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Lors de la quarante-sixieme session du Comite regional en 1995, il a ete suggere que Ie rapport du 

Directeur regional sur I'Activite de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental devienne un rapport 
annuel sur la situation sanitaire et qu'il rende compte des activites dans les secteurs prioritaires et de leurs 

resultats. Le rapport de cette annee a donc ete prepare dans cette optique et il est presente au Comite afin 

qu'ille commente. 

Une resolution officielle du Comite est necessaire pour changer la periodicite du rapport du 
Directeur regional. En effet, Ie systeme actuel est conforme it la resolution WPRlRC27.R8 qui veut que Ie 

Directeur regional publie un rapport complet tous les deux ans : 

"Le Comite regional...autorise Ie Directeur regional : 

I) it publier les annees paires, it partir de 1978, un rapport succinct sur les problemes et 

evenements importants de I'annee ecoulee du I er juillet au 30 juin ; 

2) it publier les annees impaires, it partir de 1979, un rapport complet sur l'Activite de I'OMS 

pendant les deux annees precooentes du ler juillet au 30 juin ; 

3) it cesser, it partir de 1977, de publier un rapport menlionnant tous les projets 
individuellement, etant entendu que Ie Directeur regional foumira aux membres du Comite regional qui en 
feront la demande des renseignements complets sur tout projet." 

Le Comite regional est donc prie d'emdier les changements qu'il souhaite voir adopter concernant 
la presentation et la periodicite du rapport du Directeur regional sur I'Activire de I'OMS dans la Region du 

Pacifique occidental et de juger si Ie rapport ci-joint repond bien it ses souhaits et constitue un modele 
approprie pour les futurs rapports. II est en outre suggere que, chaque annee, une question specifique (par 

exemple, les ressources humaines pour la sante dans la Region) soit traitee de fayon approfondie et 
constitue une partie distincte du rapport, completant ainsi I'aperyu general des activites. 
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Les appellations employees dans ce rapport, la presentation des donnees ct les 
representations graphiques qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de l'Organisation 
mondiale de la Sante aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes 

ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au trace de leurs frontieres ou limites .. 

Lorsque I'appellation "pays ou zones" apparait, elle couvre les pays, zones, territoires ou 
villes. 

Dans ce volume, Ie signe $ represente I. dollar des Etats-Unis d'Amerique. 
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SIGLES 

ACIH Agence japonaise de cooperation FNUAP Fonds des Nations Unies pour 1a 
intemationale pour la sante Population 

AGFUND Programme arabe du Golfe GEMS-Food Systeme mondial de surveillance 
pour les organismes de continue de I'environnementl 
developpement des Nations Programme de surveillance et 
Unies d'evaluation de la contamination 

alimentaire 

AMEWPR Association pour l'enseignement ODA/UK Administration britannique du 
medical dans Ja Region du Pacifique deve!oppement outre-mer 
occidental 

AMS Systeme de gestion des activites JPMA Association japonaise de \'industrie 
du medicament 

ASEAN Association des Nations de ['Asic OMS Organisation mondiale de la Sante 
du Sud-est 

CBLARS Systeme d'analyse et de recherche ONUSIDA Programme Commun des 
de 1a litterature biomedicale Nations Unies sur Ie SIDA 
chinoise 

CCRSPO eomite consultatif de la Recherche PLF Pacific Leprosy FOlmdalion. 
en Sante du Pacifique occidental Nouvellc-Zelande 

CIM-IO Classification statistique PNUD Programme des Nations Unies pour Ie 
internationale des maladies et des Developpement 
problemes de sante 

DOTS Traitement de courte duree sans SIDA Syndrome d'immunodeficience 
surveillance directe acquise 

EHC Centre regional du Pacifique UNICEF Fonds des Nations Unies pour 
occidental pour 1a salubrite de I'Enfance 
J'environnement 

