiques conformes ii la situation nationale. 

Le gouvernement a toujours porte une tres grande 
attention aux activites de la sante et s'est toujours 
montre soucieux de la sante physique et mentale du 
peuple, ainsi que des soins medicaux qui lui SOllt pro· 
digues. L'article 21 de la Constitution stipule: "L'Etat 
deve10ppe les services medicaux et sanitaires, la 
medecine et la pharmacologie modernes, ainsi que la 
medecine et la pharmacologie traditionnelles chinoi· 
ses, encourage, tout en leur prelant son appui, les 
organisations de l'economie collective rurale, les en· 
treprises et les institutions de l'Etat, ainsi que les 
organisations de quartier a amenager diverses instal
lations hospitalieres et sanitaires, et ii develop per les 
activites des masses en matiere d'hygiene pour pro· 
teger la sante du peuple." 

Tout en ayant une economie planifiee, la Chine 
tente egalement de faire jouer les lois du march;; pour 
influer sur la direction de certains secteurs. Cette 
reforme, particulierement import ante dans les zones 
rurales, a eu un impact significatif sur Ie secteur de la 
Sante. 

Le plan de sante est une composante importante du 
programme de developpement national, economique 
et social. Le Sixieme Plan quinquennal pour l'eco
nomie nationale et Ie developpement social, adopte 
en 1982 par l'Assemblee populaire nationale, com· 
porte un chapitre special consaere aux soins medi· 
caux et de sante qui fait reference aux grands efforts 
consentis pour Ie developpement des services medi· 
co-sanitaires et ramelioration de la situation sanitaire 
de la population. 

Ces dernieres annees, Ie ministere de la Sante 
publique a mis en avant les principes de reforme et de 
consolidation des etablissements medicaux et de san
te au niveau du district, par etapes et par groupes, du 
renforcement de la mOdecine tradition nelle, de la pre· 
vention et des soins de sante, notamment pour les 
800 millions de paysans. Decision a ete prise par Ie 
ministere d'elever Ie niveau des services de sante 
ruraux et de les adapter aux changements socia-ecG
nomiques et a la politique de modernisation du pays. 
U ne autre tache consiste il surmonter les problemes 
legues par la revolution culturelle. En effet, un tiers 
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du personnel occupe des postes pour lesquels il n'a 
jamais ete forme, tandis qu'un autre tiers n'a bene
ficie que d'une vague formation. Aussi a-t-on lance 
dans tout Ie pays un vaste programme d'education 
continue et de cours de recyclage. Afin d'elargir et de 
developper les services de sante, un principe a ete 
recemment formule selon lequel les services medi
caux et de sante doivent etre geres en commun par 
l'Etat, les gouvernements locaux, les organisations 
economiques, les collectivites et les individus, dans Ie 
cadre des nouvelles ref ormes economiques. 

Le systeme de sante 

Pour IUller contre la pauvrete heritee de I'ancienne 
Chine, un premier reseau de services de sante a ete 
etabli dans les zones urbaines et rurales. L'impor
tance accordee au programme du travail sanitaire 
dans les zones rurales, notamment, a considerable
ment modifie la situation sous-privilegiee des soins 
medicaux qui prevalait dans Ie passe. Dans chacun 
des quelque 2000 districts, un hOpital (120 lits en 
moyenne), une station sanitaire anti-epidemie et un 
centre de soins de sante matemelle et infantile ont ete 
etablis, et chacun des quelque 50 000 cantons dispose 
de son propre centre de sante (plus de 10 lits en 
moyenne). Cinq cent mille centres de sante coopera
tifs sont egalement repartis dans les villages. Les ef
fectifs du personnel medical et de sante ont progres
sivement augmente. A la fin de 1977, on comptait 
I 700 000 lits d'hOpitaux reguliers, soit 26 fois Ie 
nombre total de lits disponibles a la veille de la Libe
ration, sans compter Ie nombre de lits simples sup
plementaires en hopital ou a domicile. 

La medecine et la pharmacologie traditionnelles 
chinoises ont une his to ire seculaire et ont apporte 
une grande contribution a la protection et a l'amelio
ration de la sante du peuple chinois pendant des 
generations. Elles jouissent d'un grand prestige dans 
la population. Ces demieres annees, pres de 10 000 
tradipraticiens et tradipharmaciens ont ete selec
tionnes pour renforcer Ie dispositif medico-sanitaire. 
A la fin 1983, on comptait 24 instituts de medecine 
traditionnelle chinoise avec un effectif total de 25 000 
etudiants. La creation du premier Institut national 
d'acupuncture et de moxibustion a ete approuvee par 
Ie gouven1ement. Cent vingt etablissements speciali
ses forment des diplomes au niveau de 13 licence, 
et douze etablissements au niveau du doctorat. Les 
hOpitaux de medecine traditionnelle chi noise sont 
passes de 171 en 1976 a 1009 en 1983; Ie nombre de 
lits a augmente, de 10 000 ii plus de 70 000, tandis 

que les tradipraticiens sont passes de 210 000 a 
310 000. Sur la base de statistiques incompletes, il 
existe 27 etablissements de medecine traditionnelle 
chinoise et de medecine occidentale integrees. Trois 
centres de recherche en medecine et en pharmaco
logie tradition nelles, relativement modemes dans ce 
domaine, ont ete etablis dans les provinces du 
Shanxi, du Hubei et du Liaoning. 

Processus gestionnaire 

Le ministere de la Sante publique continue de con
sacrer de gros efforts a la formation a la gestion dans 
Ie secteur de la sante. 

Pour repondre aux besoins du developpement des 
systemes de sante, 13 legislation sanitaire a ete ren
forcee. Un certain nombre de dispositions regissant 
l'administration, les reglementations et les nOTmes 
ont ete revisees ou retablies. La loi sur I 'hygiene 
aiimentaire, les fI?:glements sur les normes sanitaires 
et la liste nationale des medicaments essentiels ont ete 
promulgues et jouent un role important dans la pre
vention des maladies transmises par les produits ali
mentaires et dans I'utilisation saine et efficace des 
medicaments. La promulgation de la loi sur I'admi
nistration des medicaments en septembre 1984 mar
que Ie debut d'une nouvelle phase dans ce domaine. 
Priorite est desormais donnee au renforcement des 
lois et reglements mentionnes ci-dessus, y compris la 
stricte administration et supervision de I'hygiene 
alimentaire et de l'utilisation des medicaments. 

Engagement communautaire 

Le developpement des services medico-sanitaires 
en Chine est caracterise par Ie soutien de l'Etat et de 
la collectivite, la participation de millions de paysans, 
et la cooperation entre les etablissements de sante. La 
plupart des installations medico-sanitaires au niveau 
du district sont propriete d'Etat. Les deux tiers des 
equipements au niveau du canton (commune) sont 
propriete collective mais re~oivent un appui financier 
de l'Etat. Les dispensaires de village (brigades de pro
duction) dependent des fonds de la collectivite; toute
fois, l'Etat leur accorde des subventions dans les do
maines des vaccinations, de la formation du person
nel technique et des equipements medicaux. 

Ces dernieres annees, diverses mesures ont ete 
adoptees pour renforcer et ameliorer les installations 
medico-sanitaires en milieu rural. C'est ainsi que les 
trois niveaux du reseau sanitaire - district, canton et 

CHINE 55 

du personnel occupe des postes pour lesquels il n'a 
jamais ete forme, tandis qu'un autre tiers n'a bene
ficie que d'une vague formation. Aussi a-t-on lance 
dans tout Ie pays un vaste programme d'education 
continue et de cours de recyclage. Afin d'elargir et de 
developper les services de sante, un principe a ete 
recemment formule selon lequel les services medi
caux et de sante doivent etre geres en commun par 
l'Etat, les gouvernements locaux, les organisations 
economiques, les collectivites et les individus, dans Ie 
cadre des nouvelles ref ormes economiques. 

Le systeme de sante 

Pour IUller contre la pauvrete heritee de I'ancienne 
Chine, un premier reseau de services de sante a ete 
etabli dans les zones urbaines et rurales. L'impor
tance accordee au programme du travail sanitaire 
dans les zones rurales, notamment, a considerable
ment modifie la situation sous-privilegiee des soins 
medicaux qui prevalait dans Ie passe. Dans chacun 
des quelque 2000 districts, un hOpital (120 lits en 
moyenne), une station sanitaire anti-epidemie et un 
centre de soins de sante matemelle et infantile ont ete 
etablis, et chacun des quelque 50 000 cantons dispose 
de son propre centre de sante (plus de 10 lits en 
moyenne). Cinq cent mille centres de sante coopera
tifs sont egalement repartis dans les villages. Les ef
fectifs du personnel medical et de sante ont progres
sivement augmente. A la fin de 1977, on comptait 
I 700 000 lits d'hOpitaux reguliers, soit 26 fois Ie 
nombre total de lits disponibles a la veille de la Libe
ration, sans compter Ie nombre de lits simples sup
plementaires en hopital ou a domicile. 

La medecine et la pharmacologie traditionnelles 
chinoises ont une his to ire seculaire et ont apporte 
une grande contribution a la protection et a l'amelio
ration de la sante du peuple chinois pendant des 
generations. Elles jouissent d'un grand prestige dans 
la population. Ces demieres annees, pres de 10 000 
tradipraticiens et tradipharmaciens ont ete selec
tionnes pour renforcer Ie dispositif medico-sanitaire. 
A la fin 1983, on comptait 24 instituts de medecine 
traditionnelle chinoise avec un effectif total de 25 000 
etudiants. La creation du premier Institut national 
d'acupuncture et de moxibustion a ete approuvee par 
Ie gouven1ement. Cent vingt etablissements speciali
ses forment des diplomes au niveau de 13 licence, 
et douze etablissements au niveau du doctorat. Les 
hOpitaux de medecine traditionnelle chi noise sont 
passes de 171 en 1976 a 1009 en 1983; Ie nombre de 
lits a augmente, de 10 000 ii plus de 70 000, tandis 

que les tradipraticiens sont passes de 210 000 a 
310 000. Sur la base de statistiques incompletes, il 
existe 27 etablissements de medecine traditionnelle 
chinoise et de medecine occidentale integrees. Trois 
centres de recherche en medecine et en pharmaco
logie tradition nelles, relativement modemes dans ce 
domaine, ont ete etablis dans les provinces du 
Shanxi, du Hubei et du Liaoning. 

Processus gestionnaire 

Le ministere de la Sante publique continue de con
sacrer de gros efforts a la formation a la gestion dans 
Ie secteur de la sante. 

Pour repondre aux besoins du developpement des 
systemes de sante, 13 legislation sanitaire a ete ren
forcee. Un certain nombre de dispositions regissant 
l'administration, les reglementations et les nOTmes 
ont ete revisees ou retablies. La loi sur I 'hygiene 
aiimentaire, les fI?:glements sur les normes sanitaires 
et la liste nationale des medicaments essentiels ont ete 
promulgues et jouent un role important dans la pre
vention des maladies transmises par les produits ali
mentaires et dans I'utilisation saine et efficace des 
medicaments. La promulgation de la loi sur I'admi
nistration des medicaments en septembre 1984 mar
que Ie debut d'une nouvelle phase dans ce domaine. 
Priorite est desormais donnee au renforcement des 
lois et reglements mentionnes ci-dessus, y compris la 
stricte administration et supervision de I'hygiene 
alimentaire et de l'utilisation des medicaments. 

Engagement communautaire 

Le developpement des services medico-sanitaires 
en Chine est caracterise par Ie soutien de l'Etat et de 
la collectivite, la participation de millions de paysans, 
et la cooperation entre les etablissements de sante. La 
plupart des installations medico-sanitaires au niveau 
du district sont propriete d'Etat. Les deux tiers des 
equipements au niveau du canton (commune) sont 
propriete collective mais re~oivent un appui financier 
de l'Etat. Les dispensaires de village (brigades de pro
duction) dependent des fonds de la collectivite; toute
fois, l'Etat leur accorde des subventions dans les do
maines des vaccinations, de la formation du person
nel technique et des equipements medicaux. 

Ces dernieres annees, diverses mesures ont ete 
adoptees pour renforcer et ameliorer les installations 
medico-sanitaires en milieu rural. C'est ainsi que les 
trois niveaux du reseau sanitaire - district, canton et 



56 REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

village - ont ete consolides et deve\oppes. En 1979, 
Ie ministere 'de la Sante publique a decide de reorga
niser et de consolider plus de 2000 installations medi
co-sanitaires a l'echelon du district, par etapes et par 
groupes, a panir de 1980. Quelque 300 districts dans 
Ie premier groupe ont deja obtenu des succes notab
les, apres seulement quelques annees d'effort. Les 
techniques utilisees, I'administration et la qualite des 
services ont ete grandement ameliort!es, et la preven
tion des maladies et les soins de sante ont ete encore 
developpes. A I'heure actuelle, plus de 400 districts 
du second groupe passent par ce type de reorga
nisation et de consolidation. 

Environ 87% des villages et villes on! etabli des 
installations medico-sanitaires oil medecins et medi
caments sont disponibles pour la prevention et Ie trai
tement, facilitant oinsi I'acces de la population aux 
soins medicaux. La reforme et Ie developpement du 
reseau medico-sanitaire a trois niveaux en milieu 
rural ont ete determinants dans la transformation du 
travail sanitaire en zone rurale et sur la voie de la 
realisation de I'objectif de la sante pour tous. 

Mobilisation des ressourees 

Le deve\oppement economique en Chine est en
core relativement loin derriere celui des pays deve
loppes. Neanmoins, en depit d'une elevation mode
ree du revenu national pendant la periode de reajuste
ment et de restructuration de l'economie nationale 
ces dernieres annees, les investissements et les credits 
alloues aux services de sante ant augmente d'annee 
en annee. Diverses mesures ont ete adoptees pour 
mettre en commun les ressources destinees au lance
ment d'aClivi!es dans Ie domaine de la sante re~ues 
par difIerents canaux et secteurs. 

La Chine compte en tout plus de 2 900 000 mede
cins, pharmaciens et agents sanitaires professionnels, 
environ I 800 000 docteurs de village (40% d'entre 
eux au niveau d'assistant medical apres examen, Ie 
reste en cours de formation), I 158 000 auxiliaires 
sanitaires et 524 000 sages-femmes. De remarquables 
progres ont ete faits egalement dans Ie domaine des 
etudes medicales: de 1949 a 1977, plus de 350 000 
diplomes sont sortis des ecoles de medecine et de 
pharmacie, soit 37 fois Ie nombre total de diplomes 
formes durant les vingt annees (1928-1947) ante
rieures a la Liberation. 

Cooperation interseetorielle 

La coordination et la collaboration entre les etablis
sements de sante dans les zones urbaines et rurales 
ont ete encouragees. Tous les grands hopitaux ur
bains envoient des equipes de medecins experimentes 
dans Ies campagnes pour traiter des cas difficiles ou 
aider a la formation de medecins locaux. Le transfert 
de technologies medicales des zones urbaines aux 
zones rurales a favorise et accelere Ie developpement 
des services de sante dans leur ensemble. 

Sous la presidence du vice-premier ministre Li 
Peng, la Commission de la protection de I'environne
men! pres Ie Conseil des Affaires d'Etat a ebauche de 
vigoureuses mesures pour combattre la pollution. 
Les nouvelles mesures de protection de I'environne
ment exigent de chaque province, region autonome et 
municipalite centrale de controler les fumees er 
poussieres et de debarrasser au moins un arrondisse
ment de leur capitale de toutes fumees noires. 

D'apres Ie comite de la Campagne patriotique pour 
la sante, plus de 400/0 de la population rurale a main
tenant acces a de I'eau potable saine. Trois cent cin
quante millions de personnes en beneficient deja, 
parmi lesquelles 15% beneficient de I'eau courante. 
D'ici a la fin de 1985, 100 autres millions de person
nes pourront boire une eau potable saine. Dans la 
province du Heilongjiang, 2,8 millions de personnes 
n'ont plus besoin d'avoir recours a une eau enrichie 
au l1uorure pour leur usage domestique. 

Cooperation internationale 

Le gouvernement chinois a coopere fructueuse
ment avec rOMS, la Banque mondiale et Ie FISE, 
ainsi qu'avec d'autres organisations internationales. 
Le premier projet de sante de la Banque mondiale, 
octroyant un pret de US$85 millions, a ete approuve 
et mis en oeuvre, tandis qu'un second projet doit etre 
conclu debut 1986. Un pret de quelque US$80 mil
lions est octroye pour I'approvisionnement en eau 
potable. Cette cooperation internationale promouvra 
sans aucun doute Ie developpement des services de 
sante. 

La Chine a egalement etabli avec I'OMS quatre 
centres collaborateurs en soins de sante primaires et, 
avec I'OMS et Ie FISE, six districts modeles en sante 
et hygiene rurales et dix districts modeles en sante 
maternelle et infantile. 
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SITUATION SANITAIRE 

La prevention est Ie principe directeur des services 
de sante. Grace au renforcement des services de pre
vention et de 10 lutte contre les maladies au sein de 
groupes de population cibles, de remarquables succes 
ont eU: obtenus ces demieres annees dans la lutte con
tre certaines maladies transmissibles majeures, assor
tis d'une baisse n:guliere de la morbidite et de I'eradi
cation de maladies endemiques dans plusieurs zones. 

L'incidence de certaines maladies a considerable
ment diminue. Depuis la fondation de la Republique 
populaire en 1949, Ie cholera, la peste, la variole, la 
fievre n:currente, Ie typhus, Ie paludisme et les mala
dies sexuellement transmissibles ont ete eradiques ou 
sont maitrises. L'incidence des maladies infectieuses 
aigues a chute de 20% depuis 1983. La mariose a ete 
pratiquement eliminee dans la province du Guizhou 
et dans 496 districts et villes, soit dans 57,40/0 des 
wnes infectees par la mariose dans I'ensemble du 
pays. L'incidence du paludisme dans les provinces 
du Jiangsu, du Shandong, du Henan, de l'Anhui et 
du Hubei a diminue de 36% et celie de la tuberculose 
d'environ 6% par an depuis 1980. Aucun cas de peste 
n'a ete signale en 1984. Le goitre endemique est con
trole dans Ie Shaanxi, Ie Heilongjiang, la municipalite 
de Tianjin et dans cinq autres provinces et villes. La 
schistosomiase a ete eradiquee dans 250 des 348 dis
tricts du sud de la Chine OU elle etait endemique. 

U ne enquete recente portant sur 2490 arrondisse
ments et districts a montre que la dipbterie avait 
chute de 53% par rapport a 1983, la rougeole de 21 % 
et la poliomyelite de 51%. L'incidence de la coque
luche est maintenant inferieure a I pour 10 000. Un 
total de 1973 districts n'ont signale aucun cas de 
diphterie et 2078 aucun cas de poliomyelite. 

Le Comite central du Parti communiste chinois a 
mis en place des organes dirigeants pour la pn:ven
tion et l'elimination des maladies endemiques et de la 
schistosomiase. Au total, 212 arrondissements et 
1139 districts dans 28 provinces, municipalites cen
trales et regions autonomes ont cree ce type d'organi
sation. Le nombre de cas de schistosomiase est tombe 
de II millions a 1 million en 1984. Le nombre de cas 
de paludisme, autrefois de 30 millions, est passe a 
1,37 millions en 1983. Des maladies comme Ie goitre 
endemique et la maladie de Kaschin-Beck ont egale
ment ete controlees a des degres divers. 

Les maladies infectieuses declarees en 1984 etaient les 
suivantes: grippe (3 918 165), dysenterie (3 363 983), 
paludisme (903 802), hepatite virale (696 074), 
rougeole (619 709) et coqueluche (215 965). 

Les causes des deces par maladies infectieuses 
declan:s en 1984 etaient les suivantes: meningite 
cerebrospinale epidemique (5935), ficvre hemorragi
que (2925), rougeole (2906), encephalite B epidemi
que (2365), hepatite virale (2050) et leptospirose 
(745). 

En 1984, plus de 50 matemites et centres de soins 
infantiles ont ete etablis dans Ie pays, reduisant nette
ment I'incidence de I'anemie nutritionnelle de I'en
fant et du rachitisme, et faisant descendre Ie taux de 
mortalite des femmes enceintes a environ 5 pour 
10 000. Plus de 90% des naissances ont eu lieu dans 
ces centres au lieu d'etre assistees par des ac
coucheuses traditionnelles. 

Les indicateurs generaux montrent que les normes 
sanitaires du pays approchent deja celles des pays 
avances. La mortalite a baisse, passant de 25 pour 
1000 dans les annees precedant 1949 a 7, I pour 1000. 
La mortalite infantile est passee de 200 pour 1000 
dans les annees precedant 1949 a 34,7 pour 1000, 
tandis que I'esperance de vie moyenne est passee de 
35 a 67,9 ans. Les normes de croissance et de deve
loppement des enfants et des adolescents sont en 
constante amelioration. D'apres une etude realisee 
dans onze municipalites, dont Beijing et Shenyang, la 
taHle et Ie poids des gar,ons et adolescents ages de 7 a 
17 ans ont augmente en moyenne respectivement de 
2,3 cm et de 1,35 kg par decennie depuis 1949, tandis 
que ceux des fillettes et adolescentes ont augmente 
respectivement de 2, I em et de 0,22 kg. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et prog";'. de 1a 
strategie 

Le developpement des soins de sante primaires et 
des soins medicaux est au centre de la realisation des 
objectifs de la sante pour tous d'ici a I'an 2000. Le 
service de Iits a domicile est un nouveau developpe
ment des soins de sante prima ires dans les zones ur
baines de Chine. II existe a l'heure actuelle plus de 
200 000 de ces Iits, grace aux efforts realises ces der
nieres annees. Ce service est prodigue aux malades 
qui ont des difficultes a se deplacer ou il. se faire 
hospitaliser a cause du manque de lits, ou aux mala
des qui ont re>u un traitement en hopital pendant 
une courte periode mais dont I'etat justifie qu'ils 
soient encore en observation. 

De nombreuses installations medicales urbaines 
prennent actuellement diverses mesures pow faciliter 
la prestation des traitements medicaux. Pour soutenir 
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Ie developpement ii grande echelle des etablissements 
de soins de sante primaires dans Ies zones urbaines et 
rurales, Ia construction d'h6pitaux des a ete acce
Ieree, grace ii un appui financier de l'Etat. 

Efficacite de 1a strategie 

Cenaines ref ormes ont etc realisees en tenant comp
te des installations medicales, de Ia formation profes
sionnelle et des reglements et systemes adminis
tratifs_ Toutes ces ref ormes ant etc menees dans Ie 
but de developper Ies services medico-sanitaires con
curremment avec la modernisation de la societe socia
Iiste, afin de permettre une meilleure adaptation aux 
conditions actuelles du pays et mieux repondre ii Ia 
demande de Ia population en matiere de soins medi
caux. Les principes, politiques et ref ormes pour Ie 
developpement des services medico-sanitaires for
mules par Ie gouvernement sont Ia garantie fon-

damentale de Ia realisation du but strategique de Ia 
sante pour lOus d'ici a I'an 2000 en Chine. 

Impact de la strategie 

Les reformes economiques ant impose des change
ments dans Ie secteur de la sante. Mais c'est aussi 
grace a l'importance attachee par Ie gouvernement ii 
ce domaine et aux efforts concertes des departements 
de Ia sante ii tous les niveaux que des resultots 
notables ont ete obtenus. La structure des etablis
sements de sante est en cours de rationalisation par Ie 
bi_is de 1_ reforme du systeme administratif, ce qui 
permettra d'ameliorer considerablement Ia qualite 
des services et Ia competence professionnelle, et de 
mieux adherer au niveau _ctuel du developpement 
economique et aux besoins croissants de la popUla
tion en matiere de soins de sante. 
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FIDJI 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Avec ses 18 272 kilometres carres de superficie ter
restre repartis sur 300 nes entourees par des miIIiers 
de kilometres carres d'ocean dans Ie Pacifique sud, 
Fidji est confrontee pour la prestation des soins de 
sante ill'ensemble de sa population a un certain nom
bre de difficultes qui som liees a la geographie et aux 
moyens de communication. Administrativement, 13 
nation est partagee en quatre divisions: centrale, occi
dentale, septentrionale et orientale. En 1984, la popu
lation etait estimee il 700 302 habitants, 37"70 d'entre 
eux environ vivant en zone urbaine. 

L'actuel plan de developpement en matiere de san
te du gouvernement (huitieme Plan de developpe
ment 1981-1985) a ete formule sur la base de la 
strategie de 13 sante pour tous. Correlativement, un 
plan de secteur pour la sante a ete elabore au minis
tere de la Sante et de la Promotion sociale: il enumere 
les objectifs, les cibles et les activites des neuf com
posantes des soins de sante primaires a Fidji, it savoir: 
nutrition, approvisionnement en eau potable, 
hygiene du milieu, lutte contre les maladies 
transmissibles et chroniques, vaccinations, soins de 
sante appropries, planification familiale, education 
pour la sante et medicaments essemiels. 

Les composantes de la strategie nationale de la san
te pour tous d'ici il I'an 2000 suivent Ie principe de 
base selon lequel les programmes ayant pour but 
d'ameliorer les normes de la sante dans chague com
munaute devraient indure la participation directe de 
la communaute et ne pas dependre seulement des ini
tiatives des autorites concernees. Le concept de soins 
de sante primaires a ete adopte au cours du plan de 
developpement precedent comme la strategie qui per
mettra d'atteindre les objectifs du secteur de la sante. 
L'actuel plan de secteur de la sante et les programmes 
d'action detailles qui s'y rapportent placent les soins 
de sante primaires au coeur de leur action. 

Le .ysteme de sante 

La prestation des soins de sante est organisee et 
geree selon un modele semblable dans les quatre divi
sions; les fonctions therapeutiques, preventives, de 
promotion et de readaptation sont bien integr;;es il 

tous les programmes et activit;;s relatifs il la sante. La 
participation communautaire a la prestation des soins 
de sante augmente rapidement grace il une meilleure 
sensibilisation du public. 

Chaque division comprend plusieurs subdivisions. 
Au nombre de dix-neuf en 1981, ces subdivisions se 
divisent eIles-memes en 62 circonscriptions medi
cales, elles-memes divisees en 88 districts infirmiers. 

Au niveau des divisions, on compte quatre hopi
taux: Ie Colonial War Memorial Hospital (division 
centrale); I'hOpital de Lautoka (division occidentale); 
I'hopital de Labasa (division septentrionale); I'hOpital 
de Levuka (division orientale). Les trois premiers 
sont diriges par un directeur medical et Ie quatrieme 
par un medecin divisionnaire. Chaque division 
assure egalement des services de sante publique, 
generaux: les medecins sont assistes dans leur t,iehes 
par une infirmiere, un inspecteur de sante, un den
tiste et du personnel professionnel, administratif et 
auxiliaire d'appui. 

Cette structure se repete au niveau sous-division
naire, qui compte dix hopitaux generaux de 12 il 56 
lits, et quatre maternites, chacune etant accompagnee 
d'un centre de sante. Quatre de ces hopitaux, situes a 
Nailaga Ba, Wainibokasi, Matuku et Rotuma, sont 
classes comme hOpitaux de circonscription. 

La couverture par les services de sante peut se 
resumer ainsi: 

Hopitaux 
division
nanes 

H6pllaux 
sous-divl· 
sionnarres 

Maternrtes 

H6pitaux 
de circons
cription 

Centres de 
sante 

Postes 
infirmiers 

DIVISIONS 

Centrale Occidentale Septentrionale Oflentale Total 

3 10 

3 

15 12 12 6 45 

18 27 19 25 89 

• Dans les di",rsions septentrionale et orientale. les services de mater
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Processus gestionnajre 

La necessit. d'acquerir des competences gestion
naires et d'utiliser des procedures systematiques est 
constamment rappel.e aux agents de sante. U ne im
portance particuliere est donnee a la formation en 
cours d'emploi, a la motivation du personnel et a la 
necessite d'etre constamment en rapport avec les 
prestataires des services de sante. Des progres ant ete 
signales a cet egard apres un programme de motiva
tion du personnel. 

Engagement communautaire 

La participation communautaire aux soins de sante 
primaires est un trait dominant du programme de 
Fidji. Cela est dii en panie a des traditions culturelles 
favorables, mais egalement a I'orientation du pro
gramme et a la promotion active menee par Ie person
nel peripherique. 

Le huitieme Plan de developpement (1981-1985) 
insiste sur Ie fait que les programmes ne doivent pas 
dependre seulement de I'initiative des autorites, mais 
prevoir egalement la pleine participation de la com
munaute. Le secretaire permanent a la Sante a de
clare que la participation etait indispensable pour que 
la communaute puisse se prendre en charge. On reaf
firme constamment, comme I'a fait par exemple Ie 
directeur des Services de sante primaires et de pre
vention, que cette approche a Fidji doit passer par un 
effort au niveau du village et une responsabilite de 
type familial, dans un esprit d'autonomie. 

Un des mayens d'aboutir a cene participation a ete 
la mise en place d'un programme de seminaires sur 
les soins de sante primaires dans les villages et les ag
glomerations. Ces seminaires, d'un ou deux jours 
chacun, voyaient la participation des agents de sante 
et des travailleurs d'autres secteurs (annexes. Des ex
poses y sont faits pour lancer la discussion, puis les 
villageois decrivent leurs problemes de Sante et pro
posent des mesures pratiques pour les resoudre. 

Mobilisation des ressources 

U ne augmentation substantielle des credits a ete 
enregistree ces dernieres annees. II n'est pas possible 
de distinguer les depenses pour les soins de sante pri
maires de celles faires pour d'autres activites, princi
paiement a cause du cumul des taches du personnel 
des centres de sante; Ie budget pour les activites de 
soins de sante primaires a cependant indeniablement 
augmente. 

Des approches nova trices ant ete adoptees pour 
que les activites de soins de sante primaires soient 
financierement autonomes. Les services assures par 
les agents de sante communautaires sont entierement 
benevoles et gratuits. Toutefois, les villages et com
munautes recueillent des fonds locaux pour financer 
des dispensaires de village et des pharmacies commu
nautaires. Les fonds destines aces dernieres sont 
verses a un fonds de roulement pour I'achat de medi
caments essentiels dans Ie cadre du systeme national 
d'achat en gros. Une autre demarche consiste a insti
tuer des petites pharmaCies communautaires pour 
lesquelles un stock de fournitures medicales de base 
est constime pour une certaine periode, par dotation. 

Dans I'elaboration du plan general en matiere de 
personnel, qui doit permettre de r,;pondre aux futurs 
besoins medicaux et paramedicaux du ministere, les 
responsables de programmes (y compris ceux con
cernes par les neuf compos antes des soins de sante 
primaires a Fidji) sont consultes sur leurs besoins 
probables. Le groupe charge d'evaluer la strategie a 
estime qu'il y avait suffisamment de personnel pour 
Ie travail de soins de sante primaires, d'autant que sa 
principale responsabilite est surtout promotionnelle 
puisque Ie travail reel est effectue par les commu
nautes elles-memes. Le principal facteur de succ,," du 
plan sur les personnels est Ie consensus qui s'est ins
talle a touS les niveaux - de la communaute au mi
nistere - quant a I'importance des soins de sante pri
maires pour atteindre I'objectif de la sante pour tous. 

Cooperation intersectorielle 

La politique met clairement I'accent sur la colla
boration intersectorielle: Ie huitieme Plan de deve
loppement indique que I'acceptation de la strategie 
des soins de sante primaires et l'appui que lui don
nent tous les organes gouvernementaux est une des 
conditions de son succes. Le plan donne quelques 
exemples au I'approche intersectorielle a ete adoptee: 
Ie Comite national de l'alimentation et de la nutrition 
(National Food and Nutrition Committee); la sante 
scolaire et les autres activites entreprises avec Ie 
ministere de l'Education; Ie role du ministere de I'ln
formation vis-a-vis de certains aspects de l'education 
pour la sante; les differentes institutions concerm:es 
par la salubrite de l'environnement. Le Plan de sec
teur pour la sante dresse I_ liste des contr_intes inter
sectorielles pour chague composante du programme, 
cit ant en tout vingt-quatre agences gouverne
mentales. 
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Plusieurs mecanismes de liaison operent Ii diffe
rents niveaux. Au niveau national, Ie Groupe de tra
vail sur I'education pour la sante (Health Education 
Work Group) est place sous les auspices du ministere 
de la Sante et de la Securite sociale, tout en recevant 
un appui interseclOriel du ministere de l'Education et 
d'autres agences gouvernementales ou non gouverne
mentales. Le tres actif Comite national de I'alimenta
tion et de la nutrition est aide par des organes simi
laires au niveau divisionnaire et parfois sous-division
naire. Des conferences-ateliers sur la sante de Ia fa
mille se sont averees efficaces dans Ia promotion de la 
collaboration interseclOrielle. Dans 1 'une des divi
sions, des discussions son! organisees regulierement 
aux divers conseils d'ile et de province. Une subdivi
sion a CfeC un camite intersectoriel des soins de sante 
primaires, preside par Ie chef de district. 

Au niveau de la communaute, il existe une solide 
composante interseclOrielle dans les seminaires sur 
les soins de sante primaires, qui regroupent notam
ment des representants de l'education, de la securite 
sociale, de l'agriculture et des forets, de la police, des 
interets des femmes, du logement, du territoire, et de 
la jeuness. et des sports. 

Le systeme d'administration centralise etabli 
depuis longtemps, selon lequelles allocations budge
taires et les responsabilites comptables passent par un 
systeme ministeriel compartimente, n'est pas propice 
Ii l'approche interseclOrielle. Heureusement, celte 
compartimentation est mains prononcee aux autres 
niveaux de l'administration. Les seminaires et con
ferences-ateliers sur les soins de sante primaires orga
nises aux niveaux divisionnaire, du district et du vil
lage ont prouve leur efficacite dans la promotion de la 
collaboration intersectorielle et de la participation 
communautaire. 

Cooperation internationale 

Le Plan de secteur pour la sante prevoit la prepara
tion d'une liste d'objectifs, de cibles et d'activites 
pour les neuf composantes des soins de sante pri
maires, dans Ie cadre desquelles d'eventuels projets 
individuels peuvent etre definis. La nature de l'aide 
exterieure des institutions donatrices est revue avec 
soin dans la ligne du plan de secteur au moment de 
decider du type de collaboration recherche. Les prin
cipales institutions donatrices dans Ie domaine d<;s 
so ins de sante primaires sont I'OMS, Ie PNUD, Ie 
FISE, Ie FNUAP, Ie Bureau australien d'assistance 
au developpement (Australian Development Assis-
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tance Bureau), l' Agence japonaise de cooperation 
internationale Gapan International Cooperation 
Agency) et Ie New Zealand Aid. Les neufs composan
tes des soins de sante primaires ant toutes re~ un 
appui de l'une ou rautre de ces institutions. 

Fidji abrite plusieurs centres regionaux de forma
tion, parmi lesquels I'Ecole de medecine de Fidji, 
l'Ecole de soins infirmiers et l'Institut de technologie 
de Fidji. Les personnels medicaux et paramedicaux 
en provenance de tout Ie Pacifique sont formes dans 
ces institutions, une grande partie de cette formation 
etant financee par les institutions donatrices. 

Par ailleurs, Fidji a fourni des consultants Ii court 
terme Ii d'autres pays du Pacifique par I'interme
diaire de I'OMS. Fidji a aussi ete representee dans 
des groupes conjoints des Nations Unies ou d'aide 
bilaterale aux pays voisins pour conseiller ces der
niers sur leurs programmes de sante. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1983, les principales causes de morbidite dans 
les hiipitaux fidjiens etaient les suivantes: maladies de 
l'appareil respiratoire (7,0%), maladies de l'appareil 
circulatoire (6,6%), traumatismes et empoisonne
ments (6,5%), maladies des voies genito-urinaires 
(5,9%), et maladies infectieuses et parasitaires (5,4%). 

En 1983, les principales causes de mortaHte dans 
les hopitaux fidjiens etaient les suivantes: maladies de 
l'appareil circulalOire (32,1%), tumeurs primaires 
(12,60/0), maladies de I'appareil respiratoire (9,9%), 
maladies infectieuses et parasitaires (9,5%), et mala· 
dies de l'appareil digestif (6,6%). 

Les maladies non transmissibles, les maladies car
diaques, Ie diabete et Ie cancer sont Ii present devenus 
les principales causes de mortalite et de morbidite. 

L 'esperance de vie it la naissance est d'environ 70 
ans. Le taux de mortalite infantile est descendu de 
41,4 pour 1000 naissances vivantes en 1972 Ii 22,0 
pour 1000 ell 1983. En 1979, environ 86,1% des 
nouveau-nes avaient un paids a la naissance egal au 
superieur Ii 2500 grammes. 

Grace a l'amelioration de la sante, a une croissance 
economique constante et au developpement socio
economique general, Ie niveau de vie s'est dans 
l'ensemble eleve. 

Les principaux problemes de sante qui demande
ront un examen approfondi et soutenu Ii Fidji, non 
seulement par Ie ministere de la Sante mais par tout 
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Ie monde, sont la malnutrition, qui affecte les jeunes 
enfants et les femmes enceintes, les complications de 
l'anemie pendant la grossesse, responsables de l'in
sullisance ponderale • la naissance, Ie taux de mor
talite infantile relativement eleve, et la tendance .• 
l'augmentation de la monalite maternelle. 

Parmi les autres problemes, on peut citer: les mala
dies transmises par les moustiques comme la dengue 
hemorragique, la filariose et la fievre de la riviere 
Ross; la rougeole; les maladies sexuellement trans
missibles (qui voient leur incidence croitre rap i
dement, surtout parmi les jeunes) et les accidents de 
la route. Le maintien d'un haut niveau de salubrite et 
d'hygiene est necessaire pour prevenir la poussee de 
maladies transmissibles comme la fievre typholde, la 
dysenterie et l'empoisonnement alimentaire. Mais Ie 
principal probleme • Fidji reste sans doute Ie con
trole de sa population, en constante augmentation. 
L'impact du programme de planification familiale 
doit etre reapprecie pour trouver une strategie ef
fieace impliquant la participation de la population du 
pays. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Chacun reeonna!t que l'evaluation est un processus 
continu aux difIerents niveaux des services de sante 
(national, divisionnaire, sous-divisionnaire, de zone 
et de village ou d'agglomeration). 

Ces trente dernieres annees, Ie systeme de surveil
lance des services de sante a ete graduellement et 
regulierement ajuste ii l'evolution du concept des 
soins de sante. Ce systeme de surveillance est consti
tue de plusieurs elements: 

a) rapports recapitulatifs mensuels des services de 
sante; 

b) rapports mensuels speciaux des hOpitaux divi
sionnaires et specialises; 

c) rapports des services d'obstetrique des mater
niH~s; 

d) rapports epidemiologiques hebdomadaires de 
tous les hOpitaux, centres de sante et postes in
firmiers; 

e) dossiers des malades hospitalises de tous les 
hopitaux; 

f) eenifieats de deces. 

Toutes les informations re,ues par Ie biais de ee 
systeme de rapports sont rassemblees, analysees et 
retournees au personnel sur Ie terrain. 

Des visites regulieres sur Ie terrain menees par des 
superviseurs nationaux, divisionnaires, sous-division
naires ou de zone sont egalement un moyen de sur
veiller et d'evaluer la strategie de la sante pour tous. 
Dans Ie cadre d'un projet special du Gouvernement 
et de l'OMS, un exercice d'evaluation de cette stra
tegie a ete entrepris en 1983-1984, dans Ie but de 
mesurer les progres et de definir les problemes dans 
les soins de sante primaires. 

Les progres realises dans Ie developpement sani
taire peuvent etre evalues a partir des donnees 
suivantes: 

En 1980, 83,3"70 de la population disposaient 
d'eau potable. 
La couverture vaccinale etait la suivante: 98,8% 
± 2,7 pour Ie BCG; 97,1"70 ± 3,8 pour la polio
myelite (dose I); 93,41)70 ± 4,5 pour la poliomye
lite (dose 2); 81,11)70 ± 6,8 pour la poliomyelite 
(dose 3); 97,11)70 ± 3,8 pour Ie DTCoq (dose I); 
93,7"70 ± 4,5 pour Ie DTCoq (dose 2); 80,4"70 
± 7,1 pour Ie DTCoq (dose 3); 24,6"70 ± 8,9 
pour la rougeole. 

En 1982, 1001)70 de la population avaient acces • 
des soins de sante a moins d'une heure de mar
che ou de transpon. 
En 1982, 97,0"70 des femmes enceintes re,urent 
des soins prenatals d'un meciecin, d'une infir
miere ou d'une sage-femme. 
En 1982, 97,21)70 des femmes ont ete assistees • 
Paccouchement par un medecin, une infirmiere 
ou une sage-femme. 

Efficacite de la strategie 

Les resultats obtenus jusqu'. present sont assez 
positifs. Les principaux facteurs qui ont contribue • 
celle reus site sont la prise de conscience des principes 
de soins de sante primaires par Ie personnel de sante 
qui s'est averee et la participation de la communaute 
aux diverses activites. 

L'approche appropriee pour les communautes fid
jiennes ne l'est pas entierement pour les commu
nautes indiennes, • cause des differences dans leur 
mode de vie. De plus, Ie processus gestionnaire n'a 
pas ete entierement adapte aux besoins de la sante 
pour tous, notamment en ce qui concerne la disponi
bilite de l'information. 
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Impact de 1a strategie 

L'une des taches confiees au groupe conJOInt du 
ministere de la Sante et de la Protection sociale et de 
l'Organisation mondiale de la Sante, qui a realise 
l'evaluation de la strategie, etait d'apprecier l'opinion 
de la communaute sur I'approche soins de sante pri
maires et Ie programme lui-mome. Celle appreciation 
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a ete realisee a travers des questionnaires suivis d'in
terviews aupres du personnel de sante et de la com
munaute. Le groupe a examine certains aspects des 
soins de sante primaires comme la politique, la pro
grammatian, les ressources, l'information, la parti
cip:nion communautaire et la cooperation intersec
torielle. 
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MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1983, Guam avait un produit national brut par 
habitant de US$4000. Sa population etait de 113 230 
habitants, dont 27,3% habitent en zone urbaine. 
Avec une superficie terrestre de 550 kilometres car
res, Guam est la plus grande et la plus meridionale 
des nes de la chaine des Mariannes, un arc hi pel situe 
au sud-ouest du Pacifique. 

Le plan de sante de Guam prevoit que tous les resi
dents peuvent bem;;ficier des soins de sante primaires 
et y avoir acces facilement, ce qui correspond par
faitement a la strategie mondiale de la sante pour tous 
d'ici a l'an 2000. L'Agence pour la planification et Ie 
developpement de la sante (Health Planning and De
velopment Agency) et Ie Conseil de coordination de 
la sante (Health Coordinating Council) ont fait de 
l'encouragement et de la promotion des efforts en vue 
d'aneindre Ie meilleur etat de sante possible pour 
tous les habitants du Territoire leur ligne d'action. 

La Constitution de Guam, qui a etabli Ie gouverne
ment du Territoire, contient une disposition relative 
a la responsabilite du gouvernement a propos des 
services de sante dont beneficient les citoyens: une 
personne ayant besDin de soins medicaux d'urgence 
dans un h6pital public ne peut se les voir refuser s'il 
ne peut Ies prendre financierement en charge. 

Le systerne de sante 

Le systeme de prestation des soins de sante a Guam 
est pluraliste. II est caracterise par un secteur public 
et un seeteur prive destines a la population civile in
sulaire, ainsi que par un seeteur militaire pour la 
prestation des services medicaux au personnel d'ac
tive, aux retraites et ayants droit de l'armee. Tous les 
services de sante qu'on peut trouver d'ordinaire dans 
une communaute de meme taille du continent ameri
cain sont ii la disposition de la popUlation insulaire. 
Guam differe neanmoins des communautes du conti
nent en ce que les services medicaux specialises et ter
tiaires sont situes a des milliers de kilometres de 
distance, ce qui entraine Ie recours a un systeme 
d'oeientation loued et couteux vers Ie Japon, les 
Philippines, Hawaii ou Ie continent americain. 

Le secteur public du systeme de sante est constitue 
principalement des trois departements du gouverne
ment de Guam et de leurs programmes respectifs. Le 
Guam Memorial Hospital Authority est responsable 
d'une installation de 221 lits pour les cas graves et 
necessitant des soins de longue duree; il offre des ser
vices medicaux semblables ii ceux d'un hOpital gene
ral. Le departement de la Sante publique et des Ser
vices sociaux assure des services medicaux et den
taires preventifs, s'occupe de I'education pour la 
sante, de la sante mate melle et infantile, ainsi que du 
diagnostic et du traitement des maladies transmissi
bles, des maladies chroniques et des problemes den
taires des enfants. Ces services sont disponibles dans 
I'un au mains des trois centres de sante regionaux. Le 
troisieme principal pourvoyeur de sante pour Ie 
secteur public est Ie clOpartement de la Sante mentale 
et de l'abus des drogues. Ce demier gere une installa
tion de 17 lits pour malades hospitalises et administre 
un eventail de programmes de consultation externe 
qui indut des services de lune contre I'abus de 
drogues et d 'alcool, ainsi que des programmes de pre
vention, d'education et de consultation pour I'ensem
ble des habitants. 

Le secteur priv;; repond davantage aux besoins in
dividuels dans la communaute, en assurant aux mala
des ambulatoires des soins medicaux et dentaires, des 
services de laboratoire, de radiologie et d'oplOmetrie, 
et des services pharmaceutiques. Deux organisations 
sanitaires travaillent actuellement dans Ie cadre du 
secteur prive: les services medicaux qu'elles off rent 
comprennent 17 diniques et cabinets medicaux pri
ves. 

Enfin, la composante militaire du systeme de sante 
de Guam comprend I'Hopital naval americain, et des 
dispensaires et services de consultation plus petits 
dans les diverses bases militaires de l'ile. L'Hopital 
naval est Ie service militaire central pour Ie traitement 
non specialise des cas graves, rna is il offre egalement 
des services de consultation dans les diverses discip
lines medicales et maintient un service de consulta
tion dentaire. 

Processus gestionnaire 

Le departemen! de la Sante publique et des services 
sociaux a Cfee un Bureau du plan, de l'evaluation et 
de la gestion des bourses (Office of Planning, Evalua
tion and Grants Management) au sein de la division 
de la Sante publique. Ce bureau et d'autres organes 
similaires dans d'autres divisions sont responsables 
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de I'elaboration d'un plan de developpement institu
tionnel pour Ie departement. Les aut res entites publi
ques dans Ie domaine de la sante, a savoir Ie Guam 
Memorial Hospital Authority et Ie departement de la 
Sante mentale et de l'abus des drogues, ont cree des 
unites de planification investies des memes responsa
bilites. 

Un programme pour la planification d'ensemble du 
secteur de la sante a ete cree par Ie gouvernement en 
vue d'assurer une meilleure coordination. L'Agence 
pour la planification et Ie deveioppement de la sante 
est responsable de la mise en application d'un pro
cessus de planification ~ base communautaire, qui 
devra s'acquitter des taches suivantes: 

I) evaluer la situation sanitaire de la communaute; 
2) definir I'etat de sante desirable; et 
3) definir Ie personnel et les installations de sante 

llecessaires pour l'atteindre. 

Le Conseil de coordination de la sante rend son 
avis a l'agence et constitue la voie par laquelle la com
munaute peut contribuer au processus' de planifica
rion. II est compose de representants d'organisations 
tant publiques que privees travaillant dans Ie do
maine de la sante. Des groupes de benevoles et de 
consommateurs sont aussi representes au conseil. 

Engagement eommunautaire 

D'une maniere generale, les entites gouvernemen
tales s'occupant de la sante disposent d'organes con
sultatifs ou directeurs composes d'un echantillon re
presentatif de la communaute. En plus de la partici
pation communautaire au developpement du pro
gramme, ces entites gouvernementales se doivent 
d'organiser des seances publiques lorsque des 
changements aux regles sont proposes. De plus en 
plus souvent, ces entites realisent des enquetes 
aupres de leurs mandants afin de definir ce que ceux
ci per,oivent comme des besoins et de reperer les 
problemes que ces mandants pourraient rencontrer 
lors des contacts avec leur programme. 

A titre d'exemple de mesures prises pour mieux 
faire comprendre les problemes de sante a la popula
tion, on peut citer: 

a) depistage de I'hypertension arterielle cenains 
week--ends dans divers centres commerciaux; 

b) elaboration et mise en oeuvre d'un programme 
d'education pour la sante dans les ecoles; 

c) parrainage de la J ournee mondiale de la sante, 
qui avait pour theme en 1984 la sante des en
rants; 

d) diffusion reguliere, sur les chaines de television 
et a la radio, de slogans educatifs sur l'alcoo
lisme, I'abus de drogues, l'attitude des parents 
et autres problemes de sante. 

Mobilisation des ressourees 

Le produit insulaire brut de Guam n'a pas ete cal
cule recemment. Pour I'exercice se cloturant au 30 
septembre 1984, les depenses de I 'Etat pour les pro
grammes de sante, y compris les programmes relatifs 
aux services sociaux, se sont elevees a US$27,3 mil
lions, soit 16,9% des depenses de fonctionnement de 
l'Etat. Ce chifTre ne comprend pas un montant addi
tionnel de US$20 millions pour la nutrition attribue 
par Ie programme d'aide alimentaire du departement 
de l'Agriculture americain. II n'inclut pas non plus la 
somme de US$12 millions en primes d'assurance 
maladie payees par Ie gouvernement et ses fonction
naires aux compagnies d'assurance privees. 

Le regroupement de dix-neuf centres de sante de 
village en trois centres de sante regionaux s'est realise 
graduellement suite a l'amelioration des moyens de 
transport, a la diminution des ressources et a I'adop
tion d'une approche multidisciplinaire des soins de 
sante. 

L 'utilisation cooperative des ressources interieures 
et exterieures tente de fepondre aux besoins non 
sat is faits. Des ressources ont ete reattribuees pour la 
creation d'un programme de prevention des maladies 
chroniques au lieu des seuls services de controle de 
l'hypertension arterielle. Des ressources supplemen
taires ont ete obtenues pour les programmes et servi
ces de promotion de la sante au sein du departement 
de la Sante publique et dans la communaute dans son 
ensemble. Des credits federaux sont ajoutes autant 
que possible aux allocations prevues pour les besoins 
prioritaires en matiere de sante au niveau local. 

En raison de la diversite des programmes de forma
tion des personnels de sante, qu'ils soient territo
riaux, nationaux ou internationaux, tous administres 
par des organismes differents, il s'est avere difficile 
de concevoir un plan de deveioppement des person
nels de sante qui coordonne de maniere efficace les 
differents programmes. La coordination se realise en 
fait au niveau des operations. 

Cooperation interseetorielle 

Le Plan de sante de Guam reconnait !'impact de 
l'environnement et des modes de vie sur la sante et 

GUAM 65 

de I'elaboration d'un plan de developpement institu
tionnel pour Ie departement. Les aut res entites publi
ques dans Ie domaine de la sante, a savoir Ie Guam 
Memorial Hospital Authority et Ie departement de la 
Sante mentale et de l'abus des drogues, ont cree des 
unites de planification investies des memes responsa
bilites. 

Un programme pour la planification d'ensemble du 
secteur de la sante a ete cree par Ie gouvernement en 
vue d'assurer une meilleure coordination. L'Agence 
pour la planification et Ie deveioppement de la sante 
est responsable de la mise en application d'un pro
cessus de planification ~ base communautaire, qui 
devra s'acquitter des taches suivantes: 

I) evaluer la situation sanitaire de la communaute; 
2) definir I'etat de sante desirable; et 
3) definir Ie personnel et les installations de sante 

llecessaires pour l'atteindre. 

Le Conseil de coordination de la sante rend son 
avis a l'agence et constitue la voie par laquelle la com
munaute peut contribuer au processus' de planifica
rion. II est compose de representants d'organisations 
tant publiques que privees travaillant dans Ie do
maine de la sante. Des groupes de benevoles et de 
consommateurs sont aussi representes au conseil. 

Engagement eommunautaire 

D'une maniere generale, les entites gouvernemen
tales s'occupant de la sante disposent d'organes con
sultatifs ou directeurs composes d'un echantillon re
presentatif de la communaute. En plus de la partici
pation communautaire au developpement du pro
gramme, ces entites gouvernementales se doivent 
d'organiser des seances publiques lorsque des 
changements aux regles sont proposes. De plus en 
plus souvent, ces entites realisent des enquetes 
aupres de leurs mandants afin de definir ce que ceux
ci per,oivent comme des besoins et de reperer les 
problemes que ces mandants pourraient rencontrer 
lors des contacts avec leur programme. 

A titre d'exemple de mesures prises pour mieux 
faire comprendre les problemes de sante a la popula
tion, on peut citer: 

a) depistage de I'hypertension arterielle cenains 
week--ends dans divers centres commerciaux; 

b) elaboration et mise en oeuvre d'un programme 
d'education pour la sante dans les ecoles; 

c) parrainage de la J ournee mondiale de la sante, 
qui avait pour theme en 1984 la sante des en
rants; 

d) diffusion reguliere, sur les chaines de television 
et a la radio, de slogans educatifs sur l'alcoo
lisme, I'abus de drogues, l'attitude des parents 
et autres problemes de sante. 

Mobilisation des ressourees 

Le produit insulaire brut de Guam n'a pas ete cal
cule recemment. Pour I'exercice se cloturant au 30 
septembre 1984, les depenses de I 'Etat pour les pro
grammes de sante, y compris les programmes relatifs 
aux services sociaux, se sont elevees a US$27,3 mil
lions, soit 16,9% des depenses de fonctionnement de 
l'Etat. Ce chifTre ne comprend pas un montant addi
tionnel de US$20 millions pour la nutrition attribue 
par Ie programme d'aide alimentaire du departement 
de l'Agriculture americain. II n'inclut pas non plus la 
somme de US$12 millions en primes d'assurance 
maladie payees par Ie gouvernement et ses fonction
naires aux compagnies d'assurance privees. 

Le regroupement de dix-neuf centres de sante de 
village en trois centres de sante regionaux s'est realise 
graduellement suite a l'amelioration des moyens de 
transport, a la diminution des ressources et a I'adop
tion d'une approche multidisciplinaire des soins de 
sante. 

L 'utilisation cooperative des ressources interieures 
et exterieures tente de fepondre aux besoins non 
sat is faits. Des ressources ont ete reattribuees pour la 
creation d'un programme de prevention des maladies 
chroniques au lieu des seuls services de controle de 
l'hypertension arterielle. Des ressources supplemen
taires ont ete obtenues pour les programmes et servi
ces de promotion de la sante au sein du departement 
de la Sante publique et dans la communaute dans son 
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nels de sante qui coordonne de maniere efficace les 
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fait au niveau des operations. 
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Le Plan de sante de Guam reconnait !'impact de 
l'environnement et des modes de vie sur la sante et 
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definit 1es contributions que d'autres secteurs pour
raient apporter pour ameliorer I'etat de sante dans les 
collectivites. 

U ne reorganisation des programmes gouvememen
taux relatifs a I. sante et aux affaires sociales est envi
sagee pour ameliorer la coordination des organismes 
charges des services sociaux et responsables de I'habi
tat, de la formation professionnelle et des conseils aux 
secteurs les plus demunis. De grands pro;ets de deve
loppement agricole et industriel seront soumis ii 
I'examen de l'Agence pour la protection de I'environ
nement afin d'evaluer leur impact sur Ie milieu et sur 
la sante de la population. 

Cooperation internationale 

A l'analyse, Ie besoin d'appui exterieur semble 
devoir se concentrer sur l'evaluation des carences en 
personnel de sante affectam Ie programme du Na
tional Health Service Corps attache aux US Public 
Health Services, et sur Ie developpement des installa
tions et de l'infrastructure. La plupart des besoins 
relatifs ii ce demier domaine ant pu etre satisfaits par 
des ressources exterieures. Cependant, Ie finance
ment de la construction des services d'hospitalisation 
et de consultation pour la sante mentale, Ie remplace
ment de conduites d'eau et la construction d'installa
tions supplementaires de traitement des eaux usees 
doivent encore etre discutes. Les besoins relatifs ii 
rhabitat, a la nutrition et aux services de sante pour 
les pauvres ant ete partiellement couverts par les pro
grammes federaux d'assistance pubJique des Etats
U nis: ils peuvent en effet beneficier aux residents de 
Guam. 

lIne collaboration informelle s'est instauree pour Ie 
partage des ressources entre Guam et les iles voisines 
du Territoire sous tutelle des iles du Pacifique. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1983, 92,7% des nouveau-nes avaient un poids 
ii la naissance superieur a 2500 grammes. L'espe
ranee de vie a la naissance etait a10rs de 69,56 ans 
pour les hommes et de 74,45 ans pour les femmes. Le 
taux de mortalite infantile etait de 9,1 pour 1000 
naissances vivantes. 

En 1983, 1es principales causes de morbidite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: angine a strep
tocoques (1219), blennorragie (464), con;onctivite 

(456), con;onctivite virale (288), salmonellose (143), 
maladies a streptocoques (107), varicelle (102), gale 
(42), shigellose (39), tuberculose pulmonaire (38). 

La meme annee, les principales causes de mortalite, 
en nombres absolus, etaient les suivantes: cardiopa. 
thies (137), tumeurs malignes (60), accidents de vehi
cule ii moteur (29), maladies cerebro-vasculaires (22), 
autres accidents (18), pneumonie (17), homicide (16), 
diabete sucre (15), autres maladies (15), et certaines 
affections dont l'origine se situe dans la periode 
perinata1e (12). 

Bien que 1'0n ait note une certaine fluctuation de 
l'incidence de la tuberculose au cours des dix der
nieres annees, Ie niveau atteint en ] 980 donne a 
penser que I'on peut atteindre une reduction pro
chaine. La prevalence et l'incidence de la lepre n'ont 
cesse de decroitre au cours des dix dernieres annees 
(40 cas en 1970, 31 cas en 1980). L'incidence des 
maladies sexuellement transmissibles, la blennorragie 
et la syphilis surtout, a varie au cours de la demiere 
decennie, avec une augmentation iegere mais con· 
stante des cas signales au cours des trois dernieres 
annees. La morbidite due ii la syphilis a aussi 
augmente au cours de cette periode: quatre cas infec
tieux ont ete diagnostiques en 1980. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de 1a 
strategie 

Le niveau de deve10ppement des services de sante 
peut etre evalue a partir des donnees suivantes: 

En 1983, I'ensemble de la population avait I'eau 
potable ii domicile. 
A de rareS exceptions pres, 950/0 de la popula
tion disposent d'installations convenables d'eli
mination des dechets. 
82% ii 86'70 des enfants d 'age scolaire et pre
scolaire sont vaccines contre la diphterie, Ie 
tetanos, la coqueluche et 1a rougeo1e. 
Des services pour Ie traitement des affections et 
traumatismes CDurants sont accessibles a l'en
semble de la population de l'ile ii moins d'une 
heure de transport. 
Environ 98% des femmes ayant accouche en 
1983 ont beneficie de soins prenatals pendant 
leur grossesse (plus de 65% ont re~u leurs pre
miers soins prenatals au cours du premier tri
mestre de la grossesse). Mains de 1 % des nais
sances en 1983 se sont produites hors du milieu 
hospitaJier. 
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Efficacite de la strategie 

Dans l'ensemble, les resultats obtenus correspon
dent bien aux efforts consentis_ Certains program
mes, de par leur nature specifique, sont planifies i! 
long terme, comme par exemple la fluoruration de 
I'eau et la reduction des risques dus aux maladies 
chroniques_ Aussi faudra-t-il un certain temps pour 
en evaluer I'impact. 

La ou la mise en oeuvre a ete couronnee de succes, 
on peut mentionner la contribution de divers fac
teurs: 

a) un mode d'intervention unanimement accepte 
pour Ie probleme particulier de la situation sani
taire; 

b) disponibilite de personnel qualifie; 
c) la capacite du programme a se voir attribuer un 

haut niveau de priorite en raison de la recon
naissance generale du probleme que pose la 
sante; 

d) I'existence de fonds federaux americains 
d'assistance pour Ie programme. 

L'immigration a partir de pays OU I'incidence de 
certaines maladies transmissibles est elevee est con
sideree comme la principale contrainte du pro
gramme de lutte contre les maladies transmissibles. 
La mise en place dans toutes les ecoles de cours 
d'education pour la sante a rencontre quelques pro
blemes, dus en partie au fait que I'education pour la 
sante est consideree comme secondaire dans les pro
grammes scolaires. Un vif interet s'est· manifeste 
pour la mise au point d 'un programme de developpe
ment des personnels de sante et il appartient au 
Gouvernement de definir ciairement les responsabi
lites des groupes et des institutions specifiques dans 
ce domaine. 

Impact de la strategie 
U ne enquete sur les menages est en cours de pre

paration pour mesurer Ie degre de satisfaction de la 
communaute. L'Agence pour la planification et Ie 
developpement de la sante pense disposer des resul
tats avant decembre 1985. 

La relation entre croissance demographique et 
croissance economique, considerees comme facteurs 
determinants de la sante, doit encore etre mise en 
avant, sans oublier pour autant la reduction de la 
morbidite et de la mortalite, qui restera un des traits 
saillants du Plan de sante pour Guam. 

La relative jeunesse de la population a dissimule les 
problemes de sante que connaissent certains groupes 
de population au sein de la communaute. Si I'on peut 
s'estimer satisfait de voir mises en oeuvre un certain 
nombre de mesures definies par Ie plan de sante, il est 
admis que les aspects suivi et evaluation du processus 
gestionnaire devront etre renforces. Au cours des 
prochaines annees, Guam concentrera ses efforts sur 
la mise au point d'objectifs intermediaires pour les 
services qui devront attendre assez longtemps pour 
observer des changements au plan de la mortalite et 
de la morbidite. Cela facilitera, notamment, Ie ren
forcement du processus d'evaluation. 

Les chiffres de morbidite et de mortalite ne 
mesurent pas reellement la qualite de la vie. La 
mesure du stress indique que la sante mentale est un 
probleme croissant. L'incidence de la violence dans 
les familles, I'abus de l'alcool et des drogues et Ie 
nombre de menages uniparentaux suggerent que toute 
future planification en matiere de sante doit tenir 
compte des variables socio-economiques. 
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HONG KONG 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Hong Kong avait en 1984 un produit interieur brut 
par habitant de HK$46 418 (US$5940). Sa popula
tion etait de 5 364 000 habitants, 900/0 d'entre eux vi
vant en communaute urbaine. Sa superficie est de 
1050 kilometres carres. Hong Kong est constitue de 
I'ile de Hong Kong proprement dite et des petites iles 
adjacentes, de la peninsule de Kowloon et de I'He de 
Stonecutters, des Nouveaux Territoires et de plu
sieurs Hots disperses. 

Les politiques nationales en matiere de sante vont 
actuellement dans Ie sens de la realisation de I'objec
tif de la sante pour tous d'ici a I'an 2000. Les politi· 
ques et la strategie sont definies dans un Livre blanc 
du gouvernement. Le principe de base qui les sous· 
tend est la necessite de preserver et de promouvoir la 
sante publique en general dans la communaute tout 
entiere et d'assurer la mise il la disposition de la 
population d'installations medicales et sanitaires per
sonne lies, y compris pour cette large portion de la 
societe qui beneficie de soins ffiedicaux subven
tionnes. Le Livre blanc formule egalement Ie plan 
d'action a adopter pour atteindre ces objectifs. 

Les propositions contenues dans Ie Livre blanc ont 
ete actualisees chaque annee. La politique fondamen
tale du gouvernement de Hong Kong en matiere de 
sante, qui assure un developpement equilibre et la 
prestation de services preventifs, curarifs et de 
readaptation dans les limites des ressources disponi
bIes, est conforme au concept des soins de sante pri
maires dofini par I'OMS et aidera certainement Ii at
teindre I'objectif de la sante pour taus. 

Un Comite consultatif pour Ie developpement des 
affaires medicales (Medical Development Advisory 
Committee) est charge d'elaborer un plan decennal de 
deveioppement medical et d'assurer I'examen et Ie 
suivi des progres; Ie camite est constirue de fanction
naires gouvernementaux et de representants de route 
une gamme d'interets dans les domaines de la sante, 
des affaires economiques et des affaires sociales. Le 
plan de developpement est reexamine et mis a jour 
chaque annee. Les chiffres indicateurs de la demande 
sont reajustes, et les strategies modifiees en tant que 
de besoin (en fonction des souhaits et des possibilites) 
en tenant compte des derniers progres de la techno-

logie medica Ie et des ressources financieres et hu· 
maines locales. 

Le systeme de sante 

Le departement de la Sante (Medical and Health 
Department) est responsable de l'administration des 
services medico-sanitaires. Six conseils et bureaux 
statutaires ant en charge l'homologation des mede
cins, dentistes, infirmieres et sages-femmes, et s'occu
pent des problemes reiatifs a la pharmacie et aux 
poisons, ainsi qu'aux radiations. 

En plus des hOpitaux et des cliniques, Ie departe· 
ment s'occupe des services de sante familiale, sante 
scolaire, sante mentale, hygiene industrielle et por
tuaire, de la lutte. contre les maladies transmissibles 
et, depuis peu, des soins infirmiers communautaires. 

Dans Ie secteur public, les services de sante preven
tifs et curatifs sont assures par l'intermediaire d'un 
n'!seau de services de consultations externes et specia
lisees, de centres de sante matemelle et infantile et de 
c\iniques medicales et dentaires scolaires. Ces instal· 
lations sont strategiquement reparties sur tout Ie ter· 
ritoire pour en assurer Faeces a l'ensemble de 1a com
munaute. Les services de consultation externes orga
nises par I'administration sont completes par la pra· 
tique privee de 2400 medecins. 

Fer de lance des soins de sante primaires, les ser
vices de sante familiale du departement de la Sante 
ont en charge la sante des meres et des enfants; ils 
assurent des soins de sante complets aux femmes en 
age de procreer, et aux enfants, de la naissance 
jusqu'a l'age de cinq ans. La couverture s'etend a 
90% des nouveau-nes. La qualite et la continuite de 
ces services ont ete encore ameliorees avec l'instaura
tion d'un service de controle de la croissance du deve
loppement et, sur une base regionale, de centres 
multidisciplinaires d'evaluation de I'enfance. 

L'extension du service de soins infirmiers commu
nautaires actuel et la creation du service de soins in
firmiers psychiatriques communautaires servent un 
double but: fournir des services de traitement medi
cal au domicile des patients dans Ie prolongement des 
services curatifs hospitaliers et donner I'occasion de 
conseiller Ie patient et la famille quant aux techniques 
de prevention et de prise en charge personnelle les 
plus utiles dans Ie processus de guerison et de readap
tation. 

Processus gestionnaire 

Le Secretariat d'Etat est Ie centre de I'administra
tion publique a Hong Kong. II est responsable de la 
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politique, de la coordination, du financement et des 
e!fectifs, tandis que les departements individuels sont 
responsables de l'execution des politiques gouverne
mentales. Le departement de la Sante est responsable 
de la planification et de l'administration des soins 
ffiedicaux et sanitaires. 

Afin d'assurer une meilleure coordination dans Ie 
secteur de la sante, Ie Livre blanc recommande egale
ment une approche regionale de la planification et de 
l'administration des services medico-sanitaires. Dans 
Ie cadre de cette regionalisation, certains equipe
ments hospitaliers et c1iniques situes dans une aire 
geographique commune seront regroupes pour for
mef un reseau de services integres. Le but est 
d'assurer un meilleur equilibre dans la fourniture et 
l'utilisation des equipements medicaux entre les 
hopitaux et les diniques, qu'ils soient gouvernemen
taux ou subventionnes. 

Engagement communautaire 

Conformement au District Administration Scheme 
de 1983, des conseils ou des comites de gestion ont 
ete designes dans chacun des dix-neuf districts admi
nistratifs du Territoire. Ces conseils sont constitues 
de fonctionnaires gouvernementaux et de parlemen
taires. Us ant un rOle essentiellement consultatif mais 
leur influence sur les affaires du district n'est pas ne
gligeable. En suivant l'acrion gouvernementale au 
niveau des districts, les conseils traitent d'un large 
eventail de problemes touchant au bien-etre de ceux 
qui vivent et travaillent dans leur juridiction. 

La retro-information de la communaute sur la pres
tation des services de sante est tres active. Elle peut 
prendre la forme de doleances person nelles, de cor
respondance avec la presse, Oll s'exprimer par des re
commandations des bureaux de district. Elle est cons
tamment examinee par les departements concernes et 
les divisions et organes de decision, et des ref ormes 
appropriees sont faites en consequence. La qualite 
des soins de sante assures sur Ie Territoire est 
generalement bien reconnue par la communaute lo
cale et hautement appreciee par la population des 
pays voisins. 

Mobilisation des reS80urces 

Les depenses totales du departement de la Sante 
pour I'annee 1983 ont ete de HK$2932 millions. 
Cette somme comprend les investissements et les de
penses ordinaires pour les services medico-sanitaires 

de l'Etat, ainsi que les subventions aux divers sec
teurs benevoles. Cela represente environ 7,2% du 
total des depenses annuelles de l'Etat. Ne sont pas in
duses dans Ie budget de la sante les depenses supple
mentaires relatives a la prestation d'autres services 
essentiels leis que l'approvisionnement en eau saine 
pour tout Ie monde dans Ie Territoire, l'evacuation 
convenable des eaux usees et des dechets, les services 
d'assainissement et Ie controle general de la salubrite 
de I'environnement, non plus que la formation des 
personnels de sante dont Ie financement est assure 
par des universites, des ecoles poly techniques et 
autres erablissements d'enseignemenl. 

Le secteur prive est une autre source importante de 
soins de sante. Les depenses ordinaires du public 
dans ce domaine sont tres importantes et compren
nent les honoraires des medecins, herboristes, gueris
seurs traditionnels, sages-femmes et autres thera
peutes paramedicaux, ainsi que l'achat d'appareils 
medicaux et de medicaments. II s'agit l~, pour ceux 
qui en ont les moyens, d'une allernative aux soins de 
sante logique, efficace, bien acceptee et qui existe de 
longue date. 

Les organismes benevoles comme la Croix-Rouge 
de Hong Kong, Ie St. John's Council et d'autres 
organismes de charite ou religieux jouent un rOle 
complementaire important dans Ie financement ella 
prestation des services de sante les plus demandes. 

Grace ~ la creation du Comile consultatif pour Ie 
developpement des affaires medicales, Hong Kong a 
pu realiser des revues regulieres des plans de deve
loppement des personnels de sante. Fondant son ac
tion sur la cible en matiere de services - faire face 
aux besoins de la communaute selon un programme 
progress if -, Ie comite satisfail les demandes en per
sonnel qualifie de toutes sortes et donne des conseils 
sur les mesures ~ prendre pour pourvoir un plus 
grand nombre de personnels de sante et en assurer la 
repartition el I'utilisation optimales. Ainsi, pour 
I'exercice 1985-1986, Ie departement de la Sante a de
pense HK$5,34 millions pour la formation du per
sonnel, dont 40% ont ete alloues a la formation en 
troisieme cycle des medecins. 

Cooperation intersectorielle 

Le programme de developpement medical fait par
tie du programme social general du gouvernement, 
qui comprend des developpements dans d'autres do
maines tels que les villes nouvelles, Ie logemem, 
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l'assistance sociale, 13 readaptation, l'education, et 
l'emploi. De plus, il existe des projets paralleles tels 
que l'approvisionnement en eau, la protection de 
l'environnement, les loisirs, la renovation urbaine et 
l'amenagement rural, dont la composante sante est 
egalement tres importante. 

Le progres medical est base sur la recherche qui 
elle-meme finit par reposer en partie sur I'experimen
tation mettant en jeu des sujets humains. Des comites 
d'ethique ont ete crees dans les universites et au 
departement de la Sante pour conseiller sur les as
pects ethiques de la methodologie appliquee a la 
recherche et aux experiences cliniques sur sujets hu
mains realisees a l'interieur du Territoire. 

Les services aux personnes agees sont un autre do
maine sur lequell'accent a ete mis. Face a l'augmen
tat ion de la population de plus de 60 ans, Ie gouver
nement a elabore des strategies pour repondre a leurs 
besoins materiels specifiques. Le directeur de l' Assis
tance sociale a ete nomme responsable de la planifi
cation des divers types d'equipements collectifs pour 
les personnes agees; il doit aussi veiller a I'integration 
correcte des services. 

Dans Ie domaine de la readaptation, un autre livre 
blanc intitule "Integrating the disabled into the com
munity - a united effort", definit la politique du 
gouvernement pour Ie developpement ulterieur des 
services de readaptation. L'objectif de cette politique 
est de mettre a la disposition du public des services 
de readaptation complets qui permettent aux handi
capes de developper au mieux, compte tenu de leurs 
infirmites, leurs capacites physiques, mentales et 
sociales. 

Cooperation internationa1e 

Hong Kong a toujours coopere avec d'autres pays a 
la mise en oeuvre de leurs strategies nationales en 
matiere de sante. U ne collaboration de longue date 
existe avec Ie Medical Research Council du Royaume
Uni, a propos de la mise en place et du suivi d'un 
programme de traitement rentable de la tuberculose 
pulmonaire. Beaucoup d'autres exemples de coopera
tion internationale existent dans les domaines de la 
planification familiale, de la sante maternelle et infan
tile, de I'elaboration de vaccins, et de la lutte contre 
}'abus de drogues, notamment. 

Un essai clinique de I'efficacite du vaccin anti
hepatite B inactive adsorbe sur alum prepare en utili
sant la technique de recombinaison d'ADN a demar-

re en janvier 1985, en collaboration avec Ie fabricant 
aux Etats-Unis. L'objectif est d'etudier l'opportunite 
de lancer un vaccin contre I'hepatite B plus sur et 
plus economique pour lutter contre cette maladie 
largement repandue. U ne etude sur la prevalence 
probable de la fievre hemorragique avec syndrome 
renal a Hong Kong est egalement poursuivie depuis 
mars 1985, avec l'aide du Bureau regional du Pacifi
que occidental de I'OMS et Ie centre collaborateur 
OMS de recherche et de reference sur les virus de 
Seoul. 

SITUATION SANITAIRE 

D'une maniere generale, la population de Hong 
Kong continue de jouir d'un bon etat de sante. Les 
mesures de promotion, de prevention, de soins cura
tifs et de readaptation qui ont ete prises ont contribue 
a faire baisser Ie taux de mortalite et I'incidence des 
principales maladies transmissibles. 

Grace a des efforts ininterrompus de prevention et 
de surveillance, des maladies auparavant courantes 
comme la poliomyelite, la diphterie et Ie cholera ont 
ete pratiquement eradiquees. D'autres maladies re
doutables comme la rage et Ie paludisme ont reussi a 
etre jugulees malgre la position vulnerable de Hong 
Kong, ville internationale situee a proximite de pays 
ou de telles maladies sevissent encore. 

L'accent mis sur les soins de sante a porte ses 
fruits, comme Ie montrent les indicateurs suivants: 
taux de mortalite infantile: 9,1 pour 1000 naissances 
vivantes; taux de mortalite maternelle: 0,06 pour 
1000 naissances; esperance de vie a la naissance: 72 
ans pour les hommes et 78 ans pour les femmes; taux 
de natalite brut: 14,5 pour 1000; taux de mortalite 
brut: 4,8 pour 1000. Le faible taux de mortalite in
fantile est du essentiellement a la prestation de soins 
de sante familiaux complets ainsi qu'a l'amelioration 
de I'environnement et des conditions socio-econo
miques. 

L'etat nutritionnel des enfants est bon. Environ 
96,4% des nouveau-nes et 95,3% des nouveau-nees 
ont un poids a la naissance egal ou superieur a 2500 
grammes, d'apres des informations portant sur l'en
semble des naissance vivantes de 1984. 

Les principales causes de morbidite en 1983, en 
nombres de cas, etaient les suivantes: tuberculose 
(7301), hepatite virale (1783), varicelle (1228), 
rougeole (888), intoxications alimentaires d'origine 
bacterienne (642). 
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Les principales causes de mortalite en 1983, en 
nombres de deces, etaient les suivantes: tumeurs 
malignes (7226), cardiopathies, y compris les cardio
pathies hypertensives (4282), maladies vasculaires 
cerebrales (3309), toutes formes de pneumonie 
(2198), accidents et intoxications (1700). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Les services de soins de sante fondamentaux 
sont universellement accessibles aux individus 
et aux familles, ~ proximite de leur lieu de resi
dence et ~ un prix raisonnable pour la majorite 
de la communaute. On estime que les soins de 
sante locaux sont accessibles Ii 990/0 de la popu
lation a mains d'une heure de marche au de 
transport. En cas de reelle difficulte, des dispo
sitions existent qui permettent une dispense des 
droits. 

Le Territoire est en train de se doter d'un reseau 
general de distribution d'eau. Dans les zones 
eloignees, notamment les petites nes au large 
des cotes, des solutions de remplacement sont 
generalement appliquees pour l'approvisionne
ment en eau potable. On estime qu'environ 
99% de la population habitent a moins de 15 
minutes de marche d'un paste de distribution 
d'eau potable. 

Pour plus de 99% de la population, des moyens 
hygieniques d'evacuation des eaux usees sont 
disponibles dans les foyers ou a proximite im
mediate. 

Les enfants ages de mains d'un an ont ete com
pli:tement vaccines contre les maladies sui van
tes: diphterie (84%), tetanos (84%), coqueluche 
(84%), poliomyeIite (90%), et tuberculose 
(98%). 

Au cours de la periode 1976-1983, plus de 
99,5% des naissances ont eu lieu dans les h6pi-

t::lux ou les maternites, SOllS la surveillance de 
medecins, d'infirmieres et de sages-femmes. 

Au cours de la meme periode, environ 90% des 
nouveau-nes on! ele presentes au centre gouver
nemenral de sante maternelle et infantile au 
courS de la premiere annee de leur vie. 

Efficacite de la strategie 

L'actuel programme de developpement medical 
pour la decennie 1985-1994 prevoit la construction 
de quatre nouveaux hopiraux, d'une capacite moyen
ne de 1500 lits. II existe egalement des plans d'agran
dissement et d'amelioration des equipements hospita
liers actuels, si necessaire. Le nombre total des lits 
d'hOpitaux disponibles doit augmenter, de 24 100 au
jourd'hui Ii 38 100 en 1994. De plus, quelque dix
neuf nouvelles cliniques et projets de polycliniques 
sont en atterlte qui, une fois realises, permettront 
d'augmenter l'accessibilite et Ie caractere equitable 
des s~rvices de sante mis iI la disposition de la com
munaute. 

Parmi d'autres equipements prevus, it faut citer la 
creation de sept centres d'evalualion des enfants et 
six cliniques dentaires scolaires au niveau regional. 
Tous ces etablissements medicaux du secteur public, 
completes par les 2 400 cabinets medicaux prives deja 
en place dans l'ensemble du Territoire, devraient 
permettre la prestation dJun certain niveau de soins 
de sante primaires aux diverses couches de la popula
tion. 

Impact de la strategie 

L'execution de toutes les politiques et strategies de 
la sante est revue et examinee dans Ie contexte socio
economique d'ensemble de la communaute. eet am
bitieux programme de sante fera largement appel aux 
ressources de la communaute en credits, terrain et 
personnel qualifie. A tout moment, des priorites doi
vent etre arrerees et adaptees au futur developpement 
des services. 
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ILES COOK 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Les nes Cook sont constituees de quinze nes d'une 
superficie totale de 240 kilometres carres environ, 
eparpillees sur 2,2 millions de kilometres carres dans 
Ie Pacifique sud. On distingue les nes septentrionales 
et les nes meridionales en fonction de leur situation 
respective. La population etait estimee en 1982 Ii 
17 754 habitants, 30% d'entre eux vivant en commu
naute urbaine. En 1984, Ie produit national brut 
s'elevait Ii US$1150 par habitant. 

Depuis de nombreuses annees, la politique en ma
tiere de sante aux nes Cook est conforme Ii ce qu'on 
appelle desormais la politique de la sante pour tous. 
Les contraintes financieres et de personnel n'ont pas 
permis de mettre en oeUvre partout les aspects de 
cette politi que mais, avec Ie temps, ils seront etendus 
a toutes les nes peripheriques. 

En matiere de sante, les strategies sont Ie reflet de 
la politique. Les domaines a ameliorer, comme l'hy
giene du milieu dans les nes peripheriques, re~oivent 
une attention prioritaire. La participation et l'auto
responsabilite communautaires sont encouragees par 
Ie biais de l'education pour la sante et l'implication 
des communautes villageoises dans les afT aires de 
sante. En 1984, la loi sur la sante (Health Act) a 
precise Ie role des communautes dans les soins de 
sante et 13 promotion, et ron peut esperer que eeia 
contribuera au renforcement de la ten dance. 

Le Plan national de la sante (1982-1985), partie in
tegrante du Plan national de developpement, est base 
sur les strategies de la sante pour tous et les soins de 
sante primaires. 

Le systeme de sante 

Le ministere de la Sante a pour object if de mettre Ii 
la disposition de chaque habitant des nes un systeme 
de sante aussi bon que possible, qu'il ait un role 
prevent if ou curatif, et ce, Ii un COllt acceptable pour 
Ie pays. 

Le directeur general de la Sante est responsable de 
la gestion efficace et economique du ministere. Celui
ci est divise en plusieurs services: Services hospita
liers et cliniques, Sante publique, Soins infirmiers, 

Services dentaires et Services de sante des nes peri
pheriques. Le directeur general de la Sante et les res
ponsables des services forment Ie comite de coordina
tion du ministere de la Sante (Health Ministry Coor
dinating Committee). 

Les composantes des des soins de sante primaires 
ont constitue des elements essentiels du systeme de 
sante des nes Cook depuis de nombreuses annees. 
Des modifications ont ete introduites pour renforcer 
Ie systeme existant, notammen! en ce qui concerne la 
distribution equitable d'eau potable et d'installations 
d'assainissement dans toutes les communautes. 

Processus gestionnaire 

Aucun organe special n'a ete cree pour concevoir, 
executer et actualiser les strategies et plans d'action. 
L'actuelle unite de planification au ministere de la 
Sante est constituee du directeur general de la sante 
et de ses assistants. 

Les competences gestionnaires ne sont pas toujours 
adequates mais, dans Ie petit ministere de la Sante, 
une formation speciale a la gestion n'est pas toujours 
possible. L'appui par I'information est en cours de 
renforcement avec la collaboration de I'OMS. 

Engagement communautaire 

La loi sur la sante de 1984 a etabli un Comite de la 
sante (Health Committee), constitue des represen
tants de comites insulaires concernes et charge de 
faire des recommandations sur la politique que de
vrait adopter Ie ministere. 

Les comites villageois de la sante pretent leur con
cours a la promotion de la protection de l'enfance et 
de l'hygiene du milieu. Les representants des com
munautes participent activement aux travaux du 
Comite national de la nutrition (National Nutrition 
Committee). Les communautes fournissent la main
d'oeuvre pour la construction de systemes d'adduc
tion d'eau et de reseaux d'assainissement. Les com
munautes sont parfaitement conscientes' des pro
blemes de sante et leur manifestent un interet reel. 

Mobilisation des ressources 

Au cours de l'exercise 1984-1985, Ie budget alloue 
a la sante publique a augmente de 200/0. L'augmenta
tion de l'aide exterieure a permis la construction de 
dispensaires dans toutes les nes peripheriques, tandis 

A 

ILES COOK 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Les nes Cook sont constituees de quinze nes d'une 
superficie totale de 240 kilometres carres environ, 
eparpillees sur 2,2 millions de kilometres carres dans 
Ie Pacifique sud. On distingue les nes septentrionales 
et les nes meridionales en fonction de leur situation 
respective. La population etait estimee en 1982 Ii 
17 754 habitants, 30% d'entre eux vivant en commu
naute urbaine. En 1984, Ie produit national brut 
s'elevait Ii US$1150 par habitant. 

Depuis de nombreuses annees, la politique en ma
tiere de sante aux nes Cook est conforme Ii ce qu'on 
appelle desormais la politique de la sante pour tous. 
Les contraintes financieres et de personnel n'ont pas 
permis de mettre en oeUvre partout les aspects de 
cette politi que mais, avec Ie temps, ils seront etendus 
a toutes les nes peripheriques. 

En matiere de sante, les strategies sont Ie reflet de 
la politique. Les domaines a ameliorer, comme l'hy
giene du milieu dans les nes peripheriques, re~oivent 
une attention prioritaire. La participation et l'auto
responsabilite communautaires sont encouragees par 
Ie biais de l'education pour la sante et l'implication 
des communautes villageoises dans les afT aires de 
sante. En 1984, la loi sur la sante (Health Act) a 
precise Ie role des communautes dans les soins de 
sante et 13 promotion, et ron peut esperer que eeia 
contribuera au renforcement de la ten dance. 

Le Plan national de la sante (1982-1985), partie in
tegrante du Plan national de developpement, est base 
sur les strategies de la sante pour tous et les soins de 
sante primaires. 

Le systeme de sante 

Le ministere de la Sante a pour object if de mettre Ii 
la disposition de chaque habitant des nes un systeme 
de sante aussi bon que possible, qu'il ait un role 
prevent if ou curatif, et ce, Ii un COllt acceptable pour 
Ie pays. 

Le directeur general de la Sante est responsable de 
la gestion efficace et economique du ministere. Celui
ci est divise en plusieurs services: Services hospita
liers et cliniques, Sante publique, Soins infirmiers, 

Services dentaires et Services de sante des nes peri
pheriques. Le directeur general de la Sante et les res
ponsables des services forment Ie comite de coordina
tion du ministere de la Sante (Health Ministry Coor
dinating Committee). 

Les composantes des des soins de sante primaires 
ont constitue des elements essentiels du systeme de 
sante des nes Cook depuis de nombreuses annees. 
Des modifications ont ete introduites pour renforcer 
Ie systeme existant, notammen! en ce qui concerne la 
distribution equitable d'eau potable et d'installations 
d'assainissement dans toutes les communautes. 

Processus gestionnaire 

Aucun organe special n'a ete cree pour concevoir, 
executer et actualiser les strategies et plans d'action. 
L'actuelle unite de planification au ministere de la 
Sante est constituee du directeur general de la sante 
et de ses assistants. 

Les competences gestionnaires ne sont pas toujours 
adequates mais, dans Ie petit ministere de la Sante, 
une formation speciale a la gestion n'est pas toujours 
possible. L'appui par I'information est en cours de 
renforcement avec la collaboration de I'OMS. 

Engagement communautaire 

La loi sur la sante de 1984 a etabli un Comite de la 
sante (Health Committee), constitue des represen
tants de comites insulaires concernes et charge de 
faire des recommandations sur la politique que de
vrait adopter Ie ministere. 

Les comites villageois de la sante pretent leur con
cours a la promotion de la protection de l'enfance et 
de l'hygiene du milieu. Les representants des com
munautes participent activement aux travaux du 
Comite national de la nutrition (National Nutrition 
Committee). Les communautes fournissent la main
d'oeuvre pour la construction de systemes d'adduc
tion d'eau et de reseaux d'assainissement. Les com
munautes sont parfaitement conscientes' des pro
blemes de sante et leur manifestent un interet reel. 

Mobilisation des ressources 

Au cours de l'exercise 1984-1985, Ie budget alloue 
a la sante publique a augmente de 200/0. L'augmenta
tion de l'aide exterieure a permis la construction de 
dispensaires dans toutes les nes peripheriques, tandis 



iLES COOK 73 

que des projets d'adduction d'eau et d'assainissement 
sont en cours dans des zones auparavant peu develop
pees. Les ressources materielles et financieres exte
rieures sont de plus en plus utilisees. Sur Ie plan 
interieur, grace a ['augmentation des credits alloues a 
la sante publique, des fonds supplementaires ont pu 
etre debloques pour des visites de supervision dans 
les nes peripheriques. Les ressources financieres sont 
sumsantes dans la plupart des domaines, eu egard 
aux possibilites administratives du pays et Ii sa dota
tion en personnel. 

Au total, II % du produit national brut ont ete de
penses pour la sante en 1984-1985, contre 13% pour 
I'exercice biennal precedent. Environ 26% des 
depenses de sante ont ete afTectes aux soins de sante 
primaires. Si l'on y ajoute les depenses en soins infir
miers, services dent aires, fournitures de medica
ments, services cliniques aux centres de sante et Ie 
cout des soins specialises, Ie pourcentage depasse 
50%. 

En matiere de distribution des ressources, priorite 
a ete donnee aux zones jusqu'alors defavorisees des 
iles peripheriques. 

Un plan quinquennal des personnels de sante a ete 
mis en place dans Ie cadre du plan national de sante; 
il a pour but de renforcer les points faibles qui 

auraient pu se manifester lors de la mise en oeuvre de 
la strategie de la sante pour tous. 

Dans la mesure OU tous les personnels de sante du 
pays travaillent dans Ie domaine de soins de sante 
primaires, aucun dep)oiement majeur n'a ete neces
saire. Les infirmieres, par exemple, ont toujours eu a 
charge la_ consultation et Ie traitement. Une large 
place est faite aux soins de sante primaires a I'ecole de 
soins infirmiers et Ie personnel debut ant est resolu
ment oriente vers Ie concept de la sante pour tous. 

Cooperation intersectorielle 

Le ministere de la Sante travaille en etroite col
laboration avec Ie ministere du Travail dans Ie do
maine de la distribution de l'eau, de l'assainissement 
et de la protection de I'environnement. Le ministere 
des Affaires interieures y est egalement associe. Dans 
Ie domaine de la nutrition, les ministeres de l'Agri
culture et de I'Education apportent leur cooperation, 
ce dernier s'occupant egalement de l'education pour 
la sante a I'eeote. 

Le ministere de la Sante encourage activement la 
cooperation avec les autres ministeres, dont les 
representants sont invites a ses conferences-atdiers. 

D'autres mlmsteres parttclpent deux fois par an a 
l'inspection des foyers et de l'environnement. 

Le ministere de la Sante est partie prenante dans 
I'homologation des nouveaux bfitiments, la lutre con
tre la pollution et ['usage des insecticides et des 
pesticides. Bien que Ie developpement industriel soit 
limite, Ie ministere est consulte avant toute approba
tion de nouveaux projets. 

Cooperation internationale 

Certaines organisations accordent un appui finan
cier et fournissent des ressources non disponibles 
dans Ie pays; on peut citer Ie FNUAP, Ie FISE, 
l'OMS, Ie Bureau australien d'assistance au develop
pement (Australian Development Assistance 
Bureau), la Commission du Pacifique sud et Ie Pro
gramme international d'aide humanitaire (Interna
tional Human Aid Programme). Taus les besoins 
prioritaires ant re~u un appui. La reaction bienvei!
lante face aux demandes et ['attitude positive du per
sonnel a I'egard des modes de vie insulaires ont, par
mi d'autres facteurs, beaucoup contribue a une 
feconde cooperation. 

Les similitudes geographiques des petites nations 
insulaires ont donne lieu a une fructueuse coopera
tion avec d'autres pays: les nes Cook, ont apporte des 
secours d'urgence sous forme de medicaments au ter
ritoire voisin de Nioue. 

SITUATION SANITAIRE 

Les accidents et les maladies non transmissibles 
representent aujourd'hui les causes majeures de mor
talite et de morbidite, alors qu'au milieu des annees 
1970, les maladies transmissibles constituaient Ie pro
bleme de sante majeur. 

En 1983, les cinq principales causes de morbidite, 
en ordre decroissant d'importance, etaient les 
suivantes: accidents, maladies du systeme respira
toire, maladies du systeme digestir, maladies de la 
peau, et maladies du systeme circulatoire. 

En 1983, les cinq principales causes de mortalite, 
en ordre decroissant d'importance, etaient les 
suivantes: maladies du systeme circulatoire, maladies 
du systeme respiratoire, neoplasmes, symptomes et 
etats morbides mal definis, troubles endocriniens, 
troubles de la nutrition et du metabolisme. 

Au moins 98% des nouveau-nes ont un poids 11 la 
naissance egal ou superieur a 2500 grammes, d'apres 
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les statistiques hospitalieres de 1984. Le taux de mor
talite infantile est de 16,4 pour 1000 naissances 
vivantes. L'esperance de vie a la naissance est de 64 
ans pour les hommes et de 70 ans pour les femmes 
(recensement de 1981). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinen<:e, adequation et progres de la 
strategie 

Aucun processus d'evaluation formel n'a ete etabli, 
mais une evaluation informelle a ete realisee il partir 
des rapports mensuels envoyes par les centres de san
te et au courS de la preparation des rapports annuels. 
L'evolution de la pathocenose peut etre ainsi evaluee, 
ainsi que 1a couverture des divers programmes s'ins
crivant dans Ie cadre de la strategie de la sante pour 
taus. La preparation des previsions budgetaires an
nuelles pour Ie ministere de la Sante implique aussi 
une evaluation des strategies en cours. 

Avec une population d'environ 18000 habitants et 
un ministere de la Sante aussi reduit, I'information 
circule facilement et la formation de comites speciaux 
ne se justifie generalement pas. 

L'eau potable est disponible a domicile ou • mains 
de IS minutes de marche pour environ 99% de la 
population de Rarotonga et pour 80% de la popula
tion des lies peripheriques. 

Dans I'lle principale, 95% des tout-petits ant ete 
completement vaccines contre la diphterie, Ie tetanos, 
la coqueluche, la rougeole, la poliomyelite et la tuber
culose; ce chiffre est de 750/0 dans les iles peripheri
ques. 

Les soins de sante, et au mains vingt medicaments 
essentiels, sont accessibles • toute la population a 
moins d'une heure de marche ou de transport. 

Des personnels formes pour suivre la grossesse et 
l'accouchement et assurer les soins aux tout-petits 
sont • la disposition de l'ensemble de la population. 

Efficacite de la strategie 

L 'amelioration de la formation du personnel et une 
meilleure utilisation des efTectifs ont permis d'accroi
tre l'efficacite de la strategie. Les competences ges
tionnaires du personnel d'encadrement se sont 
eievees. Les ressources exterieures sont mieux uti
lisees. 

Un changement dans Ie gouvernement en 1978 a 
conduit a porter plus d'attention aux services de san
te, et les efforts consent is ant eu des repercussions 
positives sur la couverture et Ie result at des program
mes. La situation sanitaire fondamentale et les indica
teurs socio-economiques temoignent d'une ameliora
tion. 

Les installations de diagnostic en laboratoire ant 
cte ameliorees et I'utilisation de technologies cou
teuses dans les services de laborataires a ete rationa
lisee. Les medicaments et les equipements medicaux 
deviennent neanmoins de plus en plus couteux. 

Impact de la strategie 

L'impact de la strategie sur les problemes de sante 
et l'etat de sante de la population resulte de l'in
fluence de multiples facteurs: decisions politiques 
insistant sur la demarche des soins de sante 
primaires, etat d'esprit de la cooperation multisec
torielle, collaboration et participation de la popula
tion, bonne volante et devouement des agents de 
sante. Le programme d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les iles peripheriques en par
ticulier a contribue au changement d'attitude de la 
population envers la promotion de la sante et la 
prevention. Toutefois, les activites realisees dans Ie 
cadre de l'approche soins de sante primaires auraient 
ete impossibles sans I'assistance des organisations 
internationales. 

La satisfaction de 1a communaute n'a pas ete for
mellement evaluee, mais les reactions et les observa
tions generales donnent a penser que la population 
est satisfaite des resultats de la strategie. 

D'une maniere generaie, la qualite de la vie, 
mesuree en termes d'etat de sante et de developpe
ment socio-economique, s'est graduellement ame
lioree. Cela aussi est du a de multiples facteurs, tels 
que les changements intervenus dans I'environne
ment et dans la situation socio-culturelle et econo
mique, ainsi qu" une amelioration globale des ser
vices de sante. D'autre part, les modifications du 
mode de vie ant entraine certaines transformations 
socio-economiques, ainsi qu'un accroissement impor
tant des accidents d'automobile, des grossesses d'ado
lescentes, de la delinquance, de l'alcoolisme et du 
tabagisme, de l'obesito et des problemes nutritionnels 
dus aux changements des habitudes alimentaires. 
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ILES SALOMON 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1983, les nes Salomon avaient un produit inte
rieur brut par habitant de S1$547, ou US$667,34_ La 
population estimee cette annee-I~ sur la base du 
recensement de 1976 etait de 259 000 habitants, 
10,150/0 d'entre eux vivant en zone urbaine. D'une 
superticie terrestre de 27 500 kilometres carres, Ie 
pays est forme de sept iles principales: Choiseul, 
New Georgia, Santa Isabel, Guadalcanal, Malaita, 
San Cristobal et Makira, qui forment une double 
chaine s'etendant sur quelque 1400 kilometres, de 
BougainviUe (Papouasie-Nouvelle-Guinee) au nord
ouest aux iles Santa Cruz au sud-est. 

La politique generale de developpement du gouver
nement est orientee vers Ie developpement rural et la 
distribution equitable des ressources. Toutes les poli
tiques de sante sont censees se developper systemati
quement dans celte meme direction. Une politique 
de sante nationale n'a pas encore ete officiellement 
fonnulee, mais des politiques ont ete enterinees a 
I'heure actuelle dans les domaines suivants: fulte anti
paludique, politique et organisation en matiere de 
lulte antituberculeuse et antilepreuse, listes de medi
caments, vaccinations, quarantaine et sante scolaire. 

Le concept de la sante pour tous n'a jamais re,u 
I'adhesion politique officielle. nest accepte au niveau 
du ministere et la planincation est con!>"e en fonction 
des principes qui Ie sous-tendent. Pour la periode 
1981-1984, Ie gouvemement n'a pas eu de plan de de
veloppement national necessitant une mise au point 
officielle. Neanmoins, un programme d'action pour 
1981-1984 indiquait les priorites de chaque minis
tere. 

Un projet de strategie et un plan d'action ont ete 
elabores en 1984 par Ie sous-secretaire a I'ameliora
tion de la sante; ils exposent les objectifs de la politi
que et les strategies pour Ie programme de soins de 
sante primaires qui n'avaient pas ete etablis aupara
vant et n'avaient pas encore re!>" I'approbation du 
gouvemement. Une revue du ministere de la Sante 
tout entier est actuellement en cours et un plan d'en
semble en matiere de sante, reposant sur Ie concept 
de la sante pour tous, est a I'etude. 

Le systeme de sante 

Le ministere de la Sante et des services medicaux 
siege a Honiara. L 'administrateur general, Ie SOllS· 

secretaire a l'amelioration de la sante et Ie SOlls-seere
taire aux soins de sante relevent du secff!taire perma
nent, lui-meme responsable aupres du ministre. La 
division de I'amelioration de la sante s'occupe de 
l'hygiene du milieu, I'education pour la sante, la lulte 
antipaludique, les soins de sante primaires et I'aide 
sociale, tandis que 13 division des soins de sante re
groupe les services innrmiers, pharmaceutiques, den
taires, radiologiques, les laboratoires, les hiipitaux et 
les centres de sante. II existe certains recoupements 
dans les fonctions de ces deux divisions. 

Certaines fonctions ministerielles ant ete trans
[en!es aux provinces: prestation des services medico
sanitaires et planification des equipements sanitaires, 
de maniere a repondre aUK besoins de la province, 
conformement aux politiques generales en matiere de 
sante. 

Plusieurs comites au sein du ministere ont pour 
tache de conseiller Ie ministre sur la polilique et 
l'execution des taches; parmi eux se trouve Ie comite 
des services medico-sanitaires, preside par Ie minis
tre, qui se reunit chague mois. D'autres comites fone
tionnent sous la presidence de membres du person
nel, comme Ie comite des services hospitaliers et Ie 
comite du programme de lulte antipaludique. 

Processus gestionnaire 

Des ameliorations dans la gestion au niveau inter
mediaire om ete tentees par la creation d'un poste de 
haut fonctionnaire a la planincation. Avec I'aide d'un 
medeein chef, il avait pour mission de recalter des 
donnees pendant six mois en 1985 afm de permettre 
la formulation d'un plan quinquennal de developpe
ment en matiere de sante. 

La gestion aux niveaux inferieurs incombe essen
tiellement aux executants des programmes: les intir
mieres. 

Engagement communautaire 

Les soins de sante primaires au niveau provincial 
sont mis en place par l'intermediaire de coordonna
teurs provinciaux. Chague province a ainsi comme 
objectif d'elever la prise de conscience de I'approche 
soins de sante primaires et d'amorcer la participation 
communautaire en vue de son auto-prise en charge. 

ILES SALOMON 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1983, les nes Salomon avaient un produit inte
rieur brut par habitant de S1$547, ou US$667,34_ La 
population estimee cette annee-I~ sur la base du 
recensement de 1976 etait de 259 000 habitants, 
10,150/0 d'entre eux vivant en zone urbaine. D'une 
superticie terrestre de 27 500 kilometres carres, Ie 
pays est forme de sept iles principales: Choiseul, 
New Georgia, Santa Isabel, Guadalcanal, Malaita, 
San Cristobal et Makira, qui forment une double 
chaine s'etendant sur quelque 1400 kilometres, de 
BougainviUe (Papouasie-Nouvelle-Guinee) au nord
ouest aux iles Santa Cruz au sud-est. 

La politique generale de developpement du gouver
nement est orientee vers Ie developpement rural et la 
distribution equitable des ressources. Toutes les poli
tiques de sante sont censees se developper systemati
quement dans celte meme direction. Une politique 
de sante nationale n'a pas encore ete officiellement 
fonnulee, mais des politiques ont ete enterinees a 
I'heure actuelle dans les domaines suivants: fulte anti
paludique, politique et organisation en matiere de 
lulte antituberculeuse et antilepreuse, listes de medi
caments, vaccinations, quarantaine et sante scolaire. 

Le concept de la sante pour tous n'a jamais re,u 
I'adhesion politique officielle. nest accepte au niveau 
du ministere et la planincation est con!>"e en fonction 
des principes qui Ie sous-tendent. Pour la periode 
1981-1984, Ie gouvemement n'a pas eu de plan de de
veloppement national necessitant une mise au point 
officielle. Neanmoins, un programme d'action pour 
1981-1984 indiquait les priorites de chaque minis
tere. 

Un projet de strategie et un plan d'action ont ete 
elabores en 1984 par Ie sous-secretaire a I'ameliora
tion de la sante; ils exposent les objectifs de la politi
que et les strategies pour Ie programme de soins de 
sante primaires qui n'avaient pas ete etablis aupara
vant et n'avaient pas encore re!>" I'approbation du 
gouvemement. Une revue du ministere de la Sante 
tout entier est actuellement en cours et un plan d'en
semble en matiere de sante, reposant sur Ie concept 
de la sante pour tous, est a I'etude. 

Le systeme de sante 

Le ministere de la Sante et des services medicaux 
siege a Honiara. L 'administrateur general, Ie SOllS· 

secretaire a l'amelioration de la sante et Ie SOlls-seere
taire aux soins de sante relevent du secff!taire perma
nent, lui-meme responsable aupres du ministre. La 
division de I'amelioration de la sante s'occupe de 
l'hygiene du milieu, I'education pour la sante, la lulte 
antipaludique, les soins de sante primaires et I'aide 
sociale, tandis que 13 division des soins de sante re
groupe les services innrmiers, pharmaceutiques, den
taires, radiologiques, les laboratoires, les hiipitaux et 
les centres de sante. II existe certains recoupements 
dans les fonctions de ces deux divisions. 

Certaines fonctions ministerielles ant ete trans
[en!es aux provinces: prestation des services medico
sanitaires et planification des equipements sanitaires, 
de maniere a repondre aUK besoins de la province, 
conformement aux politiques generales en matiere de 
sante. 

Plusieurs comites au sein du ministere ont pour 
tache de conseiller Ie ministre sur la polilique et 
l'execution des taches; parmi eux se trouve Ie comite 
des services medico-sanitaires, preside par Ie minis
tre, qui se reunit chague mois. D'autres comites fone
tionnent sous la presidence de membres du person
nel, comme Ie comite des services hospitaliers et Ie 
comite du programme de lulte antipaludique. 

Processus gestionnaire 

Des ameliorations dans la gestion au niveau inter
mediaire om ete tentees par la creation d'un poste de 
haut fonctionnaire a la planincation. Avec I'aide d'un 
medeein chef, il avait pour mission de recalter des 
donnees pendant six mois en 1985 afm de permettre 
la formulation d'un plan quinquennal de developpe
ment en matiere de sante. 

La gestion aux niveaux inferieurs incombe essen
tiellement aux executants des programmes: les intir
mieres. 

Engagement communautaire 

Les soins de sante primaires au niveau provincial 
sont mis en place par l'intermediaire de coordonna
teurs provinciaux. Chague province a ainsi comme 
objectif d'elever la prise de conscience de I'approche 
soins de sante primaires et d'amorcer la participation 
communautaire en vue de son auto-prise en charge. 



76 REGION Dl! PACIFIQl'E OCCIDENTAL 

La plupart des provinces organisent aujourd'hui des 
conferences-ateliers au niveau du conscil regional, et 
des reunions de village de deux jours dans Ie but de 
disseminer Ie concept soins de sante primaires et 
d'encourager l'engagement des communautes sur les 
questions de sante. 

Les Eglises, l'industrie et diverses organisations 
privees sont parties pre nantes de cette participation 
communautaire, bien que leur activite so it difIicile a 
evaluer. Un effort est fait pour evaluer leur travail et 
I'integrer dans les plans de sante. 

Mobilisation des ressourees 

En I'absence de statistiques sur Ie produit national 
brut, Ies chiffres d-apres sont bases sur Ie produit in
terieur brut de 1983. Le pourcentage du PIB can
sacre a la sante etait alors de 3,13%.1 Si I'on ajoute 
l'approvisionnement en cau dans les zones furaies,.on 
atteint environ 4%. Avec les ressources en nature et 
privees, evaluees a US$I iI 1,5 millions, et Ie budget 
ordinaire par pays de l'OMS, on arrive a pres de 5%. 

En 1983, la proportion des depenses consacree aux 
soins de sante primaires etait de 12%, contre 16,3% 
pour les services de soins de sante; 71,70/0 des depen
ses d'investissement ont ete alloues a Ia lutte antipa
IUdique. Ce montant ne comprend pas Ia totalite des 
credits emargeant au budget de I'OMS, dont les com
ptes annuels du gouvernement n'ont iusqu'ici pas 
tenu compte. En 1986 neanmoins, des credits emar
geant au budget ordinaire de l'OMS seront pris en 
compte dans Ie budget de developpement du pays. 
D'un montant de US$750 000, ces credits iront prin
cipalement aux soins de sante primaires. 

II n'existe pas de strategie globale de developpe
ment des personnels rcpondant au developpement 
des Bains de sante primaires. Une initiative a etc prise 
neanmoins puisqu'un responsable des soins infir
miers a ete nomme coordonnateur des soins de sante 
primaires. Ce responsable, ainsi que les coordonna
reurs provinciaux des so ins de sante primaires, a re~u 

une formation complementaire dans les domaines de 
la prevention de la maladie et de la sante communau
taire. La formation des agents de sante de village est 
assuree en fonction des possibilites de chaque pro
vince. 

I Stlnistiques du Gouvernemenr central (Annuaire statistique 1983). 

Parallelement, une reorientation des agents de 
sante vers les soins de sante primaires est neccssaire. 
Un plus grand nombre de medecins autochtones de
vrait permenre une mains grande dependance vis-a
vis des niedecins etrangers et Ie maintien d'un 
systeme d'orientation-recours d'appoint. Cette pers
pective, toutefois, n'est pas pour demain: sur 40 
ffiedecins engages dans les services therapeutiques, 
24 sont etrangers. La deperdition des medecins 
autochtones est elevee. Un systeme de contrat forma
tion-emploi offert aux etudiants est envisage, parmi 
d'autres solutions. 

Cooperation interseetorielle 

Les programmes de sante tiennent compte des con
tributions de I'agriculture en matiere d'alimentation 
et de production alimentaire; de l'education pour la 
realisation de programmes scolaires d'education pour 
la sante et la formation continue; et des groupes d'in
teret feminins ainsi que du conseil national des fem
mes pour les programmes de sante concernant les 
femmes en zone rurale. 

Cooperation internationale 

Un programme triennal d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement en zone rurale est maintenant 
en cours d'elaboration, qui definit Ies besoins d'appui 
pour Ia periode 1986-1989. Les details du pro
gramme OMS pour Ia periode 1986-1987 et d'un 
programme quinquennal du FNUAP ont ete etudies. 
Cependant, aucune analyse globale des besoins en ap
pui exterieur n'a ete faite. Lors de la preparation du 
plan de developpement national et du plan de sante, 
une projection des besoins sera faite jusqu'a 
1989-1990. 

Une cooperation s'est egalement instauree avec la 
FAO dans un projet regional de promotion de la 
nutrition; ce pro jet, de nature intersectorielle, bene
ficie des services d 'un conseiller regional qui visite 
tous les pays. Les nes Salomon sont egalement partie 
prenante a un programme regional du FISE de distri
bution de medicaments essentiels et de vaccins. Dans 
Ie domaine de la formation, une cooperation a ete 
etablie avec l'Ecole de medecine de Fidji, et avec 
plusieurs institutions de Papouasie-Nouvelle-Guinee 
et de certains pays developpes. 
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SITUATION SANITAIRE 

L'esperance de vie a la naissance est de 54 ans pour 
les deux sexes. II s'agit d'une estimation de 1983 
basee sur une analyse des resultats du recensement de 
1976. 

Le taux de mortalite infantile est estime ii 46 pour 
1000 naissances vivantes. Le poids ii la naissance 
n'etant pas note dans la majorite des cas, il est diffi
cile d'en donner une moyenne. En 1981-1982, quel
que 24 709 naissances ont ete enregistrees. 

U ne malnutrition legere est observee assez fre
quemment dans les dispensaires et les h6pitaux. En 
ce qui concerne les maladies vaccinables de I'enfance, 
aucun cas de poliomyelite, de diphterie ou de coque
luche n'a ete enregistre. Cela temoigne d'une pro
gression satisfaisante de l'immunite due au pro
gramme de vaccination. Ntanmoins, des cas isoles de 
tetanos ont ete signales, principalement chez les 
adultes, attestant de lacunes dans la couverture vacci
nale. 

Le paludisme est Ie principal probleme de sante. 
U ne epidemie en constante progression a sevi ces 
neuf ft dix dernieres annees, aneignant un sommet en 
1984; elle a ete responsable de nombreux cas avec 
complications et de plusieurs deces. Un programme 
chimiotherapeutique de masse a ete mis en place en 
complement ii la pulverisation d'insecticides dans la 
plupart des regions affectees, ce qui a permis d'en
rayer I'epidemie. II en est resulte une considerable 
amelioration de la situation au cours des six derniers 
mois de 1984: au lieu des 100000 cas prevus, Ie nom
bre total des cas enregistres a ete de 70 000. 

Un autre probleme est I'incidence de la lepre, qui 
n'a pas baisse ces quatre dernieres annees. Vne cam
pagne antilepreuse etait prevue en 1985 pour reduire 
l'incidence dans certaines des regions touchees. 

Une poussee de pian s'est declaree en 1984: ce sont 
les premiers cas enregistres aux lies Salomon depuis 
les annees 1960. Elle a ete rapidement traitee par une 
campagne massive dans la zone en question. 

En 1983, les principales causes de morbidite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: paludisme 
(84526), grippe (35644), conjonctivite (8758), mala
dies diarrheiques (enfants et adultes) (3174), maladies 
diarrheiques chez les nourrissons (2486), rougeole 
(919) et tuberculose (382). 

En 1982, les principales causes de mortalite, en 
nombres absolus, etaienr les suivantes: maladies de 
l'appareil respiralOire (12), paludisme (5), rougeole 
(5), meningite (4), maladies diarrheiques (4), trau-

matismes obstetricaux (2), anomalies congenitales (2), 
anemie (2) et accidents (2). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Si la sensibilisation aux soins de sante primaires 
s'est repandue, on ne peut encore pour autant en 
mesurer tous les effets. Les progres du developpe
ment des services de sante peuvent etre evalues a par
tir des donnees suivantes: 

Le nombre d'installations de distribution d'eau 
salubre et d'assainissement a ete mesure: a la fin 
de 1984, dans les zones rurales, 139430 habi
tants avaient acces ii de l'eau potable et 3850 
foyers etaient pourvus d'installations sanitaires. 
Dans les zones urbaines, ou vivent 10,15% de la 
population, on estime que 20 000 habitants sur 
22 000 ont l'eau courante chez eux et que 19 000 
sont pourvus d'installations sanitaires indivi
duelles. 
Des registres de vaccination sont tenus dans les 
dispensaires et envoyes au ministere. Bien qu'ils 
se soient reveles peu fiables et que nombre d'en
tre eux aient dispam, on peut estimer la couver
ture vaccinale a 87% au moins. 
II est diffidle d'evaluer la proportion des fem
mes ayant frequente un centre de sante au cours 
de leur grossesse et a I'accouchement, de meme 
que les soins aux enfants ages de moins d'un an 
assures par du personnel qu.lifie. On estime 
que 80% seulement des femmes ont accouche 
en dispensaire avec l'aide d'infirmieres quali
fiees. Beaucoup d'entre elles ont accouche avec 
I'aide d'accoucheuses traditionnelles qui n'ont 
re~u jusqu'ii present aucune formation. 
Aucun recensement n'ayant ete fait depuis 
1976, il s'avere difficile d'estimer Ie pourcen
tage des enfants ages de moins d'un an dans la 
population. Le pourcentage estime des enfants 
de moins de quatre ans etait de 16,6% en 1970 
et de 20,3% en 1976. 

Efficacite de la strategie 

La circulation de l'information et Ie recyelage des 
agents de sante vers les soins de sante primaires se 
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SITUATION SANITAIRE 
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font progressivement dans la plupart des provinces et 
ont ete etendus, par Ie biais des conseils de zones, aux 
communautes. Mais il est encore trop tot pour eva
luer I'efficacite des programmes de soins de sante pri
maires en general. Si I'on considere les depenses 
effectuees pour les soins de sante primaires dans les 
provinces, Ie nombre de personnels formes au con
cept des soins de sante primaires, et la prestation des 
services de sante pour couvrir tous les secteurs, les 
progres sont considerables. 

Impact de la strategie 

D'une fa,on generale, Ie concept de la sante auquel 

souscrivent les nes Salomon peut etre decrit comme 
un etat de bien-etre physique, mental et social com
plet. Les personnes en bonne sante sont celles qui on! 
pu realiser une harmonie entre leurs fonctions biolo
giques, psychologiques et sociales au cours de leur 
vIe. 

De ce concept de la sante decoule une plus grande 
responsabilite des individus, des families et des com
munautes qui se doivent d'assumer un role aetif dans 
leur propre sante et leur bien-etre; cela exige du 
gouvernement qu'il adopte une demarche imegree, 
interdisciplinaire et multisectorielle vis-a-vis des 
problemes de sante du pays. 
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JAPON 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1984, Ie Japon avait un produit national brut 
par habitant de ¥2 489 000 (USIO 463). Sa popula· 
tion etait alors de 120235000 habitants, 780/0 d'entre 
eux vivant en zone urbaine. Le pays, qui s'etend sur 
372 310 kilometres carres, est forme de quatre nes 
principales - Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyu
shu - ainsi que d'un certain nombre de chaines insu
laires et de milliers de petites nes. I! est divise en 47 
prefectures. 

Au cours de la preparation de la future direction de 
la politique de sante, toutes les composantes de la 
sante pour tous ont ete considerees. Divers facteurs 
socio-economiques ont egalement ete pris en compte, 
notamment les changements demographiques et les 
aspects financiers du probleme. 

Parallelement 'au vieillissement de la population et 
aux progres de la technologie medicale, les depenses 
du secteur sante ont augmente. Par consequent, il est 
urgent d'etablir un systeme solide qui puisse assurer 
une vie saine au XXIe sieele a une population dont 
les femmes ont dejil une esperance de vie de 80 ans. 
Pour atteindre ce but, les zones suivantes doivent etre 
renforcees: 

I) promotion de la sante a toutes les etapes de la 
vie; 

2) reorganisation des services de soins medicaux; 
3) reforme du systeme d'assurance maladie; 
4) recherche et developpement d'une technologie 

avancee en sciences de la sante. 

Le ministre de la Sante et des Affaires sociales a ex
prime a plusieurs reprises son appui a la strategie de 
la sante pour tous, tant a l'Assemblee mondiale de la 

Sante qu' a la Diete. 

Le systeme de sante 

Le principe qui guide la prestation des services des 
soins medicaux est que tous les citoyens puissent a 
tout moment et en tout lieu recevoir les soins medi
caux dont ils ont besoin. Jusqu'a maintenant, les ef
forts ont cherche il assurer une dotation sumsante en 
personnel et a renforcer les installations medicales re
quises. Les soins d'urgence, les soins ffiedicaux dans 

les zones reculees, et les goins de haut niveau et spe
cialises pour des maladies telles que Ie cancer ou les 
maladies cardio-vasculaires ont ete appuyes. 