FAO Organisation des Nations Unies USAID Agence des Etats-Unis pour Ie 
pour "Alimentation et l'Agriculture developpement international 



INTRODUCTION 

L'un des roles majeurs de I'OMS est de collaborer avec les pays et les zones de la Region 

pour evaluer la situation sanitaire et les besoins en matiere de sante et de trouver les moyens les 
plus efficaces et les plus efficients de satisfaire aces besoins de fa~on durable. Si I'on examine 

I'annee ecoulee, on constate que deux themes principaux sont presents dans toutes nos activites. 
Le premier a trait a la lutte contre la maladie, Ie second a la promotion et a la mise en oeuvre du 
processus de developpement engage a I'issue de I'approbation par Ie Comite regional, en 1994, du 
document intitule La sanll!: Nouvelles perspectives, qui presente les nouvelles orientations de la 
sante publique. Dans Ie cadre de ces deux themes, nous faisons en sorte que les individus 
modifient leurs comportements et leurs modes de vie afin de vivre plus longtemps et en meilleure 
sante. 

Certaines des statistiques concernant notre Region montrent clairement queUes sont les 
priorites vers lesquelles nous devons orienter notre action. On estime que 35 % de la population 
de la Region a mains de 15 ans. Nos programmes de lutte contre la maladie a I'intention de ce 
groupe d'age sont plus actifs que jamais. Nous avons renforce I'initiative pour I'eradication de la 
poliomyelite par un effort supplementaire de vaccination dans tous les pays ou la maladie est 

encore endemique. Ces mesures destinees a stopper la transmission du poliovirus sauvage ont ete 
payantes. En effet, en 1995, 432 cas seulement repondant aux criteres cliniques ant ete notifies, 
sur lesquels 19 seulement etaient imputables au poliovirus sauvage, dont la transmission est restee 

Iimitee a une zone du delta du Mekong. La Region est presque indemne de poliomyelite. Dans 
I'ensemble de la Region, la couverture vaccinale s'est maintenue a plus de 90 % pour les maladies 
evitables par la vaccination visees par Ie programme elargi de vaccination, et elle a atteint des 
taux eleves pour d'autres maladies. 

Les maladies diarrheiques et les infections respiratoires aigues demeurent les plus 
importantes causes de Mces chez les enfants de moins de cinq ans. Dans un certain nombre de 
pays et de zones, on releve une tendance a la baisse de la morbidite et de la mortalite infanto
juveniles que I'on peut attribuer en partie a la reussite des programmes d'intervention dans Ie 
domaine sanitaire. Ainsi, 80 % des habitants de la Region ont desormais acces a une eau saine et 
70 % beneficient d'un assainissement adequat. 
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Nos efforts en vue de I'elimination de la lepre en tant que probleme de sante publique ont 

egalement rencontre un succes certain. Vingt-et-un pays et zones ont maintenant atteint la cible 

fixee pour I'elimination, II savoir une prevalence de moins d'un cas pour 10 000 habitants. 

Lorsque des flam bees de maladie comme la dengue hemorragique ou la diphterie se sont 

produites dans la Region, les gouvemements en ont rapidement informe I'OMS et nous avons pris 

ensemble des mesures decisives et efficaces pour les combattre. En cas de nouvelles flam bees ou 

de situations d'urgence II I'avenir, un groupe special a ete charge d'intervenir rapidemenl, 

notamment en foumissant un equipement adequat. 