A la fin de 1984, on comptait 9580 hopitaux, 
78 549 cliniques de soins generaux et 44 278 clini
ques dentaires, soit une augmentation par rapport a 
la situation de 1960 de 570/0, 330/0 et 640/0, respective
ment. On comptait 12261its d'hopitaux pour 100000 
habitants (ce qui est eleve par comparaison avec 
d'autres pays). En outre, il y a avait 855 centres de 
sante, 1174 centres d'aide sociale, 165 centres de con
seil pedagogique et 276 bureaux d'assurance sociale. 

Dans Ie domaine des soins de sante primaires, un 
comite special a ett~ cree au sein du ministere en 
1984; les principes de l'orientation future de la poli
tique de sante ont ete elabores et presentes a la Diete. 
Les centres de sante etablis par les gouvemements 
locaux assurent I'amelioration et Ie developpement 
des soins de sante primaires dans chaque district. 

Un systeme de controle medical est desormais ap
plique aux services therapeutiques couverts par I 'as
surance maladie et l'opinion des experts est prise en 
compte. 

Processus gestionnaire 

Le ministere de la Sante et des Affaires sociales col
lecte l'information Decessaire et suit et evalue les 
politiques existantes et les mesures en vigueur pour 
en assurer I'application. Lorsqu'il est necessaire 
d'amender une partie de la legislation, un projet de 
loi approprie est soumis a la Diete. 

I! existe divers mecanismes de coordination qui 
prennent la forme de comites consultatifs pres Ie 
ministre (voir Cooperation intersectorielle, Cl

dessous). 

Engagement communautaire 

Afin de developper I'engagement communautaire, 
la creation de Conseils de promotion de la sante au 
niveau municipal a ete vivement encouragee depuis 
1978; 91 % des municipalites en disposent deja. 

Dans llne d'eHes, par exemple, des volontaires 
choisis dans tous les secteurs de la communautifonc
tionnent comme coordonnateurs entre les autorites 
municipales et la population. Le taux eieve de par
ticipation aux programmes de depistage atteste de 
l'interet suscite par les mecanismes de coordination: 
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quelque 83,20/0 de la population agee de plus de 40 
ans ont subi un exam en de sante. Des cours d'education 
pour 13 sante et des services de conseil de sante sont 
offerts periodiquement. Pour les grabataires com
plets, une carte de suivi a ete specialement con~ue el 
divers services (examen de sante, bains, etc.) sont 
assures par des infirmieres de sante publique. 

On estime generalement qu'il y avail en 1984 quel
que 2,57 millions de volontaires inscrils aupres des 
centres s'occupant d'entraide sociale au Japon. Ces 
centres, qui viennent en aide aux travailleurs et ser
vent de lieu d'aclivites diverses, ont ele inslalles sous 
les auspices de l'Etal, des prefectures el des munici
palites. En 1984, il y avait 485 centres volontaires de 
divers types. 

Seion un sondage d'opinion sur l'entraide sociale 
datant d'octobre 1982 et publie par Ie cabinet du 
premier ministre, 200/0 des personnes interrogees ont 
fait I'experience du travail volontaire, et 7% d'entre 
elles Ie praliquent activement. Cependant, parmi 
celles qui avaient participe a ce genre de travail et 
l'avaient quine, quelque 59% avaient l'intention de Ie 
reprendre dans Ie futur. Celte intention a aussi ele 
manifestee par 52% de ceux qui n'avaien! jamais 
tente l'experience auparavant. 

Mobilisation des ressources 

Au cours de I'exercice 1983, les depenses pour soins 
medicaux ont atteint la somme de ¥14 543,8 milliards, 
soit 6,4% du revenu national. Ourre les raisons evi
dentes que sont I'augmentation des honoraires medi
caux et la croissance demographique, l'augmentation 
des depenses pour les soins de sante peul etre attri
buee aux facteurs suivants: i) vieillissement de la 
population; ii) changement des caraclerisliques de la 
maladie; iii) progres de la medecine et de la lechno
logie medicale; iv) reduction de la contribulion du pa
tient; v) augmentation du nombre des medecins et 
des lits d'hopitaux; et v) un SYSleme de rembourse
ment a I'acle. 

En 1984, les hopitaux ont absorbe 61,3% et les 
cliniques generales 38,79% de l'ensemble des depen
ses pour soins medicaux, ce qui refletait une augmen
lation progressive de la dotation aux hOpilaux qu'on 
pouvait attribuer pour une large part ii une prefe
rence marquee des patients pour les soins en milieu 
hospitalier el autre soins specialises. Cependant, de 
l'ensemble des depenses faites en 1983 pour les soins 
medicaux, 54,7'Vo seulemenl sont alles aux hopitaux, 

32,7% allant aux cliniques generales, 10,4% aux con
sultations dentaires, et 2% aux pharmacies. 

Les sal aires du personnel ont absorbe la moitie de 
I'ensemble des depenses pour soins medicaux dans Ie 
pays) ce qui montfe clairement qu'il s'agit de services 
a forte intensite de main-d'oeuvre. 

Les activites de formation ont eu pour objectif d'at
teindre la proportion de 150 medecins pour 100 000 
habitants en 1985. A 1a fin de 1980, ce chiffre etail de 
141 pour 100 000 habitants et en 1983 Ie niveau cib1e 
etait depasse puisqu'on comptait 152 medecins pour 
10000 habitants. A la fin de 1981, Ie nombre des in
firmieres et des auxi1iares de soins etait de 548 534; 
en 1983, il atteignait deja 625 773. Cependant, on 

note encore une certaine inegalite dans la distribution 
geographique et une certaine disparite entre regions 
et entre ctablissemems. 

Chaque prefecture est vivement encouragee a dcve
lopper sa propre planification sanitaire regionale. 
Diverses mesures et primes permettent aux autorites 
prefectorales et locales d'attirer les res sources hu
maines, materielles et financieres. 

Cooperation intersectorielle 

Plusieurs minis teres et agences ont des respon
sabilileS dans Ie domaine de la sante: Ie ministere de 
I. Sante et des Affaires sociales, Ie ministere de 
l'Educalion, Ie ministere du Travail, et l'agence de 
l'Environnement. Leur action est coordonnee par Ie 
ministere de la Sante et des Affaires sociales par Ie 
truchement de divers comites consultatifs pres ce 
ministere, aux travaux desquels des representants des 
autres ministeres et agences sont invites a participer. 

II est courant que les proposilions de changement 
au systeme de sante soient discutees dans ces COmileS, 
de sorte que l'opinion des divers secleurs concernes 
par la sante est dument prise en compte. 

Cooperation internationale 

En 1984, un appui a ete apporte par Ie J apon pour 
la mise en place des slralegies de la Sanle dans les 
pays en developpement par divers moyens: 

1'0rganisaiion mondiale de la Sante: montant 
de I'imposition, US$23,8 millions; conlribution 
volontaire: US$2,4 millions; 
la cooperation economique bilaterale par Ie 
canal de l'Agence japonaise pour la cooperalion 
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En 1984, un appui a ete apporte par Ie J apon pour 
la mise en place des slralegies de la Sanle dans les 
pays en developpement par divers moyens: 
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volontaire: US$2,4 millions; 
la cooperation economique bilaterale par Ie 
canal de l'Agence japonaise pour la cooperalion 



internationale (Japanese International Coopera
tion Agency): assistance en subventions: ¥27 876 
millions; cooperation technique du type projet, 
¥4 741 millions; organisation de programmes de 
formation: 273 boursiers; envoi d'experts: 116 
experts. 

La cooperation interpays a aussi couvert I'echange 
d'information et d'expertise, par Ie canal de l'OMS 
ou sur une base bilaterale. Le Japon sonhaiterait eten
dre ces programmes de cooperation. 

Un echange de vues approfondi entre Ie Bureau 
regional du Pacifique occidental de I'OMS et Ie 
ministere de la Sante et des Affaires sociales du Japon 
a contribue au succes de la cooperation avec l'OMS. 
L'appui apporte par I'OMS a pris la forme de bour
ses pour les missions d'etude et d'autres subventions 
dans Ie cadre du developpement sanitaire des pays 
beneficiaires. 

SITUATION SANITAIRE 

L'amelioration de la sante apparait clairement dans 
la reduction des taux de mortalite, ce qui a contribue 
grandement ii la prolongation de l'esperance de vie. 
En 1984, l'esperance de vie ii la naissance etait de 
74,54 ans pour les hommes et 80,18 ans pour les fem
mes; 94,60/0 des nouveau-nes avaient un poids ii la 
naissance ega I ou superieur ii 2500 grammes, Ie tau x 
de mortalite infantile etait de 6,0 pour 1000 nais
sanees Vlvantes. 

U ne autre consequence a ete un deplacement des 
principales causes de deces des maladies transmis
sibles vcrs les maladies degeneratives chroniques, 
comme les tUffieurs mal ignes, et les maladies cardio
vasculaires et cerebro-vasculaires. 

La morbidite due aux maladies declarables, expri
mee en nombres de cas, s'etablissait en 1984 de la 
maniere suivante: tuberculose pulmonaire (56 880), 
empoisonnements aliment aires divers (26 238), 
grippe (17 882), infection gonococci que (13 511), 
rougeole (12 268), autres tuberculoses (5962), cer
taines infections ii salmonella (2107), coqueluche 
(1114), syphilis (1642) et shigellose (895). 

Les principales causes de mortalite, expt'imees en 
nombres de deces, s '';tablissaient en 1984 de la 
maniere suivante: tumeurs malignes (182 280), mala-
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dies cerebro-vasculaires (140 093), cardiopathies 
(136 162), pneumonie et bronchite (44 982), acci
dents (29 344), senilite sans mention de psychose 
(28805), suicide (24 344), cirrhose du foie (16 991), 
maladies hypertensives (13073) et nephrite, syn
drome nephrotique et nephrose (12 688). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Le ministere de la Sante et des Affaires sociales 
realise chaque anoee une enquete de base sur la sante 
et l'hygiene, pour evaluer la Sante de la population et 
I'hygiene du point de vue de la conscience qu'en a la 
population. Lors de la derniere enquete, les reponses 
ont ete les suivantes: bon: 26,2%; presque bon: 
17,4%; normal: 40,1%; pas tres bon: 13,6%; mau
vais: 2,7%. 

Efficacite de la strategie 

Les facteurs ayant contribue a I'efficacite de la stra
tegie ant ete, d'une part, une bonne coordination en
tre les divers bureaux du ministere de la Sante et des 
Affaires sociales et, d'autre part, un large concensus 
sur la necessite de changement. Jusqu'ici, les resul
tats obtenus sont assez positifs eu egard aux efforts 
cansentis. 

Dans Ie but d'accroitre la coordination et d'ame
liorer I 'utilisation par les prefectures de ressources 
sanitaires qui ne sont pas inepuisables, un systeme de 
planification medicale par region • ete inst.ure en 
1985. Si I'on prend conscience de la necessite d'utili
ser au mieux les ressources disponibles, on devrait .t
teindre des resultats positifs. 

Impact de la strategie 

L'orientation de la politique du pays en matiere de 
sante date de 1984. Dans la mesure OU les principaux 
problemes de sante res tent les maladies degeneratives 
ou chroniques, )'amelioration en termes d'indicateurs 
de sante ne peut etre .ttendue que dans plusieurs an
nees. Aussi convient-il d'evaluer l'impact de la stra
tegie avec prudence. 
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KIRIBATI 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1983, Kiribati l avait un produit national brut 
par habitant de US$44,9. Sa population s'elevait en 
1984 a 62 000 habitants, 37,8"70 d'entre eux vivant en 
communaute urbaine. D'une superficie de 720 kilo
metres carres, l'Etat comprend 33 iles dont 23 sont 
habitees. Elles se r~partissent en trois groupes: I'ar
chipel des Gilbert, I'archipe! de la Ligne et I'.rchipel 
Phoenix. Le pays est eloigne des grands centres de 
civilisation. 

Les politiques existantes en matiere de sante, defi
nies par Ie plan programme national pour les services 
de sante et de planification familia Ie (1982-1986), 
coIncident avec les politiques de la sante pour to us de 
I'OMS. Le principe de la sante pour tous d'ici ii I'an 
2000 a ere fetenu au niveau ministerieL 

La strategie qui consiste a adopter 1 'approche soins 
de sante primaires pour formuler Ie plan de s.nte re
tlete deja cette politique; elle se rapproche ainsi de 
celie qui a ete definie par l'OMS. La strategie n'a pas 
ete actualisee depuis 1983, mais Ie plan d'action est 
continuellement mis ii jour et ajuste pour Ie rendre 
plus pratique et realisable. 

Le systeme de sante 

Un plan de sante national systematique, oriente 
vers les soins de sante primaires, a ele formule en 
1981-1982 et a ete mis en application avec succes. 

Le ministere de la Sante et de la Planification fami
liale (jusqu'en 1982 ministere de la Sante et des Af
faires communautaires) a continue a. administrer les 
sen'ices de sante en mettant I'accent sur I. pl.ni
fic.tion familiale, les services des affaires communau
tain$ etant passes a un autre ministere. 

Chaque village de Kiribati possede un poste de s.n
te, avec un centre de sante pour un a trois villages. 
Chaque ile a au moins un dispensaire, c'est-a-dire un 
centre de consultation dote de 2 ii 3 lits. L 'hopit.1 
central d'orientation-recours de Tungaru, situe au 
sud de Tarawa, dispose de 140 lits (240 auparavant): 

1 Anciennes Iles Gilbert, 

il comprend des sections de medecine, chirurgie, obs
tetrique et gynecologie, pediatrie et dentisterie. 

Dans les villages, I~s patients re,oivent leurs pre
miers soins des auxiliaires de sante, membres du 
groupe d'aide sociale du village. Cela se passe dans 
les postes de sante. Les cas difftciles sont orientes 
vers Ie centre de sante, qui dispose d'infirmieres de 
sante publique, et Ie cas echeant, vers Ie dispensaire, 
qui dispose d'un assistant medical. En cas de neces
site, il consulte par radio Ie medecin de garde Ii 
I'hopital central de Tungaru. Si la consultation par 
radio n'est pas suffis3me, Ie patient est transfere par 
avion ii I'hopital central. Le transport des patients sur 
I'ile est pris en charge par Ie groupe d'aide sociale du 
village. Le transport aerien aller-retour pour l'hapital 
d'orientation-recours est organise et pris en charge 
financierement par I 'Etat. 

Processus gestionnaire 

L'organe central de planification, de surveillance et 
d'evaluation (Central Planning, Monitoring and Eva
luation Body, ou CPMEB), dont Ie rale est de discu
ter des politiques Ii adopter, se reunit chaque se
maine. Le groupe d'action technique (Technical 
Task Force, ou TTF), rassemblant les chefs de 
postes, a des discussions hebdomadaires sur les pro
blemes techniques touchant ii la mise en oeuvre du 
plan de sante. 

Le plan de sante donne des directives ii l'ensemble 
du personnel; celles-ci sont completees par les reu
nions regulieres du CPMEB et du TTF. Toute pro
position de mise en application du plan est envoy';e 
au TTF par l'unite concernee sous la forme d'un 
plan d'action couvrant egalement la cooperation avec 
d'autres unites. Apres examen et approbation du 
TTF, Ie plan d'action propose est alors transmis au 
CPMEB pour approbation, en conformite avec la 
politique du ministere. Ce n'est qu'.pres cette appro
bation que Ie plan d'action est mis en application. 

Engagement communautaire 

Le plan de sante prevoit de travailler ii I 'echelle na
tionale sur la base d'organes communautaires d'auto
assistance (groupes d'aide sociale de village). A 
I'heure actuelle, 95"70 des villages du pays disposent 
de groupes de ce genre. L'Etat planifie, met en 
oeuvre et gere Ie systeme des soins de sante en appor
tant son appui aux activite:s des groupes d'aide sociale 
des villages. 
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Par Ie biais des groupes d'aide sociale des villages, 
les communautes s'organisent pour mener a bien des 
activites touchant a la sante comme la pesee des 
bebes, les vaccinations, 1 'installation de latrines a 
siphon d'eau et la construction de reservoirs d'eau. 
Elles sollicitent l'assistance et l'avis du gouvernement 
en cas de necessite. 

Treize activites prioritaires en education pour la 
sante orientee en fonction des problemes ont ete 
menees a bien, soit par l'entremise des medias, soit 
par une education individualisee assuree par Ie per
sonnel sur Ie terrain ou par les membres des groupes 
d'aide sociale des villages lors des assemblees de 
village. 

Mobilisation des ressourees 

Les sections concernees du ministere ant ete soit 
adaptees soit creees pour fournir un appui plus effi
cace et plus dynamique a la mise en oeuvre et au 
fonctionnement de tous les programmes, y compris 
en ce qui concerne l'allocation des ressources. 

Dix pour cent du budget de developpement de 
A$16 millions sont consacres a la sante. Des fonds 
supplementaires proviennent des intefj~ts sur les 
depots en banque (environ A$89 millions) constitues 
jadis par I'exploitation du phosphate et par I'aide 
etrangere. 

Cent pour cem du budget national de la sante som 
consaCfI!S aux soins de sante primaires puisque I'en

semble du systeme des soins de sante et des services 
familiaux fonctionne dans Ie contexte des soins de 
sante primaires. Ces ressources sont distribuees a 
IOUS les secteurs du systeme afin que non seulement 
chaque individu dans la communaute puisse en bene
ficier et que personne ne soit soeialement desavan
tage, mais egalement qu'elles soient utilisees plus 
efficacemem dans I'ensemble du pays. 

Le plan de developpement des personnels de same 
est actuellemem mis au point en fonction des besoins 
definis dans Ie plan national de sante. II prevoit non 
seulement 1a formation d'equipes sanitaires, mais 
egalement du personnel du ministere de la Sante, qui 
se rt!partit en trois categories: Ie personnel de terrain, 
Ie personnel d'appui et Ie personnel de supervision 
des soins de sante primaires. Des cours pour Ie per
sonnel d'appui et de supervision som en voie d'elabo
ration, en cooperation avec des etablissements 
etrangers; ils fom reference aux fonctions detaillees 
dans trois manuels sur l'application du plan national. 

Un cours pour Ie personnel de terrain a ete ouvert et 
forme actuellement sa deuxieme promotion d'elU
diants. 

Cooperation intersectorielle 

Le ministere de la Sante a coopere avec d'autres 
departements gouvernementaux des les balbutie
ments du developpement en matiere de sante; cette 
cooperation s'est intensifiee des que des resultats 
substantiels ont ete obtenus par Ie plan. On peut eiter 
en exemple la nutrition (sous la responsabilite du 
ministere de l'Interieur), les ressources naturelles et 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
(dependant en partie d'autres secteurs). 

Des comites de coordination nationaux ont ete 
crees: Ie Comite pour la nutrition, Ie Comite pour 
I'eau et I'assainissement, Ie Comite pour la popula
tion et la planification familiale. 

Cooperation internationale 

La cooperation qui s'est instauree lors de I'elabora
tion de cours pour les trois niveaux des agents de 
same primaires (voir ei-dessus) va dans Ie sens des 
stages de formation organises par les pays insulaires 
du Pacifique et des pays plus developpes, dom les 
Etats-U nis d' Amerique. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1981, les principales causes de morbidite, en 
nombres absolus, etaiem les suivames: infection des 
voies respiralOires superieures (26 588), maladies 
diarrheiques (6333), infection des voies respiratoires 
inferieures (4328), plaies et traumatismes (3440), con
jonctivite (3430) et les infection de la peau (2156). 

En 1980, les principales causes de mortalite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: maladies du 
systeme digestif (15), tuberculo.e (14), maladies in
fectieuses intestinales (13), autres maladies du sys
teme respiratoire (I I), maladies cen!bro-vasculaires 
(7) et aceidems de transport (7). 

En 1982, les problemes de sante les plus frequents 
avaient trait aux infections des voies respiralOires (y 
compris tuberculose), aux maladies diarrheiques, aux 
plaies et traumatismes dus aux aceidents, aux mala-
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voies respiralOires superieures (26 588), maladies 
diarrheiques (6333), infection des voies respiratoires 
inferieures (4328), plaies et traumatismes (3440), con
jonctivite (3430) et les infection de la peau (2156). 

En 1980, les principales causes de mortalite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: maladies du 
systeme digestif (15), tuberculo.e (14), maladies in
fectieuses intestinales (13), autres maladies du sys
teme respiratoire (I I), maladies cen!bro-vasculaires 
(7) et aceidems de transport (7). 
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avaient trait aux infections des voies respiralOires (y 
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dies de Ia peau, aux maladies de l'oreille, a la lepre, ii 
l'anemie et a certains troubles nutritionnels. 

Les rapports recents sur la liste des maladies priori
taires a Kiribati mantrent que l'incidence des mala
dies predominantes avant 1982 est en diminution, 
alors que Ie nombre de cas des maladies inscrites sur 
cette liste de puis 1982 seulement est en augmenta
tion, prOllvant ainsi que Ie nouveau systeme de sante 
fonctionne avec succes. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Les sessions hebdomadaires de I'organe de planifl
cation, de surveillance et d'evaluation (CPMEB) per
metten! de suivre les progres de la strategie. La mise 
en oeuvre du plan national de sante a pu etre evaluee 
de cette maniere en decembre 1984, et par I'OMS et 
Ie PNUD en mars 1985. 

Les politiques existantes en matiere de sante, telles 
qu'elles sont definies par Ie plan national, correspon
dent aux politiques recommandees par I'OMS pour 
atteindre la sante pour tous d'ici a I'an 2000. 

A I'heure actuelle, pres de 95% de la population 
sont eouvens par des services orientes vers les soins 
de sante primaires. 

Efficacite de la strategie 

La base de travail que constituent les organes 
d'auto-assistance communautaires a ete developpee 

plus tot que prevu et a depasse les cibles fixees par Ie 
plan national de sante, avec une couverture de 95% 
en 1985, alors qu'on prevoyait 851]70 pour decembre 
1986. 

De remarquables resultats ant ere obtenus dans Ie 
controle de la qualite de l'eau de boisson, probleme 
serieux dans certaines lies, grace a I'action des com
munautes villageoises. Les groupes d'aide sociale de 
village ant resolu en certains endroits les conflits de 
generations qui entravaient l'action sociale. 

L'analyse correcte de la situation, la planification 

au niveau national et la mise en application au niveau 
des villages sont parmi les principaux facteurs contri
buant a l'efficacite de la strategie. 

Impact de la strategie 

Pour mettre en oeuvre un plan de sante oriente vers 
les soins de sante prima ires et pour lutter contre les 
idees re,ues, une approche simple mais profession
nelle a ete adoptee, en ayant recours a un certain 
nombre de procedes novateurs pour stimuler Ie de
vouement, la responsabilite, la motivation du per
sonnel vis-a.-vis des objectifs nationaux a atteindre, et 
sa confiance en soi. 

La mise en oeuvre complete du plan de sante a don
ne de substantiels resultats et a conduit Ie ministere a 
penser qu'il etait temps d'evaluer cette mise en 
oeuvre. Les resultats de l'evaluation indiquent que, 
dans I'ensemble, I'objectif final a ete atteint a 75%. 
Les succes peuvent etre evalues par Ie fait que, en 
1984, la majorite des objectifs ont ete atteints six 
mois avant la date prevue. Davantage de temps est 
necessaire pour evaluer I'impact de la strategie, car Ie 
systeme d'enregistrement et de notification du minis
tere est encore faible. 
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MACAO 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1982, Macao avait un produit national brut par 
habitant de US$1500. En 1984, sa population camp· 
tait 342 871 habitants, 980/0 d'entre eux vivant en 
zone urbaine. Situe sur la cote meridionale de la 
Chine, sur Ie delta forme par deux grandes rivieres, Ie 
pays est forme d'une peninsule (5,4 km2), entiere· 
ment occup':;e par la ville de Macao, et des Hes de 
Taipa (3,4 km2) et de Coloane (6,6 km2) au sud. 

Le departement des Services de sante ':;tait gouver· 
ne en 1984 par Ie Decret-Loi 44/79/M, dont les dis
positions generales stipulent que "Ie rbeau general 
des soins doit operer dans Ie cadre d'un systeme com
pletement integre par leque! les unites locales de la 
sante doivent agir en tant qu'extension de I'H6pitai 
central Conde de S. Januario, qui leur fournira I'ap
pui necessaire." 

La politique de sante centree sur l'hopital a ete 
modiflee par les directives sanitaires du gouverne
ment au debut de 1985 qui etablissent un sous-sys
teme pour les soins de sante primaires qui, tout en 
recevant la priorite, ne compromet pas les activites 
hospitalieres. 

Pour appuyer cette nouvelle politique conforme a 
la strategie de la sante pour tous de I 'OMS, il a ete 
decide de metlre au point en 1985 les instruments le
gislatifs necessaires permettant 13 reorganisation des 
services de sante et assurant leur accessibilite a tous 
les usagers. 

L'objectif est un systeme de sante conforme aux 
concepts modernes, dans lequella priorite est donnee 
au sous-systeme des soins primaires, assurant ainsi 
une distribution plus equitable des ressources dis po
nibles. 

Le systeme de sante 

Sous Ie directeur de la Sante se trouvent Ie chef des 
Services techniques et hospitaliers et Ie chef des Ser
vices administratifs; Ie premier supervise I'Hopital 
central, la division pharmaceutique, la division tech
nique (qui comprend des sections speciales pour Ie 
paludisme, 1a tuberculose, la sante maternelle et in
fantile ella sante scolaire) et la division de la Sante 

publique, qui s'occupe de loutes les aut res activites 
sanitaires, dont la quarantaine. II supervise egale
ment Ie centre de sante de Macao et, par l'interme
diaire du medecin charge de la sante pour les iles, Ie 
centre de sante de Taipa et Ie centre annexe de 
Coloane. 

La salubrite de 1'environnement est pour l'essentiel 
sous la responsabilite du conseil municipal de la ville 
de Macao, exception faite de la lutte anti-moustiques 
(prise en charge par Ie service antipaludique) et cer
taines fonctions d'inspection sanitaire concernant les 
hotels et restaurants qui sont du ressort de la division 
de la Sante publique. 

Le departement des Services de sante gere une 
ecole technique pour la formation du personnel infir
miee, des techniciens de laboratoire et des techniciens 
en radiologie. II existe aussi une ecole de soins infir
miers et de sages· femmes geree par l'hopilal chinois. 

Un laboralOire de sante pubJique travaille en 
etroite collaboration avec la division de la Sante 
publique. 

En 1983, Macao disposait de quatre hopilaux qui, 
avec d'autres etablissements hospitaliers, totalisaient 
I 432 lits, dont SIS dans les hopitaux gouvernemen
taux. Les services hospitaliers comprennent des uni
tes speciaJisees telles que: medecine generale, 
chirurgie generale, obstetrique, pediatrie, maladies 
infectieuses, tuberculose et maladies pulmonaires, 
psychiatrie, gynecologie, dermalOlogie, soins den
taires, ophtalmologie, radiologie, orthopedie, urolo
gie, otorhinolaryngologie, medecine traditionnelle, 
pathologie et laboratoires medicaux. 

En 1986, Ie sous-systeme de soins de sante pri
maires s'etendra a l'administration de deux centres de 
sante et d'un poste sanitaire et a la mise en place d'un 
controle de la qualite des medicaments par Ie 
laboralOire de sante publique. 

Pour ameliorer la prestation des soins de sante a 
I'hopital central, des credits ont ete ouverts pour I'ac
quisition de materiel supplementaire et l'agrandisse
ment ou la transformation des batiments et unites 
existants. 

La reorganisation du departement des Services de 
sante sera rune des priorites du gouvernement. Un 
systeme informatise d'information sanitaire sera mis 
en place pour la surveillance continue et Pevaluation 
des differentes activites du depaitement et servira de 
base a la planification sanitaire. 

Un appui sera donne a la recherche dans Ie do
maine de la sante. Les relations internationales, 
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notamment avec l'Organisation mondiale de la Sante, 
seront encouragees. 

Mobilisatjon des ressources 

Dans Ie budget total de Macao, les depenses de 
sante sont tombees de 7,7"10 en 1978 a 5,4% en 1981, 
pour remonter a 6,9"10 en 1982, puis a 8% en 1983. 

Les depenses de personnel representaient 80"10 des 
allocations en 1984. Les credits alloues ont presque 
exclusivement servi a ~ouvrir les frais de fonctionne
ment des hOpitaux. Le montant depense en medica
ments (18% des credits) est revelateur de cet etat de 
choses. 

En comparaison avec d'autres pays de la Region, 
Macao dispose d'une bonne couverture medicale. 
eela est dii principalement a la pratique medica Ie 
privee. Neanmoins, Ie nombre des infirmiers et des 
demistes est bas, et il n'y a pas un seul stomatologue. 
En 1984, la prDportion de personnels de sante pour 
1000 habitants se partageait ainsi: 1,7 medecins, 3,6 
infirmieres, 0,7 practiciens de medecine chinoise 
traditionnelle et 0,87 orthodontistes. Le nombre des 
hts d'h6pitaux par habitant est proche des prDpor
tions considerees comme acceptables: 4, I hts pour 
1000 habitants en 1984. 

Pour ameliorer la qualite et la quantite des soins de 
sante, certaines politiques visent directement au de
veloppement des personnels de sante. En 1986, 
I'ecole technique du departement des Services de san
te ouvrira un nouveau cours pour les techniciens 
auxihaires de sante pubhque, elle continuera les 
cours prevus en soins infirmiers generaux et les COllrs 
pour techniciens de laboratoire et de radiologie; elle 
achevera Ie cours specialise en soins infirmiers obste
tricaux. L'evaluation continue sera etendue:i un plus 
grand nombre de categories professionnelles. Dans Ie 
domaine de la formation medicale, Ie systeme de l'in
ternat complementaire agree par Ie gouvernement 
portugais et l'allocation de bourses d'etude seront 
maintenus. Le recrutement de personnel lo(:al, no
tamment au niveau technique, sera accelere en vue de 
continuer la politique d'independance adoptee dans 
les annees 1980. 

SITUATION SANITAIRE 

Le manque de fiabilite des donnees demographi
ques, ainsi que l'enregistrement incomplet des nais
sances et des deces et Ie manque de statistiques sur la 
morbidite rendent tres difJicile une description de la 

situation sanitaire globale, consideree par aillcurs 
comme excellente. 

En 1984, 94% au moins des enfants avaient un 
poids a la naissance egal ou superieur :l 2500 gram
meso Le taux de mortalite infantile etait cette annee-I:l 
de 12,0 pour 1000 naissances vivantes. 

La lutte contre les maladies transmissibles a ete in
tensifiee. Dans Ie courant de 1983, pratiquement tous 
les enfants d'iige scolaire ont ete vaccines dans Ie 
cadre du programme eiargi de vaccination au dans les 
services de consultation maternelle et infantile des 
centres de sante. En 1984, II 241 enfants etaient vac
cines contre la tuberculose et 1254 contre la rougeole; 
8464 doses ont ete administrees pour la diphteriel 
tetanos. 

U ne campagne intensive a ete menee contre la 
tuberculose - principal probleme de sante a Macao 
- et les services de depistage et de traitement ont ete 
assures gratuitement. Les medecins du secteur prive 
ont egalement la possibilite d'obtenir gratuitement 
pour leurs patients des radiographies pulmonaires et 
des tests de crachats. 

Les mesures anti-moustiques ont ete intensifiees, 
principalement il la bordure de Macao et dans les 
zones urbaines et rurales peripheriques. Aucun cas 
de paludisme n'a ete detecte en 1983. 

En 1984, les principales maladies transmissibles, 
en nombre absolu, etaient les suivantes: tuberculose 
pulmonaire (671), hepatite virale (136), rougeole 
(110), diarrhee (9) et tetanos (9). 

En 1984, les dix principales causes de deces, en 
pourcentages du nombre total, etaient les swvantes: 
maladies cerebro-vasculaires (12,8%) autres cardio
pathies (8,7"10), senilite sans mention de psychose 
(7,5%), aut res pneumonies (6,6%), cardiopathies 
ischemiques (6,5%), tumeurs malignes de la trachee, 
des branches et des poumons (6, I %), aut res carci
nomes localises. (5,8%), tuberculose pulmonaire 
(4,3%), bronchite, asthme et emphyseme (3,6"10) et 
maladies des arteres, arterioles et capillaires (2,9%). 

Dans certains cas, il est difJicile de determiner I. 
veritable cause du deces, soit parce que la maladie n'. 
pas ete traitee, soit parce qu'elle l'a ete par la 
medecine traditionnelle chinoise. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de 1a 
strategie 

Malgre les contraintes locales imposees par Ie man
que de donnees, particulierement en epidemiologie, il 
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s'est avere possible de preparer une etude de la situa
tion, de programmer les equipements necessaires 
pour Ie lancement des services de soins de sante pri
maires, de former les equipes de sante necessaires, 
d'ameliorer les fournitures et Ie materiel de I 'hOpital 
central et d'augmenter les personnels, notamment les 
personnels techniques. 

Les progres du developpement des services de 
sante peuvent etre evalues a partir des donnees 
suivantes: 

87 

La population de la ville de Macao est appro
visionnee a domicile en eau traitee; la meme 
situation s 'applique aux iles, sauf dans quelques 
localites ou I'eau potable est disponible it moins 
de 15 minutes de marche. 

Le systeme d'evacuation des eaux usees et des 
dechets est encore insuffisant, bien que la col
lecte des ordures ait ete considerablement 
amelioree ces deux dernieres annees. 
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MALAISIE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1984, la Malaisie avait un produit national brut 
par habitant de M$4685 so it US$1994. La popula
tion etait en 1983 de 14 123000 habitants, dont 300/0 
vivaient dans des communautes urbaines. La Malai
sie est une federation constituee de treize Etats et 
d'un Territoire federal. Font partie de la Malaisie 
peninsulaire les onze Etats suivants: Perlis, Kedah, 
Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembi Ian, 
Melaka, Johor, Kelantan, Trengganu et Pahang, ain
si que Ie Territoire federal. Deux autres Etats -
Sabah et Sarawak - se trouvent sur l'ile de Borneo. 
La Malaisie peninsula ire a une superficie de 131 585 
kilometres carres, Sabah couvre 73 711 kilometres 
carres et Sarawak 124 450 kilometres carres. 

L'objectif du ministere de la Sante depeint dans Ie 
quatrieme Plan malais 1981-1985, s'inscrivant dans 
la ligne de la nouvelle politique economique, est de 
faciliter l'accession de I'individu a un niveau de 

sante qui lui permette de mener une vie economique
ment et socialement productive. Cet objectif reflete Ie 
concept et les intentions de la strategie de la sante 
pour tous. 

Des politiques, strategies et programmes on ete ela
bores et mis en place par Ie ministere de la Sante pour 
atteindre eet objectif. lis ont ete enterines par Ie 
gouvernement. 

Lors de la preparation du cinquieme Plan mala is 
1986-1990, les politiques socio-economiques et sani
taires actuelles ont ete analysees a la lumiere des 
nouvelles strategies du gouvernement, de nouvelles 
politiques de sante ont ete elaborees. Les principaux 
changements dans les politiques en cours COlivreot 
les domaines suivants: 

I) Un engagement a ete pris pour realiser I'objectif 
de la sante pour tous d'ici a I'an 2000 en utili
sant I'approche: so ins de sante primaires. Bien 
que Ie gouvemement y ait deja souscrit ante
rieurement, il s'agit de la premiere annonce offi
cielle a ce sujet. Dans Ie contexte malais, les ef
forts pour atteindre l'objectif de 1a sante pour 
taus refletent l'interet porte aux disparites ac
tuelles dans la situation sanitaire des divers 
groupes de population et des diverses regions. 

2) Des forums Oll puisse s'elaborer la collaboration 

inter-institutions, qu'ils soient offieiels ou non, 
ont ete mis en place aux niveaux central et peri
pherique; ils sont utilises pour rechercher la 
solution de problemes pouvant surgir lors de la 
mise en oeuvre des programmes. Cependant ils 
n'ont pas toujours ete utilises au mieux dans Ies 
phases de planification et de prise de decision. 

3) La participation communautaire a ete renforcee 
dans l'effort de developpement de la sante au 
niveau du pays. 

Le systeme de sante 

Le modele qui decrit Ie mieux Ie systeme medico
sanitaire de la Malaisie est celui d'une pyramide 
d'orientation. A la base de la pyramide se trouve un 
n!seau de services de consultation primaires et de ser
vices de soins de sante matemelle et infantile. En 
termes de structures organisees, ils correspondent 
aux unites du systeme de sante rural et aux services 
ambulatoires generaux du systeme hospitalier. II 
existait en 1984 environ 1852 services de consulta
tion obstetricale et 378 centres de sante principaux et 
secondaires. Au milieu de la pyramide, 46 hOpitaux 
assurent des soins primaires (non specialises) aux 
malades hospitalises ou ambulatoires de leur district 
et supervisent les activites des unites de sante rurales 
sous leur juridiction. Bon nombre de leurs patients 
hospitalises ont ete orientes vers eux par les centres 
de consultation ruraux. 

Enfin, au sammet de la pyramide, on trouve un 
hopital general dans chaque Eta!. Les onze hopitaux 
generaux sont de grandes structures; ils assurent un 
large eventail de soins prima ires et specialises aux 
mala des hospitalises et ambulatoires. En regie gene
rale, les trois niveaux de la pyramide correspondent 
geographiquement aux regions rurales, aux petites 
vilIes et aux metropoles de la Malaisie peninsulaire. 

A l'heure actuelle existe un reseau complet de ser
vices de sante et de centres de consultation ruraux: ils 
garantissent l'acces de taus a des services de sante de 
base. Des services mobiles sont prevus pour les 
groupes de population qui ne beneficient pas de ser
vices sanitaires permanents ou qui se trDuvent dans 
des regions eloignees. 

Processus gestionnaire 

Depuis 1979, epoque a laquelle Ie processus de 
planification du quatrieme Plan malais fut engage, 
I'approche adoptee correspond etroitement au pro-
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cessus gestionnaire recommande pour la realisation 
de 13 sante pour taus. Le processus de planification a 
ete organise de fa!lon a assurer une large participation 
des fonctionnaires federaux et des Etats. Au niveau 
federal, Ie comite de la planification du ministere de 
la Sante a etabli un comite technique charge de con
cevoir une methodologie de la planification; la divi
sion de la planification et du developpement en 
assure Ie secretariat. Au niveau central, l'accent a ete 
mis sur la mise au point de methodologies et de 
criteres pour I'identification des problemes, la defini
tion des priorites et la formulation d'options. 

Engagement eommunautaire 

La participation des communautes a la definition 
des problemes et au choix des priorites est en
couragee par Ie ministere; elle est consideree comme 
hautement prioritaire. On estime que pratiquement 
tous les comites de developpement de village sont 
operationnels: des reunions mensuelles regulieres 
sont organisees, sous les auspices du responsable ad
joint du district. Les sujets abordes Ont trait a la 
sante, a l'education, et a I'agriculture. 

Les communautes sont impliquees dans la planifi
cation, la mise en oeuvre, Ie suivi et l'evaluation du 
systeme de soins de sante. Dans ce contexte, la par
ticipation communautaire s'exprime dans 13 phase de 
planification, a tous les niveaux. 

Dans une moindre mesure, la communaute fournit 
occasionnellement des donnees de suivi et d'evalua
tion sous la forme d'observations individuelles ou de 
plaintes transmises par l'intermediaire des represen
tants politiques, des medias, des associations de con
sommateurs ainsi que du Board of Visitors dans les 
hOpitaux. 

Mobilisation des ressourees 

En 1984, 1,56% du produit national brut ont ete 
alloues a la sante. Cela ne comprend pas les credits 
pour la sante accordes aux ministeres des Affaires in
terieures, de l'Education, des Affaires sociales, de la 
Defense et aux autorites locales, ni non plus des can· 
tributions du seCleur prive. Quelque 21,9% des 
depenses du ministere de la Sante ont ete affectes aux 
services de sante en 1984. L'allocation par habitant 
prevue pour 1985 par Ie ministere de la Sante etait de 
quelque M$81. 

Taus les efforts sont faits pour realiser une distri· 
bution equitable des ressources particulierement vis
a-vis des groupes les plus defavorises. 

Dans Ie cinquieme Plan malais, I'existence de per
sonnels appropries pour l'amelioration et l'expansion 
des services est une des taches primordiales assignees 
au ministere de la Sante. A cette fin, priorite sera 
don nee a la formation et au developpement des per
sonnels lars de la mise en oeuvre du plan de sante. 

La dotation en personnel des points de contact tels 
que les centres de sante et les dis pens aires ruraux a 
ete uniformisee puisque ces services font partie inte
grante des soins de sante primaires. 

La prestation des services est consideree en prati
que comme un travail d'equipe, Ie medecin jouant Ie 
role de chef d'equipe. Les taches et responsabilites de 
chaque membre de I'equipe sont c1airement detlnies, 
et soulignent Ie rOle des agents de vulgarisation dans 
l'engagement de la communaute: construction de la
trines hygieniques, education pour la sante, demons
trations culinaires dans Ie do maine de la nutrition. 
Les services de vulgarisation sont integres a la notion 
d'approche par equipe de la communaute; ils utili
sent des agents similaires attaches a d'autres organis
mes charges, par exemple, de l'agriculture et de 1'in
formation. Outre les equipes a!lachees a des etablisse
ments de sante flXes, il existe aussi des equipes 
mobiles qui s'occupem des communautes eloignees 
ou isolees. 

U tiliser de maniere plus productive Ie personnel, 
elargir l'evential des services otTerts au premier point 
de contact et en ameliorer Ie niveau est un processus 
continuo Materiellement, cela implique une reconver
sion du systeme a trois niveaux: centre de sante/cen
tre secondaire de sante/maternite en un systeme a 
deux niveaux: centre de sante/dispensaire rural. Ain
si, la reconversion des centres secondaires axistants 
en centres de sante, et des maternites en dispensaires 
ruraux s'est poursuivie au cours de chaque plan quin
quennal depuis Ie debut des annees 1970. Le princi
pal changement tient au fonctionnement des dispen
saires ruraux: les maternites sont utilisees telles 
que lies, mais la sage-femme est remplacee par une in
firmiere rurale. 

Cooperation intersect orielle 

Le plan de sante fait partie integrante du plan de 
developpement socio-economique general. Bien qu'il 
conserve sa propre identite, Ie plan de sante est aussi 
lie au developpement des aut res secteurs. 
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L'action intersectorielle pour Ie developpement de 
la sante est coordonnee par divers comites tels que 
I'unite de planification economique, Ie groupe de 
planification inter-institutions, Ie coniite de planifi
cation du developpement national et Ie conseil econo
mique national. Des fonctionnaires du ministere de la 
Sante sont membres du comite de developpement de 
village, du comite de developpement et d'action de 
district, du co mite de developpement et du conseil 
d'action de l'Etat. Le directeur general de la Sante est 
president de droit des divers organismes ou conseils 
d'immatriculation professionnelle tels que Ie conseil 
medical, Ie conseil dentaire et Ie conseil de la phar
macie. 

Le ministere de la Sante et d'autres ministeres se 
concertent dans la definition d'aires de collaboration 
pour les activites liees a la sante, et ce, dans Ie but de 
connaitre leurs problemes et leurs besoins mutuels. A 
travers des comites interministeriels, des mesures 
sont prises pour s'attaquer aux problemes de sante 
qui surgissent suite aux activites de developpement 
de certains ministeres. 

Cooperation intemationale 

La Malaisie coopere sur des bases multilaterales et 
bilaterales avec d'autres pays, ii I'occasion de confe
rences ou de semina ires, de l'attibution de bourses, 
de voyage ou I'organisation de programmes de forma
tion. Les institutions avec lesquelles elle travaille 
comprennet, notamment I'OMS, Ie FISE, I'ASEAN, 
l'Organisation des ministres de l'education de l'A.ie 
du Sud-Est pour la medecine tropicale (SEAMEO
TROPMED), Ie Centre d'information medicale de 
I' Asie du Sud-Est (SEAMIC). 

Des reunions bilaterales regulieres se tiennent avec 
les pays frontaliers de la Malaisie: l'Indonesie, Singa
pour et la Thallande. Les problemes de sante d'in
tt~ret commun sont discutes, des informations sont 
echangees et des accords condus sur les mesures 
complementaires ii prendre pour prevenir la dissemi
nation de maladies transmissibles. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1982, 900/0 des nouveau-nes dans la Malaisie 
peninsulaire avaient un poids a la naisance egal au 
superieur ii 2500 grammes. Le taux de marta lite in
fantile pour tous les sous-groupes identifiables etait 
de 19,26 pour 1000 naissances vivantes. L'esperance 

de vie ii la naissance eta it en 1982, en Malaisie penin
sulaire, de 67,68 ans pour les hommes et de 72,49 ans 
pour les femmes. 

Les donnees sur la mortalite sont incompletes: 
seulement 38'1'0 de la totalite des deces ant fait I'objet 
d'un certificat etabli par un medecin en 1982. Cepen
dant Ie taux de mortalite est bien inferieur a ce qu'il 
etait dix ans plus tot. Environ 73'1'0 des deces sont 
survenus dans les hopitaux du territoire peninsulaire. 

Les maladies suivantes ant ete responsbles de 600/0 
de I'ensemble des deces, et sont en augmentation: 
maladies cardio-vasculaires (28'1'0), lesions puerpe
rales et autres causes de mortalite perinatale (10,8'1'0), 
tumeurs primaires (10,3'l'0), accidents de la route et 
aut res (8,5%), et pneumonie (2,8'1'0). 

Quant aux donnees sur la morbidite, les informa
tions en provenance des medecins et des h6pitaux 
prives n'etant pas disponibles, elles ne donnent pas 
une idee de I'ampleur reelle et de l'incidence des 
maladies. Cependant, Ie paludisme, la rougeole, la 
tuberculose, Ie cholera et quelques autres maladies 
restent au centre des preoccupations. 

Les accidents et complications de la grossesse ant 
ete les causes principales des admissions hospitalieres 
au cours des cinq dernieres annees. Les cardiopathies 
et les maladies mentales sont en augmentation. 

L'urbanisation et l'industrialisation ant conduit a 
une modification des caracteristiques de la morbidite 
et de la mortalite au cours des dix dernieres annees. 
Entre 1970 et 1980 on a note un Mclin sensible des 
deces dus ii la tuberculose et aux aut res maladies in
fectieuses ou parasitaires. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Les resultats d'une etude menee en 1978-1979 sur 
la couverture des services de sante ruraux en Malaisie 
peninsulaire et ceux d'une etude similaire menee en 
1979-1980 il Sabah et Sarawak montrent que 93'1'0 de 
la population rurale de la peninsule re~oivent des 
soins de sante primaires grace a un reseau de centres 
de sante et de dispensaires mobiles, tandis que, se111e
ment 65,25'1'0 de la population de Sabah et 74,7'1'0 de 
celie de Sarawak beneficient de ce service. 

Les progres du developpement en matiere de sante 
pouvaient etre mesures en 1983 de la maniere 
suivante: 
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70,970/0 de la population beneticiaient d'une ali
mentation en eau saine; 
75,4% de la population disposaient de latrines 
hygieniques; 
94,3% des enfants etaient vaccines contre la 
tuberculose, 54,6% contre la poliomyelite, 
58,0% contre la diphterie, la coqueluche et Ie 
tt~tanos; 

65,5070 des femmes enceintes avaient ete exami
nees au moins une fcis au cours de leur gros
sesse par un service de sante publique (pour la 
population rurale); 
82,0% des accouchements ont ete assistes par 
un personnel qualifie (dans les h6pitaux prives 
all gouvernementaux, hopitaux d'Etat et de 
mines, maternites privees, Oll avec l'aide des 
sages-femmes de sante publique ou d'accou
cheuses qualifiees du secteur prive). 

Efficacite de 1a strategie 

Jusqu'ii present, les resultats obtenus par rapport 
aux objectifs du ministere de la Sante sont assez 
positifs. 

Des etudes ont ete rnenecs pour recenser les zones 
defavorisees au economiquement faibles ainsi que les 
ressources communautaires locales (humaines, mate
rielles et de communication). Ceci doit permettre de 
mettre en oeuvre une strategie qui assurera aces 
zones eloignees les services e1ementaires de promo
tion de la sante, de prevention et de traitement de la 
maladie, au lieu des services des seules equipes 
mobiles initialement prevues, jusqu'a ce qu'une in
frastructure de sante definitive soit etablie d'ici a 
1990. 

Des etudes ant egalement ete menecs sur l'utilisa
tion communautaire des services de sante et sur les 
fonctions des divers personnels. 

Pour ameliorer la qualite des services, elargir 
I'eventail offen et promouvoir la salubrite de I'envi
ronnement, Ie ministere de la Sante a amorce une 
coordination entre les diverses institutions gouverne
mentales. De cette fa!;on, les efforts pour la sante et 
les activites connexes ne devraient pas se disperser 
par manque de comprehension des objectifs et des 
strategies, ni faire double emploi, ce qui aurait com
me resultat une dilapidation des maigres ressources. 
Le ministere a egalement appuye les demandes de 
fonds soumises par les autorites locales aux institu
tions gouvernementales appropriees, tout en assurant 
des services de conseil et de consultation. 

Impact de 1a strategie 

Les indicateurs d'execution et d'impact montrent 
que I'etat de sante de la population s'ameliore. Cette 
amelioration reflete Peffort COllCerte de nombreux 
departements ou institutions, et Ie ministere de la 
Sante n'est pas Ie seul contribuable. A en juger par 
les ressources depensees dans Ie programme, les re
sultats sont positifs et encourageants. Malgre cette 
amelioration, Ie ministere suivra les changements des 
besoins de la population en matiere de sante qui re
sulteraient des modifications aux caracteristiques des 
maladies et des facteurs qui les conditionnent. 

Ces dernieres annees, on a enregistre une augmen
tation des coilts de sante et une reduction des alloca
tions, ce qui a entrave l'elargissement et l'ameliora
tion des services. Le gouvernement est en train d'etu
dier des methodes de financement parallele des soins 
de sante, et d'encourager la participation du secteur 
prive. Au plan interne, Ie ministere de la Sante est en 
train d'etudier la possibilite d'un endiguement des 
couts par une amelioration des pratiques gestion
naires et de I'efficacite. 
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NIODE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

L'ile de Nioue a une superficie terrestre de 260 
kilometres carres. Elle est composee de quatorze 
villages. En 1982, sa population etait de 3000 habi
tants, 20,70/0 d'entre eux vivant en zone urbaine. 

La politique nationale en matiere de sante consiste 
a assurer la totalite des soins medicaux et dentaires a 
la population de Nioue. La composante "sante" de 
I'actuel plan national definit les objectifs du secteur 
de la sante de la fa~on suivante: 

rendre effectif un programme de soins de sante 
preventifs et de readaptation gratuits, accepta· 
bles par la communaute et d'un prix abardable 
par Ie gouvernement; 
cantraler Ie cout des services de sante; 
realiser un service hospitalier offrant taus les 
soins normaux aux malades internes et externes. 

Le systeme de sante 

Les services de medecine preventive, de medecine 
curative, d'obstetrique, de sante maternelle et infan
tile, de sante scolaire et de sante dentaire sont inte
gn:s et assures par Ie dcpartement de la Sante. A la 
tete de ce demier, Ie directeur de la Sante est res pon
sable aupres du ministre de la Sante au plan de la 
politique, et aupres du secretaire du Gouvemement 
au plan de l'organisation, de 13 prestation de services 
de sante et de I'emploi. 

Les services de Medecine preventive s'oecupent de 
I'hygiene du milieu, de la surveillance continue de 
I'approvisionnement en eau potable, de l'enlevement 
des ordures menageres, de la quarantaine, de 13 lutte 
antivectorielle, de la lutte contre les maladies infec
tieuses, de la sante maternelle et infantile et du pro
gramme de vaccination, de la sante scolaire et de 
l'education pour 13 sante. Ces services se composent 
de deux grandes sections - sante publique, protec
tion de I'enfance et sante matemelle - dont les res
ponsables relevent directement du directeur de la 
Sante. 

La section de la Sante publique est dirigee par un 
inspecteur de sante publique aide de deux assistants. 
Leur tache comprend Ie controle de l'hygiene du mi-

lieu, I'organisation reguliere de toumees d'inspection 
de village, la surveillance continue de la salubrit,; de 
l'eau de boisson, l'evacuation des excrements, la lutte 
antivectorielle, l'elimination des dechers, la salubrite 
dans les ports et les aeroports, l'inspection de la 
viande et des produits aliment aires, I'inspection des 
locaux de I'industrie alimentaire et Ie bilan de sante 
annuel de taus les employes manipulant les produits 
aliment aires au cours de leur fabrication ou de leur 
commercialisation. 

La section de Protection infantile et sante mater
nelle est dirigee par une infirmiere formee en Nou
velle-Zelande, assistee par une aide-infirmiere formee 
localement. Tous les nouveau-nes et les meres sont 
examines une fois par semaine au cours des cinq pre
mieres semaines suivant la naissance, une fois par 
mois par la suire. 

Processus gestionnaire 

Les propositions de planification de la sante sont 
soumises par Ie departement de la Sante au departe
ment central du Developpement economique, qui 
coordonne les propositions de planification de tOus 
les departements gouvemementaux dans un plan na· 
tional. Ii n'y a pas de service de planification propre 
au departement de la Sante. 

Engagement communautaire 

La politique du departement de la Sante a depuis 
quelque temps mis I'accent sur un programme a base 
communautaire, au titre duquelles communautes ont 
accepte un paftage croissant des responsabilites pour 
la resolution de leurs problemes de sante et l'assainis
sement de l'environnement. Des objectifs specifiques 
ant ete etablis: 

mettre en place un corps medical et dentaire 
compose de praticiens a part entiere, chacun 
avec une specialite repondant aux besoins de la 
communaute; 
assurer un nombre adequat de personnels para· 
medicaux et infirmiers possedant une formation 
de base; 
mener a bien un programme de formation can· 
tinue post-universitaire pour assurer 13 compe
tence, l'efficacite et la mise a jour des connais
sanees de 1'ensemble du personnel; 
eiever les competences administratives des chefs 
de service et ameliorer les voies de communica
tion et la supervision; 
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reglernenter et ameliorer l'environnernent hu
main; 
prornouvoir une vaste sensibilisation aux 
mesures de prevention de la maladie. 

Mobilisation des ressouree. 

En 1977-1978, Ie budget de la sante etait de 
NZ$402 428 et les depenses par habitant pour la san
te etaient de NZ$JOO,6. 

En 1980, Ie personnel de sante comprenait deux 
medecins et vingt-trois infirmieres et sages-femmes 
dipl6mees. 

Cooperation interseetorielle 

11 existe une etroite cooperation entre les depar
tements gouvernementaux. Ainsi, Ie departement de 
la Sante publique coopere avec Ie departement des 
Travaux publics dans l'approvisionnement en eau 
potable; et avec Ie Service d'education communau
taire du departement de l'Education et Ie depar
tement de l' Agriculture, des Forets et de la Peche 
dans Ie domaine des produits alimentaires et de la 
nutrition. 

Le travail de prevention, la lutte antivectorielle, les 
systemes d'assainissement et d'approvisionnement en 
eau sont egalement integres localement aux activites 
des conseils de village. 

Cooperation internationale 

Nioue re,oit une aide de l'OMS, du PNUD et de la 
Nouvelle-Ze!ande pour des projets et activites com
me l'assainissement dans les villages, Ie developpe
ment des personnels de sante et l'achat d'equipe
ments hospitaliers (materiel radiologique et de den
tisterie notamment). 

SITUATION SANITAIRE 

La situation sanitaire generale est redevenue nor
male en 1985, apres un cyclone devastateur et une 
epidemie de dengue en 1980. 

Le niveau de l'habitat est bon et l'e!ectricite et l'eau 
courante sont disponibles dans la plupart des mai
sons. Les services de sante sont generalement concen
tres it I'hOpital et dans les services concernes de l'ad
ministration publique. En outre, un certain nombre 

de services - couvrant l'hygiene du milieu, 13 sante 
dentaire, la sante maternelle et infantile et d'autres 
domaines - sont assures de fa~on rt!guliere dans cha
cun des quatorze villages par des equipes mobiles. 

En 1979, on a emegistre une augmentation de cas 
de grippe, dont Ie nombre total declare etait de 1163. 
Des specimens de serum sanguin ont ete envoyes au 
laboratoire de virologie Wellcome it Suva ou Ie virus 
a ete identifie comme celui de la grippe russe. Trois 
deces causes par cette maladie on! ete signales dans Ie 
groupe d'age des plus de 70 ans. 

Quatre cas d'uretrite gonococcique ont ere signa
les en septembre 1979 et deux en decembre. A chaque 
[ois, l'origine a ete definie chez des visiteurs etran
gers; tous les contacts ont ete traites. Quatre cas 
d'oreillons ont ete signales en avril 1979, l'origine se 
trouvant egalement chez un visiteur etranger. Le nom
bre de cas de gastro-enterite signales etait de 249, la 
plus haute incidence ayant lieu dans les mois chauds, 
de janvier a avril et en novembre-decembre. 

Depuis 1978, aucun cas de gale n'a ete signale dans 
l'i!e. L'ascaris est Ie parasite intestinal Ie plus com
munement trouve chez les jeunes enfants; 147 cas ont 
ete signales. 

En 1979, sept nouveaux cas de diabete sucre ont 
ete signales et une demande a ete faite it la Commis
sion du Pacifique sud pour que soit realisee une en
quere sur Ie diabete it Nioue. Curieusement, l'bepa
tite virale n'est pas tres repandue: seuls deux cas 
cliniques ont ete signales en 1979. 

En 1980, les principales causes de morbidite due 
aux maladies infectieuses, en nombres absolus, 
etaient les suivantes: grippe (880), parasitose intes
tinale, sans precision (95), rougeole (21), angine it 
streptocoques et scarlatine (14), varicelle (11), infec
tion gonococcique (8), hepatite virale (3), infection 
alimentaire bacterienne (2), et des cas i~oles de lepre, 
d'infections a meningocoques, de meningite a entero
virus et de filariose et dracunculose. 

En 1979, les principales causes de mortalite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: pneumonie 
(4), grippe russe (3), maladies cerebro-vasculaires 
(2), accidents - noyades (2), et des cas isoles de gas
tro-enterite, tumeurs malignes, insuffisance car
diaque, bronchite, asthme et asphyxie. 
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EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de 1a 
strategie 

Les progres du developpement de 1a sante peuvent 
etre eva lues d'apres les chitTres suivants: 

Le pourcentage d'enfants de moins d'un an 
completement vaccines contre la diphterie, la 
coqueluche et Ie tetanos ctait de 7,50/0, et contre 
la poliomyelite de 79, I %. La totalite de la popu
lation a ete vaccinee contre la tuberculose. 
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NOUVELLE
CALEDONIE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1982, la Nouvelle-Caledonie avait un produit 
national brut par habitant de US$4385. Sa popula
tion etait en 1983 de 145368 habitants, 61% d'entre 
eux vivant en communaute urbaine. D'une superficie 
terrestre de 19 060 kilometres carres, elle est situee a 
700 miles a l'est de la cote australienne du Queens
land. Territoire de la Republique fran~aise, elle est 
constituee de la Nouvelle-Caledonie proprement dite, 
la plus grande ile du Pacifique sud apres la Nouvelle
Zelande, de l'ile des Pins, des nes Loyaute, de l'ile 
Huon et de l'ile Surprise. 

Le gouvernement du Territoire a fait sienne la poli
tique de la sante pour tous. 11 alloue annuellement les 
fonds necessaires pour poursuivre et arneliarer cene 
politique. 

Les principaux elements de la strategie adoptee 
sont les suivants: 

amelioration qualitative et quantitative des 
soins de sante; 
prevention des maladies transmissibles par la 
vaccination; 
amelioration de la situation sanitaire, de rhabi
tat et de l'environnement par Ie biais de l'educa
tion pour la sante. 

Le systeme de sante 

Depuis 1979, les soins de sante prima ires ont ere 
assures par les vi giles de sante. Cette categorie de 
personnel, choisie dans les communautes tribales, re
,oit une formation appropriee. Us travaillent bene
volement dans leur prapce tribu, leurs activites etant 
principalement orientees vers 1 'hygiene. 

Le medecin general du departement de la Sante 
publique est responsable de l'administration gene
rale. 

La population scolaire est sous la supervision medi
cale du centre de sante scolaire a Noumea, et des 
medecins-chefs dans les circonscriptions medicales. 
Un centre antilepreux et un centre antituberculeux 
sont respectivement responsables de la coordination 

de la lutle contre la lepre et la tuberculose. Le Bureau 
municipal d'hygiene est responsable de l'hygiene 
dans la ville de Noumea (lutte contre les moustiques, 
surveillance et traitement de l'eau~ etc.). Les princi
pales taches du bureau de controle sanitaire sont Ie 
traitement des maladies sexuellement transmissibles, 
les enquetes epidemiologiques sur les maladies trans
missibles et les vaccinations necessaires pour les 
voyages internationaux. 

Processus gestionnaire 

La surveillance et l'evaluation des strategies de 
sante sont efTectuees par 13 gestion informatisee des 
donnees statistiques ce qui permet une etude detailh!e 
ae la morbldite sur la base des rapports annuels des 
diverses autorites sanitaires. A partir des donnees 
recueillies, il est possible d'evaluer les activites neces
saires ainsi que les ressources et Ie personnel appro
pries. 

Engagement communautaire 

Des educateurs sanitaires a un niveau correspon
dant a celui d'infirmier sont envoyes dans les regions. 
L'un d'entre eux s'es! vu attribuer une bourse de 
['OMS et suit actuellement une formation de haut 
niveau en France, ii l'Ecole nationale de sante publi· 
que de Rennes. 

La participation communautaire est active en ce 
qui concerne certains problemes specifiques de la 
sante et de l'hygiene comme la construction de la
trines et de communs, la surveillance de l'hygiene de 
l'habitat, etc. Un vigile de sante est assigne a chaque 
tribu pour animer des reunions d'information organi
sees par Ie Bureau d'education sanitaire. 

Mobilisation des ressources 

En 1983, environ 7,16% du budget territorial 
etaient alloues aux depenses de fonctionnement et 
8,440/0 aux depenses renouvelables et aux biens 
d'equipemem du secteur de la sante. Quelque 20,6% 
du budget de la sante etaient .lloues aux unites 
sanitaires des diverses iles. 

En 1983, Ie personnel de sante comprenait 95 
medecins et 350 infirmieres ou s.ges-femmes diplo
mees. Le personnel auxiliaire est forme a l'Ecole de 
formation des personnels paramedicaux. 
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Cooperation intersectorielle 

D'autres secteurs lies a 1a sante ont ete impliques 
de fa~on significative dans Ie travail sanitaire, not am
ment les services statistiques, l'agriculture, les ser
vices veterinaires et l'education. Des reunions 
intersectorielles au plus haul niveau soot reguliere
ment organisees. 

Un certain nombre d'organisations contribuent aux 
recherches liees it la sante: l'Institut Pasteur, l'Office 
de Recherche scientifique des Territoires d'Outre
Mer et divers laboratoires d'etude des plantes medici
nales. Des etudes epidemiologiques ont egalement ete 
realisees par diverses autorites gouvernementales. 
Des recherches ethnologiques ou psychosociales sont 
en cours dans Ie cadre de diverses etudes. Ces en
quetes permettent d'acquerir une meilleure connais
sance tant des problemes de sante generaux que des 
besoins particuliers des regions et des tribus. 

Cooperation internationale 

La cooperation avec d'autres pays ou zones s'est 
faite dans plusieurs domaines: formation de person
nels de sante auxiliaires; consultations sur l'organisa
lion des services de sante; cooperation technique, 
notamment avec I' Australie, la Polynesie fran,aise, Ie 
Vanuatu et Wallis-et-Futuna; et donation de materiel 
biologique de Fidji. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1983, on recensait 492 cas de lopre (505 en 1981 
er 491 en 1982), dont 23 nouveaux cas (29 en 1981 et 
22 en 1982). La meme annee, on comptait 161 nou
veaux cas de tuberculose (128 en 1981 et III en 
1982), dont 122 cas de tuberculose pulmonaire (76 en 
1982). En 1984, 714 cas de syphilis et 544 cas d'infec
lions gonococciques etaient recenses. De nombreux 
cas de malnutrition et de caries dentaires ont ete 
signales, particulierement chez les enfants. 

En 1982, Ie taux de mortalite infantile etait de 21,9 
pour 1000 naissances vivantes. L'esperance de vie a 
la naissance etait de 60,8 ans pour les hommes et 66,8 
ans pour les femmes. Environ 90% des nouveau-nes 
avaient en 1984 un poids it la naissance egal ou supe
rieur a 2500 grammes (Ies donnees sur l'augmenta
tion ponderale des enfants ne sont pas disponibles, 
mais une enquete est prevue dans ce domaine), 

En 1983, les principales causes de morbidite 
etaient les suivantes: infections aigues des voies 

re9piratoires, maladies infectieuses et parasitaires, ac
cidents et empoisonnements, maladies du systeme 
nerveux et des organes des sens, les maladies de la 
peau et du tissu cellulaire sous-cutane, et maladies de 
I'appareil digest if. 

En 1982, les principales causes de mortalite, en 
pourcentage du total des deees, ttaient les suivantes: 
maladies cardio-vasculaires (26%), accidents et em
poisonnements (14%), tumeurs (13%), maladies de 
I'appareil digestif (10%) et maladies respiratoires 
(9%). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de 13 
strategie 

La strategie de la sante a ete completement inH:gree 
au plan de developpement socio-economique du Ter
ritoire, notamment par des investissements dans l'in
frastructure sanitaire et la formation du personnel. 

Les progres du developpement des services de sante 
peuvent etre evalues a partir des donnees suivantes 
(chiffres de 1983): 

Pres de 100% de la population ont acces a de 
I'eau potable. 
84"70 de la population disposent d'installations 
d'evacuation des eaux usees. 
98% des enfants ages de 6 ans sont vaccines con
tre la diphterie, Ie tetanos, la coqueluche, la po
liomyelite et la tuberculose. 
100% de la population ont acces aux services de 
premier niveau pour les soins infirmiers, 
La quasi-totalite des femmes enceintes et des en
fams ages de moins d'un an sont sui vis en dis
pensaire. 

Efficacite de 1a strategie 

La strategie a ele satisfaisante en ce sens que la 
population est devenue plus responsable vis-ii-vis de 
sa pro pre sante et de la resolution de ses problemes 
de sanre. II s'agit Iii d'une conclusion subjective, 
basee sur I'interet manifeste par la popUlation. II 
faudra plusieurs annees avant de pouvoir evaluer ob
jectivement et scientifiquement les resultats de la 
strategie. 
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Impact de 1a strategie 

L'amelioration de la situation sanitaire et de la qua
lite de la vie est Ie result at d'une prise de conscience 
croissante de la population des possibilites d'attein-

dre l'objectif de la sante pour tous d'ici it l'an 2000, et 
la realisation que toute amelioration de la situation 
sanitaire contribuera a un nouveau developpement 
social et economique. 
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NOUVELLE-ZELANDE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1984, la Nouvelle-Zelande avait un produit na
tional brut par habitant de NZ$lO 200, soit US$5000. 
La population etait alors de 3 250 500 habitants, 
83,60/0 d'entre eux vivant en zone urbaine. D'une 
superficie terrestre de 269 060 kilometres carres, la 
Nouvelle-Zelande est formee de trois nes principales 
- l'He du Nord, l'He du Sud et l'He Stewart - peu 
eloignees les unes des autres, et d'ilots adjacents, ain
si que d'un petit groupe d'Hes: les Hes Chatham. 

La politique de sante du gouvernement neo-zelan
dais, conforme au but de la sante pour tous, a trois 
objectifs principaux: 

Ie maintien et I'amelioration de la sante pour 
tous les Neo-zelandais, contribuant ainsi a 
l'amelioration de leur qualite de vie; 
la prestation de services de sante ou et quand ils 
sont requis, a un cout minimum pour Ie patient; 
la poursuite des reformes dans la planification, 
l'organisation et l'administration des services de 
sante, I'accent etant mis sur une plus grande 
participation communautaire a la prise de deci
SIon. 

Pour realiser ces objectifs dans les limites des res
sources disponsibles, Ie gouvernement s'est assigne 
plusieurs tilches: 

1) ameliorer la capacite des services de sante pu
blique au regard des besoins particuliers; et 

2) faciliter I'acces aux services medicaux pri
maires, en tenant compte particulierement des 
services des gent!ralistes. 

L'exigulte des ressources, Ie manque de coordina
tion entre les differents organismes du secteur public, 
a l'interieur du service de sante autant qu'entre Ie ser
vice de sante et les organismes d'aide socia Ie, ainsi 
que Ie manque d'interet de larges secteurs de la popu
laUon pour les causes fondamentales des maladies 
evitables, en particulier celles liees au mode de vie, 
sont les principales entraves au developpement de 
politiques de sante nationales. 

Le gouvernement a adopte une strategie qui s'arti
cule autour des points suivants: 

definition d'objectifs plus explicites pour les 
services de sante, appuyes par un plan de ges-

tion approprie et un systeme de revue de la 
politique et de l'allocation des ressources; 
integration du travail des organismes de sante 
du secteur public et meilleure coordination en
tre les secteurs public, prive et benevole, par la 
designation de groupes de developpement des 
services, dans Ie cadre organique des conseils 
sanitaires locaux (Area Health Boards); 
participation communautaire par Ie biais d'ar
rangements financiers, comme Ie systeme de fi
nancement des initiatives de sante communau
taires et les initiatives de sante maories, ou par 
Ie truchement de "comites communautaires" 
integres a la structure des conseils sanitaires 
locaux; 
meilleur acces aux soins de sante primaires, par 
exemple par une augmentation des subventions 
pour les usagers et les services de medecine 
generale, Ie financement public de programmes 
pour groupes cibles a risque; 
arret de I'expansion hospitaliere par des restric
tions dans Ie financement global, mais en met
tant l'accent sur l'integration des services com
munautaires, par Ie biais, par exempIe, de pro
positions des conseils sanitaires locaux. 

Le systeme de sante 

Les principes qui sous-tendent Ie systeme neo
zelandais sont conformes a l'esprit de la Declaration 
d' Alma-Ata. 

Le responsable du departement de la Sante est Ie 
directeur general de la sante. Le travail du siege du 
departement est coordonne grace au regroupement 
de ses divisions et des unites speciales directement 
responsables aupres du siege en trois bureaux: Ser
vices medicaux et contra Ie des produits pharmaceuti
ques, Sante publique et protection de l'environne
ment, et Services administratifs. 

Le bureau des Services medicaux et du controle des 
produits pharmaceutiques comprend trois divisions: 
Hopitaux, Sante mentale et Services cliniques. La 
division des So ins infirmiers, responsable des soins 
infirmiers therapeutiques et de sante publique, siege 
a ce bureau mais est egalement representee au bureau 
de la Sante publique et de la protection de l'environ
nement. 

Le bureau de la Sante publique et de la protection 
de l'environnement comprend trois divisions: Sante 
publique, Promotion de la sante et Sante dentaire, et 
quatre unites speciales: l'institut national de la sante, 
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Ie Radiolaboratoire national, Ie Laboratoire national 
d'audiologie, et la Section de I'education pour la 
sante, 

Le bureau des Services administraiifs est respon
sable de I'administration genera Ie, des finances, du 
personnel et de la legislation et comprend deux unites 
speciales: l'Unite de recherche et de developpement 
des services de sante et Ie Centre national des statisti
ques sanitaires. 

La Nouvelle-Zelande est divisee en dix-huit cir
conscriptions sanitaires, chacune sous Ie controle 
d'un medecin generaliste avec des qualifications 
speciales en sante publique. 

Processus gestioRnaire 

Fin 1984, outre I'initiative plus large du gouverne
mem d'ameliorer l'efficacite et d'encourager les eco
nomies dans les services publics, Ie departement de la 
Sante a commence ii travailler ii un plan strategique 
propre impliquant la definition d'objectifs par divi
sion pour I'exercice 1985-1986: il devrait embrasser 
tous les secteurs secondaires des services de sante 
publique. A partir de ces objectifs, une serie de buts 
specifiques seront degages; des zones seront ensuite 
selectionnees, auxquelles Ie departement de la Sante 
accordera la priorite de ses efforts dans les annees ii 
venir. Revus annuellement, ces buts fourniront Ie 
complement gestionnaire ii la politique de sante et ii 
l'allocation systematique de ressources. 

Les directives de planification des services sont uti
lisees comme base pour I'allocation de fonds aux con· 
seils d'h6pitaux (h6pitaux publics) dans Ie cadre 
d'une formule de fmancement global basee sur la 
population. Ces directives SOnt edictees par Ie depar· 
tement de la Sante. Leur but est d'assurer une base 
uniforme equitable pour la prestation des services 
hospitaliers en Nouvelle-Zelande. 

Engagement communautaire 

Les groupes communautaires participent de plus 
en plus ii la mise en place d'initiatives de sante ii base 
communautaire appropriees et contribuent aux deci
sions locales en matiere de sante. Par exemple, trois 
centres de sante maoTis ont ete recemment CfeeS pour 
repondre aux aspirations de tribus et de commu
nautes particulieres. Ces centres de sante, qui gravi
tent autour du coeur traditionnel de la communaute 
maorie, 1e marae, deviennent Ie point focal des pro
grammes promotionne1s de sante qui tiennent comp· 

te des perspectives maories de la sante et des pratiques 
therapeutiques traditionnelles. lJ n de ces centres de 
type marae a entrepris un programme de formation 
en selcctionnant localemem trois femmes futurs 
agents de sante communautaire. Le programme de 
formation integre des valeurs culture lies, des croy
ances et des connaissances des soins preventifs fami
Iieres des Maoris. 

II est vraisemblable que dans un proche avenir les 
agents de sante communautaires joueront un rOle im
portant en completant les connaissances des specia
listes de la sante et en assurant la correlation des ser
vices de sante avec les besoins locaux. 

Mobilisation des ressources 

Environ 740/0 des depenses de sante publique SOnt 
attribues au financement des h6pitaux, y compris les 
subventions aux h6pitaux prives; 190/0 vont en outre 
aux prestations medicales primaires et environ 7% 
aux programmes de sante communautaires <en parti
culier aux projets d'approvisionnement en eau saine 
.tt ii I'installation de systemes d'evacuation des eaux 
usees par les administrations locales) et a I'ad
ministration. 

Pour l'exercice 1984-1985, les depenses de sante 
publique sont estimees ii environ 5, I % du produit na
tional brut. Aucun chiffre recent n'est disponible 
pour les depenses du secteur prive, mais on peut 
estimer sur la base des donnees anterieures que les 
depenses totales de sante correspondent ii environ 
6,3% ii 6,5% du produit national brut. Ces chiffres 
SOnt en leger retrait par rapport a ceux de la fin des 
annees 1970 et du debut des annees 1980, et mar
quent un retour au niveau du milieu des annees 1970. 
Les depenses du gouvernement pour les services de 
sante ont baisse dans les memes proportions que les 
depenses de l'Etat dans leur ensemble, suite en par
ticulier ii une augmentation du service de la dette, et 
en raison du paiement d'un supplement de revenus 
aux personnes agees. Les depenses direct .. de l'Etat 
pour les services de sante representaient 12,46% de 
I'ensemble des depenses brutes de l'Etat pour 1984-
1985. 

Le montant depense par les conseils d'h6pitaux 
pour les services de sante communautaires n'etant 
pas comptabilise separement, il n'est pas possible de 
preciser que! pourcentage des depenses nationales de 
sante est devolu aux soins de sante primaires. On 
estime cependant que ce montant devrait se situer 
aux environs de 27 a 28% des depenses de sante pub
lique, la composante la plus importante etant les sub-
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vent ions aux services ffiedicaux primaires. Ce mon
tant devrait correspondre a environ 25-26% des 
depenses nationales de sante. 

A la fin des annees 1970, une serie de conferences
ateliers sur la planification du personnel ont eu lieu 
en Nouvelle-Zelande: elles s'adressaient a des mede
cios, des infirmieres, des dentistes et des adminis
trateurs de la sante; elles ont permis a chacun des 
groupes d'apporter sa contribution a la question. A 
l'heure actuelle, la plupart des branches de la sante 
dans Ie pays disposent d'un systeme d'information 
sur les personnels ainsi que de processus appropries 
pour leur planification et leur developpement. 

Un groupe de coordination de 1a main-d'oeuvre de 
la sante (Health Work Force Coordinating Group) est 
maintenant etabli au sein du departement de la Sante. 
Son but est de coordonner non seulement la planifica
tion, mais egalement toute la politique relative a 
l'education des specialistes de 13 sante. L'actuel 
reseau consultatif sera developpe pour assurer l'appui 
par l'information. 

Des mesures sont prises pour creer un Fonds na
tional de promotion des personnels pour financer des 
actions prioritaires; ce financement est con~u comme 
un systeme souple. Des mesures sont prises ega le
ment pour creer une meilleure coordination entre les 
elements cles, c'est-a-dire les diflerents groupes pro
fessionnels, les employes (notamment des conseils 
d'hOpitaux), Ie depanement de l'Education et Ie 
Comite des bourses de l'Universite, les instituts 
techniques et les universites, et Ie departement de la 
Sante lui-meme. 

Cooperation intersectorielle 

Des liens intersectoriels solides ont ete etablis par 
Ie biais de comites de travail interdepartementaux of
ficiels, par exemple, avec les departements de l' Aide 
sociale, du Travail, de l'Education, des Travaux et 
du developpement, et la Societe d'indemnisation des 
accidents. 11 existe une interaction quotidienne entre 
les fonctionnaires de ces departements. La structure 
des comites ministeriels assure la coordination au 
niveau des ministeres. 

Dans Ie domaine plus specifique de la sante pub li
que, des liaisons etroites sont entretenues avec des 
organisations comme la Private Hospitals Association, 
Hospital Boards Association, la Standards Associa
tion of New Zealand, la Building Research Associa
tion of New Zealand, ainsi qU'avec les autorites 
locales et nombre d'autres organisations benevoles -
religieuses, privees ou d'aide sociale. 

Cooperation internationale 

Le gros de l'assistance neo-zelandaise aux pays en 
developpement est concentre dans Ie Pacifique sud. 
En 1984-1985, Ie ministere des Affaires etrangeres a 
signale que I'annee precedente, les depenses pour les 
programmes d'assistance bilaterale et regionale dans 
Ie Pacifique sud (y compris les bourses et les subven
tions pour les services de transport) s'etaient elevees a 
environ US$26 millions. 

Cette assistance consiste en subventions d'investis
sement direct pour des projets comme la restauration 
et 12 construction de dispensaires dans les nes exte
rieures de Tuvalu; la fourniture de materiel, par 
exemple, pour un laboratoire medical a Kiribati; du 
materiel de radiologie pour Ie Samoa; et des services 
comme des visites didactiques de specialistes medi
caux et de personnels paramedicaux, Ie traitement en 
Nouvelle-Zelande de patients dont la maladie ne peut 
etre traitee dans leur propre pays et la formation en 
Nouvelle-Zelande des personnels de sante. 

SITUATION SANITAIRE 

L'etat nutritionnel des enfants est bon. En 1982, 
940/0-980/0 des nouveau-nes avaient un poids a la nais
sance superieur a 2500 grammes. 

Au moins 90"70 des enfants ages de moins de 5 ans 
ont un poids par rappor! a leur age correspondant 
aux valeurs de reference donnees dans les indicateurs 
pour la surveillance continue des progres realises 
dans la voie de la sante pour tous. l Le taux de morta
lite infantile est de 12,54 pour 1000 naissances 
vivantes. L'esperance de vie a la naissance etait en 
1983 de 70,81 ans pour les hommes et de 76,92 ans 
pour les femmes. 

Les principales maladies affectant I'etat de sante de 
la population sont les cardiopathies et les cancers. 
Les cinq principales causes d'admission en hOpital 
public, en chiffres absolus, sont les sujvantes: com
plications de la grossesse, de I'accouchement et des 
suites de couches (70 818), maladies de I'appareil respi
ratoire (20 088), tumeurs primaires mal ignes (24 437), 
maladies du systeme articulaire (15 393) et cardio
pathies ischemiques (13 221). 

1 Organisation mondiale de la Sante. Elaboration d'indicateurs 
pour la su,.veillance contrnue des progres realises dam la voie de la santi 
pour tous d'ici !'an 2000. Geneve J 1981 (Serie "Sante pour tous" 
N"4), pp. 90-102. 
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1 Organisation mondiale de la Sante. Elaboration d'indicateurs 
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N"4), pp. 90-102. 
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Les principales causes de deces, en chilfres absolus, 
sont les suivantes: cardiopathies ischemiques (730 I), 
tumeurs primaires malignes (5724), maladies cerebra· 
vasculaires (2806), maladies du systeme respiratoire 
(2602), pneumonie et grippe (1090). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de 1a 
strategie 

Au niveau du gouvernement central, un examen 
regulier (annuel) des programmes des services de sante 
a lieu dans Ie cadre de I'examen general des depenses 
de l'Etat. Les programmes en cours sont examines 
sur la base de leur pertinence et evalues pour rI!pon
dre aux demandes en ressources supplementaires 
pour de nouveaux programmes. 

Le departement de la Sante, I'organe central de 
controle de la politique et des depenses de la sante 
publique, est en train de realiser une revue "de l'eco
nomie et de l'efficacite", qui implique la mise au 
point d'objectifs gestionnaires et la defmition de 
priorites dans les programmes. 

Les soins de sante primaires sont gratuits. La siTUa· 
tion du developpement de la sante peut etre evaluee • 
partir des donnees suivantes: 

L'eau potable. domicile est fournie' 100% des 
foyers en zone urbaine (c'est.a-dire dans les 
communautes de plus de 500 personm's) par les 
aUlorites locales. Dans les communautes de 
mains de 500 personnes et dans les zones iso· 
lees, les sources d'eau potable varient et dans 
certains cas necessitent Ie forage de puits. 
D'apres une enquete elfectuee en 1978, un 
systeme hygienique d'evacuation des eaux usees 
est installe dans 88% des foyers qui sont relies 
au reseau collecteuL Le reste des foyers dis po
sent de leurs propres procedes, generalement 
salisfaisants, tels que les fosses septiques. 
En 1983, quelque 73,680/0 des enfants ages de 
mains d'un an etaient vaccines contre la diph
terie, Ie tetanos et la coque1uche (3 doses pour 
chacune de ees maladies). Les enfants sont vac
cines contre la rougeole entre 12 et 15 mois (en 
1983, 71,33% des enfants de ce groupe d'iige 
etaient vaccines). Au IOtal 71,9% des enfants 
ant ete vaccines contre la poliomyelite. Les vac· 
cinations antituberculeuses ne sant donnees 
qu" une tres petite proportion de la population 
consideree comme etant a risque, essentielle-

ment des nourrissons polynesiens. Les femmes 
enceintes ne sont pas specialement vaccinees 
contre Ie tetanos, dans la mesure ou Ie tetanos 
m'unatal ne semble pas poser probleme. 
Le contact au premier niveau pour le trairemtot 
des maladies et traumatismes courants, COffi

prenant l'acces a un minimum de 20 medi
caments essentiels, est disponible pour tout un 
chacun. Dans quelques zones plus reculees du 
pays, des medecins sont employes et remuneres 
par Ie departement de la Sante pour repondre 
aux besoins des communautes isolees. 
Un service prenatal gratuit est mis • la disposi
tion de lOutes les femmes enceintes chez les 
generalistes. Plus de 99% des femmes sont 
assistees a }'accouchement par du personnel 
qualifie (au minimum une sage·femme, mais un 
medecin est egalement tenu d'etre present). 

Un service de soins pour taus les enfants de mains 
d'un an est egalement disponible grace. la Plunket 
Society, organisme benevole, et aux infirmieres de 
Sante publique. 

Efficacite de 1a strategie 

Les resultats obtenus jusqu'ici dans la mise en 
place d'une strategie nationale de la sante pour taus 
se sont reveles positifs. Des ressources croissantes ont 
ete attribuees aux soins de sante primaires a travers 
un certain nombre de mecanismes, et grace a des pro
grammes nouveaux ii cible bien definie. 

En fevrier 1985, les generalistes se sont vus olfrir la 
possibilite de rallier un nouveau systeme en vertu du
quel les retributions pour acres de ffiedecine generate 
connaissent une substantielle augmentation si ces 
actes medicaux beneficient • des patients de mains 
de 16 ans. En septembre 1985, un accord a ete signe 
avec la New Zealand Medical Association etendant 
cet avantage • toUles les consultations infantiles. 

Des ressources supplementaires ant etc attribuees 
aux soins de sante primaires par Ie biais du pro
gramme "haut risque". Ce programme augmentera 
Ie nombre des infirmieres de sante publique, des 
assistants sanitaires et des inspecteurs de sante (y 
compris pour Ie controle de la vue et de I'oule) 
employes par Ie departement de la Sante. II va consi· 
derablement renfurcer Ie pouvoir de la section de 
Sante publique du departement de la Sante. 

La principale contrainte qui affecte Ie montant des 
ressources pouvant erre attribue aux soins de sante 
primaires est la demande croissante aux services hos-
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pitaliers de repondre aux besoins de la population 
agee. On estime que les depenses hospitalieres par 
personne pour les 15 ii 64 ans coutent Ie double de 
celles des jeunes, et celles des personnes agees pres de 
neuf fois autant. 

Impact de la strategie 

En general, la satisfaction de la communaute est 
liee au niveau de l'appui financier accorde par Ie gou
vernement central. Le defi pour celui-ci est de rester 
sensible aux changements tout en maintenant l'in
tegrite des objectifs des services de sante et en assu
rant la rentabilite des programmes entrepris. 

La conscience Hevee des problemes de sante, 
revelee par Ie grand nombre de petites organisations ii 
base communautaire mises sur pied ces dernieres an
nees, est un developpement positif qui devrait 
permeltre d'apporter Ie contrepoids du consomma-

teur ii la suprematie des groupes professionnels. Un 
certain nombre de nouveaux programmes refletent 
une volonte du gouvernement de repondre aux initia
tives communautaires. Le principal probleme reste 
neanmoins la difficulte d'assurer la reelle comple
mentarite des differentes initiatives et des objectifs 
generaux de sante et d'aide sociale du gouvernement. 

En depit d'un faible taux de croissance economique 
et d'un retrecissement des revenus nets disponibles 
(qui ont baisse en termes reels entre 1981-1982 et 
1983-1984), I'etat de sante de la population est 
generalement bon: par exemple, Ie taux de mortalite 
normalise est au plus bas niveau de l'histoire du pays. 
L'emergence de nouvelles sources de tension sociale 
(comme Ie chomage structurel) a toutefois deplace 
l'attention, d'un interet exc1usif pour les interven
tions des services de sante episodiques vers une plus 
large acceptation de l'importance d'une approche glo
bale de la sante. 
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PAPOUASIE
NOUVELLE-GUINEE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1984, la Papouasie-Nouvelle-Guinee avait un 
produit national brut par habitant de Kina 538 (ou 
VS$538). La population etait alors estimee ii 3 228 000 
habitants, 20% d'entre eux environ vivant dans les 
communautes urbaines. Quatre-vingt-sept pour cent 
de la population vivent dans 10 562 villages. Le pays 
est constitue de la partie orientale de I'lle de 
Nouvelle-Guinee et de centaines d'lles adjacentes, 
dont la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande et 
Bougainville. H est divise en vingt provinces et 
quatre regions (Cote meridionale, Highlands, Cote 
septentrionale et les Hes). Sa superficie terrestre est 
de 462 840 kilometres carres. 

En 1980, Ie departement national de la Sante a fait 
sien I'objectif de la sante pour tous. 

Les politiques du secteur de la sante sont expri
mees dans cinq principes direeteurs qui donnent la 
direction a suivre pour toutes les activites du de-parte
ment et sont parfaitement dans la ligne des politiques 
collectivement definies de la sante pour tous: 

Des soins de sante appropries doivent etre 
assures ii I'ensemble des habitants aussi pres 
que possible de leur lieu d'habitation. 
Les eriteres de qualite des services de sante doi
vent etre amenes a un niveau qui convienne a 1a 
communaute et au developpement national. 
Aucune socit~te n'etant a meme de fournir 
toutes les res sources correspondant aux besoins, 
aux demandes et aux aspirations de la commu
naute en matiere de sante, ces ressources doi
vent etre concentrees Iii OU elles sont les plus 
utiles. 
Les services de sante doivent etre assures de 
fa~on aussi integree que possible, tant entre 
eux-memes que vis-a.-vis des autres services. 
Les services de sante seront mieux re~us par la 
population si elle est impliquee dans Ies prises 
de decision affectant la qualite et Ia prestation 
de ces services. 

Les strategies du departement de la Sante sont I'ex
pression de ces principes directeurs. Vne importante 
etude sur la sante menee fin 1984 en vue d'une revi-

sion a moyen terme des strategies condut que I'actuel 
systeme de sante [ournit une excellente base pour 
planifier des ameliorations et relever les defis de 
l'avenir. Les directives pour les services de sante en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, adoptees par Ie comite 
de planification, peuvent se resumer ainsi; ils doivent 
etre equitables, appropries, efficaces, apprecies et 
camptables de leur action. 

Le systeme de sante 

En 1978, Ia responsabilite administrative et une par
tie de la responsabilite financiere de la plupart des ac
tivites liees a la sante ont ete transferees aux pro
vinces. En 1983, la decentralisation de Ia responsa
bilite financiere a elf! encore accrue. 

Avec Ia decentralisation, les fonctions du departe
ment de la Sante ont ete revisees. Elles comprennent 
aujourd'hui: 

1) la responsabilite de tous Ies hopitaux et de tous 
les services medicaux, dentaires, infirmiers, et 
de lune contre la maladie; 

2) la definition, Ia formulation et I'administration 
de la legislation et des politiques nationales en 
matiere de sante; 

3) Ie maintien et Ia surveillance continue des 
normes de qualite des services de sante dans 
tout Ie pays; 

4) la prestation de services pharmaceutiques; 
5) la prest at ion de services de sante mentale, de 

radiotherapie et de soins medicaux specialises; 
6) la formation medicale; 
7) la prestation de services pour Ie Conseil medi

cal, Ie Conseil infirmier, Ie Comite de f1uorura
tion et toutes organisations permanentes ou spe
cialisees liees aux fonctions du departement. 

Le departement de Ia Sante comprend main tenant 
trois divisions principales, chacune dirigee par un 
premier secretaire adjoint: les services de Sante pri
maires, les services de Sante secondaires et les Ser· 
vices administratifs. 

Pro~essus gestionnaire 

De remarquables progres ont ete accomplis dans la 
decentralisation depuis l'Independance. Bien que la 
mise en place de gouvernements provinciaux ait par
[ois complique la gestion, on a pu voir que les deci
sions pouvaient maintenant etre prises plus pres de 
I'endroit de leur application, ce qui a conduit ii un 
systeme de gestion plus souple et plus responsable. 
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eela permettra egalement certaines variations quam 
aux systemes de gestion utilises dans differentes pro
vinces. 

Un Cornia; national de planification de la sante est 
Ie point focal du processus de planification et de sur
veillance continue vers la sante pour tous_ La reorga
nisation du departement de la Sante, qui a amene la 
decentralisation des operations vers les provinces, a 
renforce les aspects gestionnaires de la prestation des 
soins de sante. Les processus gestionnaires ont ete 
aussi renforces par les comites de section ainsi que 
par les efforts pour renforcer les capacites gestion
naires de tous les agents de sante_ 

Engagement communautaire 

L'approche soins de sante prima ires est basee sur la 
participation des individus et des communautes a 
tous les niveaux, et les resultats les plus encoura
geants ont ete obtenus dans certains projets. Les 
etapes du developpement des soins de sante primaires 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee sont les suivantes: 

I) U ne aide est assuree aux communautes pour 
etablir des comites de developpement villageois_ 

2) A travers ces comites, les problemes prioritaires 
de la communaute sont definis et des solutions 
envisagees. 

3) Les projets de village sont ensuite definis pour 
resoudre ces problemes, en incluant Ie controie 
et la gestion par la communaute_ 

L'organisation par Ie departemeat de la Sante de 
conferences-ateliers nationales, provinciales et de dis
trict est une de~ mesures cles pour promouvoir la 
participation communautaire_ Le departement de la 
Sante saisit toutes les occasions pour impliquer, cha
que fois que faire se peut, les nombreux servites et 
comites de developpemenL 

Les principaux obstacles sont la resistance aux 
changements et I'habitude de s'appuyer sur Ie gou
vernement pour fournir la plupart des nouvelles con
naissances et des ressources. Ces obstacles sont en 
train d'"tre surmontes essentiellement par Ie biais 
d'un personnel plus qualifie, la continuite dans I'ac
tion et la participation du departement, et la publicite 
sur les sucd~s enregistres. 

Mobilisation des ressources 

En 1984, Ie budget national de la sante etait estime 
a Kina 74047000, soit 9,4"70 du budget national. Ce 

montant ne comprend pas les Kina 4 946 900 depen
ses pour I'entretien des hOpitaux et la construction de 
nouveaux batiments, qui porteraient Ie total a Kina 
78 992 700. On estime que Kina 24,45 en moyenne 
sont depenses chague annee par habitant pour la 
sante. Les depenses de sante se sont accrues genera le

ment plus rapidement que 1e produit interieur brut; 
en 1984, on estimait qu'elles en representaient 4,1 %. 
Au total 46,7% des depenses nationales de sante sont 
attribues aux services de sante primaires. 

L'essentiel des credits pour les soins de sante est 
fourni par les finances publiques. Toutes les deman
des d'aide des divers secteurs sont evaluees par Ie 
bureau national de la planification, gui determine si 
celles-ci entrent dans Ie cadre des priorites gouverne
mentales. Le secteur de 1a sante are>,! US$12 mil
lions de la Banque asiatique de developpement pour 
Ie developpement des services de sante ruraux, et un 
second pret de US$15 millions a ete negocie. D'au
tres organisations, notamment l'OMS, Ie FNUAP, 
USAID et Ie Australian Development Assistance Bu
reau assurent une aide technique et financiere au 
secteur de la sante. 

En ce qui concerne Ie personnel de sante, on comp
tait, en 1984, 283 medecins, 336 assistants medicaux, 
2520 infirmieres ou sages-femmes diplomees, 2019 
aides-infirmieres et 2168 auxiliaires. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee a accepte Ie prin
cipe consistant il employer des agents de sante dotes 
de la formation minimum necessaire a l'execution 
correcte de la tache demandee. Ces dix dernieres 
annees, on a eu tendance a faire appel it un personnel 
de plus en plus qualifie pour I'execution de ces 
taches, mais Ie departement de 1a Sante est determine 
a renverser cette tendance dans les cinq prochaines 
annees. 

Cooperation intersectorielle 

Les ressources attribuables au secteur de la sante 
som fournies par un certain nomhre d'organismes, 
principalement lies au gouvernement ou confession
nels. Les services de sante ont beneficie des 
differentes approches adoptees par ces organismes. 
La mise en place des gouvernements provinciaux a 
contribue :i une div.ersite plus grande encore. 

On estime que les services de sante confession nels 
assurent 25% des soins de sante primaires, surtout 
dans les zones rurales. Certaines provinces am passe 
des contrats au des conventions avec les Eglises, pre
cisant les services de sante il fournir par leurs orga-
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nismes et les subsides verses par Ie gouvernement. 
Les services assures par les organismes confession
nels doivent correspondre neanmoins aux objectifs 
du gouvernement et s'integrer au systeme de sante du 
pays. 

Cooperation internationale 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee entretient tradi
tionnellement des liens etroits avec I' Australie et a 
re<;u une aide importante de ce pays. En tant que 
membre du Commonwealth, Ie pays re,oit une aide 
des autres pays du Commonwealth. La Communaute 
economique europeenne lui a egalement accorde une 
aide. Les Etats-Unis d'Amerique fournissent une 
assistance croissaore. 

Des organisations benevoles de l'Australie, du 
Japon, du Canada, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
apportent Ie personnel necessaire. 

n existe egalement une cooperation entre pays in
sulaires du Pacifique. La Papouasie-Nouvelle-Guinee 
apporte son aide a I'heure actuelle au Vanuatu dans Ie 
cadre de l'approvisionnement en fournitures medi
cales. 

SITU A TION SANITAIRE 

D'apres Ie dernier recensement, en 1980, Ie taux de 
mortalite infantile est de 72 pour 1000 naissances 
vivantes, l'esperance de vie de 49,6 ans et Ie taux brut 
de mortalite de 13,2 pour 1000. 

n n'est pas possible d'evaluer la reduction des pro
blemes de sante et l'amelioration de la situation sani
taire pendant la periode 1980-1985 en raison du man
que d'information. Certaines indications tendraient a 
montrer que 13 situation sanitaire s'est plus au mains 
maintenue au cours de cette periode. Les ameliora
tions sont apparues essentiellement dans J'etat de 
sante des meres et des enfants, grace a l'expansion 
des soins perinataux pour les femmes; dans la reduc
tion de la morbidite imputable aux maladies vacci
nables chez les enfants, suite a line amelioration de la 
couverture vaccinale; dans 1a reduction de la morta
lite imputable aux maladies diarrheiques et au palu
disme, suite a I'utilisation de la therapie de rehydrata
tion par voie orale et d'un systeme d'orientation
recours efficace. 

La situation du paludisme est restee relativement 
stable ces cinq dernieres annees, puisqu' environ 

120 000 cas de paludisme confirmes au microscope 
sont signales chaque annee. 

En 1983, les dix principales causes de morbidite 
dans les hOpitaux, en nombres absolus, etaient les 
suivantes: grippe (68 917), maladies diarrheiques 
(50 186), bJennorragie (17085), rougeole (10023), 
syphilis (5 900), coqueluche (2656), pigbel (464), 
tetanos (39) et poliomyelite (8). 

En 1983, les dix principales causes de mortalite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: pneumonie 
(1 292), paludisme (421), certaines affections dOni 
I'origine se situe dans la periode perinatale (402), 
tuberculose (299), meningite (271), infections intes
tinales non definies (222), maladies de la circulation 
pulmonaire et autres formes de cardiopathies (178), 
septicemie (155), anemies (132), signes, symptomes 
et etats morbides mal definis, c'est-a-dire bronchite, 
emphyseme chronique et non specifie, et asthme (99). 
Les deces enregistres en milieu hospitalier represen
tent pres de 120/0 du nombre total estime de dec;,s 
dans Ie pays. 

Une liste des problemes de sante a ete dressee par 
ordre de priorite en tenant compte de la morbidite, de 
la mortalite, des mesures preventives et des pertes 
sociales et economiques: 1) maladies respiratoires, 
dont la coqueluche, 2) paludisme, 3) maladies gastro
intestinales, 4) malnutrition,S) tuberculose, 6) acci
dents et traumatismes, 7) grossesse et ses complica
tions, 8) lepre, 9) maladies de la peau, 10) maladies 
sexuellement transmissibles, II) troubles psychoso
ciaux, 12) maladies des dents, 13) neoplasmes et 
maladies degeneratives. 

EVALUATION DES RESUL1'ATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Le gouvernement a institue un processus national 
de planification et de gestion qui comprend les proce
dures pour un examen periodique des politiques, stra
tegies et plans de mise en oeuvre de tous les secteurs. 
Le departement de la Sante a etabli des procedures 
d'examen" et d'evaluation de sa strategie de la sante 
pour tous qui doivent s'harmoniser avec les besoins 
du processus national de planification et de gestion. 

Les departements de la sante au niveau national et 
provincial evaluent deux fois par an les progres de la 
mise en place des plans de sante. Le Conseil executif 
national evalue chaque aooee les progres de tous les 
departements. 
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Vne evaluation des progres et de Ia situation du 
developpement des services de sante a ele realisee en 
1983. Les resultats, en lermes de couverture, etaient 
les suivants: 

30% des villages b':neficiaient d'un certain 
niveau de soins de sante primaires. 
Environ 10% de la populalion rurale el 54,7% 
de la population urbaine avaient acces a de l'eau 
potable. 
3,40/0 de la population rurale et 50,9% de Ia 
population urbaine beneficiaient d'installalions 
sanitaires adequates. 
Environ 27,6% des enfants ages de mains d'un 
an etaient compU:tement vaccines contre la 
diphlerie-cogueluche-telanos, 27,4% contre la 
poliomyelite, el 58,7% contre la luberculose. 
96% de Ia popuIalion totale disposaient de soins 
de sante Iocaux a mains de deux heures de mar
che au de transport d'un poste auxiliaire au 
d'un centre de sante. 
En 1981, 17,6% des enfants ages de 1 ii 5 ans 
filTenl examines par du personnel gualifie dans 
des centres de sante malernelle el infantile. 
54,20/0 des femmes enceintes ont ete examinees 
et 33,50/0 des naissances assistees par un person
nel gualifi': dans des services de sante. 

Efficacite de Ia stralegie 

Les resultats obtenus jusqu'a present sont positifs 
par rapport aux efforts consentis. Bien que les carae
teristigues de morbidite et de mortalile n'aient pas 
beaucoup change, on a note une amelioralion de cer
tains indicateurs tels que mortalite infantile, couver
lUre de la POPUlalion par les services de sante pri
maires et acees aux soins de sante. Ces resultats ont 
ete obtenus bien que l'accroissement des reSsources 
financieres et humaines soit reste limite. 

Les principaux facteurs ayant contribue au succes 
des efforts sont l'integralion de programmes speciaux 
dans les services de sante generaux; la decentralisa
tion des responsabilites vers les provinces, un 
meilleur usage du personnel de sante au niveau des 
districts et des postes auxiliaires; l'amelioration des 
programmes de vaccination et de lutte contre les 
maladies transmissibles, grace aux changements dans 
la formation, la gestion et Porganisation; 13 reorienta
lion des activites de IUlle antipaludigue; l'ameliora
tion du systeme d'orientalion-recours; el les 
changements dans les procedures de financement. 

La principale lacune reste Ie manque d'efficacite au 
niveau peripherigue: des changements dans la dota-

tion en personnel et des initiatives audacieuses et 
novatrices dans Ie domaine des ressources humaines 
appliguees a la logislique, aux Iran sports et ii la 
supervision seront introduits. Vne autre faiblesse est 
Ie manque de participation de la communaute: a ce 
propos, Ie developpement futur des soins de sante 
primaires, par Ie biais de la participalion el de l'edu
cation communautaires, est la plus importante mesure 
a prendre. D'autres mesures pour ameliorer l'efficaci
Ie sont envisagees, lelles gue Ie renforcement des 
fanctions des services de sante au niveau du district 
et la fUlure decentralisation des provinces vers les dis
tricts. 

Impact de la strategie 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee eSI un des rares 
pays au les services de sante se sont feveles avair un 
impact aussi fort: en l'absence de changement social 
el economigue, l'evolulion favorable de la mortalile 
en zone rurale est due aux seuls services de sante. 
Ceci peut etre amibue a la nalure des services de 
sante eux-memes~ aux conditions prevalant dans Ie 
pays, aux caraclerisliques de la morbidite dans les 
communautes rurales et a l'efficacite des techniques 
disponibles. Le paludisme a ele combattu par la chi
miotherapie el, partiellement, par l'epandage d'insec
ticides. La pneumonie a ele trailee par la penicilline, 
et la tuberculose par la chimiotherapie el probable
ment Ie BCG. V ne vaccination ii grande echelle con
Ire la diphlerie, Ie tetanos ella cogueluche a permis 
d'empecher bien des deces parmi les nourrissons et 
les jeunes enfants. 

Une amelioralion de l'elal nutritionnel a egalement 
ete enregistree, notamment par ses effets sur la sante 
des enfants. Le degre de cette amelioration peut se 
mesurer dans Ie dedin du taux de morlalile infantile 
qui, de 200 pour 1000 naissances vivantes dans les 
zones rurales en 1960, est tombe a 72 pour 1000 en 
1981. Ceci s'est accompagne d'un dedin general de la 
morbidite. 

Le recours aUX lechnologies appropriees pour (lb
vier aux principaux problemes de sante dans Ie pays 
sera encore developpe ella recherche poursuivie. La 
slralegie a defini les principaux axes pour l'allocalion 
des ressources, a savoir: Ie maintien de la proportion 
des ressources financieres pour les services de sante 
primaires au-dessus de 50% des depenses de sante de 
l'Elat; la mise au point de mecanismes pour la reallo
cation des ressources aux regions les moins deveiop
pees; et la mobilisation de ressources supplemen
taires par Ie biais de la participation communautaire 
aux soins de sante primaires. 
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PHILIPPINES 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

!,n mai 1985, les Philippines avaient un produit na
tional brut par habitant de 1'10 072 ou US$542. En 
1984, sa population atteignait 53 185 800 habitants, 
390/0 d'entre eux vivant en zone urbaine. D'une su
perficie terrestre de 300 000 kilometres carres, l'ar
chipel des Philippines est compose de 7100 iles et 
ilots. On divise generalement Ie pays en trois regions: 
Luzon et les iles attenantes; les Visayas; et Mindanao, 
avec les Ues Sulu. Cett~ division regionale repartit la 
superficie terrestre de la fa~on suivante: 37"70 pour 
Luzon, 29% pour les Visayas et 34% pour Minda
nao. 

La strategie de la sante pour tous a re,u I 'adhesion 
au plus haut niveau officiel, comme I'attestent les 
faits suivants: 

la Constitution des Philippines prevoit pour 
tous les citoyens Ie droit aux services sociaux, y 
compris 13 santt\ 
Ie concept des soins de sante primaires a Ole 
adopte par Ie Conseil de developpement social 
de l'Office national de developpement econo
mique (National Economic and Development 
Authority), pour lequel un plan-cadre sur les 
soins de sante primaires a ete prepare; 
Ie gouvernement a officiellement adopte I'ap
proche soins de sante primaires pour repondre 
aux besoins fondamentaux de la communaute, 
donnant au ministere de la Sante Ie mandat de 
preparer, de mettre au point et d'appliquer des 
programmes centres sur Ie developpement de la 
sante au niveau de la communaute. 

Les strategies du ministere de la Sante decoulent de 
la politique nationale definie en matiere de sante. La 
serie des indicateurs d'application des soins de sante 
primaires fait apparaitre que la plupart des barangays 
(unites administratives de base) ant aujourd'hui at
teint Ie troisieme stade. Neanmoins, certains do
maines doivent encore etre renforces, notamment la 
participation de groupes ou d'organisations commu
nautaires, les liens avec les autres institutions gouver
nementales et non gouvernementales, Ie systeme 
logistique et I'acces de la communaute aux 
medicaments essentiels. 

Le systeme de sante 

Le systeme de sante couvre l'ensemble de la popu
lation. Il se subdivise en deux secteurs, public et 
prive. Le premier, qui est fait essentiellement des 
equipements dependant du ministere de la Sante, en
tretient un reseau de paste de sante ruraux et d'hopi
taux qui couvrent I'ensemble du pays. Quelque 9000 
accoucheuses des pastes de sante ruraux travaillent 
dans les barangays, chacune s'occupant d'une popula
tion de quelque 5000 personnes. Environ 380 000 
volontaires ant re~u une formation pour les assister. 

D'autres institutions gouvernementales et non 
gouvernementales contribuent au deve\oppement de 
la sante par leurs activites apparentees. Les cliniques 
et hopitaux prives sont largement distribues, avec 
une certaine concentration dans les zones urbaines; 
ils assurent les soins medicaux a une fraction impor
tante de la population sur la base d'actes remuneres. 

Au premier point de contact des individus avec Ie 
systeme de sante, les soins de sante primaires sont 
assures par des agents benevoles, les sages-femmes 
des postes de sante de barangay et les services de con
sultation des postes de sante ruraux. Le deuxieme 
niveau, qui garantit une certaine specialisation et une 
plus grande competence si necessaire, est represente 
par les hopitaux de district ou de province: on y 
trouve des installations pour patients hospitalises au 
ambulatoires. Le troisieme niveau, qui assure les 
soins specialises par du personnel hautement qualifie 
utilisant des equipements speciaux, est represente par 
les hOpitaux specialises, les centres medicaux et les 
hiipitaux-ecoles regionaux. 

Sous la direction du ministere de la Sante, I 'Office 
central coordonne I'ensemble des activites et fournit 
un appui technique en planification et gestion, des 
laboratoires centraux, ainsi qu'un soutien logistique 
et financier. Les soins de sante primaires ont ete mis 
en place dans 98% des barangays. Certains obstacles 
ant empeche I'ajustement du sYSteme de sante actuel: 
Ie probleme de I'ordre public, Ie taux d'inflation, Ie 
c011t eleve des medicaments et des equipements medi
caux, et Ie manque de personnel, surtout de mede
cins, dans les regions isolees. La mobilisation et la 
formation d'agents de sante benevoles, l'utilisaticn 
des plantes medicinales et la mise en place d'installa
tions pour leur traitement (prevue initialement dans 
trois regions) pour fournir des remedes aux maladies 
courantes, ainsi que l'augmentation des salaires des 
medecins sont parmi les mesures prises pour surmon
ter ces obstacles. 

PHILIPPINES 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

!,n mai 1985, les Philippines avaient un produit na
tional brut par habitant de 1'10 072 ou US$542. En 
1984, sa population atteignait 53 185 800 habitants, 
390/0 d'entre eux vivant en zone urbaine. D'une su
perficie terrestre de 300 000 kilometres carres, l'ar
chipel des Philippines est compose de 7100 iles et 
ilots. On divise generalement Ie pays en trois regions: 
Luzon et les iles attenantes; les Visayas; et Mindanao, 
avec les Ues Sulu. Cett~ division regionale repartit la 
superficie terrestre de la fa~on suivante: 37"70 pour 
Luzon, 29% pour les Visayas et 34% pour Minda
nao. 

La strategie de la sante pour tous a re,u I 'adhesion 
au plus haut niveau officiel, comme I'attestent les 
faits suivants: 

la Constitution des Philippines prevoit pour 
tous les citoyens Ie droit aux services sociaux, y 
compris 13 santt\ 
Ie concept des soins de sante primaires a Ole 
adopte par Ie Conseil de developpement social 
de l'Office national de developpement econo
mique (National Economic and Development 
Authority), pour lequel un plan-cadre sur les 
soins de sante primaires a ete prepare; 
Ie gouvernement a officiellement adopte I'ap
proche soins de sante primaires pour repondre 
aux besoins fondamentaux de la communaute, 
donnant au ministere de la Sante Ie mandat de 
preparer, de mettre au point et d'appliquer des 
programmes centres sur Ie developpement de la 
sante au niveau de la communaute. 

Les strategies du ministere de la Sante decoulent de 
la politique nationale definie en matiere de sante. La 
serie des indicateurs d'application des soins de sante 
primaires fait apparaitre que la plupart des barangays 
(unites administratives de base) ant aujourd'hui at
teint Ie troisieme stade. Neanmoins, certains do
maines doivent encore etre renforces, notamment la 
participation de groupes ou d'organisations commu
nautaires, les liens avec les autres institutions gouver
nementales et non gouvernementales, Ie systeme 
logistique et I'acces de la communaute aux 
medicaments essentiels. 

Le systeme de sante 

Le systeme de sante couvre l'ensemble de la popu
lation. Il se subdivise en deux secteurs, public et 
prive. Le premier, qui est fait essentiellement des 
equipements dependant du ministere de la Sante, en
tretient un reseau de paste de sante ruraux et d'hopi
taux qui couvrent I'ensemble du pays. Quelque 9000 
accoucheuses des pastes de sante ruraux travaillent 
dans les barangays, chacune s'occupant d'une popula
tion de quelque 5000 personnes. Environ 380 000 
volontaires ant re~u une formation pour les assister. 

D'autres institutions gouvernementales et non 
gouvernementales contribuent au deve\oppement de 
la sante par leurs activites apparentees. Les cliniques 
et hopitaux prives sont largement distribues, avec 
une certaine concentration dans les zones urbaines; 
ils assurent les soins medicaux a une fraction impor
tante de la population sur la base d'actes remuneres. 

Au premier point de contact des individus avec Ie 
systeme de sante, les soins de sante primaires sont 
assures par des agents benevoles, les sages-femmes 
des postes de sante de barangay et les services de con
sultation des postes de sante ruraux. Le deuxieme 
niveau, qui garantit une certaine specialisation et une 
plus grande competence si necessaire, est represente 
par les hopitaux de district ou de province: on y 
trouve des installations pour patients hospitalises au 
ambulatoires. Le troisieme niveau, qui assure les 
soins specialises par du personnel hautement qualifie 
utilisant des equipements speciaux, est represente par 
les hOpitaux specialises, les centres medicaux et les 
hiipitaux-ecoles regionaux. 

Sous la direction du ministere de la Sante, I 'Office 
central coordonne I'ensemble des activites et fournit 
un appui technique en planification et gestion, des 
laboratoires centraux, ainsi qu'un soutien logistique 
et financier. Les soins de sante primaires ont ete mis 
en place dans 98% des barangays. Certains obstacles 
ant empeche I'ajustement du sYSteme de sante actuel: 
Ie probleme de I'ordre public, Ie taux d'inflation, Ie 
c011t eleve des medicaments et des equipements medi
caux, et Ie manque de personnel, surtout de mede
cins, dans les regions isolees. La mobilisation et la 
formation d'agents de sante benevoles, l'utilisaticn 
des plantes medicinales et la mise en place d'installa
tions pour leur traitement (prevue initialement dans 
trois regions) pour fournir des remedes aux maladies 
courantes, ainsi que l'augmentation des salaires des 
medecins sont parmi les mesures prises pour surmon
ter ces obstacles. 



108 REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Processus gestionnaire 

Le processus gestionnaire et les mecanismes prevlls 
pour mettre en oeuvre et actualiser 1a strategie des 
soins de sante primaires comprennent les elements 
suivams: 

conferences-ateliers sur la planification, la 
budgetisation, la surveillance continue et l'eva
luation; 
repositionnement de l'administration; 
synchronisation de la planification et de la 
budgetisation; 
services de sante et recherche biomedicale, pour 
fournir les informations utiles aux decideurs 
politiques sur les problemes operation nels et de 
developpement; 
renforcement des competences du personnel; 
elargissemenr de 13 couverture; 
methodes combinees de fourniture de medica
ments et d'equipements medicaux; 
prest at ion des services, y compris d'orientation
recours, reposant sur Ie concept du "champ 
d'action"; 
liaison des programmes felarifs aux activites 
gouvernementales et non gouvernementales a 
taus les ni"eaux. 

Un des obstacles au processus est l'attitude nega
tive de certains directeurs de programmes et respon
sables sanitaires face a l'integration et la reorganisa
tion. 11 serait peut-etre necessaire de reorienter les 
personnels de Sante, en mettant l'accent sur la neces
site de s'adapter au changement et de reorienter les 
programmes de sone qu'ils repondent mieux aux 
principale. preoccupations de la communaute en ma
tiere de sante. 

Engagement communautaire 

Avec Ie Ian cement des soins de sante prima ires, une 
orientation-formation (intersectorielle et intrasector
ielle) a ete realisee, du niveau national au niveau du 
barangay. Toutes les categories de personnels de 
sante ont re,u ce type de formation par Ie biais d'une 
serie de conferences-ateliers organisees avec l'aide de 
groupes d'action nationaux, regionaux et provin
ciaux. Avec l'aide des leaders de groupements eivi
ques, religieux et autres, une formation au role de 
dirigeant a egalement ete assuree. 

Des comites de soins de sante primaires ont ete 
organises aux niveaux national, regional, provincial 
et municipal; ils sont composes de represent ants de 

divers organismes gouvernememaux er d'institutions 
privees. 

Pour favoriser une prise de conscience collective, Ie 
ministere de la Sante a lance une campagne publici
taire de sept mois utilisant les trois supports media
tiques (utilisation intensive des cinq principales 
chaines de television, des 270 stations de radio et de 
cinq grands journaux populaires, ainsi que d'autres 
magazines et revues)_ Cette campagne fut sui vie 
d'une education communautaire elargie par Ie biais 
d 'un enseignement domiciliaire. 

Un protocole d'accord signe en 1984 entre Ie 
ministere de la Sante et Ie ministere de l'Education et 
de la Culture a renforce l'accord de 1962 sur I'ecole, 
la sante: communautaire et l'education pour la sante. 
Des conrerences-ateliers regionales et provinciales 
ont ete organisees dans Ie cadre de cet accord. 
L'orientation des professeurs dans les districts et 
barangays est en cours. 

Les associations feminines ont egalement ete sol
Iicitees pour collaborer il la definition des problemes 
lies a 13 sante et a l'education sanitaire, ainsi qu'a 
I'elaboration de methodes de prevention et de con
trole de ces problemes. 