Outre les problemes poses par les maladies transmissibles, d'autres sont etroitement lies II 

I'evolution de I'economie et des profils sociaux des pays et zones de la Region. L'urbanisation 

progresse en moyenne de 3 II 4 % chaque annee. La morbidite et la mortalite dues aux accidents 

du travail et aux maladies professionnelles resultant d'une exposition II des produits chimiques, 

aux poussieres et au bruit sont en augmentation, et il en va de meme des problemes lies it I'alcool, 

de la consommation de tabac, du nombre d'enfants presentant une insuffisance ponderale et du 
nombre d'adolescents el d'adultes ayant un poids excedentaire; Ie surpeuplement de certaines 

villes est preoccupant et des populations rurales eprouvent des difficultes it acceder ne serait-ce 

qu'aux services de sante de base. Les maladies non transmissibles preIevent deja un. lourd tribut 

chez les adultes, Ie cancer etant I'une des trois principales causes de mortalite dans 24 pays et 

zones. Face II de tels problemes, les gouvernements, organisations, communautes et individus 

commencent it elaborer et II appliquer des solutions plus novatrices et plus durables. En outre, 

une gestion efficace de la sante ainsi que des ressources humaines suffisantes pour la sante sont 

developpees dans I'ensemble de la Region. 

Le consensus sur les problemes it traiter et la fa90n adequate de les resoudre est un 

element fondamental de la collaboration entre I'OMS et les Etats Membres. Cest ce qui a ete 

constate toul d'abord lors de notre preparation commune des strategies nationales et regionales de 

la sante pour tous d'ici I'an 2000, fondees sur les soins de sante primaires. Par la suite, en 1991, Ie 

Comite regional a approuve six priorites regionales d'action: ressources humaines pour la sante, 

lutle contre certaines maladies et leur eradication, promotion de la sante, salubrite de 

I'environnement, echange d'inforrnations et de donnees d'experience et renforcement de la gestion. 

Les activites se sont poursuivies dans ces domaines parallelement it celles qui ont ete menees sur 

les themes presentes dans Ie document La sante: Nouvelles perspectives approuve par Ie Comite 

regional en 1994, it savoir la preparation II la vie, la protection de la vie ef Ie vieillissement et la 

qualite de la vie. 
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Introduction 

Tous les pays et zones de la Region envisagent desormais de reorienter leur action de 
sante pour tenir compte de ces themes selon que de besoin, et de s'efforcer de mettre en pratique 
les idees contenues dans Ie document. S'il s'agit certes d'un processus de longue haleine, des 

progres reels ont neanmoins deja ele accomplis. Ces idees, qui sont de mieux en mieux comprises 

de lous, sont peu a peu integrees aux programmes sanitaires des pays. Le document a deja ete 
Iraduit en six langues. Des ateliers sonl organises sur l'e1aboration ella planificalion nalionale 
des poliliques. Au niveau regional, les programmes d'etudes medicales ont ere revises et les 

programmes de recherche orientes sur ces Ihemes. Des efforts sont deployes alin de coordonner 
et promouvoir les approches de La sante: Nouvelles perspectives dans loute la Region. 

A maints egards, les orientations de notre action pour les annees a venir semblent claires. 
Nous entretenons des rapports fructueux dans un esprit de cooperation avec les pays et les zones 
de cette Region et avec nos nombreux partenaires fournisseurs de ressources extrabudgetaires. 
Telle esl la cie du succes de notre action commune face aux questions priorilaires. Lorsque nous 
pouvons prevoir les probil!mes auxquels nous serons con frontes, nous agissons en consequence et 
prenons toules les precautions possibles pour en eviter ou en att';nuer les effets attend us. Lorsque 
nous ne pouvons pas pn!voir ces problemes, nous faisons en sorte que les ressources necessaires 
en cas de situation d'urgence puissent etre mobilisees rapidement. Chaque fois que nous avons 

ete en mesure de Ie faire, nous avons oeuvre avec les Etats Membres alin d'elaborer des 
programmes nalionaux el de developper des ressources qui permettront a tous les peuples de cette 
Region d'avoir une meilleure sante et une meilleure qualite de vie. 

Directeur regional 

3 



I. Le Comite regional 

Chapitre 1. Comite regional 

La quarante-sixieme session du Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique 

occidental s'est tenue au Bureau regional en septembre 1995, so us la 

presidence du Dr Joseph Williams, Ministere de la Sante des lies Cook. 