Mobilisation des ressources 

En 1982, les depenses de sante (1'2284 millions au 
prix actuel)l couvrant la prestation des services 
medico-sanitaires, dentaires, de nutrition et de la 
regulation de mouvement des populations represen
taient 0,7% du produit national brut (1'335 435 mil
lions). Par ailleurs, pour combler Ie fosse entre les 
credits ouverts par l'Etat au budget de la sante et la 
demande reelle pour les services de sante, Ie minis
tere de la Sante a veilli: a ce que les aides et prets ac
cordes par les banques internationales et les institu
tions donatrices soient affectes en priorite aux soins 
de sante primaires. 

En 1985, Ie budget de la sante s'elevait il 1'2400 
millions (1'2236 millions pour les depenses ordinaires 
et 1'188 millions pour les depenses d'investissement)_ 
Une somme de 1'103 millions fut specifiquement al
louee aux so ins de Sante primaires: P20 millions ac· 

I D'apres 1a classification fonctionnelle des depenses 
generales de }'Etat, OffIce national de deve)oppement 
economique (National Economic and Development 
Authority). 
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cordes par l'Etat, 1'50 millions en prets accordes par 
la Banque mondiale et 1'33 millions alloues par 
l'USAID. 

Les ressources pour les soins de sante primaires ont 
ete distribuees de facon a toucher les groupes sociale
ment et geographiquement.desavantages et sous-des
serVIS. 

Un plan a ete elabore pour developper les person
nels de sante. II prevoit des programmes de forma
tion et de developpement pour les administrateurs de 
la sante, les gestionnaires au niveau intermediaire, Ie 
personnel technique, Ie personnel executant sur Ie 
terrain et d'autres categories de personnels. 

Le developpement des personnels de sante est par
tie prenante du systeme de prestation des soins de 
sante restructure depuis 1975. Des sages-femmes ant 
ete envoyees dans les barangays pour s'y occuper des 
postes de sante; elles ont pour tache d'y faciliter la 
formation de membres et de dirigeants des commu
nautes et d'y organiser I'action de sante. Les agents 
de sante de barangay (benevoles) apportent a present 
leur aide a la prestation des services de sante de base, 
sous la supervision directe des sages-femmes. 

Cooperation intersectorielle 

Le ministere de la Sante a etabli des liens avec 
d'autres secteurs gouvernementaux comme Ie minis
tere de l'Education, de la Culture et des Sports, Ie 
ministere des Services sociaux et du Deve1oppement, 
Ie ministere des Travaux publics et des Routes, Ie 
ministere du Gouvernement local et du Developpe
ment communautaire, Ie ministere de l' Alimentation 
et de l' Agriculture, et avec des organismes gouverne
mentaux comme la Federation nationale des conseils 
de femmes et la Ligue des femmes catholiques. 

Leurs contributions au developpement global de la 
sante ont ete reconnues dans les domaines suivants: 
(i) approvisionnement en eau et assainissemem, 
nutrition, education pour 13 sante, prevention des 
maladies transmissibles et endemiques (tuberculose, 
paludisme, schistosomiase, filariose et maladies diar
rhe:iques notamment), formation des personnels de 
sante; (ii) education, avec integration des soins de 
sante primaires dans les programmes d'enseignement 
aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire, et l'en
couragement des professeurs du primaire et du 
secondaire a jouer un role dirigeant dans l'action de 
sante des barangays et par 13 toucher la communaute; 
(iii) affaires economiques, comme la participation a 
I'elaboration et la mise en oeuvre de programmes de 

developpement, du niveau national a celui des baran
gays, la participation a l'amelioration de la situation 
des families et des communautes par Ie developpe
ment de leurs capacites a mener plus d'activites 
generatrices de revenu, et la mise en place de sys
temes de financement pour appuyer les projets com
munautaires, comme la collecte de fonds pour les 
pharmacies communautaires. 

D'autres secteurs ont ete impliques, notamment 
dans la preparation de materiel d'information et de 
materiel pedagogique sur la sante maternelle et infan
tile, la nutrition et la planification familiale, dans la 
formation des agents sanitaires benevoles, et dans 
I'affectation de specialistes ou d'animateurs pour des 
groupes d'etudes organises. 

Cooperation intemationale 

Les Philippines ont participe a des activites de 
cooperation et d'association avec d'autres pays dans 
les domaines de I'echange d'informations, du partage 
de donnees, d'experience et de competences en tech
nologie de la sante, de la formation et de la recherche 
conjointe. 

U ne part importante de la cooperation technique 
entre pays en developpement a consiste en une parti
cipation a des voyages d'etude des soins de sante pri
maires dans la region ou dans Ie Pacifique. Les Phi
lippines etant connues pour avoir mis en place les 
soins de sante primaires a I'echelle nationale, elles ont 
re,u un nombre important de visiteurs etrangers. 

Les directeurs de programme et Ie personnel sur Ie 
terrain ont ete envoyes dans certains pays comme 
I' Australie, la Chine, l'Indonesie, la Republique de 
Coree, la ThaYlande et les Etat-Unis d' Amerique, ain
si qu'en Europe, pour renforcer leurs connaissances 
et leurs competences techniques en gestion des pro
grammes de sante, pour etudier les nouvelles metho
dologies et les systemes novateurs qui peuvent etre 
appliques a leur propre pays, et pour partager leur 
experience avec Ie personnel des aut res pays. 

Les Philippines ont collabore avec d'autres pays 
dans la recherche biomedicale sur les maladies trans
missibles et la reproduction humaine. Cette collabo
ration s'est averee fructueuse en permettant aux pays 
participants d'etudier I'experience et les competences 
des aut res, ce qui permet d'en tirer parti dans leurs 
propres conditions locales. 

Un appui technique et financier a ete fourni par 
l'OMS dans les domaines suivants: 

- efficacite gestionnaire; 
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Les Philippines ont collabore avec d'autres pays 
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- efficacite gestionnaire; 
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recherche; 
surveillance continue et evaluation de certains 
programmes; 
developpement de diverses categories de per
sonnel de sante; 
equipements complementaires; 
appui en conseils et consultations; 
conferences-ateliers, seminaires, etc. 

SITUATION SANITAIRE 

L'etat nutritionnel des enfants (0-5 ans) est bon: en 
1983, 84,6% des nouveau-nes avaient un poids a la 
naissance egal ou superieur a 2500 grammes. 

Le taux de monalite infantile pour tous les sous
groupes identifiables etait de 58 pour 1000 naissances 
vivantes en 1984. L'esperance de vie a la naissance 
etait alors de 62,8 ans pour les hommes et de 64,6 ans 
pour les femmes. 

En 1984, les principales causes de morbidite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: bronchite, 
emphyseme et asthme (552 958), maladies diarrhei
ques (512 042), grippe (416 634), pneumonie 

(179 587), toutes formes de tuberculose (140 463), 
paludisme (110 307), accidents (83 407), rougeole 
(67 285), tumeurs malignes (26 905) et hepatite infec
tieuse (15 080). 

En 1984, les dix principales causes de mortalite, en 
nombres absolus, etaient les suivantes: pneumonie 
(47 513), cardiopathies (32 426), toutes formes de 
tuberculose (28 161), maladies vasculaires (21 047), 
tumeurs malignes (16 050), maladies diarrheiques 
(14 776), accidents (8946), avitaminoses et autres 
carences nutritionnelles (7140), rougeole (5221) et 
nephrite, syndrome nephrotique et nephropathie 
(4504). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

L'evaluation des strategies de la sante pour tous est 
un processus continu qui fait partie integrante de 
I'evaluation des realisations du ministere de la Sante 
actuellement menee par l'Office central, jusqu'aux 
barangays. 

Un systeme d'information sanitaire a ete etabli a 
l'interieur du ministere (gere par Ie Service des 
renseignements sanitaires, a. Manille) dans Ie but de 

simplifier la collecte des statistiques sanitaires et 
d'etat civil, de fournir des donnees sur les services de 
sante et d'autres informations necessaires pour la ges
tion, et de rMuire Ie nombre des demandes redon
dantes pour les memes donnees de la part des utili
sateurs. Le systeme de notification commence avec 
l'agent de sante benevole du barangay; les rapports 
sont adresses aux sages-femmes des zones rurales, qui 
compilent les donnees, puis a l'unite de sante rura1e, 
l'hOpital de district, et Ie bureau sanitaire provincial 
ou municipal, pour finalement arriver au bureau 
sanitaire regional et au Service des renseignements 
sanitaires, au niveau central. 

Efficacite de la strategie 

Depuis 1983, Ie ministere de la Sante a elabore de 
nouvelles politiques de sante ou revise les politiques 
existantes pour faire une plus large place aux activites 
suivantes: 

a) programmes ayant Ie plus grand impact sur la 
reduction de la mortalite compte tenu de l'exi
guite des fonds et des autres ressources; 

b) utilisation de la technologie locale sous forme 
de production de cinq medicaments d'origine 
vegetale pour les traitements antipyretiques, 
analgesiques, antihelminthiques et antitussifs; 

c) collecte de donnees par un seul organisme au 
niveau national (Ie Service des renseignements 
sanitaires) afin d'eviter tout double emploi, 
limitee aux donnees essentielles delinies par 
I'utilisateur principal, et aux regions oli elle est 
techniquement, operationnellement et financie
rement realisable. 

La dichotomie de l'execution du programme au 
niveau de sa mise en oeuvre et l'existence de pro
grammes verticaux sont parmi les obstacles qui entra
vent Ie developpement des politiques de sante natio
nales. Les mesures prises pour surmonter ces diffi
cultes comprennent la totale integration des services 
medicaux et sanitaires, et l'incorporation de program
mes verticaux au niveau de 1a mise en oeuvre (Ordre 
executifnO 851,1982). Leurs buts sont les suivants: 

renforcement du systeme des soins de sante 
primaires en assurant des services medicaux en 
deplacement a partir des h6pitaux vers les zones 
rurales; 
mise en place du systeme d'orientation-recours 
en assurant I 'unite de commande, Ie bureau 
sanitaire provincial constituant Ie sommet de la 
hierarchie; 
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s'assurer de la disponibilite de personnels medi
caux hospitaliers pour leur affectation dans des 
zones Turales sous-desservies Oll isoiees. 

Impact de la strategie 

Le plan de sante a tenu compte de la legislation 
sanitaire et connexe, y compris celie relative au deve
loppement national. De plus, les politiques de sante 
suivantes ont ete adopH!es et mises en oeuvre: recon
naissance du concept de soins de sante primaires; 
developpement et utilisation de ressources locales 

dans les communautes; amelioration de la coope
ration intrasectorielle et intersect orielle dans la 
delivrance des soins de sante; developpement d'un 
systeme d'orientation-recours base sur l'h6pital 
repondant aux besoins de la population a un cOlit 
minimum et avec un maximum d'efficacite.par Ie 
biais de services de sante accessibles, appropries et 
adequats; integration du seCleur prive dans Ie sys· 
teme global de prestation des soins de sante; et 
amelioration des programmes existants ou elabora
tion de nouveaux programmes venant en appui aux 
soins de sante primaires. 
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POLYNESIE 
FRANC;AISE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1982, Ie produit national brut par habitant pour 
la Polynesie fran~aise s'elevait a US$4700 (ou francs 
CFP848 000). En 1983, la population etait estimee a 
166753 habitants, dont pres de 39'Vo vivent dans les 
communautes urbaines. 

Eparpilles sur 4 millions de kilometres carres 
d'ocean, les cinq archipels qui forment la Polynesie 
fran!faise ant une superficie terrestre qui n'excede pas 
4000 kilometres carres. Ces cinq archipels sont les 
Iles-du-Vent, les Iles-sous-Ie-Vent, les Tuamotu
Gambier, les Marquises et les lles Australes. 

Le Conseil de gouvemement du territoire a officiel
lement enterine la politique de la sante pour taus. Les 
strategies et plans d'action ont ete revus et les teo
dances principales res tent valables. La participation 
communautaire et la coordination intersectorielle 
sont parmi les principales questions abordees sous 
I'angle de la sante pour tous qui demandent a otre 
renforce-es. 

Le systeme de sante 

Le secteur de la sante publique est represente par 
les categories de personnels suivantes: medecins 
(115), pharmaciens (7), chercheurs (biologie, pharma
cologie, entomologie, biochimie), personnel parame
dical (76), dentistes (29), personnels infirmiers et 
assimiles (374), auxiliaires de soins (76), dentistes 
(29), personnels inflTmiers et assimiles (374), auxi
liaires de soins (120), agents sanitaires pour la 
filariose et la lulte antituberculeuse (78), agents 
d'hygiene, assistants de dentisterie et hygienistes, 
autres personnels (services sociaux, education pour la 
sante, die-retique, soins aux nourrissons) physio
therapie) (12). Le personnel administratif et charge 
de I'aspect logistique des operations compte 513 per
sonnes. 

Dans Ie secteur prive, on compte 102 medecins 
praticiens et 12 pharmaciens (presque tous sur I'ile de 
Tahiti). Le service de sante de l'armee vient en aide 
au secteur de la sante publique en prodiguant Ii des 

civils certains soins (brillures graves dans une unite 
specialisee de I'hOpital militaire) et en fournissant 
plus de 50% des medecins de sante publique; il parti
eipe egalement aux evacuations sanitaires de patients 
a partir des atolls isoles. 

Les Services sociaux et de medecine du travail 
emploient trois medecins attaches a la caisse de 
prevoyance socia Ie. La me-decine curative est assuree 
au sein d'une structure a trois niveaux. Le premier 
est celui des soins primaires, qui camp rend onze dis
pensaires urbains au ruraux et vingt-quatre inftr
meries reparties dans les archipels, Ie dispensaire cen
tral de Papeete, des centres de sante matemelle, de 
sante infantile et de sante scolaire, et Ie centre 
medico-social pour les employes de la fonction publi
que, situe a Papeete. Six hopitaux dans les archipels 
constituent Ie secteur secondaire. Le traisie-me sec
teur est celui de I'Hopital territorial de Mamao et 
I'annexe de I'Hopital Vaiami a Papeete. 

Les soins pn'ventifs de sante publique sur Ie Ter
ritaire sont assures par les services de sante mater
nelle, les services de sante infantile et les services de 
sante scolaire. Le service d'hygiene dentaire tente de 
combame la carie dentaire chez les eof,lnts d'age sco
laire et a lance Ii cet effet un programme de traitement 
precoce (dans des centres dentaires attaches aux cen
tres medicaux secondaires ou par Ie biais de consulta
tions dent aires itinerantes); il tente egalement de 
lancer un vaste programme de prevention par fluoru
ration et d'assurer une education qui ameliarera la 
sante bucco-dentaire et la nutrition. Un service de 
sante menta Ie est installe a Papeete. Sous I'egide du 
service des Endemies, trois departements menent des 
activites de depistage et de prevention: lutle anti
filariose, lutte antituberculeuse et lutle antilepreuse. 

Le gouvernement du Territoire est en passe d'elargir 
1a couverture du systeme de sante Ii toute la popula
tion en utiJisant des agents de sante communautaires. 

Processus gestionnaire 

La phase d'expansion des personnels de sante au 
niveau central contribuera sans aucun doute a la mise 
en oeuvre et a 1 'actualisation de la strategic de la sante 
pour tous et des plans d'action. La revision en cours 
des principaux organismes impliques, notamment de 
certains comites, assurera une meilleure coordination 
interne. Neanmoins, des contraintes budgetaires ont 
affecte la mise en application complete des mesures 
gestionnaires. 
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affecte la mise en application complete des mesures 
gestionnaires. 



POL YNESIE FRAN\=AISE 113 

Engagement communautaire 

Les communautes sont responsables des systemes 
d'approvisionnement en eau. Pour encourager la par
ticipation de la communaute on a notamment encou
rage Ie recours aux agents de sante communautaires. 

Dans Ie but de sensibiliser la population aux pro
blemes de sante qu'elle connait, un certain nombre 
de mesures ont ete prises telles que la diffusion de 
documents et la preparation d'emissions radiotele
visees. L'obstacle principal a la participation commu
nautaire a reside dans 1 'opinion commune-ment 
fepandue que la premiere tache des services de sante 
est curative. 

La cooperation entre les organisations non gouver
nementales et les services de sante a toujours ete 
satisfaisante. 

Mobilisation des ressources 

Au total 11,55% du budget territorial pour 1983 
ont ete consacres a la sante et 41,4% des depenses na

tionales de sante ont ete consacres aux soins de sante 
primaires. On note aussi une distribution plus ration
nelle des ressources humaines, materielles el finan
cjeres. 

Un plan a ete con~u pour developper les person
nels de sante au benefice de la strategie, surtout au 
sein des groupes de population defavorises. La for
mation et la reorientation des personnels de sante onl 
ete au centre des activites, el des changemenls sont 
altendus progressivement au sein des institutions. 
L'analyse detaillee des divers facteurs ayant contri
bue a cette evolution reste a faire. 

Bien que les personnels de sante comme Ie public 
reagissent souvent conformement a des idees re~ues, 
ces problemes devraient eIre surmontes par de nou
veaux efforts dans Ie domaine de l'education et de la 
promotion de nouvelles idees. 

Une intensification des contacts intersectoriels en
tre institutions ou organisations travaillant au niveau 
communautaire a ete notee. 

Cooperation intersectorieIIe 

Les grandes !ignes de la strategie nationale en 
maliere de sante sont integrees au plan national de 
developpement socio-economique. Partie integrante 
de la strategie de la sante pour lous, l'approche inter
seclorielle de la sante communautaire a ete approu-

vee. Les liens avec d'autres institutions au organisa
tions ant ete renforces. 

La cooperation intersectorielle repose sur un 
echange d'information coordonne par I' Assemblee 
territoriale. Des obstacles mineurs ont ete observes: 
ils resultent d'une meconnaissance au d'une mesin
terpretation des approches et concepts nouveaux, et 
les mesures qui s'imposent ant ete prises pour y 
remedier. 

Cooperation internationale 

L" gouvernement de la Polynesie fran<;aise a co
opere avec d'autres pays dans la mise en oeuvre de 
leur strategie nationale par Ie truchement de services 
consultatifs et par l'echange d'information avec les 
pays connaissant des conditions socio-economiques 
semblables. Des interets convergents et la diffusion 
de I'information ont facilite ce genre de cooperation. 

Des projets de cooperation internationale au niveau 
du Pacifique sud sont en cours d'Haboralion dans Ie 
domaine de la formalion des personnels. L'approvi
sionnement en eau et l'assainissement public ainsi 
que Ie developpement de la sante communautaire res
tent des priorites qui n'ont pas encore re<;u I'appui 
qu'elles meritent. 

SITU A TION SANIT AIRE 

Le taux de mortalite infantile pour tous les sous
groupes identifiables se situait a 22,9 pour 1000 nais
sances vivantes en 1983, et a 18,5 en 1984. L'espe
ranee de vie a la naissance en 1979 elait de 60,4 ans 
pour les hommes et 64,7 ans pour les femmes. En se 
basant sur l'evolution de l'esperance de vie a la nais
sance entre 1946 et 1979 et en faisant I'hypothese que 
la tendance s'est poursuivie par la suite, on peut 
estimer que l'esperance de vie a la naissance pour la 
periode 1980-1985 se situe aux alentours de 65,5 ans 
pour les hommes et de 67,8 ans pour les femmes. 

En 1983, les principales causes de morbidite 
etaient les suivantes: infections aigues des voies res pi
ratoires, traumatismes, maladies de la peau et du 
tissu sous-cutane, maladies de l'oreille et de l'apo
physe mastoi"de, maladies de l'oeil et de ses annexes, 
el infections intestinales (diarrhee). 

En 1983, les principales causes de mortalite, en 
pourcentage du nombre des ded:s, etaient les sui-
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vantes: maladies cardio-vasculaires (250/0), tumeurs 
(140/0), symptomes, signes et etats morbides mal defi
nis (10,50/0), affections dont I'origine se situe dans la 
periode perina tale (10, I 0/0) et maladies respiratoires 
(7,50/0). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de Ia 
strategie 

Les principaux programmes sont suivis de pres en 
relation avec les grandes lignes du plan national de 
developpement. Ce suivi se fait chaque annee au 
niveau central ii partir des donnees recueillies dans 
chaque circonscription medicale. Les resultats sont 
envoyes a toutes les parties concernees SOliS la forme 
d'un rapport. 

Les progres du developpement des services de 
sante peuvent eire evalues ii partir des donnees 
suivantes: 

800/0 de la population disposent d'eau potable ii 
domicile Oll a moins de 15 minutes de marche. 
950/0 de la population urbaine beneticient d'ins
tallations d'evacuation des dechets. Le pourcen
tage de la population rurale beneticiant des 
memes avantages est un peu inlerieur. 
950/0 des enfants de moins d'un an sont comple
tement vaccines contre 13 diphterie, Ie tctanos, 
la coqueluche, la poliomyelite et la tuberculose. 
La vaccination contre la rougeole a ete intro
duite plus recemment; on peut s'attendre a ce 
qu'une CDllverture equivalente soit realisee dans 
un avenir proche. 
800/0 de la population ont acces ii des services de 
sante du premier niveau ou peuvent etre traites 

les maladies et traumatismes les plus frequents. 
Pres de 1000/0 des femmes ont acces aux services 
medicaux pendant la grossesse et ii I'accouche
ment; pratiquement tOllS les enfants sont suivis 
par du personnel qualifie jusqu'ii I'age d'un an. 

Efficacite de la strategie 

Parmi les principaux facteurs contribuant il l'effi
cacite de la mise en oeuvre de la strategie, on peut 
citer la formation et la reorientation des personnels, 
l'attribution de responsabilites specifiques au person
nel, et l'utilisation de technologies appropriees. 

On peut estimer que les resultats obtenus jusqu" 
present sont plutot satisfaisants et qu'une nouvelle 
amelioration demandera des efforts bien plus consi
derables, et augment era Ie cout reel. 

Le prix eleve des medicaments et autres fourni
lUres medicales ainsi que des transports vers les iles 
de la peripherie constitue une des entraves princi
pales. 

Impact de la strategie 

Avec Ie temps, Ie nouveau concept de sante com
munautaire devrait porter davantage ses fruits. Les 
efforts faits actuellement dans ce sens temoignent de 
l'enthousiasme et de I'engagement de toutes les per
sonnes concernees. Pour ce qui concerne l'evaluation 
de la satisfaction de la collectivite, diverses options 
sont actuellement il l'etude. 

Les ameliorations de la situation sanitaire entraine
ront sans aucun doute une amelioration de la qualite 
de la vie et du developpement socio-economique dans 
Ie Territoire. 
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REPUBLIQUE DE 
COREE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1983, la Republique de Coree avait un produit 
national brut par habitant de US$1880. Sa popula
tion etait en 1984 de 40 578 000 habitants, 57% d'en
tce eux vivant en communaute urbaine. D'une super
fide de 99 020 kilometres carres, Ie pays est constitue 
d'une peninsule montagneuse, s'avan~ant depuis la 
Mandchourie, et de 3418 nes contigues. Administra
tivement, la Republique de Coree est divisee en 
quatre grandes municipalites et neuf provinces. 

La politique de sante du gouvernement donne la 
priorite aux activites de soins de sante primaires a 
base communautaire. 

Le gouvernement a prepare un plan de developpe
ment continu des objectifs de la sante pour tous dans 
Ie cadre de son dnquieme Plan quinquennal de deve
loppement economique (1982-1986). II a mis I'accent 
sur l'ciquite de la distribution des services de sante et 
sur leur accessibilite, notamment en elargissant Ie 
champ d'application du systeme d'assurance maladie, 
en etablissant un systeme de prestation des soins de 
sante et en regionalisant Ie secteur de la sante. II a 
souligne l'importance de la planification glob~le de la 
sante qui doit etre comprise comme un mecanisme de 
mise en place effective des programmes prevus. 

Pour fealiser ses politiques, Ie gouvernement a 
elabore les strategies suivantes: 

renforcement des fonctions des centres de sante 
et des centres de sante auxiliaires; 
creation d'un systeme de prestation de soins de 
sante; 
extension des postes de sante prima ire recem
ment mis en place; 
encouragement de la participation communau
taiee a l'action de sante; 
coordination entre Paction de sante et Ie mouve
ment SaemauL 

Un pas important a ete franchi en 1984 puisqu'au
cune region n' est desormais depourvue de medecins; 
des medecins de sante publique ont ete envoyes dans 
chaque myon (commune) depourvu de medecin. 

Le gouvernement a formule un plan pour Ie deve
loppement des soins de sante primaires sur la base de 

la loi speciale sur les soins de sante en zone rurale, 
recemment adoptee. Le plan prevoit la formation de 
2000 agents de sante communautaires dans une pe
riode de quatre annees a compter d'avril 1981 (500 
par an). Les objectifs devraient etre atteints d'ici a 
1985 ou 1986. De plus, un systeme d'assurance mala
die est en cours d'elaboration: iltouchera les couches 
defavorisees des zones rurales et urbaines, et devrait 
permettre d'atteindre une couverture compli~:te avant 
l'an 2000. 

Le sysleme de sanle 

Depuis 1981, un systeme de sante base sur les soins 
de sante primaires a ete developpe dans les zones 
rurales medicalement sous-desservies. Pour organiser 
et gerer ce systeme, Ie gouvernement a mis en place 
diverses mesures legislatives et administratives. C'est 
ainsi que la loi speciale sur les soins de sante en zone 
rurale mentionnee plus haut a ete redigee et pro
mulguee, et que des credits ont ete ouverts pour les 
besoins logistiques tels que materiel, medicaments, 
cydomoreurs et materiaux de construction pour les 
postes de sante primaire aux niveaux central et inter
mediaire. Des dispositions complement aires ont ete 
prises.au niveau du district quant a la supervision 
technique et l'orientation des patients, tandis qu'au 
niveau communautaire des conseils en soins de sante 
primaires, composes de residents locaux, etaient 
organises en appui aux postes de sante primaire. Ce 
systeme permet de couvrir equitablement l'ensemble 
de la population rurale (dans la circonscription des 
postes de sante) et apporte les soins essentiels a la 
communaute dans les domaines recommandes par la 
Declaration d'Alma-Ata. 

Bien que ce systeme fonctionne bien, quelques 
ajustements sont encore necessaires pour ameliorer 
son efficacite operationnelle. C'est ainsi que les 
niveaux intermediaires (notamment provincial et de 
district), qui font face a des problemes plus com
plexes et disposent d'un personnel plus qualifie, 
assureront l'education continue ainsi que la supervi
sion technique des agents de sante primaire, c'est-'
dire les agents de sante communautaires. 

Processus gestionnaire 

Le ministere de la Sante et des Affaires sociales 
joue un role de dans Ie processus gestionnaire, a 
sa voir dans la planification, la mise en oeuvre et 
l'evaluation des programmes a I'echelle nationale. II 
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comprend sept bureaux (Sante publique, Assainisse
ment, Affaires medicales, Produits pharmaceutiques 
et alimentaires, AfTaires sociales, Securite saciale et 
Protection familiale), ainsi qu'un organisme subal
terne: POffice de l'environnement. 

Pour mettre en oeuvre les programmes et assurer 
les services, les administrations locales disposent de 
centres de sante au niveau municipal et au niveau du 
gun, et de centres de sante auxiliaires au niveau du 
myon. Le gouvernement a etabli des postes de sante 
primaire dans les villages depourvus de medecin. De
puis 1981, 1472 agents de sante communautaires om 
etc!: formes et affectes dans ces postes et s'acquittent 
des principales taches relatives aux soins de sante 
primaires. Les autorites centrales et locales evaluent 
l'efficacite et l'impact des programmes de sante. 

L'Institut coreen de la population et de la sante 
(KIPH) joue un role special dans Ie processus ges
tionnaire et organise differents types d'enquetes et de 
recherches qui contribuent directement ou indirecte
ment a la planification, la mise en oeuvre et l'evalua
tion de la politique de sante. Par ailleurs, l'institut 
met actuellement en place un projet-type de soins de 
sante primaires en zone urbaine. L'Institut national 
de la sante (pres Ie ministere de la Sante et des 
Affaires sociales) organise quant it lui divers program
mes de formation pour les administrateurs de la sante 
et les agents de sante. 

Engagement communautaire 

L'accent est mis tout particulierement sur la par
ticipation et la prise en charge de la communaute par 
elle-meme, composantes essentielles des soins de 
sante primaires. Dans ce but, un canseil pour les 
soins de sante primaires est organise dans chaque 
poste de sante primaire dans les regions rurales 
reculees. 11 est administre par un camite autonome 
constitue en principe de chefs de village, de respon
sables du mouvement Saemaul, et de responsables du 
developpement communautaire; il tient des sessions 
ordinaires et extraordinaires, et dispose de dix a 
douze membres executifs et de responsables elus. 

Depuis 1970, Ie mouvement Saemaul a reussi it 
ameliorer Ie niveau de vie et Ie bien-etre de la com
munaute, par Ie biais d'une reforme morale et d'un 
developpement socio-economique fonde sur un esprit 
de diligence, d'initiative personnelle et de coopera
tion, sous la ferme direction du gouvernement. 

Mobilisation des ressourees 

La part du budget national allouee iI la santo.a fluc
tue ces deux dernieres decennies (1955-1983) entre 
0,74"10 et 3,0"10. La part du budget de la sante devolue 
aux soins de sante primaires etait estimee a 4,90/0 en 
1983 et iI 6,3"70 en 1984. 

La proportion des depenses de sante dans Ie pro
duit national brut est passee de 2,7"10 en 1970 a 4,6"10 
en 1980. Neanmoins, les depenses du secteur prive 
sont plus elevees que celles du secteur public et 
comptaient pour 85"70 des depenses de sante en 1970. 
Celte proportion est revenue a 82"10 en 1980. 

A la fin de 1983, on comptait 27 272 docteurs en 
medecine tandis que chaque annee, 1400 nouveaux 
diplomes sortent des 23 ecoles de medecine. A 
I'heure actuelle, Ie pays dispose d'un medecin pour 
1509 habitants. La repartition du personnel de sante, 
notamment des medecins, est cependant inegale: en
viron 90"10 des medecins en activite dans Ie pays se 
trouven! en zone urbaine. En 1983, les services de 
sante etaient assures par 438 hopitaux, 7252 dini
ques privets, 244 centres de sante, 1304 centres de 
sante auxiliaires et 1254 postes de sante primaire. La 
plupart des 83 000 lits d'hopitaux (y compris de con
sultation) sont concentres en zone urbaine. 

Cooperation intersectorieUe 

Le programme de planification familiale a ete lance 

en commun par les minis teres de la Sante et des Af
fa ires interieures. Le secteur de la sante aux niveaux 
des districts et des communes fonctionne egalement 
en etroite collaboration avec les services du ministere 
des Affaires interieures. Pour assurer l'action inter
sectorielle, des reunions interministerielld sont regu
lierement organisees et des comites institues aux 
niveaux central, intermediaire et peripherique. 

Le principal obstacle it la cooperation intersecto
rielle est l'absence de mecanismes de coordination en
tre Ie ministere de 1a Sante et les autres minis teres en 
ce qui concerne l'alloeation des ressources, la defini
tion des priorites et Ie fonctionnement du programme 
de soins de sante primaires. 

Cooperation internationale 

La Republique de Coree collabore depuis long
temps avec rOMS. 

Celle-ci fournit a l'heure actuelle une cooperation 
technique dans les domaines suivants: 
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planiflcation de la gestion des services de sante 
pour les soins de sante prima ires; 
administration hospitaliere; 
recherche sur les systemes de sante; 
recherche sur l'organisation de soins medicaux 
fondes sur les soins de sante primaires; 
standardisation des methodes de surveillance 
continue des gaz toxiques; 
definition de normes d'echappement autorise 
pour les vehicules a moteur; 
preparation de normes pour nuisances acousti
gues; 
definition de normes de qualite de I'air; 
modification des normes de qualite de I'eau; 
surveillance de la qualite de I'eau des princi
paux cours d'eau; 
planification et mise en oeuvre de projets 
d'amenagement de I'environnement· (deux 
f1euves); 
controle global de la qua lite par rapport aux 
polluants atmospheriques; 
preparation d'un plan-cadre a long terme pour 
I'instauration et la mise en operation d'un re
seau national de surveillance de la pollution at
mospherique; 
reglementation des additifs aux combustibles de 
vehicules. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1983, Ie taux de mortalite infantile etait de 34,2 
pour 1000 naissances vivantes. D'apres Ie recense
ment de 1978-1979, I'esperance de vie a la naissance 
etait de 65,90 ans pour les deux sexes, soit de 62,70 
ans pour les hommes et 69,07 ans pour les femmes. 

En 1983, les principales causes de morbidite, en 
pourcentage de la morbidite totale, etaient les 
suivantes: maladies des voies respiratoires superieu
res (27,72%), maladies de certaines parties de I'appa
reil digest if (11,73%), autres maladies du systeme res
piratoire (9,050/0), maladies de la peau et du tissu 
sous-cutane (9,05%), maladies de la cavite buccale, 
des glandes salivaires et des maxillaires (7,56%), 
maladies de l'oeil et ses annexes (6,18%), affections 
des organes genitaux de la femme (3,41 %), maladies 
du systeme osteo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif (2,97%), troubles mentaux (1,750/0), mala
dies de I'oreille et de I'apophyse mastolde (1,70%). 

En 1983, les principales causes de mortalite, en 
pourcentage de la mortalite totale, etaient les sui
vantes: maladies hypertensives (10,52%), maladies 
cerebro-vasculaires (9,65%), aut res accidents, y com
pris sequelles (7,34%), vieillissement (5,34%), 
tumeurs malignes de I'estomac (4,53%), maladies 
chroniques et cirrhose du foie (4,36%), accidents de 
transport (4,14%), tuberculose (3,82%), suicides et 
traumatismes provoques par soi-meme (3,71%), 
bronchite chronique et emphyseme et asthme non 
specifie (1,83%). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de 1a 
strategie 

Un mecanisme d'evaluation est deja mis en place. 
Le gouvernement utilise un systeme d'information 
pour la gestion par lequel un nombre limite de don· 
nees des predeterminees sur les soins de sante 
primaires sont se1ectionnees pour observation, enre
gistrement, surveillance continue, analyse statistique 
et recapitulation. Le systeme considere que la gestion 
du programme comprend une fonction d'evaluation. 

Les progres du developpement de la sante peuvent 
etre eva lues a partir des donnees suivantes: 

85% des foyers ont acces a I'eau potable (58% 
d'entre eux ont l'eau courante, 250/0 utilisent 
une pompe et 2% d'autres moyens). 
Les soins de sante prima ires sont accessibles a 
l'ensemble de la population rurale et compren
nent au minimum: I'eau potable dans les foyers 
(voir ci-dessus) ou a moins de 15 minutes de 
marche; des installations sanitaires adequates 
dans les foyers; la vaccination des enfants; les 
soins de sante avec acces aux medicaments 
essentiels; un personnel forme pour suivre la 
grossesse et I'accouchement. 
80% de la population ont acces a un poste de 
soins de sante primaires a moins de 30 minutes 
de marche ou de transport par les moyens com
munement disponibles. 
Les resultats d'une enquete dans les foyers en 
1983 indiquent I que les taux de vaccination des 
nourrissons ages de mains d'un an sont eleves; 
que 78% des femmes attendant un enfant ont 
re~u au moins une fois des soins prenatals et 

I Dans Ie chapitre sur Ies services rendus par les agents 
de sante communautaires. 
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I Dans Ie chapitre sur Ies services rendus par les agents 
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post-natals; et que 65% des accouchements ont 
ete assiste:s par un agent de sante communau
taire, une sage-femme ou un medecin. 
En ce qui concerne les soins therapeutiques, les 
agents de sante mentionnes ci-dessus assurent Ie 
traitement des maladies et traumatismes com
muns ou mineurs avec un minimum de 55 
medicaments essentiels. 

Efficacite de la strategie 

La mise en oeuvre de la strategie dans Ie seeteur 
public est considen~e comme efficace, particuliere
ment dans Ie domaine de Ia planification familiale et 
des soins preventifs. Le programme de sante mater
nelle et infantile a neanmoins ete quelque peu retarde 
et son efficacite est jugee assez faible par rapport Ii 
l'appui en rcssources humaines et financieres. 

Les principales insuffisances ont trait Ii la planifica
tion et a la coordination, a la fourniture et a la distri-

bution des res sources, Ii la prestation des soins de 
same, aux systemes de gestion et d'information et aux 
baremes des honoraires medicaux. 

Impact de la strategie 

Pour evaluer l'impact du programme de soins de 
sante primaires en milieu rural, une enquete de 
reference a ete manee dans les foyers en 1981 (preala
blement Ii l'affectation des agents de sante commu
nautaires), suivie d'une enquete-interview de contrale 
en 1983. 

Les donnees recueillies lors de ces deux enquetes 
sont en cours de traitement et d'amlyse. Elles de
vraient reveler l'impact de la strategie en termes de 
satisfaction des prestataires, en fonction de la dis po
nibilite, de 1 'accessibilite, du cOllt, de la qualite, du 
suivi des soins prestes et de la courtoisie de ceux qui 
sont charges de les assurer. 

, 
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R~PUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1984, la Republique democratique populaire 
lao avait un produit national brut par habitant de 
US$202. La population etait en 1985 de 3 584 803 
habitants, 150/0 d'entre eux vivant en communaute 
urbaine. La Republique ctemocratique populaire lao, 
qui n'a pas d'acces Ii la mer, est bordee par Ie Viet 
Nam Ii I'est, la Chine au nord, la Birmanie au nord
ouest, la ThaUande Ii I'ouest et Ie Kampuchea 
democratique au sud. Le pays est divise en 17 pro
vinces et couvre une superflde de 236 800 kilometres 
carres. 

Les politiques de sante du gouvernement ont ele 
el.borees en fonction des priorites suivantes: 

Les services de sante doivent se consacrer Ii I. 
productivite et Ii la defense nationale. 
lis doivent assurer une bonne sante aux travail
leurs et aux soldats dans I'interet de la defense, 
et de fa~on Ii realiser l'objectif des politiques 
sodo-economiques du pays. 
lis doivent egalement assurer des soins de sante 
maternelle et infantile de fa~on Ii rrouire la mor
talite de ces groupes el promouvoir la croissance 
demographique. 

Les slrategies nationales de la sante pour lous mises 
sur pied par Ie gouvernement consistent Ii reduire la 
menace d'epidemie de maladies transmissibles et Ii les 
juguler progressivement par d'actives mesures, une 
meilleure salubrite de l'environnemenl, et une vac
cinalion generalisee; elles visent aussi Ii develop per 
des activites therapeutiques efficaces, abordables 
pour tous et assurant un suivi individuel pour chague 
citoyen. 

Le systeme de sante 

Le ministere de la Sante siege Ii Vientiane, la 
capitale; il est responsable de la prestation des ser
vices de sante. 

En 1985, Ie reseau sanitaire du pays couvrait 17 
provinces, II districts el 706 communes. Des postes 

sanitaires dOles de 5 Ii 7 lits et capables de repondre Ii 
la demande au premier point de contact, existaient 
dans 6000 villages. 

Les services de sante sont organises Ii plusieurs 
niveaux: 

I) Au niveau local, c'est-a-dire au niveau des vil
lages regroupes en communes, on trouve des 
postes de secours de village et un centre de sante 
communal. Tous les services sont integres et 
couvrent l'hygiene du milieu et l'assainisse
men!, les services de vaccination et de sante 
malernelle el infantile, la surveillance indivi
duelle de la sante et les premiers soins mroi
caux. 

2) Au niveau du district, on trouve des hopitaux de 
district, des laboratoires, et des brigades d'hy
giene, de malariologie et de pharmade. Divers 
departements et les personnels de sante des 
districts appuient et supervisent les centres de 
sante communaux places sous leur juridiction. 

3) Au niveau provincial, les services de sante 
dependent directement du ministre de la Sante, 
qui elabore les politiques et fournit I'appui 
financier, materiel et technique du niveau cen
tral, lorsque cela s'avere necessaire. En general, 
les services de prevention, de promotion et de 
soins sont assures, ainsi qu'un appui Ii la forma
tion et un appui adminislralif aux dislricts. 

4) Au niveau central, on trouve Ie ministere de la 
Sante .. insi que l'Ecole de medecine et diverses 
institutions, les soins hospitaliers, les services 
de prevention, la recherche, la formation, la 
medecine traditionnelle, la production et l'achat 
des produits pharmaceutiques et Ia Croix-Rouge. 

Processus gestionnaire 

Le processus gestionnaire inclut la planiflcation 
des programmes et la mise en place de systemes de 
supervision. 

Le ministere de la Sante est en train de renforcer ce 
mecanisme par la creation d'une Ecole de sante publi
que qui assurera une education continue pour les su:" 
perviseurs et les gestionnaires qui, en retour) fourni
ront un appui politique et technique er coordonne
ront les activites a l'interieur du systeme de sante et 
avec les autres secteurs et les communautes. 

Engagement communautaire 

Les decisions concernant Ie systeme de sante sont 
prises dans Ie cadre d'une approche multisectorielle. 
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ront les activites a l'interieur du systeme de sante et 
avec les autres secteurs et les communautes. 

Engagement communautaire 

Les decisions concernant Ie systeme de sante sont 
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La participation de la communaute se fait par l'inter
mediaire de diverses organisations: cooperatives, 
associations de femmes et de jeunes, syndicats et 
organisations be-nevoles. 

La principale tache du ministere de la Sante est de 
sensibiliser la communaute par Ie biais de l'education 
pour la sante, l'accent etant mis sur la necessite d~une 
stricte application de trois regles de sante: aliments 
nutritifs, eau potable et habitat decent. 

Mobilisation des ressoun:es 

Le budget national de la sante etait de KI34 010 558 
(US$3 867 548) en 1983 et de KI66 208 191 
(US$4 796 773) en 1984. L'allocation des ressources 
humaines, materielles et financieres dans Ie cadre de 
la strategie nationale de la sante s'est faite en tenant 
compte des mesures suivantes: 

Les activites au niveau peripherique et dans Ie 
domaine de la prevention ont ete etendues. 
Un processus de planification a ete mis en place 
pour repondre aux besoins des centres urbains 
comme des zones rurales dans Ie domaine de la 
promotion de la sante et de la prevention de la 
maladie. 
Le role des hOpitaux aux niveaux central, pro
vincial et peripherique a ete redefini et une 
unite de deveJoppement des personnels de sante 
a ete etablie en consequence pour ameliorer 1es 
soins de sante. 

Un projet-pilote de developpement continu et inte
gre dans Ie district de Muong Hom devrait contri
buer au developpement economique, culturel et 
social. Son objectif est de promouvoir Ie developpe
ment socio-economique des minorites ethniques dans 
Ie pays. 

Dans ce projet-pilote, com me dans d'autres projets 
de promotion de la sante, la mobilisation de res
sources materielles et financieres couvertes par Ie 
budget national et par Ie biais d'accords bilateraux 
avec des organisations internationales comme 1 'OMS, 
Ie FISE et Ie PNUD a donne des resultats tres satis
faisants. 

Le reseau sanitaire actuel est forme de 418 mede
cins, 1892 assistants medicaux et 6104 infirmiers et 
infirmieres. 

Le developpement des personnels do sante, et par
ticulierement leur formation et leur recyclage, est une 
des taches prioritaires des programmes de soins de 
sante. 11 est essentiel que dans la planification des 

personnels de sante, on accorde toute I'attention 
voulue a des facteurs comme la qua lite et la perti
nence vis·a·vis des besoins des services de sante et des 
collectivites. 

L'Ecole de sante publique et l'Ecole de so ins infir
miers ant ete creees dans Ie but d'ameliorer les so ins 
de sante par la planification, la formation et la gestion 
des personnels de sante. 

Cooperation intersectorielle 

En faisant du deveJoppement du systeme de sante 
I'un des objectifs de la politique socio-economique, 
on a abouti a une cooperation intersectorielle, ainsi 
qu'a une coordination et une cooperation avec les 
autorites locales. 

Cooperation internationale 

La RepubJique democratique populaire lao conti
nue de recevoir une aide financiere non condition· 
nelle importante en complement de son budget na
tional, essentiellement des pays socialistes, dont 
I'U nion sovietique, principal contributeur. Les 
autres donateurs sont, dans I'ordre de leurs contribu
tions: les organisations internationales, les pays capi
talistes developpes, les pays du Tiers Monde et des 
organisations d'assistance religieuses ou autres. 11 est 
difIicile d'evaluer la totalite de l'aide re,ue, mais elle 
semble neanmoins assez importance eu egard a la fai
ble population du pays. 

L'OMS, Ie PNUD et Ie FISE ont collabore au pro
gramme de lutte antipaludique en offrant des services 
de consultants, en attribuant des bourses, en fournis
sam materiel et equipement, et en prenant en charge 
des frais locaux. 

SITUATION SANITAIRE 

Les maladies broncho-pulmonaires (bronchite, 
grippe et pneumonie, mais non comprise la tubercu
lose) sont considerees comme la principale cause de 
morbidite, sui vies de pres par Ie paludisme, les mala
dies diarrheiques (infectieuses et parasitaires), les in
flammations de la peau et du tissu cellulaire sous
cutane, les carences nutritionnelles et l'arthrite. Les 
maladies broncho-pulmonaires en tant que groupe de 
maladies, viennent avant Ie paludisme. Cependant, si 
la comparaison est faite sur la base d'une seule mala
die, les donnees obtenues a partir des dispensaires, 
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des admissions en hopital, du taux d'occupation des 
lits d'hOpitaux et des deces en milieu hospitalier pla
cent Ie paludisme en tete de toutes les maladies dans 
Ie pays, avec 600/0. 

Le paludisme est la principale menace qui pese sur 
la sante des enfants et compte pour pres de 20% dans 
la mortalite totale des enfants ages de moins d'un an. 
On pense qu'i! est egalement responsable de 80% de 
la morbidite dans de nombreuses communautes, et Ie 
principal contributeur de la mortalite infantile entre 
l'age du sevrage et la cinquieme annee. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

En 1984, les soins de sante primaires etaient ac
cessibles aux deux tiers de la population. Au total, 
380 423 personnes ont ete vaccinees contre la diph
terie, la coqueluche, Ie tetanos, la poliomyelite, la 
tuberculose et la rougeole. 

Les femmes enceintes beneficient de soins prena
tals'regnliers et sont assistees ii l'accouchement par 

un personnel de sante qualifie. En 1985, dans la pre
fecture de Vientiane et dans certains districts de la 
province de Vientiane, un traitement post-hospitalier 
etait assure si neeessaire par un personnel qualifie. n 
est prevu d'etendre ces activites dans cinq provinces 
en 1986. 

Efficacite de la strategie 

Les principaux facteurs ayant contribue ii une mise 
en oeuvre efficace de la strategie ont ete I'expansion 
du reseau de sante peripherique, I'amelioration de 
I'education medicale et I. fourniture d'un appui cen
tral. 

Pour assurer la mise en place de la strategie de la 
s.nte, Ie ministere de la Sante a fait du dispensaire de 
village et de l'unite d. production (cooperative ru
rale) les unites de base des soins de sante pour la po
pulation des zones rurales et isolees. 

Impact de la strategie 

U ne evaluation des resultats de la strategie a revele 
une participation communautaire croissante et un de
veloppement oriente davantage vers la peripherie. 
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SAMOA 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et stratc'gie en matiere de sante 

En 1982, I'Etat indt'pendant du Samoa-Occidental 
avait un produit national brut par habitant de 
WS$290, soit US$302. En 1984, sa population etait 
de 158 967 habitants, 29, I % d'entre eux vivant en 
communaute urbaine. D'une superficie de 2840 kilo
metres carres, Ie pays est compose de neufnes, dont 
quatre seulement sont habitees: les deux nes princi
pales, Upolu et Savaii, et deux nes plus petites, Ma
nono et Apolima. Le Samoa est divise en trois zones 
administratives: la zone de Apia, la region<le Upolu 
et la region de Savaii. 

La strategie de developpement de la sante au 
Samoa a ete con,ue dans Ie cadre du cinquieme plan 
national de developpement (1985-1989). La strategie 
de la sante pour tOllS est actuellement mise a iour en 
fonction des recents developpements et dans Ie con
texte de I'approche soins de sante primaires. Des ca
lendriers ont ete etablis dans Ie respect des plans 
quinquennaux de developpement, chaque periode de 
cinq ans correspondant a une phase du developpe
ment de la sante. Ainsi Ie quatrieme plan national de 
developpement constitue-t-il la premiere phase, qui 
sera suivie de trois autres, pour atteindre Ie but de la 
sante pour tous d'ici a la fin de 1999. 

Des groupes de travail ont ete mis en place pour 
chaque objectif specifique (approvisionnement en 
eau siire, prophylaxie et lutte contre la maladie, etc.). 
lis formuleront des strategies et fixeront des dbles 
pour la sante de la population et Ie developpement 
des services. A partir de ces cibles specifiques, une ci
ble nationale sera definie pour chaque phase, puis 
pour toutes les phases de la strategie. 

Bien que ces nouveaux groupes de travail n 'aient 
pas encore fixe de cibles pour I'ensemble de la pe
riode allant jusqu'a I'an 2000, certaines cibles natio
naIes ont ete definies pour la fin de la premiere phase 
(1984): 

reduire Ie taux de mortalite infantile a 30 pour 
1000 naissances vivantes (36 pour 1000 en 1979) 
et Ie taux de mortalite matemelle ii 0,2 pour 
1000 (0,3 pour 1000 en 1979); faire passer I'es
perance de vie a la naissance a 65 ans pour les 
hommes et 67 ans pour les femmes (61 ans et 63 
ans respectivement en 1976); 

ameliorer I'etat nutritionnel (bien que les en
fants samoans ne connaissent pas de malnutri
tion du troisieme degre ni d'insuffisance pon
derale); 
assurer un approvisionnement constant en eau 
potable (a I'heure actuelle, 950/0 des foyers sont 
situes a mains de 15 minutes de marche d'un 
point d'eau, dont la distribution reste nean
mains irreguliere et dont la qualite n'est pas op
timum); 
reduire I'incidence des maladies transmissibles 
dans les proportions suivantes: filariose: moins 
de 10/0 (20/0 en 1976); tuberculose: 35 pour 
100 000 (52 pour 100 000 en 1976); et lepre: 25 
pour 100 000 (33 pour 100 000 en 1976); 
reduire I'incidence des maladies chroniques 
telles que les maladies cardio-vasculaires et les 
troubles du metabolisme comme Ie diabete; 
arriver a une meilleure sante familiale et con
troler la croissance de la population de telle 
sorte que Ie taux brut de natalite soit reduit a 30 
pour 1000 (35 pour 1000 en 1979). 

ees cibles seront atteintes grace a plusieurs demar
ches: 

I) etroite collaboration entre les groupes commu
nautaires (particulierement les influents comites 
villageois de femmes) et les autodtes nationales; 

2) developpement d'une infrastructure du systeme 
de sante fondee sur les soins de sante primaires, 
avec des procedures gestionnaires renforcees et 
un developpement approprie des personnels de 
sante. Le Samoa etant un petit pays avec une fai
ble population et de bonnes routes cotieres 
reliant 85% des villages, I'acces aux etablisse
ments de sante ne pose pas de probleme. Seule 
la qualite du personnel laisse a desirer. 

Le systeme de sante 

L'organisation des services de sante, realisee a la 
fin des annees 1960 et revisee en 1979, a donne au 
ministre de la Sante une position dominante. Jusqu'en 
1979, Ie directeur de la sante etait Ie responsable per
manent du departement dont les divisions sont diri
gees respectivement par un secretaire administratif, 
un surintendant medical, un responsable de la sante 
publique, un surintendant des soins infirmiers et les 
chefs des services de pharmacie, de laboratoire et de 
dentisterie. Ces divisions controlaient diverses sec
tions sanitaires a la tete desquelles se trouvaient l'ins
pecteur en chef de la sante, Ie directeur de I'ecole de 
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soins infirmiers et des medecins responsables de la 
lune contre la tuberculose, la lepre, la filariose, etc. 

La commission d'enquete, etablie en 1979 par Ie 
gouvernement pour examiner les fonctions du depar
tement de la Sante, a conduit a certains changements 
organiques. Le departement est maintenant dirige 
par un directeur general de la sante, et un directeur 
de I'administration, un directeur des soins infirmiers 
et un directeur des etudes de soins infirmiers 
specialises ont ete nommes. 

Outre I'hopital national d'Apia recemment cons
truit, il existe quinze hilpitaux de dislrict (neuf ~ 
Upolu el six ~ Savaii) et quatorze centres de sante. 
Deux des hopitaux de dislrict ont ete remplaces par 
de nouveaux hopitaux construits avec l'aide du Japon. 

Les medecins de district, qui etablissent leurs quar
tiers dans les hopitaux de district, sonl aSSiSleS des in
firmieres de sante publique de district responsables 
d'une circonscription sanitaire. Chaque district a en
tre deux et quatre circonscriptions sanitaires (Apia, la 
capitale, en a douze). On trouve egalement au niveau 
du district des inspecteurs de sante et des sages
femmes qualifiees. Cinquante et une infirmieres de 
sante publique et 42 sages-femmes sont reparties 
dans les 49 circonscriptions sanitaires. 

Processus gestionnaire 

Le fonctionnaire superieur qui dirige I 'unite de 
planification sanitaire est responsable des statistiques 
sanitaires et de la planification. 

Le plan revise de la sante pour tous les Samoans 
d'ici ~ I'an 2000, qui prevoit la surveillance continue, 
a ete acheve en 1983; il cO"incidait avec Ie plan quin
quennal de developpement. Neanmoins, Ie gouverne
ment a decide de changer son plan de deve\oppement 
quinquennal en plan triennal (chaque p.riode de trois 
ans coincidant avec Ie mandat triennal d'un gouver
nement elu), d'ou la necessite de reviser les phases 
successives du plan de la sante pour tous. 

Engagement eommunautaire 

L'accent est mis sur l'appui aux comites viUageois 
de femmes dans les consultations prenatales, la sante 
maternelle et infantile et la planification familiale, Ie 
programme elargi de vaccination, et l'hygiene gene
rale et l'assainissement. Cette methode de participa
tion communautaire s'avere aujourd'hui pertinente. 

Les communautes sont impliquees dans les pro
bli~mes de sante par l'intermediaire des quelque 500 

comites de femmes. La comprehension qu'ont les in
dividus de leurs problemes de sante et l'action a 
mener pour les resoudre sont renforcees par une edu
cation pour la sante intensive et reguliere. Le rOle 
joue par les organisations non gouvernementales n'a 
pas ere etudie. 

Mobilisation des ressourees 

Plus de II % du budget national sont regulierement 
depenses pour la sante. Pres de 30% du budget de Ia 
sante sont alloues aux composantes soins de sante pri
maires. 

L'insuffisance de personnels qualifies implique que 
Ia priorite doit aller plus aux services therapeutiques 
qu'a Ia recherche. Un plan de dotation en effectifs 
fixant Ies dbles pour chaque calegorie de personnels 
de sante est indus dans Ie plan de ia sante pour IOUS 

Ies Samoans d'ici a l'an 2000. 

Le pays dispose d'infirmieres en nombre plus que 
suffisant: 249 infirmieres sont employees sur Ies 500 
homologuees et, comme il est signale ci-dessus, on 
compte 51 infirmieres de sante publique pour 49 cir
conscriptions medicales. Le pays comple egalement 
42 sages-femmes formees et qualifiees mais, a l'heure 
actuelle, Ia moitie des naissances sont assistees par Ies 
accoucheuses tradilionnelles, eSlirt)ees a plus de 500 
dans l'ensemble du pays. II existe dnq inspecteurs 
sanitaires qualifies. Un cours de formation parraine 
par l'OMS a forme 36 inspecleurs de sante auxi
Iiaires, dont 19 sont deja employes. Le personnel 
paramedical est compose de 9 dentisles et 22 techni
dens de dentisterie, un pathologiste et 28 techniciens 
de pathologie, 3 pharmaciens et 11 techniciens de 
pharmacie, 2 radiologues el 6 techniciens de radio
logie, et 102 autres techniciens ou therapeutes. 

Cooperation interseetorielle 

La contribution potentielle de secleurs autres que 
Ia sante a ele prise en comple. La cooperation avec Ie 
departement de 1 'Education esl une donne. impor
tante et Ia possiblilite pour Ies professeurs de s',c
quitter de l'examen medical initial des Heves est 
actuellement a l'etude. Les departements de l'Agri
culture et de Ia Sante sont actueBement engages dans 
I'elaboration d'une politique nationale de l'alimen
tation et de la nutrition. 

U ne legislation generale et des directives existent, 
qui assurent Ia protection de I'element sante dans Ie 
systeme de developpement economique. Des resuI
tats assez satisfaisants ont ete obtenus dans Ie ren
forcement de celle legislation. 
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Cooperation internationale 

Aucune analyse systematique n'a ete faite des be
soins d'appui exterieur. A ce jour, toutes les deman
des de ressources exterieures ant fe!;U un echo favo
rable. La sante maternelle et infantile, planification 
farniliale comprise, Ie programme elargi de vaccina
tion, I'hygiene du milieu, la tuberculose et la lepre, la 
filariose, 1 'education pour la sante, la nutrition, Ie 
developpement des personnels de sante sont parmi 
les domaines qui ont re<;u un appui. 

Le Samoa coapere dans une mesure limitee avec 
d'autres pays dans Ie domaine des soins de sante 
primiares. Cette cooperation se manifeste surtout 
dans la formation de personnels de sante, comme par 
exemple les infirmi;;res et les assistantes dentaires 
tokeIaouanes.'Le niveau de cooperation est encore in
sufftsant, aucun plan formel de cooperation techni
que n'ayant ele con~u. 

SITUATION SANITAIRE 

L'etat nutritionnel semble correct dans l'ensemble. 
En 1983, environ 97,6% des bebes avaient un po ids a 
la naissance egal ou superieur a 2500 grammes. Le 
taux de mortalite infantile est de 35 pour 1000 nais
sanees vivantes. 

L'esperance de vie a la naissance est de 63lms pour 
les hommes et de 65 ans pour les femmes. 

Les principales maladies affectant l'etat de sante 
sont les suivantes: affections des voies respiratoires, 
maladies diarrheiques (presumees infectieuses) (en
fants et adultes), conjonctivite, maladies de l'appareil 
digestif, maladies infectieuses intestinales, maladies 
de la peau, diarrhee infantile, plaies et traumatismes 
des vaisseaux sanguins et symptomes, signes et etats 
morbides mal definis. 

Les maladies non transmissibles comme les mala
dies cardio-vasculaires, I'hypertension, Ie diabete etle 
cancer ont vu leur incidence s'accroitre. Le Samoa 
detient egalement Ie record des suicides dans Ie 
monde pour les jeunes gens, hommes et femmes, ages 
de 14 a 25 ans. Les maladies cardio-vasculaires etant 
partiellement attribuables au stress, Ie changement 
dans Ie style de v. des Samoans, qui sont passes d'un 
mode d'existence facile et tranquille a un rythme 
auquel its n'etaient jusque-Ia pas accoutumes, a pro
bablement contribue a I'augmentation de la preva
lence de telles maladies. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Les seules methodes d'evaluation utilisees a I'heure 
actuelle sont les mises a jour de l'information et les 
revues de programmes specifiques com me la Decen
nie internationale de l'eau potable et de l'assainisse
ment. Les resultats de ces revues sont presentes SallS 

forme de recommandations. 

II est propose d'etablir un comite des programmes 
comme premiere ctape vers un processus d'cvalua
tion. On peut juger des progres par Ie fait que 1000/0 
de la population am acces aux soins de sante pri
maires comme cela est defini dans la srraregie mon
diale. La couverture vaccinale des nourrissons de 
mains d'un an est la suivante: diphterie-tetanas-co
queluche (84,25'J7o), poliomyelite (84,25'J7o), rougeole 
(78,1%), et tuberculose (99,170/0). 

Efficacile de la slrategie 

Les resultats de la strategie sont assez satisfaisants 
en ce que la couverture de la population, en termes de 
composantes des soins de sante primaires, est elevee. 

Le principal facteur ayant contribue a l'efftcacite 
de la mise en oeuvre a ete l'excellent systeme de com
munication qui a permis la diffusion d'instructions 
tres cia ires au personnel qualifie. 

Impact de la strategie 

Panout ou les soins de sante primaires ont ere com
pletement mis en place, une reduction satisfaisante 
des problemes de sante a ete emegistree. Les mala
dies transmissibles de l'enfance, par exemple, sont 
aujourd'hui couvertes par Ie programme elargi de 
vaccination. Daus Ie cadre du programme de sante 
materneHe et infantile, planification familiale com
prise, en zone rurale, l'approche soins de sante pri
maires et la participation communautaire ant permis 
d'assurer des soins pn!natals efficaces, avec comme 
consequence une reduction de la mortalite materneHe 
et des complications perinatales. La surveillance ef
ficace de la nutrition maternelle est probablement 
responsable de la moyenne ponderale elevee. 

Les principaux obstacles ant ete rencontres dans la 
gestion administrative, puisque la politique gouver
nementale SUr les soins de sante primaires dait encore 
etre transposee en strategies clairement defmies pour 
les autres programmes de sante. On doit encore men
tionner I'incomprehension du concept des soins de 
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sante primaires par certains agents sanitaires des et Ie 
peu d'empressement de ceux-ci a abandonner les an-

ciennes habitudes notammcnt la demarche conSlsrant 
a s'appuyer en priorite sur Ie medecin et sur l'h6pital. 
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SAMOA 
AMERICAINES 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1984, la population des Samoa americaines etait 
estimee a 34 940 habitants, 46"70 d'entre eux environ 
vivant en communaute urbaine. Le territoire, d'une 
superficie de 200 kilometres carres, comprend I'ile 
principale de Tutuila et les iles de Swain, I'ile 
d' Aunu'u, Ie groupe de Manu'a, et I'atoll inhabite de 
Rose Island. Le pays est divise en quatre districts: 
oriental, occidental, central et de Manu'a. 

Le concept de la sante pour taus a ete enterine par 
une proclamation du Gouverneur en date du 27 avril 
1983. On a pu noter depuis lars un essor significatif 
du deve\oppement des services de soins de sante 
primaires, et notamment l'allocation de ressources 
nouvelles. 

Les politiques en matiere de sante refletent les 
cibles et obiectifs du plan y afferent mais ne recon
naissent pas I'interdependance des buts en matiere de 
sante et des buts socio-economiques, bien que cette 
relation soit volontiers reconnue par les responsables 
des politiques et les planificateurs en matiere de 
sante. Bien que Ie plan sanitaire n'integre pas 
d'autres domaines dans son champ d'action, les plans 
pour la qualite de la vie et Ie developpement econo
mique des Samoa americaines tentent neanmoins de 
saisir Ie systeme dans son ensemble et reprennent les 
buts et obiectifs du plan de la sante. 

La "strategie sanitaire" des Samoa americaines est 
Ie plan de sante du Territoire qui, en combinaison 
avec les plans d'operation annuels, constitue egale
ment un plan d'action national. Ce plan n'est cepen
dant elabore qu'au sein meme du secteur de la sante. 

Le systeme de sante 

L'ensemble du systeme de sante est place sous la 
responsabilite du departement de la Sante, seul dis
pensateur de services de sante preventifs et curatifs 
au grand public. II n'y a pas de pratique privee de la 
medecine, ni de beneficiaire d'assurance-maladie ou 
d'assurance responsabilitie civile, et pas de labora
toire independant. Les Samoans dont les problemes 
medicaux depassent les competences du Centre de 

mOdecine tropicale Lyndon B. Johnson sont orientes 
vers des etablissements medicaux des Etats-Unis 
(Honolulu, au sur Ie continent) pour diagnoslic et 
traitement. 

Les installations et services sanitaires ci-dessous 
couvrent ensemble la totalite du systeme de presta
tion de soins aux Samoa americaines: 

- Services hospitaliers. Le Centre de medecine tro
picale Lyndon B. Johnson, construit en 1968, 
occupe une position centrale dans Ie village de 
Faga'alu sur I'ile principale de Tutuila. Le cen
tre abrite I'hopital et les services de consultalion 
externe ainsi que les bureaux de la division de la 
Sante publique, les laboratoires et les bureaux 
du departement de l' Administration et de la 
planification sanitaires. Le centre dispose de 
lSI lits de soins d'urgence. 
Dispensaires de village. I1s sont situes dans les 
villages de Leone et Mapusaga, a I'extremite oc
cidentale de I'ile de Tutuila et, a I'extremite 
orientale, dans celui d'Amouli; il en existe aussi 
un sur Pile voisine de Aunu'u et quaere aut res 
sur Ie groupe d'iles de Manu'a, a 65 miles nauti
ques ii I'est de Tutuila. Chacun de ces dispen
saires dispose de quelques Iits, mais les patients 
y passent rarement la nuit. 
Services de sante communautaires individualisis. 
I1s sont assures par 35 ii 40 infirmieres de sante 
publique. Le Territoire est divise en circons
criptions de sante publique ii la tete de chacune 
desquelles se trouve une infirmiere. 
Services de santi publique. La division de la 
Sante publique organise des programmes sur 
I'hygiene du milieu, gere un laboratoire de sante 
publique, dirige les programmes de prevention 
et administre les dispensaires de village. 
Soins hors Tern·toire. La petite taille de I. popu
lation du Territoire ne permet pas, economi
quement d'assurer de nombreux services specia
lises sur les iles. En general, les cas relevant de 
I'urologie, les patients souffrant de cancer et de 
cardiopathies, et les cas d'anomalies congenita
les constituent l'essentie1 des cas orientes vers 
des installations situees hors Territoire. 

Processus gestionnaire 

L' Agence de planification el de developpement 
sanitaires des Samoa americaines (American Samoa 
Health Planning and Development Agency, au 
ASHPDA) fonctionne avec des fonds federaux et de-
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pend administrativement du departement de la Sante. 
80s principales fonctions sont les suivantes: 

I) mettre au point un plan quinquennal de sante 
pour Ie Territoire, revu et actualise en cas de be· 
soin mais au moins tOllS les cinq ans; 

2) mettre au point un plan d'application annuel, 
recommandant les mesures i! prendre pour at
teindre les objectifs prioritaires du plan de 
sante; 

3) s'efforcer, par tous les moyens, de mettre en 
oeuvre Ie plan d'action; et 

4) meltre au point, gerer et entretenir Ie systeme 
d'information pour la planification sanitaire. 

L'actuel processus de planification sanitaire conti· 
nuera ii etre utilise comme processus gestionnaire et 
mecanisme pour 13 revision et la mise en oeuvre con
tinue de la strategie et du plan d'action, jusqu'ii ce 
qu'un processus plus general soit mis au point et ac· 
cepte. 

Engagement communautaire 

Les communautes sont impliquees dans les ques
tions de sante par Ie biais du Conseil territorial de 
coordination de la sante (Territorial Health Coordi
nating Council), qui conseille I'agence de planifica
tion sanilaire, Ie departement de la Sante et Ie 
Gouverneur sur la politique en matiere de sante et les 
questions connexes. Le conseil est constitue essentiel
lement de professionnels de la sante et de represen· 
tants politiques. Traditionnellement, les commu· 
nautes intervenaient tres peu dans la mise au point de 
la politique sanitaire et de la prestalion des services 
de sante, dans la mesure oil l'ensemble du systeme de 
sante depend du gouvernement et est administre par 
lui. Meme si des efforts particuliers sont faits pour 
stimuler la contribution du public, il est rare de voir 
des particuliers emeltre leurs propres idees ou opi
nions, essentiellement en raison d'une longue habi· 
tude i! "Iaisser faire Ie gouvernement". 

Un effort global est fait pour accroitre Ie niveau des 
connaissances sur la sante dans Ie public, pour I'in
former sur ce qu'il peut faire pour ameliorer la sante 
et pour motiver les individus i! accepter et II exercer la 
responsabilite de preserver, voire ameliorer leur 
sante. 

Un groupe d'action appele Wellness Task Force a 
ete forme, dont I'objeclif principal est de faire ac
cepter l'idee d'une responsabilite des individus quant 
i! leur propre sante et celie de leurs enfants. II tente 
avant tout de modifier les modes de vie pour reduire 

les risques de maladies chroniques evitables et lulter 
contre les deces prematures dus i! ces maladies. Le 
groupe d'action s'efforce egalement d'amener les em
ployeurs (gouvernement, affaires et industrie) ii jouer 
un role actif dans la promotion de la sante de leurs 
employes afin d'accroitre la productivite, reduire 
I'absenteisme pour cause de maladie et limiter Ie c011t 
eleve des traitements medicaux. 

Mobilisation des ressources 

Relativement peu de progres ont ete realises dans la 
reallocation de fonds prevus au budget de la sante 
afin qu'une partie plus importante aille aux services 
de soins primaires. Cependant, Ie montant reel en 
dollars a augmente et ces fonds ont contribue de 
maniere significative ii faire progresser Ie developpe
ment des services de soins primaires. 

Pour I'exercice 1985, l'ensemble du budget du sys
teme de sante s'est monte. US$9 164 500. Ce mon
tant represente 9,20/0 du budget terrilorial (y compris 
les operalions d'entreprise ell'amelioration des equi
pements) el 17,2% du budget gouvernemental de 
fonctionnement. Cela equivaut ii U$$257 par habi
tant. 

Le budget de la sante publique pour I'exereice 
1985 s'est monte i! US$943 500, soit 10,3% du bud
get de la sanle. Ce montant equivaut ii 0,95% du 
budget de l'Etat et ii 1,78% du budget de fonctionne
ment. Ces chiffres sont relativement bas en raison du 
fait que certains services de soins de sante primaires, 
comme les soins ambulatoires i! I'hopital gouverne
mental, emargent au budget hospitalier et ne peuvent 
etre isoles avec precision. 

Cooperation intersectorielle 

Les contributions potentielles des autres secteurs 
au developpement de la sante, et notamment aux me
sures de prevention, n'ont ete que tres peu prises en 
compte. L'enquete sur la sante des menages, organi
see en cooperation avec l'Office de planifieation du 
developpement economique (Office of Economic De
velopment Planning), est un exemple de collabora
tion. 

n n'est pas rare de voir s'instaurer une cooperation 
entre la division de la Sante pubJique et d'autres pro
grammes exterieurs au departement de la Sante con
cernes par les problemes de sante. On peut citer • eet 
egard la readaptation professionnelle, les program
mes pour Ie troisieme age, etc. 
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Un obstacle important sur la voie de I'action inter
sectorielle reside dans Ie fait qu'il n'existe aucun pro
cessus gestionnaire reconnu qui definisse ceUe 
demarche. Des discussions sont en cours pour amor
cer un tel processus, mais les progres ne se degagent 
que lentement. 

Cooperation internationale 

Des discussions preliminaires on! ete orgamsees 
avec les responsables de la Sante et les responsables 
gouvernementaux de l'Etat independant du Samoa 
afin d'etudier dans quels domaines une cooperation 
pourrait s'instaurer. 

Plusieurs domaines de cooperation eventuelle ont 
ete explores et I'on devrait attendre des develop
pements interessants de la mise en oeuvre de cer
taines des activites considerees. Cependant, peu de 
progres tangibles ont ete realises dans Ie cadre d'une 
action concrete. Bien davant age pourrait etre fait et 
de nouveaux efforts sont indispensables. 

SITUATION SANITAIRE 

L'etat nutritionnel des enfants est convenable par 
rapport aux valeurs de reterence des indicateurs'! 
Des 1106 bebes nes ii. I'Hopital Lyndon B. Johnson 
en 1982, 2,6'10 seulement avaient un poids egal ou in
ferieur ii. 2500 grammes; Ie poids moyen ii. la nais
sance etait de 3487 grammes pour Ie groupe en ques
tion (95,3'10 des bebes nes en 1982 ont vu Ie jour ii. 
l'Hopital Lyndon B. Johnson). 

Le taux de mortalite infantile pour 1000 naissances 
vivantes etait de 5,8 en 1984, de 7,6 en 1983 et de 
19,8 en 1982. 

L'esperance de vie a la naissance dans les annees 
1978 ii. 1982 etait de 70,1 ans pour I'ensemble de la 
population, avec 67,8 ans pour les hommes et 75,5 
.ns pour les femmes. 

Les principales causes de morbidite en 1982 ont ete 
les suivantes (en chitTres absolus): blennorragie (62), 

I Organisation mondiale de 13 Same. Elaboration d'i"dical£urs pour 
la surveillance continue des progres realises dans fa voie de fa SanIe pour 
(OUS d'ici I'an 2000. Geneve, 1981 (Serie "Sante pour tous", N°4), 
pp. 90-102. 

gastro-enterite infantile hospitalisee (34), lepre, 
toutes formes (13), hepatite infectieuse (10), oreillons 
(8), tuberculose, toutes formes (4), rougeole (2) et fi
lariose, cas positifs (I). 

Les principales causes de mortalite en 1982 ont ete 
les suivantes (en chiffres absolus): cardiopathies (28), 
accidents et incidents divers (19), tumeurs malignes 
(16), maladie pulmonaire chronique obstructive (10), 
maladies cerebro-vaseulaires (8), diabete sucre (6), 
certaines affections dont l'origine se situe dans la 
periode perinatale (6), pneumonie et grippe (4), ano
malies congenitales (4), homicide (3), suicide (2), 
atherosclerose (2), nephrite, syndrome nephrotique et 
nephrose (2), septicemie (2) et maladies hepatiques 
chroniques et cirrhose du foie (2). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Le processus et les mecanismes utilises pour eva
luer la mise en oeuvre de la strategie sont ceux qui 
ont ete mis au point pour des objectifs semblables 
d'evaluation de la mise en oeuvre du plan de sante na
tional. lis ant porte, notamment, sur la collecte de 
donnees et d'inforrnation par I' Agenee de planifica
tion sanitaire pour suivre les indicateurs, sur une eva
luation, par Ie Conseil de coordination de la sante et 
l' Agence de planification sanitaire, des progres rea
lises, entin, sur l'examen, I'accord et l'approbation de 
l'evaluation par Ie Gouverneur du Territoire. 

Les resultats de ce processus d'evaluation seront 
utilises lors de la revision du plan de sante et pour 
determiner une revision eventuelle de la strategie. 

En raison de la petite taille de la population, de 
l'exiguite du Territoire et du caractere uniforme du 
syst~me de sante d'Etat, les services de sante pri
maires sont accessibles ii. tous, pratiquement de la 
meme maniere dans toutes les regions et pour t()US les 
sous-groupes de popUlation. 
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SINGAPOUR 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

La Republique de Singapour avait en 1983 un pro
duit national brut par habitant de S$13 783, soit 
US$6756_ La population comptait 2 502 000 habi
tants lors du recensement de 1983, la plupart vivant 
en zone urbaine. La superficie terrestre est de 620 
kilometres carres. Singapour est separe de la Malaisie 
peninsulaire par Ie detroit de Johor, et des iles de l'In
donesie, au sud, par Ie detroit de Singapour. Au 
nord-est, au sud et au sud-ouest de I'ile principale 
s'eparpillent une cinquantaine d'iles plus petites et de 
recifs. 

Le concept de la sante pour tous a re~ I'approba
tion des plus hautes instances. La politique consiste a 
ameliorer sans rel:khe les soins medicaux et sanitaires 
offerts a la population. Des politiques de sante com
plementaires ou revisees n'ont pas encore ete ela
borees. 

La strategie de la sante de Singapour est Ie reflet de 
la politique de sante. Aucun domaine n'appelle un 
renforcement particulier. 

Le systeme de sante 

Le ministere de la Sante est responsable de la pres
tation de services dans les domaines du traitement, de 
la prevention, de la promotion et de la readaptation. 

Les services therapeutiques sont assures par sept 
hopitaux generaux offrant des services multidiscipli
naires, et six hopitaux specialises sur la lepre, les 
maladies de la peau et les maladies infectieuses, et Ie 
traitement psychiatrique. Les services de prevention 
et de promotion sont sous la responsabilite des ser
vkes de Sante maternelle et infantile, de Sante 
scolaire et d' An dentaire, ainsi que du departement 
de la Formation et de I'education pour la sante. 

Les services d'appui qui sont du ressort du minis
tere comprennent I'ingenierie biomedicale, la trans
fusion sanguine, la radiologie diagnostique, la mede
cine nudeaire, la pathologie, la pharmacie, la radio
therapie, la recherche et l'evaiuation, et les services 
scientifiques. L'Ecole de soins infirmiers prend en 
charge la formation du personnel infirmier pour les 
secteurs tant public que prive. 

Le ministere s'occupe egalement de la promotion 
de la planification familiale et de la coordination et de 
la mise en ouvre du programme national pour la 
population. Cette fanction est exercee par un organe 
statutaire du ministere, Ie Conseil de la planification 
familiale et de la population de Singapour. 

La Fondation des soins infirmiers ii domicile, orga
nisation reconnue par Ie ministere, assure des soins 
infirmiers a domicile aux personnes agees et aux 
malades chroniques. 

Une pratique medica Ie privee payante et des 
systemes d'assurance contribuent a apporter des 
soins de sante ii une partie importante de la popula
tion. 

Processus gestionnaire 

Le ministere de la Sante dispose deja de longue 
date d'un mecanisme approprie. 

Engagement eommunautaire 

Les mecanismes visant ii impliquer la populations 
dans la mise en oeuvre de strategies ont ete etablis ou 
renforces, et fonctionnement bien. 

Les besoins des personnes agees et des malades 
chroniques exigent une approche integree de la part 
de la famille, de la communaute et de I'Etat. Les 
associations benevoles et corporatives continueront 
d'etre enrouragees a s'occuper des personnes agees 
indigentes et de ceux que les enfants, pour des rai
sons independantes de leur volonte, ne sont pas a 
meme de prendre en charge. 

Des programmes d'education pour la sante sont or
ganises: ils combinent 1 'utilisation des medias et la 
communication interpersonnelle. Des conferences, 
des cours, des seminaires, des projections de films et 
des expositions sont organises pour informer et moti
ver la population. 

Vne bonne coordination existe avec les ffiedecins 
prives et les hopitaux, et avec des organisations bene
voles cornme la Societe singapourienne de iutte con
tre Ie cancer (Singapore Center Society), la Societe de 
lutte contre Ie diabete (Diabetic Society) et l' Associa
tion nationale pour les maladies du coeur (National 
Heart Association). 

Mobilisation des ressouree. 

Le cmlt des soins de sante couvert par les credits 
budgetaires alloues annuellement par Ie gouverne-
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ment a la sante. Le gouvernement a egalement mis en 
place Ie systeme "Medisave", qui octroie une aide ii 
la population pour payer les frais d'hospitalisation, Ie 
cas echeant. 

En 1983, les depenses de I 'Etat dans Ie secteur de la 
sante representaient 1,20/0 du produit national brut. 
Les depenses nationales et locales ne sont pas sepa
rees, mais cetle anne.-Ia, 8,6% des depenses de I'Etat 
dans Ie seCleur de la sante ont ete allouees aux soins 
de sante primaires. 

Singapour etant une cite-etat insulaire, les services 
de soins de sante primaires sont facilement accessi
bles ii tous. 

Un plan de developpement des personnels de sante 
a ete lance en 1980 pour acrualiser les competences 
des specialistes medicaux et dentaires. D'autres pro
grammes de formation sont assures pour Ie personnel 
infirmier et paramedical. Un programme d'organisa
tion des carrieres est prevu pour les fonctionnaires 
medicaux et dentaires, Ie personnel paramedical et Ie 
personnel infirmier. 

En 1982, Ie ministere a donne son approbation 
pour que la duree du stage de formation ii I'ecole de 
radiographie passe de deux a trois ans. L'annee sup
plementaire a permis d'inclure dans Ie programme 
d'etudes les progres recents dans la technologie et les 
techniques de radiologie, ainsi qu'une information 
sur les nouvelles technologies d'imagerie comme 
I'ultrasonographie. Des programmes de formation 
sont egalement prevus pour Ie personnel inflrmier. 

Le plan des personnels de sante, s'il a permis d'ac
rualiser les competences du personnel medical, a 
aussi donne l'occ3sion d'examiner les lacunes dans 
certaines categories de personnel. 

Certains facteurs ont determine une evolution 
favorable: 

amelioration des conditions socio-economiques, 
meilleur acces a !'education, et 
amelioration des conditions de formation. 

Cooperation intersectorielle 

Divers secteurs contribuent au developpemenr de 
la sante, notamment a l'instauration des mesures de 
prevention. L'U niversite nationale de Singapour as
sure 10 formation de base des erudiants en medecine 
et en art dentaire. Le ministere de l'Environnement 
assure les services de salubrite de l'environnement et 
de lutle contre la pollution. Le Conseil pour l'habitat 
et Ie developpement prend en charge les besoins de la 

population en matiere de logement. Les minis teres de 
l'Education, des Affaires sociales et du Travail, ainsi 
que Ie Conseil de la planification familiale et de la 
population de Singapour coordonnent la mise en 
oeuvre des programmes nationaux relatifs ii la plani
fication familiale et a la demographie. 

Pour assurer Ie caractere intersectoriel de I'action 
entreprise, des comites interministeriels ont ete 
etablis tel Ie comite conjoint de coordination sur les 
maladies epidemiques qui regroupe Ie ministere de la 
Sante et celui de l'Environnement; de frequentes 
reunions et discussions ont lieu et les comptes ren
dus, rapports annueis, bulletins et communiques sont 
mis en circulation. 

Cooperation internationale 

La cooperation avec d'autres pays pour la mise en 
oeuvre de la strategie nationale de la sante pour tous 
fonctionne de la maniere suivante: 

I) Dans Ie cadre du plan de developpement des 
personnels de sante, des fonctionnaires sont en
voyes de maniere selective dans des centres 
medicaux de renommee mondiale: ils s'y met
tent au courant des derniers developpements 
dans leurs domaines respectifs. Des experts de 
niveau international sont invites a Singapour 
pour donner des conferences et faire part de leur 
experience a leurs homologues locoux. Recipro
quement, des moyens de formation ii Singapour 
ont ete ouverts a des boursiers etrangers dans 
diverses specialites medicales (soins infirmiers, 
technologie de laboratoire, etc.). La majorite des 
programmes d'echange ont ete parraines par 
I'OMS, Ie Plan de Colombo ou l'ASEAN. 

2) Le departement de Pathologie a ete designe 
laboratoire collaborateur regional de I'OMS 
pour Ie typage et la culture des streptoccoques 
et pour les maladies sexuellement transmis
sibles. 

3) La recherche-developpement relative aux pro
duits alimentaires bon marche et riches en pro
teines a ete realise. dans Ie cadre du projet de 
I' ASEAN sur les proteines. 

4) Le departement des Produits pharmaceutiques 
collabore au programme de l'ASEAN sur les 
substances pharmaceutiques de reference. 

Les principaux facteurs qui ont rendu possible 
cetle fructueuse cooperation sont I'appui mutuel des 
gouvernements, la bonne preparation des program-
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mes de formation, cours et seminaires et de frequents 
echanges d'information sur les moyens et les pro· 
grammes. 

Le principal obstacle a ete la barriere linguistique 
pour certains boursiers etrangers. Les boursiers sont 
maintenant soumis a un test de connaissance de 
I'anglais. 

SITUATION SANITAIRE 

L'etat nutritionnel des enfants est satisfaisant: en 
1983, 92% des nouveau-nes avaient un poids • la 
naissance egal ou superieur a 2500 grammes. En 
1980, I 'esperance de vie a la naissance etait de 69 ans 
pour les hommes et 74 pour les femmes. Le taux de 
natalite et Ie taux de mortalite bruts etaient en 1983 
respectivement de 16,2 et 5,3 pour 1000 habitants; ils 
sont restes relativement stables ces dernieres annees. 
Avec un taux de 9,4 pour 1000 naissances vivantes en 
1983, la mortalite infantile est une des plus basses du 
monde. 

En 1983, les principales causes de morbidite pour 
100000 habitants (taux de sortie d'hOpital) etaient les 
suivantes: avortement (344), traumatisme intracra· 
niens (228), asthme (195), infections intestinales 
(185), Ie fait d'etre porteurs ou porteurs supposes de 
maladies infectieuses (167), cataracte (165), symp
tomes generaux et affections mal definies (158), ap
pendicite (127), diabete sucre (124) et hemorrhoides 
(114). 

La meme annee, les principales causes de marta lite 
pour 100 000 habitants (taux de mortalite) etaient les 
suivantes: cancer (116), maladies ischemiques et 
autres cardio-patmes (108), pneumonie (60), maladies 
cerebro-vasculaires (58), accidents, empoisonnements 
et violence (43), diabete sucre (15), nephrite, syn
drome nephrotique et nephrose (11), maladie hyper
tensive (II), tuberculose (9), bronchite, emphyseme 
et astbme (7). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Le developpement d 'une societe saine et robuste 
est un aspect important du Plan socio-economique 
national. Un systeme complet d'information pour la 
gestion de la sante a ete mis en place en 1976 pour 
favoriser la surveillance continue des services de 
sante et pour evaluer les plans et les strategies. 

Les progres realises dans Ie developpement· de la 
sante peuvent etre evalues de la fa~on suivante: 

- Les soins de sante primaires sont accessibles a 
I'ensemble de la population. 

- 95% des femmes enceintes sont examinees par 
un personnel qualifie. 

- 99,80/0 des femmes sont assistees a la naissance 
par un personnel qualifie. 
79% des enfants sont suivis dans des centres de 
consultation meres-enfants jusqu" l'age d'un an 
au moins. 
La couverture vaccinale exprimee en pourcen
tage des enfants • risque est de 84% pour teta
nos/diphterie, 86% pour la poliomyelite et de 
76% pour la tuberculose-BCG dans les hopi
taux gouvernementaux et les centres de sante 
maternelle et infantile. La vaccination contre la 
rougeole est donnee aux enfants ages de plus 
d'un an. En 1983, quelque 37 314 enfants ont 
ete vaccines. 

- A I'heure actuelle, 85% de l'Etat de Singapour 
dispose d'un systeme d'assainissement moderne. 

Efficacite de la strategie 

Les principaux facteurs ayant determine I'efficacite 
de la mise en oeuvre de la strategie sont I'impact de la 
direction politique et I'efficacite du gouvernement, Ie 
haut niveau d'alphabetisation de la population, la 
petite taille du pays, et la qualite du systeme de com
munication. 

Le principal obstacle a ete Ie manque de personnel 
qualifie, notamment les infirmieres, les experts medi· 
caux et les specialistes de technologie medicale. Pour 
surmonter ces obstacles, Ie gouvernement envisage 
d'augmenter Ie recrutement et la formation. 

Impact de la strategie 

Ces trente dernieres annees, la situation de la 
population s'est considerablement amelioree, comme 
Ie montre l'inflexion des tendances de la mortalite et 
I'augmentation de I'esperance de vie. Le taux de mor
talite infantile, qui etait de 82,2 pour 1000 naissances 
vivantes en 1950, est passe iI 9,4 en 1983. Le taux de 
mortalite maternelle, quant iI lui, est passe de 1,8 
pour 1000 naissances (enfants vivants au mort-nes) 
en 1950, a 0, I en 1983. L'esperance de vie II la 
naissance est passee de 62,5 ans en 1957, iI 71,2 ans 
en 1980. 
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Les deces par maladies infectieuses ou parasitaires 
ont diminue tan dis que ceux resultant de tumeurs 
malignes et de maladies des systemes circulatoire et 
respiratoire ont augmente. Ce changement montre 
qu'il s'agit d'une population saine chez qui les mala
dies a infections bacteriennes et parasitaires sont SOllS 

controle et dont les deces sont principalement dus ii 
des maladies comme Ie cancer ou les maladies cardio
vasculaires. Aussi est-il prevu de faire une plus large 
place au controle des infections degeneratives chroni
ques. 

Avec les progres de la situation sanitaire et l'aug
mentation de I'esperance de vie ont surgi les pro
blemes du vieillissement de la population. Pour y 
faire face, une approche communautaire sera eneou· 
ragee. De meilleurs soins infirmiers ii domicile seront 
assures pour les malades ages, et Ie gouvernement 
continuera d'encourager les gens a se maintenir au 
mieux de leur forme et en bonne sante. 

Les progres de la situation sanitaire ont jusqu'ici 
ete attribues a l'amelioration de l'environnement 
socio-economique et a la prestation de services de 
sante, tant therapeutiques que preventifs. 

Les mesures therapeutiques decoulent de la crea
tion ou de l'agrandissement des hOpitaux et des cen
tres de consultation externes situes a des endroits 
strategiques. Une plus grande place sera faite ii la pre
vention de la maladie par divers moyens: 

a) vaccination de masse contre la coqueluche, la 

tuberculose, la diphterie, la poliomyelite et Ie 
tetanos; 

b) fluoruration de I'eau; 
c) education pour la sante; 
d) complements nutrition nels, particulierement 

pour des groupes ii haut risque, comme les 
meres et les enfants; 

e) detection et traitement precoce de la maladie; 
f) amelioration de I'hygiene grace ii I'approvision

nement en eau saine, de meilleures installations 
sanitaires, une lutte antivectorielle effective et 
des mesures de surveillance plus etroites. 

Pour promouvoir la qualite des prestations medica
les, la formation de specialistes, de dentistes et autre 
personnel paramedical sera intensifiee. Le nombre 
d'hopitaux et de dispensaires doit augmenter et leur 
qua lite doit s'ameliorer. 

Les depenses de sante vont certainement continuer 
ii augmenter avec !'introduction de soins de plus en 
plus elabores. Le systeme gOllvememental Medisave 
assurera une securite financiere permettant aux utili
sateurs des services de sante de les payer. 

Le niveau generalement eleve de la sante des 
Singapouriens a grandement contribue ii I'augmenta
tion de la productivite nationale et a une croissance 
soutenue du produit national brut ces dernieres 
annees, pour culminer dans une amelioration gene
rale du niveau de vie et de la qualite de la vie. 
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TERRITOIRE SOUS 
TUTELLE DES ILES 
DU PACIFIQUE 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Le Territoire sous tutelle des nes du Pacifique 
couvre environ 7,8 millions de kilometres carres du 
Pacifique Occidental, juste au-dessus de l'Equateur. 
n comprend plus de 2000 nes et nots, groupes en 
trois principaux archipels: les nes Carolines, Mar
shall et Mariannes. Sa superficie terrestre est de 1780 
kilometres carres. En 1981, la population etait de 
142000 habitants, 55,6070 d'entre eux vivant en zone 
urbaine. 

La region dans son ensemble est connue sous Ie 
nom de Micronesie. Le Territoire sous tutelle lui
meme est compose de la Republique des nes Mar
shall; les Etats federes de Micronesie (Kosrae, 
Pohnpei, Truk et Yap); la Republique de Palau; et Ie 
Commonwealth de Mariannes du Nord. l 

Les Etats tederes de Micronesie avaient en 1983 un 
produit national brut par habitant de US$1300. En 
1982, les Mariannes du Nord avaient un produit in
sulaire brut par habitant de US$9300. 

Le Territoire sous tutelle n'est pas directement re
presente dans les instances dirigeantes de I'OMS. 
Neanmoins, Ie concept de la sante pour tous a influ
ence les politiques de ses gouvernements constitu
tionnels, bien que d'une fa~on generale, I'idee de la 
participation communautaire ait besoin d'etre renfor
cee. 

Le Conseil de coordination de la sante de Microne
sie a adopte une circulaire sur les soins de sante 
primaires. A Palau, Ie corps legislatif a adopte en 
1980 une resolution indiquant que "Ies soins de sante 
primaires sont une approche alternative qui repre-

1 Guam, dans les Mariannes, De fait pas partie du Ter
ritoire SOliS tutelle. 

sente un outil efficace pour la realisation de la sante 
pour tous les residents de Palau". Le Congres des 

Etats fMeres a adopte une resolution similaire la 
meme annee. En 1984, Ie Nitijela (Congres national) 
des nes Marshall a commence iI preter une plus 
grande attention ilia mise au point d'une politique de 
sante conformement a sa Constitution, qui "recon
nait Ie droit de la population aux soins de sante". 

Depuis 1983, de nouveaux plans quinquennaux de 
la sante ont ete arretes par les gouvernements consti
tutionnels et approuves par leurs congres respectifs. 

Les allocations groupees du gouvernement federal 
des Etats-Unis (United States Federal Block Grants) 
apporte un appui aux services de prevention, mais les 
activites cliniques ne beneficient pas de cette aide. 

Les strategies decrites dans les plans de sante re!le
tent la politique decrite ci-dessus, bien qu'elles 
n'aient pas encore ete systematiquement comparees 
avec Ie modele de la sante pour tous. Les derniers 
plans accordent une plus grande attention iI la pre
vention et aux soins de sante primaires. 

Le systeme de sante 

La Division des services de sante2 est dirigee par 
un chef de division et est responsable de la planifica
tion du secteur de la sante, de la sante maternelle et 
infantile, d'un projet special decentralise pour les 
meres et les enfants, de la planification familiale, de la 
lulte contre les maladies transmissibles, des services 
de sante preventifs et curatifs, de I'hygiene du milieu, 
ainsi que du personnel d'appui comme un statisticien 
de sante publique et un coordinateur de formation. 

Les plans de la sante ont tenu compte des revues 
systematiques des systemes de sante faites par les 
gouvernements. Aux Mariannes du Nord, Ie plan ne 
fait pas specifiquement reference aux soins de sante 
primaires mais Teflete neanmoins dans une certaine 
mesure leurs caracteristiques essentielles. Les plans 
des autres gouvernements encouragent les ajuste
ments sur la base des soins de sante primaires, mais 
leur mise en oeuvre se fait un peu attendre. 

2 Auparavam Office des services de sante. 
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Processus gestionnaire 

La nt'cessite de renforcer la gestion a ete mise en 
avant, dans les plans de sante comme ailleurs. Un ex
pert en gestion etranger a travaille dans ce but aux 
nes Marshall et dans les Etats federes. Ces derniers 
ont organise avec la cooperation de I'OMS, une con
rerence-atelier sur la supervision et des initiatives 
similaires sont prevues a Palau et aux Mariannes du 
Nord. 

L'inertie, les attitudes culturelles et Ie manque 
d'experts ont entrave Ie processus gestionnaire. II est 
prevu de remedier a cette situation par une meilleure 
formation, qui pOUTra prendre la forme, notamment, 
de conferences-ateliers. 

Le renforcement de 1a coordination se realise par la 
mise en place de systemes de sante sous la responsabi
lite de chaque gouvernement constitutionnel. Les 
autorites sanitaires encouragent ramelioration de la 
communication entre les unites, et elies partagent 
leurs moyens de transport. 

Engagement communautaire 

La contribution de la communaute a la planifica
tion se fait par Ie biais des conseils de la sante sous-re
gionaux, au sein desquels les consommateurs ont une 
representation de 60'1'0. Des associations pour l'action 
communautaire ont ete etablies: elles discutent 
notamment des questions liees a la sante. Les projets 
de sante communautaires ant ete encourages mais ont 
connu un developpement assez lent, exception faite 
de quelques projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, dont Ie plus important est Ie projet 
d'assainissement rural finance par Ie departement de 
l'Interieur et I'agence de Protection de I'environne
ment des Etats-Unis. Ce projet est en cours dans cha
cune des juridictions constitutionnelles. 

L'education pour la sante a progresse et a pour but 
la promotion de la planification familiale, de la nutri
tion, de I'usage adequat des installations sanitaires et 
de 1 'assainissement, notamment. 

Mobilisation des ressources 

On estime que les depenses de sante ont absorbe 
entre 6'1'0 et 120/0 du produit national brut. Dans les 
Etats rederes de Micronesie, par exemple, Ie produit 
national brut par habitant aurait ete d'environ 
US$ I 300 en 1983. La meme annee, les depenses de 
sante du gouvernement auraient ete de US$120 par 
habitant; ce chifTre peut cependant etre considere 

comme superieur a la normale a cause d'une f1ambee 
de cholera. Les depenses du secteur prive ne sont pas 
connues, mais sont estimees beaucoup plus faibles. 
Les informations limitees dont en dispose donnent a 
penser que les pourcentages dans les autres regions 
du Territoire sous tutelle sont similaires. 

Les besoins en personnel sont precises dans les 
plans de sante des quatre gouvernements. Des plans 
pour repondre a ces besoins ont ete partiellement mis 
au point, y compris un plan decennal pour la forma
tion de medecins dans les Etats rederes de Micro
nesie. 

Les Etats federes, les nes Marshall et Palau tentent 
d'actualiser les competences et d'accroitre les respon
sabilites des assistants. sanitaires, particulierement 
dans les domaines de la prevention et de la promotion 
de la sante. 

Cooperation intersectorielle 

Les strategies tiennent compte de secteurs autres 
que la sante, en particulier, ceux en rapport avec l'ap
provisionnement en eau, l'education pour 13 sante et 
la nutrition. Dans les nes Marshall, les Etats federes 
et Palau, par exemple, Ie secteur de I'education ap
puie les efforts d'assainissement et d'amelioration de 
l'approvisionnement en eau dans les ecoles; Ie per
sonnel de sante a coopere au renforcement des pro
grammes de sante scolaire. 

Les plans de sante de chaque gouvernement sont 
norrnalement indus dans les plans de developpement 
approuves par les congres respectifs. 

Cooperation internationale 

La cooperation avec l'exterieur a eu peu d'occa
sions de se developper avec d'autres pays, mais elle a 
ete promue par l'OMS, qui a informe les gouver
nements des possibilites de cooperation qui s'of
fraient et a apporte un appui financier. 

Les plans de sante donnent quelques indications 
quant aux besoins en appui exterieur mais n'en four
nissent pas encore une analyse complete et systemati
que. Les travaux d'amenagement dans les dispen
saires des nes exterieures de I'ensemble du Territoire 
n'ont pas encore re~ un financement suffisant. 

SITUATION SANITAIRE 

L'etat nutritionnel des enfants de 0 a 5 ans peut 
etre evalue a partir des donnees suivantes. En 1980, 
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92,6% des enfants des Mariannes du Nord avaient un 
poids ii la naissance egal on superieur ii 2500 gram
meso Dans les nes Marshall, en 1979-1981, leur pour
centage atteignait 940/0, et dans les Etats federes, 
90,2%. A Palau, il etait de 90,0% en 1984. 

Le taux de mortalite infantile etait de 14,9% en 
1984. L'esperance de vie ii la naissance dans les Etats 
rederes est de 64 ans, tant pour les hommes que pour 
les femmes. 

En avril 1985, les dix principales maladies deda
rees dans Ie Territoire sous rutelle, non comprises les 
Mariannes du Nord, etaient, en nombres de cas, les 
suivantes: grippe (586), gastro-enterite, p~esumee in
fectieuse (344), conjonctivite (152), blennorragie (87), 
amibiase (80), diarrhee, presumee infectieuse, chez 
les enfants et les adultes (60), varicelle (60), hepatite 
virale, type A (25), ichtyotoxisme (17), et angine a 
streptocoques et scarlatine (13). 

En 1983, les dix principales causes de deces, en cas 
pour 100000 babitants, etaient les suivantes: cardio
pathies (47,0), cancer (32,8), obstructions chroniques 
des voies respiratoires (26, I), maladies cerebro-vascu
laires (21,6), pneumonie et grippe (21,6), maladies 
diarrheiques (19,4), accidents, non precises (17,9), 
prernaturite (14,2), suicide (13,4), diabete (11,9) et 
cenaines maladies de la prime enfance (10,4). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Les processus de planification mis en place en 
liaison avec Ie programme des allocations groupees 
du gouvernement federal americain fournit un cadre 
pour l'evaluation et la surveillance continue. Une 
autre occasion a ete fournie en juin 1984 par I'evalua
tion conjointe entreprise pour Ie departement ameri
cain de la Sante publique et l'Universite de Hawaii 
de l'appui tederal aux territoires americains du Paci
fique. Le rapport complet de celte derniere evalu
ation a ete envoye au Secretaire de la sante des Etats
U nis pour soumission au Congres, qui n!orientera 
alors les programmes de sante du Territoire sous 
rutelle. 

Les soins de sante sont accessibles a pratiquement 
toute la population mais, dans les nes exterieures 
eloignees, ils consistent souvent en simples mesures 
therapeutiques assurees par des assistants sanitaires. 
Les autres elements des soins de sante primaires sont 
assures a des degres divers, parfois seulement par Ie 

biais de Vlsnes periodiques du personnel de sante 
dans les zones e!oignees ou I'acheminement des pa
tients vers les hOpitaux principaux. 

Des demandes de financement de centres de sante 
communautaires ont recemment ete soumises par les 
quatre juridictions constitutionnelles au service de la 
Sante publique des Etats-Unis. Ces centres renforce
ront les programmes de sante primaire en cours dans 
l'ensemble du Territoire. 

La situation du developpement sanitaire dans Ie 
Territoire sous rutelle peut etre evaluee a partir des 
donnees suivantes: 

- Environ 60% de la population disposent d'eau 
potable a domicile ou a moins de IS minutes de 
marche. 

- 30% de la population disposent d'installations 
sanitaires adequates. 

- La couverture vaccinale aux ages indiques pour 
la diphterielcoqueluche/tetanos, poliomye!ite et 
rougeole, se repartit de la fa~on suivante: 

2 ans 6 ans 

lies Marshall (1984). . . . .. 48% 96% 

Mariannes du Nord(1981). 80%-98% 88%-98% 

Palau (1984). 

Etats feden;s. 

92% 

30% 

99% 

58% 

La vaccination par Ie BCG est reaJisee dans les 
Etats tederes de Yap et Pohnpei et est envisagee 
dans les nes Marshall et a Palau. 

- Environ 95% de la population a acces ii un trai
tement de premier niveau il moins d'une heure 
de route, bien que vraisemblablement 70% 
seulement aient acces aux vingt medicaments 
essentiels. 
On estime que la majorite des femmes, au cours 
de la periode prenatale et il I'accouchement, et 
des enfants jusqu'ii I'age d'un an, re~oivent des 
soins d'un personnel qualifie, sauf dans les nes 
exterieures ou la population ne re~oit pas regu
lierement de tels soins. Les donnees recueillies 
pour 1981 montrent que 89% des naissances sur 
Ie Territoire ont ete assistees par du personnel 
qualifie, mais compte tenu des lacunes d'enre
gistrement des naissanees, ce chiffre est 
surevalue. 

De nombreux obstacles ont ete rencontres dans 
l'ajustement du systeme de sante, Ie plus grand etant 
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peut-etre l'orientation a l'americaine, qui n'est pas 
adaptee Ii la Micronesie. On peut aussi signaler une 
certaine incompetence gestionnaire, Ie manque de 
fonds, et la distribution inefficace des medicaments et 
autres foumitures. Il est prevu de continuer Ie re
crutement et la formation de gestionnaires, et d'ex
plorer les possibilites de financement qui permet
tront d'introduire des procedures plus efficaces. 

Efficacite de la strategie 

De bonnes relations de travail entre les dispensa
teurs de soins de sante et les communautes cootfi
buent Ii I'efficacite, mais certains problemes de
meurent, dus en partie ii des facteurs culturels. 

Des mecanismes sont maintenant en place dans 
chacun des gouvernements pour developper les soins 

de sante primaires. Mais Ie concept n'a ete introduit 
que recemment dans Ie Territoire et les attitudes cul
tureHes devraient progressivement changer si ces 
concepts s'enracinent dans Ie systeme de sante. II est 
necessaire de renforcer 13 comprehension de ce con
cept dans la communaute et parmi les agents de 
sante. 

Impact de Ia strategie 

La lutte contre les maladies infectieuses et l'amelio
ration de la sante matemelle et infantile progressent. 
Toutefois les progres ne sont pas encore apparents 
dans certains domaines comme l'abus des drogues ou 
Ie diabete. II conviendrait tout particulierement de 
renforcer Ie systeme d'information pour la surveil
lance continue des diverses tendances. 
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TOKELAOU 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Tokelaou, territoire sous administration neo-ze
landaise. est constitue de trois petits atolls dans Ie 
Pacifique sud: Atafu, Nukunonu et Fakaofo. En 
1983, plus de 75% de son produit national brut pro
venaient de sources exterieures. Ses 1600 habitants se 
repartissent sur une superficie de 10 km carres. 

La plupart des politiques de sante prevalant a 
Tokelaou sont compatibles avec celles visant a attein
dre la sante pour tous. Les objectifs sont les suivants: 

ameliorer l'approvisionnement en eall saine 
dans chaque communaute, de sorte que chaque 
personne dispose de 100 litres d'eau par jour; 
ameliorer Ie systeme d'evacuation des excre
ments en rempla,ant les latrines situees au-des
sus de l' eali; 
assurer des services de sante essentiels aux com
munautes des trois atolls; 
faire passer Ie taux de mortalite infantile de 28 
deces pour 1000 naissances vivantes a 15 pour 
1000; 
reduire l'incidence des maladies diarrheiques; 
reduire la prevalence des maladies chroniques 
non transmissibles des voies respiratoires; 
feduire la prevalence des caries dentaires; 
faire passer l'incidence du diabete sucre d'une 
moyenne de trois nouveaux cas par an a un cas 
par an; 
rMuire la prevalence de I'hypertension et en 
minimiser les complications; 
reduire la prevalence des maladies de la peau; 
eviler 1 'introduction des maladies transmissi
bles; 
proteger l'environnement des villages et les 
communautes des atolls contre les risques de 
maladie; 
proteger les communautes contre les vecteurs 
de maladie; 
clever la prise de conscience de la communaute 
quam aux risques pour la santc; 
inciter les communautes de Tokelaou a partici
per a des activites conjointes pour l'ameliora
tion de la sante. 

Nombre de eontraintes qui pesent sur la politique 
de sante du pays decoulent d'une formation inade-

quate, notamment celie du personnel de sante en 
place qui est charge d'assurer des services reels con
formes aux politiques. 

On peut afIirmer a ce stade que la strategie de sante 
de Tokelaou reflete sa politique en matiere de sante. 

Le systerne de sante 

Le departement de la sante est une section de la 
nouvelle Fonction publique de Tokelaou, creee en 
1978. II existe trois hOpitaux (un dans chaque atoll), 
disposant chacun d'un medecin, d'infirmieres, 
d'aides-infirmieres et d'un ambulancier. Le medecin, 
qui dirige Ie personnel hospitalier, depend du direc
teur de la sante, lui-meme responsable aupres du 
secretaire de l'administration. Ce dernier est a son 
tour responsable aupres de l' Administrateur de 
Toke/aou, qui est en meme temps Secretaire aux Af
faires etrangeres de Nouvelle-Zelande. Le departe
ment de la sante de Tokelaou utilise les services 
speciaux du departement de la sante du Samoa occi
dental, ainsi que ceux du departement de la sante 
neo-zelandais. 

Le but general des services de sante est d'elever Ie 
niveau de la sante et de la nutrition grace a une meil
leure delimitation des problemes de sante, une meil
leure education en matiere de prevention, la promo
tion des ressources vivrieres et d'une nutrition con
venable, I'amelioration des systemes d'approvision
nement en eau saine et d'assainissement, la promo
tion de la sante maternelle et infantile, de la planifica
tion familiale, et de la nutrition; la prevention des 
maladies les plus importantes dans la communaute, 
un traitement approprie des maladies et trauma
tismes communs; et la disponibilite des medicaments 
essentiels. Les objectifs mis en place pour realiser les 
buts sont compatibles avec Ie concept de soins de 
sante primaires. 

Processus gestionnaire 

A la fin de 1983, Ie Fono general de Toke/aou, qui 
fC!unit les representants des trois atolls, a approuve la 
formation de la Commission de la sante en son sein, 
et la reconnait comme I'organe de prise de decision 
sur les problemes de sante. La commission, com
posee de representants des communautes de Toke
laou, affre aux membres de ces communautes un 
moyen de participer au processus de prise de decision 
sur tous les problemes de sante. 
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Engagement communautaire 

Toute la politique de sante est maintenant sous la 
responsabilite des representants de la communaute 
qui composent la Commission de la sante: ils sont 
choisis parmi les principales communautes du pays, 
aussi sont-ils en mesure de comprendre et d'evaluer 
les besoins de leur propre communaute en matiere de 
sante. Les decisions prises par la Commission sont 
donc en rapport avec ces besoins. 

Les programmes d'education pour la sante censes 
promouvoir la prise de conscience par les commu
nautes des problemes affectant leur propre sante ne 
sont pas encore completement mis au point. 

II est dans I'intention de la Commission de la sante 
de travailler a I'action de sante en etroite collabora
tion avec les organisations non gouvernementales et 
les groupes interesses, et de definir les domaines dans 
lesquels ils pourront collaborer a I'avenir aux stades 
de la planification aussi bien que de la mise en 
oeuvre, selon leurs moyens. 

Mobilisation des ressources , 
Les ressources fmancieres pour Ie travail sanitaire 

sont allouees conformement aux priorites generales 
de I'ensemble du pays. Les ressources humaines et 
materielles pour Ie travail sanitaire sont allouees de la 
meme fa~on. 

En 1984, 80/0 du produit national brut ont e,te de
penses pour la sante. Tous les services de sante de 
Tokelaou etant orientes vers les soins de sante pri
maires, on peut affirmer que 990/0 des depenses natio
nales de sante y sont consacrees. 

Tous les services gouvernementaux sont fournis 
graruitement. La population de Tokelaou est faible et 
son statut socio-economique est uniforme. Tous les 
services sont equitablement distribues aux trois com
munautes et, plus important encore, a tous les mem
bres de ces communautes. 

Depuis l'expose des buts et des objectifs des ser
vices de sante, aueun plan n 'a ete propose pour 
augmenter Ie personnel. Au lieu de cela, il est prevu 
d'utiliser pleinement Ie personnel existant par Ie biais 
d'une formation dans des domaines specifiques. II ne 
s'agil pas d'une tendance a la specialisation, mais 
plutot d'une reponse aux besoins apparus dans cer
tains domaines. 

Cooperation intersectorielle 

L'office des Affaires interieures (administration de 

Tokelaou) comprend divers secteurs gouvernemen
taux. Les projets d'approvisionnement en eau et d'as
sainissement dependent de la Section des travaux 
publics, tandis que la Section de l'agricuiture et de la 
peche est responsable du developpement economique 
et des besoins communautaires. Les chefs de sections 
se rencontrent regulierement pour diseuter des pro
blemes importants, tels que les elements nouveaux au 
plan social et economique, qu'ils soient en cours Oll 

seulement prevlls, et leur impact sur 13 communaute. 

Cooperation intemationale 

En pratique, 800/0 des ressources requises pour la 
sante parviennent de I'exterieur. II n'y a pas de venti
lation des allocations par programme specifique. 
Tous les programmes sont assures par la meme equipe 
d'agents, qui est a la disposition de chaeune des com
munautes. 

Par Ie truchement de I'OMS et de la Commission 
du Pacifique Sud, Tokelaou partage des informations 
epidemiologiques avec d'autres pays de la Region. La 
formation de son personnel infirmier a lieu dans les 
ecoles de soins infirmiers du Samoa et de Fidji. Ses 
medecins sont formes a I'ecole de medecine de Fidji. 
La formabon en cours d'emploi est faite en Nouvelle
Zelande, a Fidji ou au Samoa, en fonction des be
ooins. 

L'OMS fournit des vaccins au titre de son pro
gramme elargi de vaccination. L'Organisation a ega
lement finance Ie premier seminaire a Tokelaou sur 
les soins de sante primaires en 1983. C'est au cours 
de ce seminaire que les concepts de soins de sante 
primaires, de participation communautaire et d'ap
proche muitisectorielle, et que les objectifs definis 
dans la Declaration d' Alma Ata ont ete presentes aux 
dirigeants de Tokelaou. 

Les documents de l'OMS, y compris Ie document 
d'evaluation, sont utilises pour evaluer l'infrastruc· 
ture de sante, la main d'oeuvre, et l'impact des ser· 
vices de sante. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1973-1974, 54 naissances normales ont ete 
enregistrees (sur une periode de 24 mois); 40/0-60/0 des 
nouveau-nes avaient un poids a la naissance inferieur 
a 2500 grammes. Ces chiffres, provenant d'un sous
groupe, sont representatifs de 620/0 de la population. 
Le taux de mortalite perinatale etait de 28 pour 1000 
naissances vivantes. 
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Les dix principales causes de morbidite en 1983 
etaient, exprimees en chiffres absolus, les maladies 
du systeme respiratoire (603), les maladies du sys
teme digestif (356), les maladies de la peau (339), les 
maladies du systeme osteo-musculaire (286), les mala
dies infectieuses et parasitaires (239), les affections 
mal definies (205), les maladies du systeme nerveux 
(112), les maladies du systeme genito-urinaire (105), 
les maladies du systeme endocrinien (60), et les 
maladies du systeme circulatoire (45). 

Les principales causes de mortalite, etaient, tou
jours en chiffres absolus pour la mome annee, les 
maladies du systeme respiratoire (3), les maladies du 
systeme circulatoire (3), les tumeurs primaires (1), et 
les maladies perina tales (1). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

La majorite de la population de Tokelaou partage 
plus ou moins Ie meme niveau socio-economique: 
personne n'est tres fiche ni, relativement, tres 
pauvre. Tous les services de sante sont uniformises 
pour assurer les soins de sante primaires d'une ma
niere uniforme a la communaute toute entiere. La 
couverture de la population est d'environ 99'10. 

Un processus par lequel I'office des Affaires inte
rieures pourra evaluer les progres des services de 
sante et des soins de sante primaires assures it la com
munaute est encore dans les limbes. Vers la fin de 
1985, un plan d'evaluation devrait pouvoir etre sou
mis it I'approbation de la Commission de la sante. 

Efficacite de la strategie 

Les efforts entrepris avec l'aide de l'OMS et d'au
tres ont decienche une reaction en chaine aboutissant 
a 13 creation de la Commission de la sante decrite ci· 
dessus, it une description des buts et des objectifs des 
services de sante dans la perspective des soins de 
sante primaires, et a la mise en oeuvre d'un calen~ 

drier global pour que les activites sanitaires repon
dent aces objectifs. 

La mise en oeuvre n'a fait que commencer et une 
information en retour est necessaire pour en evaluer 
la portee. Les commentaires du personnel de sante 
sur toutes les lacunes de la mise en oeuvre devraient 
aider a definir les mesures necessaires a I 'avenir. 

Impact de la strategie 

Les indicateurs locaux, con<;us pour refleter ce que 
la communaute ressent comme important pour la 
sante, sont uh moyen d'evaluer Ie degre de satisfac
tion de la communaute vis-a-vis des resultats de la 
strategie. Ces indicateurs sont les suivants: 

couverture vaccinale; 
approvisionnement convenable en eau; 
nombre de menages disposam de latrines 
privees, au lieu de latrines installees au-dessus 
de l'eau; 
incidence des maladies cardio-vasculaires; 
incidence du diabete sucre; 
nombre de consultations pour des problemes 
dermatologiques (mesure de la prise de con
science de l'hygiene personnelle); 
prevalence des maladies respiratoires chroni
ques; 
incidence des maladies respiratoires aigues. 

II s'ecoulera du temps avant que les changements 
apportes par la strategie a I'etat de sante soien! appa
rents. Neanmoins, beaucoup d'indicateurs ont mon
tre une amelioration en 1983. D'une maniere gene
rale, la strategie a fait prendre conscience de la neces
site de considerer serieusement la nature de la presta
tion de sante a la lumiere du concept des soins de 
sante primaires, et de la necessite de definir des buts 
et des objectifs quantifiables pour un tres proche 
avenir. 

Le niveau socio-economique et les installations dis
ponibles font que les familles et les individus a Toke
laou jouissent d'un acces egal a tous les services de 
sante assures dans Ie cadre des soins de sante pri
malfes. 
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MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Le Royaume des Tonga avait en 1982 un produit 
national brut par habitant de T$470 (US$354). La 
population etait en 1984 de 96 448 habitants, 31,8% 
d'entre eux vivant en communaute urbaine. Le pays 
a une superficie terrestre de 700 kilometres carres. II 
est compose de quelque 150 petites nes eparpillees 
sur une zone d'environ 362 598 kilometres carres; 36 
d'entre elles sont habitees, dont la plus grande est 
Tongatapu. Elles soht reparties en trois groupes 
d'i:les importants - Tongatapu, Vava'u et Ha'apai
et deux aut res plus petits - 'Eua et Niua. 

Les politiques actuelles en matiere de sante, defi
nies dans Ie quatrieme Plan quinquennal de develop
pement (1980-1985), ne sont pas seulement compa
tibles avec les objectifs nationaux de developpement; 
ii long terme, elles correspondent aux objectifs de la 
sante pour tous. Leurs buts sont les suivants: 

clever la productivite socia Ie et economique en 
ameliorant la sante de la population; 
ameliorer la qualite de la vie de famille par 
l'education et la planification familiale, afin 
d'equilibrer Ie taux de croissance naturel de la 
population avec Ie developpement soeio-econo
mique; 
rendre Ie systeme de Sante plus equitable en de
veloppant au mieux les capacites des Tongans 
et en distribuant les services de maniere plus 
equilibree dans l'ensemble des Bes et dans les 
zones rurales; 
clever I'efficacite des services de sante; et 
ameliorer la protection de la population contre 
les risques lies a l'environnement. 