Les Palaos, un nouvel Etat Membre, et la Mongolie, transferee depuis la 

Region de l'Asie du Sud-Est, onl participe a celte session en tant que membres 
pour la premiere fois. 

Les repn,simtants ont approuve Ie rapport du Directeur regional couvrant la 

periode d'activite de I'OMS dans la Region du I er juillet 1993 au 30 juin 1995, 

qui comprenait une revue detaillee de la reforme des systemes de sante et des 

activites du Groupe special regional de lulte contre Ie cholera. lis ant 

egalement constate que les idees et approches contenues dans La sante: 

Nouvelles perspectives avaienl fait leur chemin dans la Region el qu'elles 

inspiraient desormais I'elaboration des politiques et la mise en oeuvre des 

activileS au niveau des pays. Les representanls se sont egalemenl rejouis de 

I'action men"e en vue de satisfaire les aspirationsdes populations de la Region 

a une vie de meilleure qualite el anI prie les Etats Membres de continuer a 
assurer, au plus haut niveau, un soutien politique a celte initiative. 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes ella Cooperation 

technique a fait un rapport sur les visites effectuees en Australie, en Chine et a 
Singapour afin de passer en revue la collaboration de I'OMS dans Ie domaine 

des modes de vie sains, et en particulier les activites Tabac au Sante. Le 

Comite a pri" instamment les Etats Membres de manifester, a un niveau eleve, 

leur volante politique et leur soutien en faveur de la promotion de modes de 

vie sains et de partager les ressources et les informations dont ils disposent en 

matiere de promotion de la sante. 

Membres 

Rapport du 

Directeur 

regional 

La sante : 

Nouvelles 

perspectives 

SOils-Camile 

pOllr /es 

Programmes et 

la Cooperation 

technique 
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Adaptation de 

l'OMSaux 

changements 

mondiaux 

ONUSlDA 

Seances 

d'informalion 

technique 

Resolutions 

Le Com ite a approuve Ie rapport du So us-Com itt! du Com ite regional pour les 
Programmes et la Cooperation technique sur I'adaptation de I'OMS aux 

changements mondiaux, demandant aux Etats Membres de participer au 
processus de consultation pour I'elaboration d'une nouvelle strategie de la 

sante pour taus. 

Le rapport annuel sur Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles a 
ete longuement debattu par Ie Comite regional qui a egalement examine les 

consequences du point de vue operationnel du nouveau programme commun 
des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA (ONUSIDA). 

II a ete decide que, pour les quarante-septieme et quarante-huitieme sessions, 
les discussions techniques seraient remplacees, a titre experimental, par des 

seances d'informations -techniques en etroite coordination avec les pays 
d'accueil. 

Le Comite regional a adopte 21 resolutions suite a des discussions 

approfondies sur des sujets tels que I'eradication de la poliomyelite, 

I'elimination de la lepre, la sante genesique, la nutrition chez Ie nourrisson et 
Ie jeune enfant et la Decennie internationale des populations autochtones. 



2. Politique et gestion sanitaires 

Chapitre 2. Politiqne et gestion sanitaires 

2.1 Developpement et direction d'ensemble des programmes 

7 
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Processus gestionnaire pour Ie developpement du programme 
de I'OMS 

L'objectif global de ce programme est de garantir que les programmes de 
cooperation dans la Region utilisent des processus gestionnaires efficaces en 
matiere de developpement sanitaire et que ceux-ci s'inscrivent dans Ie cycle de 
formulation, de mise en oeuvre, de suivi et d'evaluation des programmes. Les 

lignes directrices de l'Organisation constituent un element important de la 
cooperation et de la coordination dans ce domaine. 