Les troisieme et quatrieme Plans de developpe
ment oot nettement mis l'accent sur 13 distribution 
equitable des services de sante et des ressources. Les 
strategies adoptees dans ce but comprennent notam
ment la construction d'un hOpital dans chaeun des 
quatre archipels; la construction d'un centre de sante 
pour ehaque groupe de 2000 ii 3000 habitants; et la 
designation de personnel qualifie (medecins, adminis
trateurs de sante et infirmiers) pour ces installations. 
L'orientation des patients sur les h6pitaux et, si ne
cessaire, sur l'hopital central a Vaiola, est egalement 
prevue. 

Le systeme de sante a accorde Ie plus haut degre de 
priorite aux soins de sante primaires. Cela implique 
des services au niveau de la communaute et une mise 
en valeur de la promotion et de la prevention asso
ciees aux soins therapeutiques et de readaptation. 

Le systeme de sante 

L'actuel systeme de sante a ete revu et, dans une 
certaine mesure, reajuste pour relleter les caracteristi
ques essentielles d'un systeme fonde sur les soins de 
sante primaires. II englobe la population entiere sur 
une base d'egalite et de responsabilite. 

Dans les communautes (villages ou iles) dont la 
population est trop faible (jusqu'ii 200 habitants) 
pour justifier les services a plein temps d'une inftr
miere de Sante publique ou d'un administrateur de 
sante, des agents de sante de village benevoles ont ete 
formes; ils ant re,u la garde d'un stock de remedes 
simples, de medicaments et d'autres fournitures ne
cessaires en routine. 

En mars 1985, onze agents de sante de village au 
total avaient ete formes et etaient deja operationnels. 
II etait prevu de former huit agents supplement aires 
pour Ie groupe d'Hes d'Ha'apai entre mars et juillet 
1985 et huit autres pour Ie groupe d'ilesde Vava'u 
entre juillet et oetobre 1985. 

Les responsables sanitaires de district, bases dans 
Ie centre de sante, sont les superviseurs immediats de 
ces agents. I1s sont aujourd'hui quatorze, chacun 
s'occupant d'une population de 2000 ii 4000 habi
tants. 

Le niveau suivant dans l'infrastructure de sante est 
constitue par les quatre hOpitaux de district. Le 
premier n 'a qu 'un seul medecin, Ie deuxieme en a 
deux, Ie troisieme, quatre; Ie quatrieme, qui sert 
d'h6pital central du pays, emploie seize medecins. 

Processus gestionnaire 
L'organe directeur est Ie Comite national de deve

loppement de la sante. II s'agit essentiellem.ent d'un 
comite du ministere de la Sante dont Ie president est 
Ie ministre et les membres Ie directeur de la sante, Ie 
secretaire adjoint du ministere, l'administratcur 
medical superieur (sante publique), l'administrateur 
en chef des soins dentaires, l'administrateur en chef 
des soins infirmiers, Ie directeur medical de I'hOpital 
de Vaiola, Ie directeur de la planification du departe
ment central de planification, et Ie responsable de la 
planification du ministere de la Sante, qui est aussi Ie 
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secretaire. Le Comite a Ie pouvoir de coopter toute 
personne qu'il estime capable de contribuer utile
men! aux discussions. 

Le Comite a I'entiere responsabilite de I'elabora
tion de la politique, de la programmation generale et 
detaillee, de I'allocation du budget, de la mise au 
point des strategies et du plan de travail, de I'execu
tion du programme, du suivi et de ['evaluation, de 
I'appui par I'information et de la reprogrammation. 

Engagement communautaire 

Le projet de formation d'agents de sante de village 
a jusqu'ici rencomre un vir succes, en grande partie 
grace aux communautes qui ont pris part a la selec
tion et ont apporte leur appui a ces agents. 

Les administrateurs municipaux et de district sont 
choisis par la population et constituent une sorte de 
gouvernement local. lis jouent un r61e vital dans la 
mobilisation de la communaute et apportent leur con
tribution (en main d'oeuvre, en materiel et en res
sources financieres) aux divers programmes priori
taires, comme l'approvisonnement en eau, au aident 
au recrutement d'inspecteurs sanitaires de village. 

Les Eglises sont tres influentes et aident a mobi
liser la communaute vis-a-vis des programmes de 
sante. Plusieurs Eglises gerent des centres de soins de 
sante de base ou de planification familiale, et Ie 
ministere de la Sante s'efforce d'entretenir 13 col
laboration avec toutes les organisations religieuses. 

Les comites de femmes pour Ie developpement 
dans les villages sont tres actifs et jouent un role im
portant en ce qui concerne l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement, l'amelioration des villages par 
I'installation de cuisines, de salles de bains et de 
toilettes, et divers programmes relatifs a la sante com
me I'utilisation des sels de rehydratation par voie 
orale. 

L'education pour la sante est relativement bien 
representee dans les programmes scolaires du pri
maire et du secondaire etablis par Ie departement de 
l'Education qui contribue, lui aussi, a sensibiliser Ie 
public sur les questions de sante. 

Mobilisation des re.sources 

Des progres ont ete enregistres dans la reallocation 
des ressources humaines, materielles et financieres 
pour la mise en oeuvre de la strategie. Cette realloca
tion a afTecte les trois niveaux primaire, intermediaire 

et central, ainsi que les zones urbaines et rurales. Cer
taines zones defavorisees ont beneficie d'une priorite 
a cet egard. Les onze agents sanitaires de village qui 
ant re~u une formation ant ete afTectes dans ces 
zones, et des equipements ffiedicaux ant ete gratuite
ment fournis par Ie ministere de la Sante. n existe 
aujourd'hui quatorze centres de sante au niveau des 
soins de sante primaires, chacun disposant d'un ad
ministrateur de sante et d'un infirmier de sante publi
que. Le personnel complementaire pour Ie niveau 
peripherique est constitue de nouvelles categories de 
personnel: the-rapeute dentaire, inspecteur de sante, 
niveau II, et infirmiere sage-femme. 

Avec 13"10 du budget, les services de sante sont 
maintenant au troisieme rang des priorites du budget 
annue! de l'Etat. Bien qu'une grande partie soit affec
tee aux services hospitaliers, une plus grande consi
deration et des ressources plus importantes sont au
jourd'hui accordees aux soins de sante primaires. 

Le but final du deve!oppement des personnels de 
sante est de repondre aux besoins et a la demande de 
services, et de s'assurer que les services de sante sont 
correctement dotes en personnel dans toutes les re
gions du pays et a tous les niveaux: hopitaux, centres 
de sante et communautes. 

La penurie de personnel medical et infirmier est 
devenue un probleme aigu de puis quelque temps. 
Les chiffres de 1962 mont rent qu'il n'y avait alors 
que 24 medecins pour une population de 56 838 
habitants, soit une proportion de I medecin pour 
2368 habitants. A la fin de 1982, on comptait 37 
medecins, une grande partie de cette augmentation 
(de 30 a 37) etant intervenue a la fin de la decennie 
1972-1982. Le chiffre actuel de 40 medecins donne 
une proportion de I medecin pour 2411, ce qui ne 
represente aucun progres par rapport a 1962. 

La penurie d'infirmieres existe aussi depuis long
temps. Le taux moyen de reduction naturelle des eF 
fectifs a ete d'environ 12,8"10 par an au cours des cinq 
dernieres annees, tandis qu'au meme moment, un 
grand nombre d'eleves-infirmi;;res n'ont pas pu etre 
diplomees. 

Eram donne ces lacunes a difTerenrs niveaux et Ie 
nombre limite de places pour une formation classique 
a I'etranger, Ie Centre de formation sanitaire des 
Tonga a ete etabli. II formera une nouvelle categorie 
de personnel de sante de niveau intermediaire, qui 
sera employe dans les centres de sante et assurera des 
services de prevention et de promotion, ainsi qu'un 
certain niveau de soins medicaux. 
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Cooperation intersectorielle 

Des progres sont en cours pour Ie renforcement de 
la collaboration intersectorielle: 

1a collaboration se poursuit avec Ie ministere de 
l'Education pour ameliorer I'education pour la 
sante dans les ecoles; 
Ie Comite national de I'alimentation et de la nu
trition met en contact les ministeres de l'Agri~ 
culture, de 1 'Education et de la Sante ainsi que 
certaines organisations non gouvernementales. 

Le ministere de la Sante est egalement represente 
dans divers comites consultatifs, par exemple, Ie 
Comite de deve\oppement rural et Ie Comite de coor
dination du developpement, ou tous les projets de de
veloppement sont discutes avant approbation finale 
par Ie Cabinet. 

Aux termes de la Decision ministerielle No. 217 du 
13 levrier 1985, Ie ministere de l'Environnement, du 
recensement et des ressources naturelles, en coopera
tion avec d'autres ministeres coneernes, doit pre
senter avant toute approbation finale un rapport pro
visoire sur I'impact sur I'environnement de tout nou
veau projet d'amenagement. 

Cooperation internationale 

L'etablissement d'organes reglOnaux pour la 
cooperation interpays a beau coup joue dans la pro
motion d\me fructueuse collaboration. Les princi
paux organes jouant ce role dans la Region du Pacifi
que Occidental sont l'OMS, la Commission du Paci
fique sud et Ie Bureau de cooperation economique du 
Pacifique sud. 

L'exiguite des ressources financieres et Ie manque 
d'information sur les competences techniques en ma
tiere de sante disponibles dans la Region ont ete des 
obstacles a la cooperation interpays. Des progres ont 
ete realises dans ce domaine, mais its sont encore in
suffisants. 

SITUATION SANITAIRE 

La situation sanitaire de la population est, a bien 
des egards, relativement satisfaisante si on la compare 
avec celie d'autres pays en developpement. L'amelio
ration substantielle de I'etat de sante dans toutes les 
couches de la population a resulte de I'action me nee 
par les divers services et unites sanitaires de terrain 
du ministere de la Sante, qui om collabore etroite
ment avec Ie secteur prive; elle a aussi ete Ie fait des 

communautes elles-memes, par Ie biais de l'approche 
soins de sante prima ires. Elle a ete renforcee par 
I'amelioration et l'expansion continues des services 
medico-sanitaires, et I'extension de la couverture qui 
en a decoule. 

L' etat de sante de la population peut etre evalue a 
partir de diverses donnees: 

Etat nutritionnel des enfants. Soixante pour cent 
environ des naissances ont lieu en milieu hospi
talief OU, lorsque ce n'est pas Ie cas, sont assis
tees par des agents de sante qualifies. Les chif
fres montrent que 980/0 de ces nouveau~nes ont 
un poids a la naissance egal ou superieur a 2500 
grammes. Quelque 60-700/0 des enfants de 
moins de 2 ans ont ete examines par du person
nel qualifie, qui note que 800/0 d'entre eux ont 
un poids et une taille par rapport a leur age 
superieurs a la mayeone. 

- Mortalitt! infantile. Bien que des chiffres natio
naux pour cet indicateur ne soient pas dispo
nibles, les chiffres obtenus des etablissements 
de sante indiquent un taux de 20 a 30 pour 1000 
naissances vivantes. Malheureusement, 3llcun 
chiffre regional ou sous-regional n'est encore 
disponible. 

Experance de vie Ii la naissance. Le chiffre Ie plus 
fecent pour eet indicateur est de 58 aos, calcule 
sur la base du recensement de 1976. Un mini
recensement national a ete realise en decembre 
1984 mais les donnees ne sont pas encore dis
ponibles. Neanmoins, on peut considerer que 
I'esperance de vie est aujourd'hui de plus de 60 
aos. 
Taux de natalite brnt. Le demier chiffre est 
d'environ 28 pour 1000 naissances vivames. Le 
taux a regulierement baisse: il etait de 40 pour 
1000 il y a une quinzaine d'annees. 

D'apres les statistiques disponibles sur la morbidite 
hospitaliere, les maladies responsables d'au moins 
500/0 des hospitalisations sont les maladies du systeme 
respiratoire; les maladies infectieuses et parasitaires, 
les complications de la grossesse, de l'accouchement 
ou de la peri ode puerperale, les traumatismes et les 
empoisonnemenrs. 

La mortalite hospitaliere declaree constitue environ 
200/0 de la mortalite totale. Les quatre maladies cau
sam plus de 100/0 des deces en hopital sont les mala
dies infectieuses et parasitaires, les maladies du sys
teme respiratoire, les maladies du systeme digestif, et 
les affections frappant les nouveau-nes. 
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Les donnees des vingt dernieres annees indiquent 
que la mortalite due aux maladies transmissibles est 
passee de 80"70 it 40"70. Deux groupes de maladies sont 
devenus une cause croissante de mortalite: les 
tumeurs malignes et les maladies cardio-vasculaires. 
Dans les annees 1956-1961, elles n'etaient respon
sables que de 8"70 du total des deces en milieu hospi
talier, alors qu'en 1978-1982, elles comptaient pour 
35"70 de ces deces. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Les progres realises et la situation actuelle du deve
loppement des services de sante peuvent etre evalues 
sur la base de diverses observations. 

Un point d'eau est a la disposition d'environ 
95"70 de la population it mains de 15 minutes de 
marche de son lieu de residence. Malheureuse
ment, les chifTres correspondant pour I'assai
russement (reseau d'egouts) sont bien en-des
sous des previsions: ii peine 40"70 de la popula
tion a acce:s a des installations sanitaires ade
quates. 
Environ 80"70 des femmes enceintes subissent 
des examens prenatals. Neanmoins, 60% a 
peine des accouchements sont assures par un 
personnel qualifie. De meme, 60"70-80"70 des en
fants de mains d'un an sont examines par des 
agents de sante qualifies. 
La couverture des six maladies dbles du pro
gramme de vaccination depasse 800/0. 
Installations et personnel pour Ie traitement des 
maladies au traumatismes aigus les plus fre
quents sont disponibles pour au mains 80"70 de 
la population ii mains d'une heure de marche. 

La meme situation s'applique it la fourniture de 
medicaments essentiels. 

Efficacite de la strategie 

La mise en oeuvre de la straH!gie, en termes de 
couverture, a ete relativement satisfaisante, comme 
I'indique I'examen ii mi-parcours du quatrieme Plan 
quinquennal de developpement. Afin de rendre equi
table la distribution des services et des ressourees, Ie 
ministere de la Sante a cree quatorze centres de sante 
en zone rurale et dans les iles. Ces centres couvrent 
46,8"70 de la population; des services hospitaliers sont 
accessibles ii 53,2% de la population. 

La construction d'hopitaux de district, ces derniers 
fournissant des installations d'appui limitees, repon
dra aux besoins des iles exterieures en medecine 
generale, chirurgie, maternite, pediatrie et consulta
tions externes, assurant des services equitables pour 
les groupes de population qui y vivent. Les patients 
requerant une intervention chirurgicale importante 
au un examen diagnostique plus elabore seront 
orientes vers l'hOpital principal de Vaiola. 

Impact de la strategie 

La couverture par les soins de santes essemiels a ele 
pendant longtemps inadequate mais s'est grandement 
amelioree. En ce qui concerne l'impact de la strategie 
sur la qualite de la vie et Ie developpement socio-eeo
nomique, il faudra attendre encore quelque temps 
avant que les changements ne soient apparents. 

La reparrition du personnel a ere facilitee par l'in
troduction de nouvelles categories d'agents de sante a 
la peri ph erie, par exemple, les agents sanitaires de 
village, les responsables sanitaires, les therapeutes 
dentaires, les infirmieres sage-femmes et les inspec
teurs de sante. 
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TUVALU 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

En 1983, Tuvalu 1 avait un produit interieur brut 
par habitant de US$360. Le recensement de 1983 de
nombrait 7822 habitants. D'une superficie terrestre 
de 26 kilometres carres, Tuvalu regroupe les iles de 
Funafuti (centre administratif), Nanumea, Nanuman
ga, Niutao, Nui, Vaitupu, Nukufetau, Nukulaelae et 
Niulakita. 

Les buts et les objectifs du plan de sante de Tuvalu 
pour la periode 1984-1987 correspondent a ceux, col
lectivement definis, de la sante pour tous: 

mise en place et maintien des services de sante 
preventifs dans toutes les iles; 
amelioration de la qualite des services sanitaires 
de base; 
promotion et renforcement des activites Iiees a 
la planification familiale et la sante maternelle et 
infantile; 
mise en place et maintien des services de sante 
dentaire dans Ie pays. 

Si' les strategies ii Tuvalu relletent la politi que de 
sante, elles n'ont pas fait I'objet d'une comparaison 
systematique avec les strategies de la sante pour tOllS. 

pour tous. 

Le systerne de sante 

L'actuel systeme de sante, etabli en 1976 apres I'In
dependance, relliote les principes essentiels des soins 
de sante primaires. Vne revue continue et informelle 
permet de s'assurer que ces principes sont bien 
SUlVlS. 

L'ensemble des services de sante publique est con
trole par Ie gouvernement par I'intermediaire du me
decin-chef, assiste de deux medecins (I 'un respon
sable surtout des services de sante preventifs, mais 
capable d'aider I'autre pour Ie travail curatif a I'hopi
tal) et d'un dentiste, responsable des services de sante 
bucco-dentaire. 11 existc un petit corps d'inspection 
sous la direction d'un medecin. Les services de soins 

I Anciennes iles Ellice. 

infirmiers sont actuellement develop pes pour repon
dre aux be so ins des services hospitaliers et des ser
vices de sante familiale dans les i1es exterieures. 

L'unique hopital est base sur rile principale de 
Funafuti ou vit environ 21'70 de la population. Dans 
les iles exterieures, les postes medicaux sont pourvus 
d'un assistant medical et d'une infirmiere diplomee 
pour les iles les plus peuplees, et d'un assistant 
medical all d 'une infirmiere dans les iles les moins 
peuplees. rar ailleurs, un auxiliaire de sante mater
nelle et infantile forme localement travaille dans 
chacune des lies. 

Processus gestionnaire 

Le secteur de la sante ii Tuvalu est un tres petit 
secteur oil toutes les activites sont bien coordonnees. 
II n'a pas ete etabli de processus gestionnaire specifi
que. Un tel processus ne semble pas indique dans un 
pays aussi peu peupl,; et avec aussi peu de personnel 
travaillant dans la section administrative du departe
ment de la Sante. 

Le manque d'effectifs et les contraintes budgetaires 
ont entrave l'elaboration de mesures gestionnaires, et 
restent encore a surmonter. 

Engagement communautaire 

A la suite d'une conference·atelier nationale sur les 
soins de sante primaires tenue en 1982, des comites 
sanitaires ont ,;te ,;tablis dans chaque ile, qui sont 
responsables de la salubrite de l'environnement dans 
les villages. Le depanement de la Sante fournit un 
appui technique et un financement limite a certains 
projets entrepris par les comnrunautes villageoises. 

L'engagement communautaire se marque essentiel· 
lement dans Ie do maine de la salubrite de l'environ
nement et la fourniture de la main.d·oeuvre pour 
l'amelioration des installations d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des villages. Des program
mes d'education pour la sante sont radiodiffuses trois 
fois par semaine. U ne education individua.lisee en 
matiere de sante est assuree par les infirmieres lars 
des consultations. 

La penurie de moyens de transport rend diffidle la 
supervision des activites communautaires et rappui if 
ces activites. Certaines communautes ant tendance 
aussi ii vouloir se faire payer pour Ie travail realise. 
Un renforcement de I'education pour la sante sensibi
lisera chacun davantage a l'importance des activites 
de sante communautaire. 
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Vne seule organisation non gouvernementale tra
vaille dans un domaine lie a la sante; ses activites 
s'inscrivent dans Ie droit til de la politique de sante 
nationale a la poursuite de la sante pour tous. 

Mobilisation des ressources 

Aucune redistribution majeure des ressources hu
maines, materielles et financieres n'a ete entreprise 
dans la mesure oil Ie systeme de sante mis en place est 
conforme it bien des egards a la strategie de la sante 
pour tous. 

Quelque 7,7% du produit national brut sont depen
ses pour la sante. Environ 30% de ces depenses sont 
alloues aux activites specifiques des soins de sante 
primaires. 

Un plan sur les personnels de sante a ete mis en 
place, conformement a la strategie de la sante pour 
tous. II n'a pas ete necessaire de proceder a des muta
tions majeures dans la mesure OU l'accent a toujours 
ete mis sur les soins primaires. Les activites preven
tives et therapeutiques interessent l'ensemble du per
sonnel medical et toutes les infirmieres assurent con
sultation et traitement. U ne formation en cours 
d'emploi est assuree chague annee aux infirmieres; 
elle met l'accent sur les soins de sante primaires. U ne 
reorientation des agents de sante ou des changements 
institutionnels n'ont pas paTu necessaires. Vne cer
taine rotation des e!fectifs per met d'interchanger les 
personnels de l'hiipital et des dispensaires des Hes ex
terieures, ces derniers etant afTectes si possible dans 
leur ile d'origine. 

Cooperation intersectorielle 

Des secteurs autres que celui de la sante sont lies au 
developpement de la sante: Ie depanement de l'Agri
culture, qui travaille a la promotion de potagers 
familiaux, Ie departement des Travaux publics, qui 
fournit une assistance pour Ie deve10ppement de l'ap
provisionnement en eau aux communautes; et Ie 
depanement de l'Education, qui panicipe aux 
conferences-ateliers sur les soins de sante primaires. 

Cooperation intemationale 

La cooperation avec d'autres pays de la r~gion s'est 
exprimee principalement par Ie partage d'installa
tions de formation. Ainsi, des eleves infirmieres ont 
ere formees a Fidji et des etudiants en medecine en 

Papouasie-Nouvelle-Guinee. Les institutions regio
nales assurent une formation appropriee pour les na
tions insulaires du Pacifique. 

Certains domaines ont ressenti Ie besoin d'un ap
pui exterieur. L'ensemble de l'appui demande a ete 
obtenu de la fa~on suivante: 

planification familiale: FNUAP, Save the 
Children Federation. 
programmes de vaccination: FISE. 
conferences-ateliers sur Ie developpement du 
personnel et les soins de sante primaires: OMS, 
FNUAP. 
amelioration de l'approvisionnement en eau et 
de I'assainissement: OMS, Save the Children 
Federation. 
lutte anti-Iepreuse et equipements hospitaliers: 
New-Zealand Leprosy Trust Board. 

SITUATION SANITAIRE 

D'apres Ie Rapport medical de Tuvalu de 1983, 
97% des nouveau-nes avaient un poids it la naissance 
egal ou superieur a 2500 grammes. Le taux de morta
lite infantile est d'environ 20 pour 1000 naissances 
vivantes. L'esperance de vie it la naiss.nce est de 57 
ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. 

Les principales causes de morbidite sont, en ordre 
decroissant: infections aigues des voies respiratoires, 
maladies diarrheiques, conjonctivite, infections de la 
peau. Les taux de prevalence et d'incidence ne sont 
pas disponibles. 

Les principales causes de mortalite som, en ordre 
decroissant: maladies du systeme cardio-vasculaire, 
infections pulmon.ires dont tuberculose pulmonaire, 
mort intra-uterine et deces survenu dans la periode 
perinatale, maladies du foie, maladies cerebro-vascu
laires. Les pourcentages de deces ne sont pas dis po
nibles. 

Aucun changement majeur n'a ete enregistre dans 
les taux de morbidite et de mortalite depuis 1976. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Aucun processus formel d'evaluation n'a ete ins
taure et il n' est pas prevu de Ie faire. U ne evaluation 
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informelle est faite au cours de la preparation du 
Rapport medical annuel et lors de sa revue. 

Les progres du developpement sanitaire peuvent 
etre evalues a partir des donnees suivantes: 

100"70 des habitants disposent d'une eau sure a 
domicile ou a moins de I 5 minutes de marche. 
80"70 des habitants disposent d'installations 
sanitaires adequates a domicile ou dans les envi
rons immediats. 
La couverture vaccinale des enfants est de 100"70 
pour Ie BCG, 82"70 pour la poliomyelite, 76"70 
pour diphterie-coqueluche-tetanos et 65"70 pour 
la rougeole. 

100"70 des habitants ont acces a des soins de 
sante a moins d'une heure de marche Oll de 
transport. 
100"70 des habitants peuvent beneficier d'un 
personnel qualifie pour Ie suivi de la grossesse 
et 1'accouchement, et pour les soins de routine 
aux enfants jusqu';i l'age de un an au moins. 

Efficacite de la strategie 

Compte tenu des contraintes qui resultent de la 
dispersion d'une faible population dans de petites 
nes, (disponibilite limitee de moyens de transport, 
insuffisance des effectifs et exiguite des ressources 
financieres), les resultats obtenus jusgu'id sont 
raisonnablement positifs. 

Les personnels de sante ont toujours ele formes 
pour assurer les soins de sante primaires. Ils travail· 
lent dans leur propre communaute et s'engagent a 
ameliorer la sante et Ie bien-etre de ses membres. 

Impact de la strategie 

La strategie s'inscrit dans Ie prolongement des acti
vites initialement entreprises par Ie gouvernement de 
Tuvalu, et les resultats sont cons ide res comme satis
faisants. La satisfaction de la communaute vis-ii-vis 
de la strategie n'a pas fait l'objet d'une evaluation for
melle, mais l'utilisation croissante des services de 
sante et 13 creation de comites sanitaires de village 
semblent suggerer que cette satisfaction existe. 

Les services de sante ont ete assures a toutes les nes 
habitees. L'approvisionnement en eau et l'assainisse
ment ont ete ameliores dans les communautes, qui 
ont routes etabli des comites sanitaires. Si les con
trajntes financieres, Ie manque d'etTectifs et les prob
lemes de communication entre les nes rendent diffi
dies des changements majeufs, une amelioration pro
gressive est neanmoins prevue: elle resultera de 
l'adoption d'une demarche soins de sante primaires. 

U ne certaine amelioration a ete enregistree dans la 
situation sanitaire ces dernieres annees: elle resulte 
notamment des mesures prises dans Ie domaine de la 
salubrite de l'environnement et de 13 June contre les 
maladies infectieuses. Cette amelioration, avec 1a 
fourniture de meilleures installations sanitaires aux 
iles exterieures, a entraine une certaine amelioration 
de la qualite de la vie. Le developpement socio-econo
mique reste lamite, mais l'introduction de rapports 
economiques bases sur l'argent peut etre consideree 
comme indirectement responsable de 1 'incidence crois
sante des maladies non transmissibles telles que l'hy
pertension etle diabete, ainsi que les caries dentaires. 
taires. 
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VANUATU 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Le Vanuatu I avait en 1982 un produit national 
brut par habitant de Vatu42 320 ou US$529. En 
1984, sa population etait de 127 960 habitants, 13% 
d'entre eux vivant en lone urbaine. D'une superficie 
terrestre de 12 190 kilometres carres, Ie Vanuatu est 
forme d'une double chaine de 80 iles s'erendant sur 
environ 800 kilometres du nord au sud. Les plus 
grandes nes sont Santo (Ia plus grande), Malekula, 
Aoba, Maewo, Pentecote, Ambrym, Epi, Efate (Oll se 
trouve la capitale), Erromango, Malo, Tanna et Ana
tom (ancienne Aneityum). L'archipel du Vanuatu in
dut egalement les nes Bank, situees a quelques 
kilometres au nord, et les nes Torres, a 60 kilometres 
au nord-ouest. 

La politique de la sante pour tous a ete approuvee 
par decision ministerielle en mai 1984. Aucune nou
velle politique de sante n'a ete elaboree, ni aucune 
revision open'e sur celie qui prevalait en 1983. 

La strategie nationale repose sur Ie developpement 
des soins de sante primaires par Ie truchement d'un 
plan d'action specifique qui prend en consideration la 
participation des communautes locales, et par Ie biais 
de la decentralisation qui doit entrainer une plus 
grande participation des autorites locales. Un do
maine demande a etre renforce, celui de la participa
tion au developpement de la sante des secteurs gou
vernementaux connexes, des associations non gau
vernementales telles que les associations de femmes 
ou de jeunes, et les Eglises. 

Malgre Ie ferme engagement du gouvernement de 
realiser ['objectif de la sante pour to us, des facteurs 
economiques et sociaux ant, dans une certaine 
mesure, freine Ie developpement des strategies. La 
participation communautaire et l'appui du gouverne
ment local sont la de de ce developpement. 

I Anciennes Nouvelles-Hebrides. 

Le systeme de sante 

Depuis l'independance, un nouveau ministere de la 
Sante assume la responsabilite de tous les services de 
sante. 

L'integration des services de sante a ete achevee en 
1981 avec la creation de [,Office national de la sante. 
A sa tete siege Ie directeur des services de sante, 
assiste de deux vice-directeurs (l'un pour les services 
therapeutiques et I'autre pour les services de preven
tion), d'un administrateur en chef des soins infir
miers et d'un administrateur superieur. Le departe
ment de medecine preventive (qui rem place I'ancien 
service de sante rurale) comprend differentes sec
tions: hygiene du milieu, sante familiale et education 
pour la sante, epidemiologie et lutte contre les 
maladies transmissibles, lutle antipaludique, lutle an
ti vectorielle, et - provisoirement - statistiques. Ce 
departement est responsable de la planification et de 
['evaluation de tous les services de prevention et de la 
formation du personnel. Le departement des soins 
medicaux, en plus de 1 'hOpital et des services 
specialises, couvre egalement la pharmacie centrale et 
les services dentaires. 

Les services sont compU~tement decentralises et 
places sous la direction d'un directeur d'hopital (pour 
['hOpital central) et de medecins de district. A I'heure 
actuelle, on compte cinq hOpitaux de district et cinq 
hOpitaux ruraux, 39 centres de sante et 52 dis pen
saires ger,;s par Ie ministere de la Sante. De plus, les 
administrations locales ont cree en de nombreux en
droits des postes auxiliaires pour les soins de sante 
primaires. La supervision des services est assuree par 
Ie medecin de district, assiste d'une a trois infir
mieres, de superviseurs et d'un inspecteur de sante. 

D'ici a 1986, chaque district devrait disposer d'un 
superviseur, soit 9 praticiens qui joueront Ie role jus
qu'ici devolu au medecin de district. L'effectif de 30 
medecins restera inchange. 

Processus gestionnaire 

Un renforcement des competences gestionnaires au 
niveau intermediaire est prevu dans un proche avenir 
par la creation de pastes d'infirmieres au niveau 
local, avec un appui logistique aux niveaux central et 
de district. Certaines de ces infirmieres ont deja ete 
nommees superviseurs de district. Leur formation 
locale met Paccent sur les techniques de gestion et Ie 
concept de soins de sante prima ires. Elles re,oivent 
egalement une formation en diagnostic communau
taire et une formation complementaire en analyse des 
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donnees a la fin de leurs etudes. Ceci devrait ren
forcer la colleere, aux niveaux intermediaire et 
peripherique, d'une information fiable, essentielle 
pour la planilication et l'evaluation. 

Le principal obstacle a une meilleure coordination 
est la rarete de~ fonctionnaires nationaux possedant 
les competences gestionnaires et techniques sum
santes pour occuper des postes d'encadrement au 
niveau ministeriel et de district. Vne reorientation 
des programmes de I'ecole de soins infirmiers vers les 
soins de sante primaires, l'introduction d'un niveau 
plus eleve de personnel intermediaire et I'augmenta
tion du nombre des etudiants atteignant Ie niveau 
superieur de l'enseignement secondaire permettront, 
entre autres mesures, d'assurer une base pour de 
futures competences techniques et gestionnaires. 

Engagement communautaire 

Les communautes assurent en principe Ie fonction
nement des installations sanitaires jusqu'au niveau 
du centre de sante (sauf pour les salaires du personnel 
hautement qualifie). Elles sont tenues d'assurer la 
proprete de leur village, ainsi qu'une aide familia Ie 
dans les campagnes antipaludiques en fournissant de 
la main-d'oeuvre pour Ie nettoyage des lits des ri
vieres, La pulverisation, etc. Les principales activites 
de I'education pour la sante, en dehors de la forma
tion du personnel national, consistent en projections 
de films, programmes de radio, et articles dans la 
presse locale. 

Les principaux obstacles sont I'isolement geogra
phique des communautes et la dispersion de la popu
lation, parfoi~ difficile a ioindre par voie maritime au 
aerienne. 

Vne fructueuse cooperation a etl: etablie avec des 
organisations non gouvernementales comme la 
Croix-Rouge, les associations de femmes, les Eglises 
et les confreries interessees au developpement comR 
munautaire. Ces organisations cooperent a tous les 
projets de soins de sante primaires et ont mis la sante 
a I'ordre du jour de leurs reunions. 

La politique de decentralisation vers onze admi
nistrations locales s'applique egalement aux secteurs 
de la sante. Ceci devrait permettre une plus forte par
ticipation communautaire, particulierement quam 
aux aspects preventifs de l'action de sante. 

Mobilisation des ressources 

Un plan-cadre determinant I'ampleur exacte des 
ressources attribuees au deveioppement de la sante 

devrait etre acheve d'ici a la fin de 1985. II servira a 
determiner les futures allocations des ressources 
materielles et financieres, et fournira une base de 
principe pour evaluer Ie nombre et la qualite des reS
sources humaines necessaires. 

En 1984, 13,80/0 du produit national brut ont ete 
depenses pour I'action de sante. Environ 500/0 de ce 
budget de la sante ont ere alloues aux services de 
sante peripheriques. Les chiffres exacts sont diffici\es 
a caleuler, vu la nature polyvalente des agents de 
sante et l'appui donne par les h6pitaux de district et 
les h6pitaux ruraux aux centres de sante et aux dis
pensaires. Deux grands hOpitaux urbains ont absorbe 
pres de 500/0 du budget de la sante. 

U ne etude sur Ie personnel de sante est en cours de 
revision a la lumiere des ressources financieres, des 
possibilites et des besoins presents et futurs. 1I est en
visage que les superviseurs de district prennent en 
main les principales taches de gestion au niveau inter
mcdiaire. A cette fin, la formation a la gestion fait 
partie des taches des nouvelles infirmieres et elle a He 
introduite dans Ie programme de l'Ecole de soins in
firmiers. Un cours de gestion pour Ie personnel inter
mediaire devait etre organise en 1985. 

Cooperation intersectorielle 

V ne cooperation est envisagee avec Ie ministere de 
I'Education pour former les instituteurs a l'education 
pour la sante; on envisage egalement la creation d 'un 
Comite national de la nutrition qui regrouperait 
notamment des representants des administrations 
locales, de I'agriculture et de I'education, et des 
groupements de femmes, et qui aura it comme chef de 
file Ie secteur de la sante. Un Comite des soins de 
sante primaires a ete recemment cree, dans lequel 
toutes les institutions gouvernementales som repreR 
sentees. 

La mise en place de la Commission nationale pour 
Ie developpement composee des premiers secretaires 
de tous les departements gouvernementaux, et du 
Comite pour les soins de sante primaires mentionne 
precedemment, avec sa composition plus large, sont 
deux des mesures adoptees pour garantir I'ameliora
tion de la coordination intersectorielle et la collabora
tion dans les activites liees a la sante. 

Cooperation intemationale 

Des pays en developpement, dont la Chine, Fidji, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines et Ie 
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donnees a la fin de leurs etudes. Ceci devrait ren
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Viet Nam ant re~u des boursiers du Vanuatu par Ie 
truchement de la cooperation des organisations inter
nationales, principalement de rOMS. Les sujets 
d'etudes ont ete les soins de sante primaires, 13 mede
cine tradition nelle, l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, la lutte antipaludique et la sante 
bucca-dentaire. 

Cette cooperation est encore loin d'etre adequate. 
Un echange continu dans les domaines qui deman
dent encore a etfe deveioppes a. Vanuatu pourrait 
recevoir un appui approprie d'autres pays en deve
loppement. 

SITUATION SANITAIRE 

II est etabli que 950/0 au mains des nouveau-nes ant 
un poids ii la naissance egal au superieur ii 2500 
grammes. Ce chiffre est base sur plus d'un tiers des 
naissances en 1983 et faurnit une bonne estimation 
de la situation. 

En 1983, une enquete nationale sur la nutrition a 
montre que la prevalence de la malnutrition proteino
calorique moderee chez les enfants ages de moins de 
5 ans, par rapport aux indicateurs standards, se repar
tissait de la fa~on suivante: insuffisance ponderale, 
23%; malnutrition chronique ou anterieure, 7%; et 
malnutrition aigue ou recente, 17%. 

U ne enquete realisee en 1984 sur la sante mater
nelle et infantile par mesure quantitative indirecte 
estimait ii 75 pour 1000 naissances vivantes Ie taux de 
mortalite infantile. Aucun calcul n'a ete fait pour les 
autres groupes d'age ii cause de la tres petite taille des 
echantillons. Neanmoins, on avait note que ciog 
deces sur seize chez les enfants de un ii quatre ans 
etaient dus au paludisme. 

D'apres des donnees recueillies au cours d'une en
quete nationale en 1984, !'esperance de vie ii la nais
sance est de 55 ans pour les hommes et 47 ans pour 
les femmes. 

L'information sur les caracteristiques de morbidite 
et de mortalite est basee sur des rapports mensuels 
envoyes par les centres de sante au cours de l'annee 
1983. Les principales causes de morbidite, en pour
centage du nombre des cas, sont les suivantes: infec
tions de la peau (320/0), maladies de I'appareil respi
ratoire (260/0), paludisme (80/0), maladies de l'oeil et 
de !'oreille (50/0) et diarrhee (30/0). 

Les principales causes de mortalite, en pourcentage 
du nombre des cas, sont les suivantes: pneumonie et 
autres maladies de I'appareil respiratoire (110/0), gas-

tro-enterite (50/0), paludisme (4,50/0), cancer (4,50/0) et 
tuberculose (40/0). 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

La surveillance continue et revaluation des stra
tegies sont integrees au systeme de prest at ion de 
soins de sante sous diverses formes: inspection regu
liere des personnels de sante de district dans les re
gions peripheriques; rapports reguliers du personnel 
peripherique aux niveaux central et de district; reu
nions regulieres des personnels des niveaux central et 
de district. 

.L'etat de developpement des services de sante peut 
etre evalue d'apres les donnees suivantes: 

450/0 de la population sont approvisionnes en 
eau potable, soit un accroissement de 60/0 dans 
les quatre dernieres annees. 
300/0 environ de la population disposent d'ins
tallations sanitaires. 
En 1983, les enfants de moins d'un an etaient 
vaccines dans les proportions suivantes: 680/0 
pour Ie BCG, 220/0 pour diphterie/coqueluchel 
tetanos (troisieme dose), et 180/0 pour la polio
myelite (troisieme dose). La vaccination anti
rougeoleuse se repartissait de la fa~on suivante: 
1152 doses pour les enfants de moins d'un an, 
1895 doses pour les enfants de un ii quatre ans. 
Quelque 1079 doses d'anatoxine tetanique ont 
ete inoculees ii des femmes enceintes. 
800/0 environ de la population ont acces aux ins
tallations locales de soins de sante, y compris 
aux medicaments essentiels, a moins d'une 
heure de marche de leur domicile. 
900/0 des femmes enceintes ont re\;1l au moins 
une visite prenatale, la moyenne Otant de 3 ii 6 
visites par femme. On estime a 720/0 la propor
tion d'accouchements assistes par un personnel 
de sante qualifie. Les donnees sur la prestation 
des soins aux enfants de moins·d'un an ne sont 
pas tres fiables, mais la plupart des enfants sont 
examines au mains une fois. 

Efficacite de la strategie 

Les donnees fondamentales pour evaluer la perfor
mance des services de sante par rapport aux annees 
precedentes sont soit manquantes soit non fiables. 
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Dans un systeme reunissant autant de pourvoyeurs 
de soins de sante differents, il est difficile de dire si 
les resultats obtenus sont dus a une plus grande effi
cacite des procedures. Neanmoins, pour des raisons 
operationnel1es) on considere qu'il n'existe pas d'al~ 
ternative au maintien de la structure actuelle des dis
tricts et a leur adaptation au grand nombre des admi
nistrations locales. 

Une evaluation de l'utilisation des personnels et 
des besoins dans ce domaine a ele faite. Mais une eva
luation plus realiste, en termes de couverture par 
niveau de soins et de coftt par service, tend a montrer 
que cela s'avererait trop cher pour ce pays en dt've
loppement par rapport Ii d'autres dans la Region. 

Les principaux obstacles ont ete l'inadequation du 
personnel technique et de gestion, les insuffisances 
dans la collecte des donnees et les incertitudes quant 
a J'appui budgetaire. D'autres facteurs cntrent en jeu 
comme la dispersion de la population, les difficultes 
de transport (Ie transport maritime est insuffisant, les 
installations portuaires sont peu nombreuses et Ie 
transport aerien est cher), Ie COllt de la technologie, 
des fournitures et de 13 main-d'oeuvre importees, et 
la motivation insuffisante du personnel. 

Impact de la strategie 

De nombreux objectifs decrits dans Ie plan de deve
loppement ant ete atteints de fa~on satisfaisante, 
compte tenu des ressources et du personnel dont Ie 
pays dispose. Parmi ces resultats, on peut citer: 

Certaines conditions prealables, comme l'unifl
cation des services de sante et certains change
ments structuraux, ant ete realisee dans un laps 
de temps relativement court. 

Les besoins en personnel national ant ete mis Ii 
jour mais demandent une constante revision) 
particulierement dans un proche avenir, eu 
egard a l'expansion d'un systeme de sante tou
jaurs plus oriente vers 13 communaute. 
Le developpement des personnels de sante a 
progresse au niveau intermediaire avec la desi
gnation d'infirmieres praticiennes. Des moni
teurs ont ete formes pour l'Ecole de soins infir
miers. 
Ces quatre dernieres annees, Ie personnel infir
mier a suivi un recyelage dans des domaines 
comme la sante maternelle et infantile, Ie palu
disme et aut res maladies transmissibles, la parti
cipation communautaire aux activites d'appro
visionnement en eau et d'assainissemem, et les 
systemes de notification. Un programme plus 
oriente vers la communaute a ete ado pte pour 
l'Ecole de soins infirmiers. 
Des descriptions de paste definissant plus 
e1airement les responsabilites ant ete adoptees 
pour les differentes categories de personnel. 
Certains membres du personnel national ont ete 
formes aux techniques de gestion grace a des 
stages de courte duree au niveau central. Ce 
type de formation fait egalement partie du pro
gramme d'etude officiel des infirmieres prati
ciennes. 
Les techniciens de l'assainissement et les ins
pecteurs de sante sont regulierement recycles. 
La formation du personnel de dentisterie, des 
sratisticiens et des professeurs a ere prise en 
charge, dans un effort d'integration, avec I'aide 
du departement de l'Education. 
La liste des medicaments essentiels a ete definie 
et adoptee; Ie dt'partement de Pharmacie a ame
liore Sa gestion, et la distribution des medica
ments a gagne en efficacite. 
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VIET NAM 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

La Republique socialiste du Viet Nam avait en 
1983 un produit national brut par habitant de US$5OO. 
La population etait estimee a 57 442 000 habitants, 
19,1 % d'entre eux vivant en zone urbaine. Adminis
trarivement, Ie pays est divise en 40 provinces, et 
trois grandes municipalites: Hanoi, Haiphong et Ho 
Chi Minh Ville. Les provinces se divisent :\ leur tour 
en 481 districts qui regroupent 8599 communes. La 
population de chaque commune varie de 2000 a 10 000 
habitants. Le Viet Nam a une superficie terrestre de 
331 688 kilometres carres. 

Les objectifs fondamentaux des services de sante 
sont les suivants: 

- prevention des maladies transmissibles et lutte 
contre ces maladies, amelioration du milieu; 
amelioration de la qualite des soins et prise en 
charge de la sante de chaque citoyen; 
promotion de la protection des meres et des en
fants, mise en oeuvre de la planification fami
Iiale, reduction du taux de mortalite a 30 pour 
1000 naissances vivantes chez les enfants de 
mains d'un an; 
distribution convenable de substances prophy
lactiques, diagnostiques et therapeutiques, ainsi 
que d'equipemenrs sanitaires; 
renforcement du systeme de sante pour assurer 
Ia prise en charge de Ia sante de Ia population 
route entiere. 

La strategie nationale du developpement sanitaire 
est orientee vers Ie but fondamental de la sante pour 
tous d'ici a l'an 2000. L'accent a ete mis sur Ie ren
forcement et Ie deveioppement d'un reseau de ser
vices de sante de base, particulierement dans la 
region meridionale du pays et dans les regions mon
tagneuses au vivent des minorites ethniques. Les arti
cles 47 et 61 de la Constitution, diverses resolutions 
adoptees en 1981 par Ie Congres national du Parti 
Communiste du Viet Nam et les plans quinquennaux 
font tous reference aux buts fixes en matiere de sante. 

Le systeme de sante 

Le ministere de la Sante est responsable pour 
I'ensemble du pays de I'organisation des services de 

sante, tant preventifs que curatifs, de la formation des 
personnels de sante, de la recherche medicale et de la 
production et de la distribution des medicaments. Le 
ministre de la Sante, qui est membre du Conseil des 
minisrres, est assiste de six vice-ministres. Plusieurs 
departements se repartissent les divers aspects techni
ques et administratifs du travail. 

Toutes les activites de sante au niveau primaire 
sont sous la responsabilite des communes, des circon
script ions, des entreprises industrielles, des etablisse
ments d'education, etc. Dans chacun de'ces organes, 
un poste de sante a la charge des mesures sanitaires 
simples tiees aux aspects prevention et traitement, 
promotion et education associes a l'action de sante. 

Dans chaque district (ou circonscription, dans les 
centres urbains) se trouve un hiipital general qui 
comprend un laboratoire et un poste d'hygiene, 
d'epidemiologie et de paludologie. Normalement, 
chaque hopital de district dispose d'un certain nom
bre d'installations de formation. Les hopitaux de 
district sont, en principe, des etablissements d'orien
tation-recours pour toutes les polycliniques commu
nales; ils assurent la formation et parfois organisent 
des seminaires pour Ie personnel medical travaillant 
dans les postes de sante des cooperatives et des com
munes. 

Chaque province et municipalite de Hanoi, Hai
phong et Ho Chi Minh Ville est pourvue d'un ser
vice de sante provincial responsable de tous les 
etablissements provinciaux ou urbains travaillant 
dans Ie secteur de la sante. Le reseau des services 
medicaux comprend les hopitoux generaux, les clini
ques specialisees, les polycliniques, les postes d'hy
giene et d'epidemiologie, les dispensaires specialises, 
les services de controle des produits pharmaceuti
ques, une usine pharmaceutique regionale, plusieurs 
pharmacies et une ecole pour la formation des per
sonnels de sante. Les fonctions attribuees aux etablis
sements provinciaux sont integrees. Its servent de 
centres d'oriemation-recours pour les districts et leur 
but est d'apporter un appui aux services de sante 
peripheriques. 

Le niveau central constitue Ie niveau Ie plus specia
lise du sYSteme de prestation de soins de sante dans Ie 
pays. II est place sous la responsabilite directe du 
ministere de la Sante :\ Hanoi. Les etablissements au 
niveau central apportent les competences et l'appui 
necessaire pour la planification, la programmation, la 
supervision et l'evaluation de tous les services de 
sante du pays. 
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Tous les services Oll etablissements de sante sont 
fonctionnellement et administrativement integres a 
IOUS les niveaux, sous la responsabilite des autorites 
sanitaires respectives. Les relations fonctionnelles et 
les liaisons permettant I'orientation-recours sont par
faitement definies, en sorte que les services de sante 
du niveau superieur supervisent administrativement 
et techniquement les niveaux inferieurs et les conseil
lent. 

Processus gestionnaire 

Le departement de la Planification est responsable 
de la conception et la mise en oeuvre d'activites, et de 
la collecte de donnees qui permettront d'evaluer a la 
fois la strategie et Ie plan d'action. II apporte egale
ment son appu! aux administrations provinciales char
gees de la sante, aux e:tablissements d'enseignement 
et aux institutions specialisees. II est responsable par 
ailleurs, avec I'appui du departement des Statis
tiques, de I'ensemble du systeme d'information sani
taire pour les activites medico-sanitaires. Entin, il 
gere et comptabilise toute aide exterieure re,ue par Ie 
ministere de la Sante de la part d'organisations inter
nationales, de donateurs agissant dans Ie cadre d'ac
cords bilateraux et multilateraux, et d'organisations 
non gouvernementales. 

Engagement communautaire 

Le ministere de la Sante coordonne ses activites 
avec celles d'organisations populaires, comme l' Asso
ciation generale des syndicats, l' Association des fem
mes, l'Association de la Jeunesse, les Pionniers, I'As
sociation generale de medecine et de pharmacie. II 
encourage constamment les provinces, par des resolu
tions des comites populaires, a mobiliser toutes les 
reSSources humaines, financieres et materielles dis po
nibles, afin qu'elles participent a leur niveau ii la pro
tection de la sante. 

L'information sur les programmes de sante est dis
tribuee largement par les services nationaux d'infor
mation et de presse. Des reunions communautaires 
sont organisees localement: e1les sont I'occasion de 
discussions sur des problemes import ants en matiere 
de sante, tels que la planification familiale, I'approvi
sionnement en eau et la lutte contre les epidemies. 

Mobilisation des ressources 

Des efforts sont faits pour favoriser la distribution 
des ressourccs humaines, materielles et financieres Ii 

la peripherie tout en assurant leur controle. Priorite 
est donnee aux niveaux subalternes et particuliere
ment aux regions les plus reculees. Les slogans met
tem l'accem sur la "participation conjointe de l'Etat 
et du Peuple". 

Le pourcentage du budget national alloue a la sante 
en 1984 etait de 30/0. La priorite dans les livraisons de 
fournitures et de materiel est accordee aux provinces 
reeulees, aux regions montagneuses, aux iles et aux 
zones nouvellement liberees. 

Au cours des deux plans quinquennaux de 1976-1980 
et 1981-1985, un programme de formation et de recy
c1age a ete concu pour preparer un nombre suffisant 
d'agents de sante primaire a la mise en place de la 
strategie de sante, surtout des agents de sante de com
mune dans les provinces meridionales. En 1984, Ie 
nombre prevu d'agents de sante a ete pratiquement 
atteint, mais celui des assistants medicaux n'a pu etre 
atteint que dans 80% des communes. On com pta it en 
1984 une moyenne de huit medecins par district, 
mais repartis inegalement, puisque trente districts en 
etaient completement depourvus. 

A I'heure actuelle, 95% des communes, des etablis
sements et des unites de production disposent de 
leurs propres postes de sante primaire, au sein des
quels Ie role et les responsabilites des medecins, 
assistants medicaux, infirmieres et sages-femmes sont 
surtout definis par rapport aux soins de sante pri
matres. 

Pour repondre aux besoins en agents de sante pri
maire, les provinces ont mis au point des plans 
d' education continue des agents de sante de com
mune, en particulier dans les provinces meridionales 
et dans les zones montagneuses. Les etudiants en 
medecine som choisis par districts et, une fois 
dipl6mes, retournent dans leur province d'origine. 

Cooperation intersectorielle 

La strategie de la sante a beneficie de la cooperation 
d'autres secteurs: 

Le ministere de la Culture et de I'Information a 
mis au point un plan de publication, d'informa
tion et de propagande pour les services de sante. 
Le ministere de I' Agriculture a apporte sa colla
boration dans Ie domaine de l'utilisation ration
nelle des produits chimiques et des engrais d'ori
gine humaine dans l'agriculture. 
Le ministere de I'Education a apporte sa con
tribution en introduisant !'education pour la 
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sante dans Ie programme d'enseignement gene
ral et les activites scolaires. 
Le ministere de la Construction a coopere dans 
Ie domaine de I'approvisionnement en eau et de 
la construction d'installations sanitaires. 
Le ministere des Finances coopere Ii la mise en 
oeuvre de systemes d'allocation pour les agents 
de sante. 

Le Comite du plan a decide d'introduire les indi
cateucs sanitaires dans ses plans afin d'assurer Ie bon 
fonctionnement des activites intersectorielles. 

Cooperation internationale 

Vne cooperation bilaterale a etc realisee avec 
l'URSS, la Republique democratique allemande, la 
Suede, la Tchecoslovaquie, la France, la Suisse, la 
Pologne, Cuba, et plusieurs autres pays. Une assis
tance au titre d'accords multilateraux a etE~ assuree 
par les Nations Unies et ses institutions specialisees 
- FISE, FNUAP, PNUD, FAa, OMS, Ie Pro
gramme alimentaire mondial, et d'autres. Diverses 
organisations non gouvernementales apportent egale
ment leut appui: Ie Comite medical Pays-Bas-Viet 
Nam, la Federation internationale pour Ie Planning 
familial, CARITAS (Republique Federale d' Alle
magne), Ie Rotary Club (Belgique), Ie Chutch World 
Service (Etats-Unis d'Amerique), la Fondation 
universitaire des Pays-Bas pour la cooperation inter
nationale et Ie British Medical Committee. 

Vne collaboration etroite s'est poursuivie avec Ie 
FISE, particulierement dans Ie cadre du programme 
etargi de vaccination, de la lutte contre les maladies 
diarrheiques, de la nutrition et d'autres activites con
nexes. L 'OMS a apporte une contribution subs tan
tielle aux projets du FNUAP au Viet Nam, notam
ment Ii ceux pour lesquelles elle avait Ie r61e d'agence 
executante. Pour Ie reste, I'apport technique de 
I'OMS s'est limite aux projets du PNUD, de la FAa, 
du Programme alimentaire mondial et du Haut-Com
missariat des Nations Unies pour les refugies. 

Des consultations ont eu lieu, notamment avec les 
ambassades d' Australie, des Pays-Bas et de Suede, 
sur I'appui actuel ou potentiel aux activites de sante. 
Voe cooperation efficace dans certains programmes 
sanitaires se poursuit avec r Agence suedoise pour Ie 
developpement international. 

SITUATION SANITAIRE 

Les caracteristiques des maladies n'ont pas change 
de maniere significative. En 1983, les infections 

aigues des voies respiratoires Iy compris coqljeluche 
et grippe) venaient en tete des causes de morbidite. 
Les dix principales causes de morbidite, en nombres 
de cas par 100 000 habitants, etaient alors les sui
vantes: grippe (837), diarrhee (684,4), paludisme 
(349,8), fievre dengue (249,7), rougeole (217,8), 
dysenterie amibienne (171,0), dysenterie bacterienne 
(98,1), tuberculose des voies respiratoires (78,7), co
queluche (48,8) et cholera (1,0). 

En 1983, les dix principales causes de mortalite, en 
nombres de deces par 100 000 habitants, etaient les 
suivantes: dengue (3,04), diphterie (2,58), maladies 
diarrheiques (2,48), paludisme (1,5), tuberculose des 
voies respiratoires (1,1), rougeole (0,96), dysenterie 
bacterienne (0,5), dysenterie amibienne (0,45), coque
luche (0,16) et cholera (0,02). 

En 1984, 75% des nouveau-nes avaient un poids Ii 
la naissance egal ou superieur Ii 2500 grammes. En 
1983, Ie taux de mortalite chez les enfants de moins 
d'un an etait de 33,5 pour 1000 naissances vivantes. 
En 1982, l'esperance de vie Ii la naissance etait de 62 
ans pour les hommes et de 66 ans pour les femmes. 

EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Le suivi et l'evaluation des strategies sont realises 
regulierement a partir des rapports annuels soumis 
par les unites dependant du ministere de la Sante, sur 
la base des donnees statistiques fournies par les pro
vinces. Le service du plan est responsabie du rapport 
d'ensemble, base sur les rapports des differentes 
unites du ministere et des services de sante provin
claux. 

La situation du deveioppement de la sante au Viet 
Nam peut erre evalue Ii partir des donnees suivantes: 

En 1983, l'eau potable etait accessible Ii 30% de 
la population des zones rurales et Ii 90% de la 
population des zones urbaines. 
A la fin de 1983, I 792 114 enfants de moins 
d'un an etaient completement vaccines contre la 
diphterie, ie tetanos et ia coqueiuche, 510 695 
cont~e la rougeole; 2 597 864 contre la polio
myelite; et 281 194 contre la tuberculose. 
En 1982, 75% de la population avaient acces iI. 
un minimum de vingt medicaments essentiels a 
moins d'une heure de marche ou de transport. 
En 1982, 90%. des femmes enceintes benefi
ciaient d'au mains trois consultations prenatales 
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et les enfams ages de mains d 'un an avaient 
acces aux soins de routine assures par du per· 
sonnet de sante qualifie. 

Efficacite de la strategie 

L'existenee d'objeetifs precis et la preparation d'un 
plan annue} comprenant une evaluation et des con
clusions sont parmi les principaux facteurs ayant con
tribues a l'effieacite de la strategie. Compte tenu des 
efforts (ansentis, les n!sultats obtenus sont tres en
courageants. 

Depuis 1981, I'accent a ete mis sur les soins de 
sante primaires, l'utilisation des plantes medicinales 
et de la medecine traditionnelle, et sur une decentra
lisation accrue de I'administration sanitaire provin-

ciale. La mobilisation de la communaute et sa partici
pation aux activites sanitaires et de developpemem 
ont ete au centre des preoccupations. L'administra
tion sanitaire nalionale s'est attachee :3. une politi que 
d'utilisation judicieuse des ressources disponibles. 

Impact de la strategie 

Pour evaluer dans quelle mesure la communaute 
est satisfaite des resultats obtenus, des enquetes pro
vinciales ont ete entreprises, sur la base des observa
tions des organisations et des comites populaires et de 
rapports annuels. Toutefois, on ne dispose pas a 
I'heure actuelle de methode entierement mise au 
poim ni de systeme d'evaluation dans ce domaine. 
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et les enfams ages de mains d 'un an avaient 
acces aux soins de routine assures par du per· 
sonnet de sante qualifie. 
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L'existenee d'objeetifs precis et la preparation d'un 
plan annue} comprenant une evaluation et des con
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tribues a l'effieacite de la strategie. Compte tenu des 
efforts (ansentis, les n!sultats obtenus sont tres en
courageants. 
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sante primaires, l'utilisation des plantes medicinales 
et de la medecine traditionnelle, et sur une decentra
lisation accrue de I'administration sanitaire provin-
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Pour evaluer dans quelle mesure la communaute 
est satisfaite des resultats obtenus, des enquetes pro
vinciales ont ete entreprises, sur la base des observa
tions des organisations et des comites populaires et de 
rapports annuels. Toutefois, on ne dispose pas a 
I'heure actuelle de methode entierement mise au 
poim ni de systeme d'evaluation dans ce domaine. 



WALLIS ET FUTUNA 

MISE SUR PIED DES SYSTEMES 
DE SANTE 

Politique et strategie en matiere de sante 

Le Territoire fransais de Wallis et Futuna est com
pose de deux groupes d'nes separees d'environ 200 
kilometres, situees a l'ouest du Samoa et au nord-est 
de Fidji. Sa superficie est de 255 kilometres carres. 

Au titre du Plan national de sante du territoire, un 
certain nombre de mesures ont ete adoptees: 

I) Les services de sante publique ont ete organises. 
2) La chimioprophylaxie de masse contre la fila

riose a ete etendue ill'ensemble de la population 
et comprend un controle hematologique et des 
etudes entomologiques, en cooperation avec 
l'Institut Louis Malarde it Tahiti. 

3) Des puits ont ete fon's en de nombreux endroits 
it Wallis. Un reseau d'approvisionnement en 
eau, utilisant un systeme etanche de canalisation 
de l'eau, a ete construit pour pourvoir en eau 
douce potable la totalite de la population. 

4) Des stages de formation avancee en radiologie et 
technologie de laboratoire ont ete organises 
pour Ie personnel a l'Institut Pasteur et a l'Ho
pita I Gaston Bourret en Nouvelle-Caledonie. 

Le systeme de sante 

La reorganisation des services de sante publique est 
en cours de realisation comme prevu. A l'heure 
actuelle, Ie territoire dispose d'un service de sante de 
district it Mata-Utu, qui comprend une unite admi
nistrative et de gestion. Les services de soins medi
caux COlivreot les deux circonscriptions medicales 
suivantes: 

(I) Wallis, qui comprend I'hOpital territorial (avec 
des installations hospitalieres pour les soins 
medicaux er chirurgicaux des malades de l'en
semble du territoire) et deux dispensaires de 
district a Mua et Hihifo; et 

(2) Futuna, qui comprend egalement deux unites il 
Singave et Ala. 

La section de I 'hygiene et de la prevention des 
maladies endemiques a recemment ete en mesure 
d'etendre sa couverture a l'ensemble du pays, grace a 
la communication desormais reguliere entre les iles et 
aux moyens de transport. La section est progressive
ment orientee vers des services essentiellement 
mobiles. Une unite d'education sanitaire de base y est 
attachee; mise en place a Wallis en 1977, elle est au
jourd'hui etendue a Futuna. 

Un nouvel hOpital territorial, disposant d'equipe
ments radiologiques et de laboratoires modernes et 
assurant les services de chirurgie generale et de soins 
dentaires a ete inaugure en juillet 1975. 

Deux maternites modernes, rattachees aux deux 
centres medicaux a Futuna, ant egalement ete 
ouvertes. 

Mobilisation des ressources 

Le Territoire dispose de quatre medecins, qui 
travaillent tous dans les services gouvernementaux. 11 
n'existe pas de pratique medicale privee. 

Malgre I'extreme devouement des personnels infir
miers.locaux, leur niveau d'instruction generale et leur 
qualification technique (a I'exception d'un tres petit 
nombre) sont insuffisants. Pour encourager et pro
mouvoir la formation de personnels plus jeunes et 
competents, on prevoit d'organiser des stages avances 
ou de recyclage a Noumea dans leurs domaines d'ac
tivite respectifs. Des stages som regulieremem 
organises a I'hopital de Wallis pour les jeunes mem
bres du personnel travaillant ii Futuna. 

Certains domaines specialises (radiologie, 
anesthesie et travail de laboratoire) manquent de per
sonnel infirmier qualifie. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1980, les principales causes de morbidite parmi 
les maladies notifiables etaient, en nombres absolus: 
grippe (2307), rougeole (342), conjonctivite (191), 
dengue (21), hepatite virale, ty.pe·A (4), syphilis (3), 
tuberculose pulmonaire (3), amibiase (I), blennor
ragie (I), lepre (I) et rhumatisme articulaire aigu (I). 

En 1972, Ies principales causes de mortalite etaien!, 
en nombres absolus: traumatisme obstetrical (18), 
cardiopathies (10), pneumonie (8), avitaminoses (7), 
tumeurs malignes (5), symptomes et etats morbides 
mal de finis (5) et anomalies congenitales (4). 
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Deux maternites modernes, rattachees aux deux 
centres medicaux a Futuna, ant egalement ete 
ouvertes. 
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Le Territoire dispose de quatre medecins, qui 
travaillent tous dans les services gouvernementaux. 11 
n'existe pas de pratique medicale privee. 

Malgre I'extreme devouement des personnels infir
miers.locaux, leur niveau d'instruction generale et leur 
qualification technique (a I'exception d'un tres petit 
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mouvoir la formation de personnels plus jeunes et 
competents, on prevoit d'organiser des stages avances 
ou de recyclage a Noumea dans leurs domaines d'ac
tivite respectifs. Des stages som regulieremem 
organises a I'hopital de Wallis pour les jeunes mem
bres du personnel travaillant ii Futuna. 

Certains domaines specialises (radiologie, 
anesthesie et travail de laboratoire) manquent de per
sonnel infirmier qualifie. 

SITUATION SANITAIRE 

En 1980, les principales causes de morbidite parmi 
les maladies notifiables etaient, en nombres absolus: 
grippe (2307), rougeole (342), conjonctivite (191), 
dengue (21), hepatite virale, ty.pe·A (4), syphilis (3), 
tuberculose pulmonaire (3), amibiase (I), blennor
ragie (I), lepre (I) et rhumatisme articulaire aigu (I). 

En 1972, Ies principales causes de mortalite etaien!, 
en nombres absolus: traumatisme obstetrical (18), 
cardiopathies (10), pneumonie (8), avitaminoses (7), 
tumeurs malignes (5), symptomes et etats morbides 
mal de finis (5) et anomalies congenitales (4). 
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EVALUATION DES RESULTATS 

Pertinence, adequation et progres de la 
strategie 

Les progres du developpement de la sante peuvent 

etre evalues a partir des donnees suivantes: en 1982, 
72,10/0 des enfants de moins d 'un an etaient complete
ment vaccines contre la diphterie, la coqueluche et Ie 
tetanos_ Tous les enfants de moins d'un an ont ete 
completement vaccines contre la tuberculose. 
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INDICA TEURS SOCIO.ECONOMIQUES ET SANIT AIRESl 

Sources: Rapports d'evaluation des progres realises dans la mise en oeuvre des strategies de la 
sante pour tous d'ici I'au 2000 (1985) 

Banque de donnees sur les indicateurs socio-economiques et sanitaires 
(revisions 31 decembre 1985) 

I Voir Organisation mandiale de la Sante. Strategie regiona/e de la sante pour tous d'ici /'an 2000. Bureau regional du 
Pacifique occidental, Manille, 1982, pp. 62-66. 
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Pays/Zone 

Australie . 
Brunei Oarussalam. 
Chine. 
Fldjl ........ 
Guam. 
Hong Kong 
lies Cook. 
lies Salomon. 
Japan. .... 
Kiribati ............. . 
Macao ........... . 
Malaisia .......... . 
Nious ..... 
Nouvelle-Caledonie . 
Nouvelle-Zelande. . ...................... 
Papouasie-Nouvelle-Gulnee ................ 
Philippines .......... 
Polynesle fran\raise .. 
RepubllquedeCoree. 
Republique democratique populaire lao. 
Samoa . . ... 
Samoa americaines ...... 
Singapour ....... 
Terr. sous tutelie des iles du Pacifique 
Tokelaou . 
Tonga. ....... 
Tuvalu 
Vanuatu. 
Viet Nam ......... 

, WaUi_~. ~~uluna . 

• Zones urbaines 88%; zones rurales 76% . 
•• Zones urbaines 74%; zones rurales 59%. 

Information non disponlble. 

TABLEAU 1: INDICATEURS SOCIO·DEMOGRAPHIQUES 

Population 

Annee 
Age Age Zones Taux de Taux de 

Total <15 65+ rurales nata lite mortallte 
(milliers) (%) (%) (%) (0100) (0100) 

1983 15379 24,4 10,0 14,2 15,8 7,60 
1984 216 38,1 2,9 40,6 28,6 3,44 
1983 1 024950 32,7 5,6 76,5 18,62 7,08 
1984 700 36,3 3,3 63,0 29,8 5,6 
1983 113 39,6 1,7 72,7 28,12 4,08 
1984 5364 23,6 7,5 7,0 14,5 4,8 
1983 18 49,8 4,0 70,1 22,5 6,83 
1983 259 48,4 3,3 90,0 44,6 11,0 
1984 120235 12,5 6,2 
1984 62 41,1 3,6 62,2 
1984 343 34,0 4,0 2,0 19,4 4,3 
1984 15204 38,1 3,7 60,1 31,2 5,1 
1982 3 79,3 30,3 7,3 
1983 145 36,2 6,2 41,5 26,2 5,8 
1984 3250 25,8 10,1 16,4 16,1 8,5 
1984 3252 41,9 3,3 80,0 35,3 13,0 
1984 53186 41,3 3,4 61,0 31,6 7,6 
1983 167 38,0 0,3 61,0 30,2 5,5 
1984 40578 31,9 4,1 53,0 23,0 6,2 
1985 3585 43,2 3,0 85,0 46,1 17,1 
1984 163 48,2 3,2 70,9 31,0 7,4 
1984 35 54,3 39,2 4,3 
1983 2502 25,1 5,0 0 16,2 5,3 
1981 142 44,3 4,1 54,4 31,3 4,3 
1984 2 46,3 7,4 22,0 7,0 
1984 97 39,1 3,3 68,2 28,6 24,1 
1984 8 33,4 4,7 26,5 7,5 
~984 130 45,4 2,9 82,2 45,0 13,0 
1983 57442 41,2 3,6 81,0 29,3 7,08 
1982 10 

Taux 
d'accrois· 

semen! 
naturel Total 

(%) (%) 

0,85 
2,58 80,3 
1,54 
2,4 79 
2,4 96,4 
0,96 86,9 
1,57 100 
3,4 25·30 
0,63 99,7 
1,7 95 
1,8 
2,6 72 

... 
2,09 92 
0,76 80·97 
2,23 45 
2,4 90 
2,3 83 
1,88 
2,9 85 
2,6 95 
3,92 
1,09 85,2 
2,7 
1,5 99 
0,9 
1,5 95 
3,2 
2,2 96 

Au 31 decembre 1985 

Taux d'alpha· 
betisation des 

adultes 

Hommes Femmes 
(%) (%) 

88 82 

84 74 
96,4 96,5 
95,4 77,9 

95,3 94,8 .. 
93 91 

... 

82 84 
96 80 

... 

79 77,5 

-'" co 
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Australie . 
Brunei Oarussalam. 
Chine. 
Fldjl ...... .. 
Guam. 
Hong Kong 
lies Cook. 
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Japan. .... 
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Macao ...... ...... 
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• Zones urbaines 88%; zones rurales 76% . 
•• Zones urbaines 74%; zones rurales 59%. 

Information non disponlble. 
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1984 343 34,0 4,0 2,0 19,4 4,3 
1984 15204 38,1 3,7 60,1 31,2 5,1 
1982 3 79,3 30,3 7,3 
1983 145 36,2 6,2 41,5 26,2 5,8 
1984 3250 25,8 10,1 16,4 16,1 8,5 
1984 3252 41,9 3,3 80,0 35,3 13,0 
1984 53186 41,3 3,4 61,0 31,6 7,6 
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1984 40578 31,9 4,1 53,0 23,0 6,2 
1985 3585 43,2 3,0 85,0 46,1 17,1 
1984 163 48,2 3,2 70,9 31,0 7,4 
1984 35 54,3 39,2 4,3 
1983 2502 25,1 5,0 0 16,2 5,3 
1981 142 44,3 4,1 54,4 31,3 4,3 
1984 2 46,3 7,4 22,0 7,0 
1984 97 39,1 3,3 68,2 28,6 24,1 
1984 8 33,4 4,7 26,5 7,5 
~984 130 45,4 2,9 82,2 45,0 13,0 
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TABLEAU 2: DEPENSES DES GOUVERNEMENTS POUR LA SANTE 

Australie . 
Brunei Darussalam. 
Chine. 
Fidji .. 
Guam. 
Hong Kong 
lies Cook. 
lies Salomon. 
Japan. 
Kiribati . . 
Macao. . ........... . 
Malalsia. 
Nioull 
Nouvelle-CaiMonls . 
NouveUe-Ztllande . 
Papouasie-Nouvelle-Guinee . 
Phittppines 
Polynesie franli8ise . 
Republique de Corl!e" . 
R6publique democralique populaire lao. 
Samoa. 
Samoa amerlcatnes . 
Singapour . 
Terr. SDUS lutella des TIes du Pacifique 
Tok~laou ............. . 
Tonga ............................... . 
Tuvalu ....... ..................... . 
Vanuatu. 
VIet Nam ... 
Wallis et Futuna ........ ...... . 

a PIB. 
b % du PNB depense pour soins medicaux. 

PNS (PIS) 

(US$) 

(1983-84) 137848 
(1984) 76768 
(1980) 290 
(1980) 1850 
(1983) 4000 
(1984) 59408 
(1984) 980 
(1983) 6158 
(1984) 10463 
(1983) 47,45c 
(1984) 2785 
(1984) 1994 

(1983) 5379 
(1984) 5000 
(1984) 538 
(1985 Ma\) 556 
(1982) 4700 
(1983) 1880 
(1984) 202 

(1983) 6441 
e e 

(1983) 354 
(1983) 360 
(1982) 529 
(1983) 500 

c Indlcateur non fiable, 75% de la population vivant sous Ie regime d'une ecanomie de subsistance. 
d Credits du mlnlstere de la Sante uniquement 
II Etats federes de Mlcronesle, US$1 300 (PN8 1983); 

Mariannes du Nord, US$9 300 (produit insulaire brut 1982) 
Information non dlsponlble. 

% du PNB (PIB) 
d~pen9~ pour la sante 

(1981·82) 7,68 

(1984) 8,0 

(1983) 3,73 
(1984·85) 11,0 
(1982) 58 
(1983) 5,22b 
(1984) 10,0 
(1982) 10,0 
(1984) 1,56 

(1984-85) 6,3-6,5 
(1984) 4,1 8 

(1983) 11,55 
(1983) 3,0 
(1984) 5,0 

(1985) 9,2 
(1983) 1,2 
(1983) 6-12 
(1984) 8 
(1980-81) 4,5 
(1984) 7,7 
(1984) 13,8 

Au 31 decembre 1985 

(1983·84) 16,9 
(1983) 7,16 
(1984·85) 50 
(1983) 50 

(1984) 10 

(1984) 21,9d 

(1983) 20,6 
(1984·85) 25-26 
(1984) 46,7 
(1985) 4,2 
(1983) 41,4 
(1984) 6,3 
(1984) 50 
(1984) 30 
(1985) 10,3 
(1983) 8,6 
(1983) 15,20 
(1984) 99 
(1982) 25,3 
(1984) env. 30 
(1984) 50 
(1982) 55 
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TABLEAU 2: DEPENSES DES GOUVERNEMENTS POUR LA SANTE 

PNS (PIS) 
Pays/Zone par habitant 

(US$) 

Australie . ..................... (1983-84) 137848 
Brunei Darussalam. (1984) 76768 
Chine. (1980) 290 
Fidji .. (1980) 1850 
Guam. ........ (1983) 4000 
Hong Kong (1984) 59408 
lies Cook. .............. (1984) 980 
lies Salomon. (1983) 6158 
Japan. (1984) 10463 
Kiribati . . (1983) 47,45c 
Macao. . . . . . . . . . . . . . (1984) 2785 
Malaisia. (1984) 1994 
Nioue 
Nouvelle-CaiMonls . (1983) 5379 
NouveUe-Z6lande . (1984) 5000 
Papouasie-Nouvelle-Guinee . (1984) 538 
Phittppines .......... (1985 Ma\) 556 
Polynesie franli8ise . " ....... ........ (1982) 4700 
Republique de Corl!e" . ...... ....... (1983) 1880 
R6publique democralique populaire lao. (1984) 202 
Samoa. ..... ... ..... 
Samoa amerlcalnes . 
Singapour . (1983) 6441 
Terr. sous tutelle des TIes du Pacifique. - e - e 
Tok~laou ........ .............. 
Tonga. ............................... .. .... (1983) 354 
Tuvalu ............................. .. ..... (1983) 360 
Vanuatu. (1982) 529 
Viet Nam ... ..... (1983) 500 
Wallis et Futuna . . .... ......... .. . 
a PIB. 
b % du PNB d~pens~ pour soins medicaux. 
c Indlcateur non fiable, 75% de la population vivant sous Ie regime d'une ecanomie de subsistance. 
d Credits du mlnlstere de la Sante uniquement 
II Etats federes de Mlcronesle, US$1 300 (PN8 1983); 

Mariannes du Nord, US$9 300 (produit insulaire brut 1982) 
Information non disponlble. 

% du PNB (PIB) 
dt'!pens6 pour la sante 

(1981·82) 7,68 

(1984) 8,0 

(1983) 3,73 
(1984·85) 11,0 
(1982) 58 
(1983) 5,22b 
(1984) 10,0 
(1982) 10,0 
(1984) 1,56 

(1984-85) 6,3-6,5 
(1984) 4,1 8 

(1983) 11,55 
(1983) 3,0 
(1984) 5,0 

... 
(1985) 9,2 
(1983) 1,2 
(1983) 812 
(1984) 8 
(1981).81) 4,5 
(1984) 7,7 
(1984) 13,8 

Au 31 decembre 1985 

% des dtlpenses de sanltl 
alloue aux soins de 
sant~ prlmaires 

(1983·84) 16,9 
(1983) 7,16 
(1984·85) 50 
(1983) 50 

(1984) 10 

(1984) 21,9d 

(1983) 20,6 
(1984·85) 25-26 
(1984) 46,7 
(1985) 4,2 
(1983) 41,4 
(1984) 6,3 
(1984) 50 
(1984) 30 
(1985) 10,3 
(1983) 8,6 
(1983) 15,20 
(1984) 99 
(1982) 25,3 
(1984) env. 30 
(1984) 50 
(1982) 55 



Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 3: COUVERTURE DE LA POPULATION PAR LES SOINS DE SANTt: 

Pays/Zone % de Ja population couverte 
par las soins de sanM 

Australle. (1982) 98,6 
Brunei Darussalam. (1984) 96 
Chine 
Fidji. ........ .... (1982) 100 
Guam .................... (1983) 100 
Hong Kong (1984) 99 
Hes Cook (1984) 100 
Hes Salomon ....... (1979) 58,2 
Japan. ....... (1984) 100 
Klrlbatl . (1984) 95 
Macao. 

93ii Malaisie .. (197980)b 
Nioue . (1984) 100 
Nouvelle-Caledonie. (1983) 100 
Nouvelle-Zelande . (1984) 100 
Papouasie-Nouvelle-Gulnee (1984) 93 
Philippines. 
Polynesia fran~aise (1984) 80 
Republlque de Coree (1983) 80 
AepubliQue democratique populalre lao (1984) 66.7 
Samoa (1984) 100 
Samoa americaines (1984) 100 
Singapour (1984) 100 
Terr. SOliS tutelle des Has du Pacifique. (1983) 95d70e 
Tok~laou (1983) 99 
Tonga .... (1984) 80 
Tuvalu. .... (1984) 100 
Vanuatu . . (1983) 80 
Viet Nam. ............ (1982) 75 
Wallis and Futuna. . ..... ... 

a Depuls 1961 la population tout entiere est couverte pour un syst~me d'assurance sante. 
b Zones rurales 
c 1·5 ans 
d A moins d'une heure de transport 
e Acc~s a. 20 medicaments essentiels. 

Information non disponible. 

% d'enfants reeevant des % de femmes encelntes 
solns de routine par un .ulvie. Dar un D. rsonne' oua''''~ 

personnel quail fie durant la crossesse dUrant I'accouchement 

(1982) 98,6 (1982) 98,6 (1982) 98,6 
(1984) 100 (1984) 100 (1984) 82 

(1982) 97 (1982) 97,6 
(1983) 98 (1983) 99,9 

(1983) 93,5 (1976-83) 99,5 (1976-83) 99,5 
(1984) 100 (1984) 100 (1984) 100 

(1983) 80 
(1984) 100 (1983) 99 (1984) 100" 

(1983) 65,5 (1983) 82 
(1984) 100 (1984) 100 

(1983) 100 (1983) 100 
(1984) 100 (1983) 99+ (1984) 99+ 
(1981) 17,6c (1983) 54,2 (1983) 33.5 

... 
(1984) 100 (1984) 100 (1984) 100 

(1983) 78 (1983) 65 

(1982) 97 (1982) 92 (1982) 52 
... 

(1984) 79 (1984) 95 (1984) 99.8 
(1981) 89 

... 
(1984) 60-80 (1984) 80 (1984) 60 
(1984) 100 (1984) 100 (1984) 100 

(1983) 90 (1983) 72 
(1982) 90 (1982) 100 

... 

-a-
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Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 3: COUVERTURE DE LA POPULATION PAR LES SOINS DE SANTt: 

Pays/Zone % de Ja population couverte 
par las soins de sanM 

Australle. (1982) 98,6 
Brunei Darussalam. (1984) 96 
Chine 
Fidji. ....... ..... (1982) 100 
Guam .................... (1983) 100 
Hong Kong (1984) 99 
Hes Cook (1984) 100 
Hes Salomon ....... (1979) 58,2 
Japan. ....... (1984) 100 
Klrlbatl . (1984) 95 
Macao. 

93ii Malaisie .. (197980)b 
Nioue . (1984) 100 
Nouvelle-Caledonie. (1983) 100 
Nouvelle-Zelande . (1984) 100 
Papouasie-Nouvelle-Gulnee (1984) 93 
Philippines. 
Polynesia fran~aise (1984) 80 
Republlque de Coree (1983) 80 
AepubliQue democratique populalre lao (1984) 66.7 
Samoa (1984) 100 
Samoa americaines (1984) 100 
Singapour (1984) 100 
Terr. SOliS tutelle des Has du Pacifique. (1983) 95d70e 
Tok~laou (1983) 99 
Tonga .... (1984) 80 
Tuvalu. .... (1984) 100 
Vanuatu . . (1983) 80 
Viet Nam. ............ (1982) 75 
Wallis and Futuna. ...... .. . 

a Depuls 1961 la population tout entiere est couverte pour un syst~me d'assurance sante. 
b Zones rurales 
c 1·5 ans 
d A moins d'une heure de transport 
e Acc~s a. 20 medicaments essentiels. 

Information non disponible. 

% d'enfants reeevant des % de femmes encelntes 
solns de routine par un .ulvie. Dar un D. rsonne' oua''''~ 

personnel quail fie durant la crossesse dUrant I'accouchement 

(1982) 98,6 (1982) 98,6 (1982) 98,6 
(1984) 100 (1984) 100 (1984) 82 

(1982) 97 (1982) 97,6 
(1983) 98 (1983) 99,9 

(1983) 93,5 (1976-83) 99,5 (1976-83) 99,5 
(1984) 100 (1984) 100 (1984) 100 

(1983) 80 
(1984) 100 (1983) 99 (1984) 100" 

(1983) 65,5 (1983) 82 
(1984) 100 (1984) 100 

(1983) 100 (1983) 100 
(1984) 100 (1983) 99+ (1984) 99+ 
(1981) 17,6c (1983) 54,2 (1983) 33.5 

... 
(1984) 100 (1984) 100 (1984) 100 

(1983) 78 (1983) 65 
... 

(1982) 97 (1982) 92 (1982) 52 
... 

(1984) 79 (1984) 95 (1984) 99.8 
(1981) 89 

... 
(1984) 60-80 (1984) 80 (1984) 60 
(1984) 100 (1984) 100 (1984) 100 

(1983) 90 (1983) 72 
(1982) 90 (1982) 100 

... 

-a-
D 



Pays/Zone 

Australie. 
Brunei Darussalam. 
Chine ........... . " ... . ....... 
Fidji . ........................................... 
Guam 
Hong Kong. 

lies Cook, ...................... 
lies Salomon ................ 
Japan ............................. 
Kiribati ............................ 
Macao. 
Malalsle . 
Nioue. ....................... 
Nouvelle-Caledonie . ................ 
Nouvelle-Zelande . ................................ 
Papouasle-Nouvel Ie-Guinee. ..... 

Philippines . .............. 
Polynesie francaise. 
Republique de Coree . ...•.............. 
Republlque democratique populaire lao . . 
Samoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Samoa amerlcalnes . ........................... 
Singapour . ........................................ 
Terr. sous tulelle des fles du Pacifique . ....... 
Tokelaou . ............................. 
Tonga . ................................. 
Tuvalu .. .................................... 
Vanuatu ..................... 
Viet Nam ......................................... 
Wallis et Futuna .... .............. 

a Malalsle penlnsulaire uniquement. 
b 1-5 ans. 
c Etats ledares de Micronesle. 

U • zones urbaines; R . zones rurales. 
Information non disponible. 

TABLEAU 4: INDICATEURS DE L'i:TAT DE SANTi: 

% d'enfants avec un % d'enfants avec un Taux de 
polds • Ie naissance palds pour l'Age conforme mortallte infantile 

su~rleur • 2500 grammes aux valeurs de ret.rence (0100) 

(1979) 94,2 (1982) 90 (1984) 9,59 
(1984) 90 (1984) 85 (1984) 12,7 

(1984) 34,7 
(1979) 86,1 (1984) 22,5 
(1983) 92,4 (1983) 9,1 
(1984) H-96,4 (1984) 9,1 

F-95,3 
(1984) 98 (1983) 16,4 

(1984) 46 
(1984) 94,6 (1984) 6,0 
(1979) 82,0 
(1984) 94 (1984) 12,0 
(1982) 90 --- (1982) 19,26 

(1985) 96,5 
(1984) 92,8 (1982) 21,9 
(1982) 94,8 (1982) 90 (1983) 12,54 
(1979) 75 (1982) 60b (1981) 72 

(1983) 84,6 (1982) 82,8 (1984) 58 
(1984) 92,7 (1983) 22,9 
(1981) 90,8 (1983) 34,2 
(1984) 60-70 (1984) 104,0 
(1983) 97,6 (1982) 97 (1984) 35 
(1982) 97,4 (1984) 5,8 
(1982) 92,0 .. - (1983-84) 9,4 
(1979-81) 92,6-94 (1983) 17,6 
(1973-74) 93,2-96 (1973-74) 4,0-6,8 (1983) 28 
(1984) 98+ (1984) 60 (1983) 11,1 
(1983) 97 (1984) 45,6 
(1983) 95,34 (1983) 77 (1984) 75 
(1984) 75 (1982) 86 (1983) 33,5 

_ .. 

(1984) 
(1984) 
(1984) 
(1976) 
(1983) 
(1983) 

(1981) 
(1983) 
(1984) 

(1984) 
(1982) 

(1976) 
(1983) 
(1981) 

(1984) 
(1980-85) 
(1978-79) 
(1980-85) 
(1984) 
(1978-82) 
(1980) 
(1983) 

(1984) 
(1983) 
(1984) 
(1982) 

I ,-

Au 31 decembre 1985 

Esperance de vie 
;\ la naissance 

Total Hommes Femmes 

72,8 79,1 
70 69 70 
67,9 

60,7 63,9 
69,6 74,5 
72,5 78,4 

64 70 
54 

74,54 80,16 

65 
67,7 n,5B 

60,8 66,8 
70,8 76,9 
U-61 U-62 
R-53 R-54 

62,8 64,6 
65,5 67,8 

65,9 62,7 69,1 
44,6 47,5 
63 65 

70,1 67,8 75,5 
69 74 

64c ... 

60 
57 60 
56 54 
62 66 

-a. -

Pays/Zone 

Australie. 
Brunei Darussalam. 
Chine. ...... ..... " ... . ....... 
Fidji. ................................ . ...... .... 
Guam 
Hong Kong. 

lies Cook, .. ... ................. 
lies Salomon ...... .......... 
Japan ............................. 
Kiribati .................... ........ 
Macao. 
Malalsle . 
Nioue. .................... _ .. 
Nouvelle-Caledonie. ................ 
Nouvelle-Zelande . . ............................... 
Papouasle-Nouvel Ie-Guinee. ..... 

Philippines ............... 
Polynesie francaise. 
Republique de Coree. ..... .... ......... 
Republlque democratique populaire lao . . 
Samoa. . . . . . . . .......... .... 
Samoa amerlcalnes. ....................... .... 
Singapour. .. ... ............ .. ..................... 
Terr. sous tulelle des fles du Pacifique. ....... 
Tokelaou. ....... ......... ........ .. ... 
Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. 
Tuvalu ................................. ..... 
Vanuatu ..................... 
Viet Nam. -- -...... ........................... 
Wallis et Futuna ... ..... .. ........ 

a Malalsle penlnsulaire uniquement. 
b 1.5 ans. 
c Etats ledares de Micronesle. 

U • zones urbaines; R . zones rurales. 
Information non disponible. 

.... 

I ,-

Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 4: INDICATEURS DE L'i:TAT DE SANTi: 

% d'enfants avec un % d'enfants avec un Taux de Esperance de vie 
polds • Ie naissance palds pour l'Age conforme mortallte infantile ;\ la naissance 

su~rleur • 2500 grammes aux valeurs de ret.rence (0100) 
Total Hommes Femmes 

(1979) 94,2 (1982) 90 (1984) 9,59 (1984) 72,8 79,1 
(1984) 90 (1984) 85 (1984) 12,7 (1984) 70 69 70 

(1984) 34,7 (1984) 67,9 
(1979) 86,1 (1984) 22,5 (1976) 60,7 63,9 
(1983) 92,4 (1983) 9,1 (1983) 69,6 74,5 
(1984) H-96,4 (1984) 9,1 (1983) 72,5 78,4 

F-95,3 
(1984) 98 (1983) 16,4 (1981) 64 70 

(1984) 46 (1983) 54 
(1984) 94,6 (1984) 6,0 (1984) 74,54 80,16 
(1979) 82,0 
(1984) 94 (1984) 12,0 (1984) 65 
(1982) 90 --- (1982) 19,26 (1982) 67,7 n,5B 

(1985) 96,5 
(1984) 92,8 (1982) 21,9 (1976) 60,8 66,8 
(1982) 94,8 (1982) 90 (1983) 12,54 (1983) 70,8 76,9 
(1979) 75 (1982) 60b (1981) 72 (1981) U-61 U-62 

R-53 R-54 
(1983) 84,6 (1982) 82,8 (1984) 58 (1984) 62,8 64,6 
(1984) 92,7 (1983) 22,9 (1980-85) 65,5 67,8 
(1981) 90,8 (1983) 34,2 (1978-79) 65,9 62,7 69,1 
(1984) 60-70 (1984) 104,0 (1980-85) 44,6 47,5 
(1983) 97,6 (1982) 97 (1984) 35 (1984) 63 65 
(1982) 97,4 (1984) 5,8 (1978-82) 70,1 67,8 75,5 
(1982) 92,0 ..- (1983-84) 9,4 (1980) 69 74 
(1979-81) 92,6-94 (1983) 17,6 (1983) 64c ... 
(1973-74) 93,2-96 (1973-74) 4,0-6,8 (1983) 28 
(1984) 98+ (1984) 60 (1983) 11,1 (1984) 60 
(1983) 97 (1984) 45,6 (1983) 57 60 
(1983) 95,34 (1983) 77 (1984) 75 (1984) 56 54 
(1984) 75 (1982) 86 (1983) 33,5 (1982) 62 66 

_ .. 



Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 5: POURCENTAGE DE LA POPULATION BENEFICIANT D'UNE EAU SAINE A DOMICILE OU A MOINS 
DE 15 MINUTES DE MARCHE, ET D'INSTALLATlONS SANITAIRES A DOMICILE OU DANS LES 
ENVIRONS IMMEDIATS 

Approvisionnement en aau saine Installations sanitaires 

Pays/Zone 
% de 18 population beneficiaire % de la population benetlclaire 

Australia .... 
Brunei Darussalam 
Chine . . 
Fidji . 
Guam. 
Hong Kong 
lies Cook . 
lies Salomon. 
Japan. 
Kiribati. 
Macao. 
Malaisia. . ..................... . 
Nioul! . 
Nouvelle-Caledonle .. 
Nouvelle-Zelande . 
Papouasie-Nouvelte-Guinee . 
Philippines. . ..................... . 
Polynesia fran9alse .. 
RepubUque de Coree ....... . 
Republlque democratique populaire lao. 
Samoa. 
Samoa americaines . 
Singapour. . ............ . 
Terr. sous tutella des iles du Pacifique. 
Tokelaou . 
Tonga. 
Tuvalu. 
Vanuatu. 
VietNam. 
Wallis at Futuna. 

a Rarotonga, 99%; fles ext~rieures, 80%. 
Information non disponible. 

Total 

(1982) 98,6 
(1984) 90 

(1980) 83,3 
(1984) 100 
(1984) 99 
(1984) 80.998 

(1984) 
(1985) 99 

(1982) 100 
(1983) 70,97 

(1983) est. 100 
(1984) 100 
(1983) 
(1985) 64,5 
(1983) 80 
(1983) 83 

(1982) 80 

(1982) 100 
(1983) 60 

(1984) 95 
(1984) 100 
(1981·85) 45 
(1983) 

Zones Zones Total Zones Zones 
urbalnes rurales urbalnes rurales 

(1982) 98,6 
(1984) 80 

(1984) 100 
(1984) 99 

90,9 (1984) 86,4 
(1983) 99 

(1980) 75,4 

(1983) 84 
(1984) 88 

54 10 (1983) 50,9 3,4 
(1985) 56,5 
(1983) 95 

(1983) 80 

(1984) 85 
(1983) 30 

(1984) 40 
(1984) 80 
(1981·85) 30 

90 30 (1983) 30 

'. 
\ 
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Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 5: POURCENTAGE DE LA POPULATION BENEFICIANT D'UNE EAU SAINE A DOMICILE OU A MOINS 
DE 15 MINUTES DE MARCHE, ET D'INSTALLATlONS SANITAIRES A DOMICILE OU DANS LES 
ENVIRONS IMMEDIATS 

Approvisionnement en eau saine Installations sanitaires 

Pays/Zone 
% de la population b~nefjclalre % de la population benetlclaire 

Australia .... .......... 
Brunei Darussalam 
Chine .. 
Fidji . ........ ...... ............. .... 
Guam. ...... 
Hong Kong ...... ......... ....... " , 

lies Cook ........ ..... .... ..... 
lies Salomon. ....... 
Japan .... 
Kiribati. 
Macao. .................. . ..... 
Malaisia. ...................... ..... 
Nioul! . .... ... , 
Nouvelle-Caledonle .. 
Nouvelle-Zelande . ............ 
Papouasie-Nouvelte-Guinee . .. ...... ............ ... 
Philippines. ....................... 
Polynesie fran9alse .. ...... 
RepubUque de Coree ........ 
Republlque democratique populaire lao. 
Samoa. 
Samoa americaines . 
Singapour. .............. 
Terr. sous tutelle des iles du Pacifique. 
Tokelaou . . ....... 
Tonga. ..................... 
Tuvalu. .............. 
Vanuatu. .... 
VietNam. 
Wallis et Futuna. 

a Rarotonga, 99%; fles exterieures, 80% . 
... Information non disponible. 

..... 

Zones Zones Zones Zones Total 
urbalnes rurales 

Total 
urbaines rurales 

(1982) 98,6 (1982) 98,6 
(1984) 90 (1984) 80 

(1980) 83,3 
(1984) 100 (1984) 100 
(1984) 99 (1984) 99 
(1984) 80·99" 
(1984) 90,9 (1984) ... 86,4 
(1985) 99 (1983) 99 

(1982) 100 
(1983) 70,97 (1980) 75,4 

.. . 
(1983) est. 100 (1983) 84 
(1984) 100 (1984) 88 
(1983) 54 10 (1983) 50,9 3,4 
(1985) 64,5 (1985) 56,5 
(1983) 80 (1983) 95 ... 
(1983) 83 

(1982) 80 (1983) 80 

(1982) 100 (1984) 85 
(1983) 60 (1983) 30 

(1984) 95 (1984) 40 
(1984) 100 (1984) 80 
(1981·85) 45 (1981·85) 30 
(1983) 90 30 (1983) 30 

\ 



Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 6: POURCENTAGE DES ENFANTS ENTIEREMENT VACCINES CONTRE LES MALADIES·CIBLES DU PROGRAMME ELARGI DE 
VACCINATION 

Pays/Zone 

Australia. 
Brunei Darussalam 
Chine. 
Fidji .. ". 
Guam. 
Hong Kong 
lies Cook. 
lies Salomon ........... 
Japan. 
Kiribati 
Macao ......... 
Malalsia. 
Nloue. 
Nouvelle-CalMonie . 
Nouvelle·Zelande. ............... 
Papouasle-Nouvelle-Guinee . ....... 
Philippines ...... 
Polynesie fran¥aise .......... 
RepubliQue de Coree. 
Republique democratlque populaire lao 
Samoa. .... 
Samoa americaines . .......... 
Singapour. 
Terr. sous tulelle des iles du Pacifique. 
Tokelaou ........ 
Tonga ............... 
Tuvalu ... 
Vanuatu ... '" ........ 
Viel Nam. ..... 
Wallis el Futuna. 

a lie principale. 95%; iles exterieures, 75% 
b Dlphtilriefletanoslcoquel uche/rougeole. 
C A rage de six ans 
d Diphterielt~tanos. 

Information non disponible. 

.. .... 

AnnAe 

.. 984 

1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 

1983 
1982 
1983 
1983 
1983 

1984 
1982 

1983 
1984 
1983 
1981·84 

1984 
1983 
1983 
1983 
1982 

Maladies 
OJ ph I er! (VCoq u al u chefl etanos clbles Rougeole Poliomyehte Tuberculose 

00 

82·86b 
80,4 24,6 81,1 98,8 

84 90 98 
75.958 

87 
98,1 72,~ 98,4 84,6 

58,0 54,6 94,3 
7,5 79,1 100 

98c 
73,68 71,33 71,90 
27,6 27,4 58,7 

95 
61 4,9 62,4 100 

804,25 78,1 84,2 99,17 
90 

84d 86 76 
30·99 

80 
76 65 82 100 
22 18 88 

50·70 
72,1 100 

-0-
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Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 6: POURCENTAGE DES ENFANTS ENTIEREMENT VACCINES CONTRE LES MALADIES·CIBLES DU PROGRAMME ELARGI DE 
VACCINATION 

Pays/Zone 

Australia. 
Brunei Darussalam . 
Chine. 
Fidji .. ". 
Guam. 
Hong Kong 
lies Cook. 
lies Salomon ...... ..... 
Japan. 
Kiribati 
Macao ......... 
Malalsia. 
Nloue. 
Nouvelle-CalMonie . 
Nouvelle·Zelande. ............... 
Papouasle-Nouvelle-Guinee . ....... 
Philippines ...... 
Polynesie fran¥aise . . . . . . . . . . 
RepubliQue de Coree. 
Republique democratlque populaire lao 
Samoa. .... 
Samoa americaines . .......... 
Singapour. 
Terr. sous tulelle des iles du Pacifique. 
Tokelaou ........ 
Tonga ......... ...... 
Tuvalu ... 
Vanuatu. ..... . ....... 
Viel Nam. ..... 
Wallis el Futuna. 

a lie principale. 95%; iles exterieures, 75% 
b Dlphtilriefletanoslcoquel uche/rougeole. 
C A rage de six ans 
d Diphterielt~tanos. 

Information non disponible. 

.. .... 

AnnAe 

.. 984 

1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 

1983 
1982 
1983 
1983 
1983 

1984 
1982 

1983 
1984 
1983 
1981·84 

1984 
1983 
1983 
1983 
1982 

Maladies 
OJ ph I er! (VCoq u al u chefl etanos clbles Rougeole Poliomyehte Tuberculose 

00 

82·86b 
80,4 24,6 81,1 98,8 

84 90 98 
75.958 

87 
98,1 72,~ 98,4 84,6 

58,0 54,6 94,3 
7,5 79,1 100 

98c 
73,68 71,33 71,90 
27,6 27,4 58,7 

95 
61 4,9 62,4 100 

804,25 78,1 84,2 99,17 
90 

84d 86 76 
30·99 

80 
76 65 82 100 
22 18 88 

50·70 
72,1 100 



'" 

Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 7: EFFICACITE DE LA VACCINATION EN TERMES DE NOMBRE DE CAS DECLARES. 

Pays/Zone 

Australia 
Brunei Darussalam 
Chine 
Fldji 
Guam 
Hong Kong 
lies Cook 
lies Salomon 
Japan 
Kiribati 
Macao 
Malaisia 
Nloue 
Nouvelle-CalMonie 
Nouvelte-Zelande 
Pepouasie-Nouvelle-Guinee 
Phitippines 
Polynesia francalse 
Republique de Coree 
Republlque democratique populalre lao 
Samoa 
Samoa americaines 
Singapour 
TerL sous-tutelle des ties du Pacifique 
Tokelaou 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 
Wallis et Futuna 

a Dont 90 cas importes. 
b Dont 66 cas confirmes. 
C Donnees incompletes. 

Information non disponibte. 

Population 
(millie,.) Annee Diphterie 

15519 1984 0 
269 1984 0 

1051551 1984 3418 
700 1984 0 
119 1984 0 

5364 1984 0 
18 1983 0 

269 1984 0 
119259 1983 20 

61 1983 0 
309 1984 0 

15204 1984 17 
3 1982 ... 

152 1984 0 
3250 1984 2 
3508 1983 0 

53395 1984 2995 
160 1984 

40578 1984 16 
4315 1984 30 

163 1984 
35 1984 0 

2540 1984 0 
149 1984 0 

2 1983 0 
96 1984 0 

8 1984 0 
130 1984 0 

57181 1983 1480 
10 1984 

NOMBRE D E CAS DECLARES 

T~tanos COQueluche Rougeole Poliomyellte Tuberculose 

7 261 0 0 1299 
0 0 556 0 2498 

215965 619709 1626 
1 5 827 0 165 

0 104 0 54 
46 18 678 0 7843 

0 0 4 0 29 
3 0 238 0 532 

56 2459 7281 0 63789 
0 0 0 

9 0 110 0 671 
57 8147 2 

2e 
3 9 79 0 112 
7 40. 

39 2656 10023 8 6208 
3092 19869 67285 740 140463 

113 68b 
5 1654 2246 0 136372 

31 1813 924 13 6528 
33 

0 0 0 0 10 
2417 2 2143 

0 451 0 0 88 
0 0 0 0 0 
1 4 5 0 46 
0 0 0 0 9 
5 238 1634 0 169 

18 92 551 23 631 
4 14 

-~ 

Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 7: EFFICACITE DE LA VACCINATION EN TERMES DE NOMBRE DE CAS DECLARES. 

Pays/Zone 

Australia 
Brunei Darussalam 
Chine 
Fldji 
Guam 
Hong Kong 
lies Cook 
lies Salomon 
Japan 
Kiribati 
Macao 
Malaisia 
Nloue 
Nouvelle-CalMonie 
Nouvelte-Zelande 
Pepouasie-Nouvelle-Guinee 
Phitippines 
Polynesia francalse 
Republique de Coree 
Republlque democratique populalre lao 
Samoa 
Samoa americaines 
Singapour 
TerL sous-tutelle des ties du Pacifique 
Tokelaou 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 
Wallis et Futuna 

a Dont 90 cas importes. 
b Dont 66 cas confirmes. 
C Donnees incompletes. 

Information non disponibte. 

Population 
(millie,.) Annee Diphterie 

15519 1984 0 
269 1984 0 

1051551 1984 3418 
700 1984 0 
119 1984 0 

5364 1984 0 
18 1983 0 

269 1984 0 
119259 1983 20 

61 1983 0 
309 1984 0 

15204 1984 17 
3 1982 ... 

152 1984 0 
3250 1984 2 
3508 1983 0 

53395 1984 2995 
160 1984 

40578 1984 16 
4315 1984 30 

163 1984 
35 1984 0 

2540 1984 0 
149 1984 0 

2 1983 0 
96 1984 0 

8 1984 0 
130 1984 0 

57181 1983 1480 
10 1984 

NOMBRE D E CAS DECLARES 

T~tanos COQueluche Rougeole Poliomyellte Tuberculose 

7 261 0 0 1299 
0 0 556 0 2498 

215965 619709 1626 
1 5 827 0 165 

0 104 0 54 
46 18 678 0 7843 

0 0 4 0 29 
3 0 238 0 532 

56 2459 7281 0 63789 
0 0 0 

9 0 110 0 671 
57 8147 2 

2e 
3 9 79 0 112 
7 40. 

39 2656 10023 8 6208 
3092 19869 67285 740 140463 

113 68b 
5 1654 2246 0 136372 

31 1813 924 13 6528 
33 

0 0 0 0 10 
2417 2 2143 

0 451 0 0 88 
0 0 0 0 0 
1 4 5 0 46 
0 0 0 0 9 
5 238 1634 0 169 

18 92 551 23 631 
4 14 
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Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 8: INDICATEURS DE L'ETAT NunUTIONNEL 

Pays/Zone Nombre de calories par jour Quantile de proteines par 
et par habitant (>2500 c) jour st par habitant (:> 70 gr) 

Australie. ..... . .. . ..... (198D-81) 2500 (1981-82) 99 
Brunei Oarussalam . .... . (1984) 2959 (1984) 73.7 
Chine. . ....... (1981) 2517 (1981) 65 
Fklji. .... .... .. ..... (1979) 2577 (1979) 56.8 
Guam ... .... .. ... . ... (1983) 1905 (1983) 80 
Hong Kong. .... ..... (1983) 3402 (1983) 99 
lies Cook. ........ . ..... . .. . .. 
lies Salomon .. ..... .... . .. .. ..... ......... . .... 
Japan. ... ... .... . .... ........ (197577) 2847 (197577) 86,5 
Kiribati. ... . .... 
Macao .. ... ...... (1977-79) 2181 (1977-79) 57,9 
Malaisia . (1983) 2000 ... 
Nioul! ... 
Nouvell&Caledonte . . ............. ... 
Nouvelle-Zelande .. ..... (1981) 3119 (1981) 97 
Papouasie-Nouvelle-Guinee ........ '" ... (197577) 2247 (197577) 45 
Philippines. ...... ... ................. (1981) 2837 (1981) 67,7 
Polynesie francaise ... ..... (1982) 3747 (1982) '18.96 
AepubliQue de Coree .. .... ....... ' .. ........ ... (1982) 2588 (1982) 78,3 
Republlque democratlque populaire lao .. .... (1984) 1842 (1984) 47,7 
Samoa. .... ... .... .. ... (1984) 3500 (1984) 41,5 
Samoa americaines '" ... .... ... .. . 
Singapour. (1977) 3074 (1977) 84,2 
Terr. sous tutelle des TIes du Pacifique . ... 
Tok~laou . 
Tonga .. .... (1983) 2750 
Tuvalu .. . ...... 
Vanuatu ....... . ........ (1979) 2546 (1979) 68,4 
VietNam. ....... ..... .... .. .... .. .... (1983) 2000 
Wallis et Futuna ..... .... ... ........ .. .... .... .. . 

... Information non disponible. 
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Au 31 decembre 1985 

TABLEAU 9: INDICATEURS DE LA SANT~ DE LA FAMILLE 

Taux d'accroissement annuel 
Pays/Zone Taux de mortalit~ maternelle de la population 

(0100) (%) 

Australie. (1982) 0,1 (1982-83) 1,3 
Brunei Darussalam . (1984) 0,46 (1984) 2,5 
Chine. ...... ... .... (1979-83) 1,3 
Fldji ... -- , ................... (1982) 0,032 (1982) 1,8 
Guam .. ...... ... ..... .... .... (1983) 0,314 (1980-83) 2,2 
Hong Kong. ........................ (1984) 0,05 (1984) 1,0 
lies Cook .... .... ..... (1980,84) 1 (1982) 1,6 
lies Salomon .. .... , -- ..... ......... (1984) 0,1 (1983) 3,4 
Japon .... ..... (1983) 0,16 (1984) 0,63 
Kiribati (1983-84) 1,7 
Macao. (1982) 0,4 (1982) 2,8 
Malalsie (1982) O,50a (1982) 2,7 
Nlou&. -- , ...... (1982) -3,1 
Nouvelle-CalManie . ............ -- ......... (1984) 1,6 (1983) 1,3 
Nouvelle-Z!)lande. (1983) 1,6 (1984) 1,1 
Papouasie-Nouvelle-Guinee .. -- , ..... ......... ..... (1980) 2,3 
Philippines .. .................. . ... ", ....... -- , (1984) 0,8 (1984) 2,4 
Polynesia fran~aise . ..... ......... (1977-83) 3,03 
Aepublique de Cor~ . ..... ..... .... .... (1985) 0,34 (1984) 1,57 
Republlque damocratique populaire lao. (1984) 0,02 (1985) 2,9 
Samoa. (1983) 0,4 (1981) 2,1 
Samoa amaricaines. (1984) 1,9 
Singapour. (1983) 0,2 (1983) 1,1 
Terr. sous·tutelledes lies du Pacifique. (1982) 1,57 (1982) 1,9 
Tok&laou. (1983) ° (1983) 1,2 
Tonga. (1984) 0,9 
Tuvalu ... .... ..... (1983) 2,5 (1983) 1,5 
Vanuatu ..... ..... .... .... .... .... ..... (1983) 1,07 (1979) 3,2 
VietNam. ......... .... .... ..... (1983) 1,1 (1983) 2,34 
Wallis at Futuna. " , 

B Malaisie paninsulaire seulement. 

Au 31 decembre 1985 

TABL£AU 10: ETENDUE DE L'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE DANS SEPT PAYS 

% de communautes locales disposant 
Pays/Zone d'organisations communautaires % de la contribution communautaire 

benevoles ou otficielles 

Chine ...... ........ ..... .... ..... (1984) 87 
Kiribati .... ..... ...... ........... (1983) 95 
Malaisie " , ........... (1983) 100 
Philippines. ......... . ........ (1984) 74 (1984) 22 
Republique democratique populaire lao (1984) 60 (1984) 20 
Samoa ......... (1984) 10 
Tuvalu. ................... " , (1983) 100 

... Information -non disponible. 
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L'index qui suit concerne essentiellement l'iva/Ulltion regionale, qui constitue fa premiere partie de ce volume. Les 

references a l'evaluation par pays ou zone, qui CMlstilUe la deuxleme partie du volume, one ici ajouties au elles peuvent eIre 
utiles. 

Les references principa/es sont indiquies en caracteres gras. 

Accidents, 29 
lies a la consommation d'alcool, 33 

Acupuncture, 16 
Agriculture, 9, 40 
Alcoai, abus de, 31, 33 
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 31, 32 
Allaitement maternel et substituts du lait matcrne1, 31, 32 
Alphabetisation, 10, 158 
Anemie ferriprive, 26-29 
Anemie nutritionnelle, 28-29 
Antipaludiques, 21-22 
ASEAN, 5, 24 
Aspects politiques du developpement sanitaire, 5, 18, 25, 37 
Assainissement, voir Eau et assainissement 
Assemblee mondiale de la Sante, resolutions, 3 
Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, 

voir ASEAN 
Assurance maladie, 19-42 
Attache de liaison avec les pays, voir OMS 
Australie, 8, 22, 26, 30, 32, 33, 47-49 

Banque,27 
vQir aussi Banque asiatique de developpement; 

Banque mondiale 
Banque asiatique de deve)oppement, 6, 24, 25 
Banque mondiale, 24, 25 
Bibliotheque, 26 
Brunei Darussalam, 6, 8, 50-53 
Budget pour la sante en pourcentage du budget total de 

l'Etat, 18-19 
pan du budget au du PNB consacree a la sante dans 

chaque pays, 48, 65, 69, 73, 76, 80, 83, 86, 89, 93, 
95,99, 104, 108, 113, 116, 123, 127, 130, 134, 138, 
14/, 145, 148, 152, 159 

Budget, procedure, 19 
Bureaucratie, 15, 23 
Bureau de cooperation economique du Pacifique sud 

(BCEPS), 24, 25 

Calories, 10, 11, J65 
voir aussi Malnutrition 

Canevas et format communs, 3, 37 
Carriere, evolution de, 18 
Catastrophes naturelles, 34 
CESAP, voir Commission Economique et Sodale pour 

l' Asie et Ie Pacifique 
Charge de famille, 7 
Chine, 5, 10, 15, 17,21,29-33,54-58 
Circulation, accidents de, voir Accidents 
CUmat politique dans la Region, 5 

Code international de commercialisation des substituts 
du lair rnaternel, 32 

Commerce, 9 
Commission du Pacifique Sud, 25 
Commission Economique et Sociale pour I' Asie et Ie 

Pacifique (CESAP), 24, 25 
Comite Consultatif de la Recherche Medicale (Pacifique 

Occidental), 24 
Comite regional du Pacifique occidental, resolutions du, 

voir Sante pour tous d'ici l'an 2000 
Communaure, voir Engagement communautaire 
Comportement, 

aspects de 13 sante lies au, 29, 31-33, 35, 38 
abus d'alcool, 31, 33 
pharmacodependance, 31, 33 
recherche sur Ie, 22, 32 
tabagisme, 32 

Conference de Tokyo (sur les personnels de sante), voir 

Personnels de sante 
Conseil economique du bassin du Pacifique, 24 
Contraceptif, 31 
Contraintes, 

afTectant la collaboration intersectorielle, 24 
afTectant la mise en application de politiques, 14 
afTectant la recherche, 22-23 
afTectant Ie changement, 41 
affectant I 'engagement communautaire, 17 

Cooperation internationale, 23-27 
dans les pays ou zones, 49, 51-52, 56, 61, 66, 70, 73, 

76,80-81,83,90,93,96, 100, 105, 109-110, 
113,116-117,120,124,128,130-131,134,138, 
142, 145, 148-149, 153 

Cooperation intersectorielle, 11, 20,23-24, 38-39 
par pays ou zones, 48·49,51, 56,60-61,65·66,69-70, 

73-76, 80, 83, 89-90, 93, 96, 100, 104-105, 109, 
113,116,120,123,127-128,130,134,138,142, 
145,148,152-153 

Coordination 
dans Ie secteur de la sante, 23, 38-39 

voir aussi Cooperation intersect orielle 

des secours, 33-34 
entre agences, 11, 24, 

voir aussi Cooperation imernationale; Cooperation 
intersectorielle 

Coree, voir Republique de Coree 
Croissance et deve1oppement, 28 

Decentralisation, 15, 24, 41-42 
de la planification, 15 
de la production des personnels, 18 
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Deces, voir Monalite 
Dechets, evacuation des, 34 
Decision~ prise de, 

en matiere de techno logie, 13, 15, 20, 41 
fesultats de 13 recherche pour la, 22 

Declaration de Tokyo (sur les personnels de sante), 26 
Demographie, tendances, 5, 7-8, 31, 164 
Developpement economique dans la region, 6, 8-10, 

37,40 
Diabete sucre, 29 
Distribution equitable 

de I'education, 10 
des benefices economiques, ] 0 
des services de sante, 10, 12, 19 

INDEX 

voir au!si Sante pour tous d'ici l'an 2000, Surveillance 

continue et evaluation, implications sodates 

Education 
generalitcs, 10 
alphabetisation, 10, 158 
formation des agents de sante, voir Personnels de sante 

Education pour la sante, 16-17, 23·24 
Enfants, voir Allaitement matemel et substituts du lait 

maternel; Handicap; Croissance et developpement; 
Vaccination, programme elargi de; Alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; Poids par age; 
Malnutrition 

Engagement communaulaire, 16, 35, 37 
dans les pays, 48, 51, 55, 60, 65, 69, 72, 75-76, 79-80, 

82-83,89,92,95,99,104,108,113,116, iI9-120, 
123, 134, 138, 141, 144-145, 148, 152, 166 

Engagement multi-sectoriel, voir Cooperation 
intersect orielle 

Environnement, 
impact des projets de developpement sur, 34 
pollution, 30, 34 

Esperance de vie, 10, 29, 161 
Etats federes de Micronesie, voir Territoire sous tutelle 

des nes du Pacifique 
Evaluation, voir Sante pour tOllS d'ici l'an 2000, 

Surveillance continue et evaluation 

Fecondite, 31 
Femme, statut de la, 6 

organisations feminines de village, 17 
voir aussi Sexe, difference par 

Fidji, 19, 24-25, 30, 33-34,59-63 
Filariose, 22 
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Financement du secteur de la sante, 42 

auto-financemem de projet, 19 
exterieur, 19, 24, 26 

voir aussi Cooperation intersectorielle 
FNUAP, voir Fonds des Nations Unies pour les activires 

en matiere de population 

Fonds des Nations Unies pour les activires en matiere de 
population (FNUAP), 25 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), 25 
Formation, etablissements de, voir Personnels de sante 
Forum du Pacifique sud, 5 
Fournitures et equipement, 27 

Goitre endemique, 29 
Groupes cibles, voir Risques, groupes a 
Guam, 24, 64-67 

Handicap, 30 
Hong Kong, 5, 8, 9, 30, 32-33,41,68-71 
H6pitaux, 20-21 

lies Cook, 72-74 
lies Marshall, Republique des, voir Territoire sous 

lurelle des lIes du Pacifique 
lies Salomon, 15, 17, 19,23,25,33,75-78 
lndicateurs des progres dans la voie de la sante pour 

taus, voir Sante pour tous d'ici l'an 2000 
Infirmiers, infirmieres, voir Personnels de sante 
Information et communication, 13,23,26, 36, 41 

procedure de notification, 21, 37 
Instituts de recherche, 22 

Japon, 8, 30, 32-33, 40, 79-81 

Kampuchea democratique, 30 
Kiribati, 16, 19, 24, 25, 82-84 

Legislation, 16, 32 

Macao, 16, 33, 85-87 
Main-d'oeuvre et demande, 9 

travailleurs migrants, B 
Maladies, caracteristiques des, 23-31, 32-33 
Malaisie,8, 10, 14, 15, 16, 18, 19,21-25,30-33,88-91 
Malnutrition, 28-29, 31, 40 
Mariannes, Commonwealth des Mariannes du nord, voir 

Tcrritoire sous tutelle des nes du Pacifique 
Materiel didactique, 25 
MEDLARS/MEDLINE, 26 
Medecine, 42 
Medecine tradition nelle, 42 
Micronesie, Etats federes de, voir Territoire sous tuteHes 

des iles du Pacifique 
Migrations internationales, 8 

interieures, 7-8 
Mode de vie, voir Comportement 
Morbidite, caracteristiques de, 28-31, 33, 38 

causes principales de morbidite par pays ou zones, 49, 
52,57,61-62,66, 70-71, 73, 77, 81, 83-84, 86, 90, 
93,96, 100-101, 105, 110, 113, 117, 120-121, 124, 
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