Adaptation de I'OMS aux changements mondiaux 

Le Comite regional a examine Ie processus d'adaptation de I'OMS aux 
changements mondiaux lars de sa quarante-sixieme session en 
septembre 1995. Le Comite regional a affirme que I'initiative La sante: 
Nouvelles perspectives et la Declaration de I'lle de Yanuca constituaient des 

reponses regionales opportunes et valables aux changements mondiaux et des 
orientations et approches appropriees pour l'elaboration d'une nouvelle 
strategie de la sante pour taus. Le Sous-Comite du Comite regional pour les 
Programmes et la Cooperation technique s'est reuni en juin 1996 et a passe en 
revue !'evolution de ce processus d'adaptation et ,~s incidences dans la 

Region. 

La Region a repondu a la majorit.; des points d'action souleves par Ie Groupe 

de travail du Conseil executif sur I'adaptation de I'OMS aux changements 
mondiaux. La principale tache a poursuivre est Ie plaidoyer en faveur des 

approches proposees dans Ie document La sante: Nouvelles perspectives, qui 
enonce les mesures de promotion de la sante et de protection de la sante 

necessaires pour une meilleure qualite de la vie a l'aveniT. 



2. Politique et gestion sanitaires 

Lars de sa quarante-sixieme session, Ie Comite regional a examine Ie 
document de consultation Pour une nouvelle srraregie de fa sante pour taus 

produit par I'OMS. Le Com ite a note les liens entre Ie processus de 
consultation commence au stade de la mise en oeuvre de La sante: 
Nouvelles perspectives et les orientations proposees de la nouvelle strategie. 

II a egalement note que de nombreux Etats Membres de la Region avaient 
dorenavant pris des mesures en matiere de coordination des politiques et des 
strategies qui etaient directement adaptees au processus de renouveau. 
Le Sous-Comite pour les Programmes et la Cooperation technique a examine 
en juin 1996 les progres accomplis dans I'actualisation de la strategie et a 
prepare des recommandations qui seront presentees au Comite regional en 
septembre 1996. 

Un plan d'action a ete prepare afin d'etayer et de revoir de fa~on plus 

approfondie Ie processus de renouveau de la strategie dans la Region. Dans Ie 
cadre de ce plan, un questionnaire a I'intention des Etats Membres a ete 
prepare afin d'obtenir les points de vue des pays sur des questions importantes 
concernant Ie developpement sanitaire au 21 erne siecie et des informations sur 
la mise en oeuvre des strategies de la sante pour taus a partir desquelles 
determiner Ie besoin de revoir ces strategies. 

Le projet de budget programme pour 1998·1999 a ete elabore en mettant 
I'accent sur les concepts enonces dans La sante: Nouvelles perspectives. II a 
ete etabli en utilisant la liste de classification basee sur les 19 grands 

programmes du Neuvieme programme general de travail. Pour repondre au 
souhait exprime par Ie Comite regional a sa quarante-sixieme session, Ie 
budget programme est presente sous 50 rubriques de programme afin de 
fournir des informations plus completes. 

Le budget programme 1996-1997 a ete revise sur la base de la liste de 
reference pour la classification et d'un document de I'OMS indiquant la 
procedure pour l'cHaboration des plans d'action. 

Un total de 445 plans d'action pour la mise e'.! oeuvre du budget programme 
1996-1997 ont ete elabores pour rem placer les 776 projets de la peri ode 
biennale 1994-1995. Le nombre de projets devrait encore diminuer en 1998· 

Pour une 

nouvelle strategie 

de la sante pour 

tous 

Elaboration 
du budget 

programme 
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1999 suite aux efforts foumis pour integrer les activites de programme et 

mettre en oeuvre les concepts de La sante: Nouvelles perspectives. 

Chaque plan d'action decrit les produits qui ",sulteront de chaque activite de 
collaboration. Des echanges de lettres complets ont ete signes pour couvrir 
les activites prevues pour la periode biennale J 996-1997. 

Gestion et appui aux systemes d'information 

L'equipement informatique a ete ameliore. La formation du personnel de 
I'OMS, y compris des bureaux de pays, a consiste essentiellement en des cours 
de perfectionnement dans I'utilisation des logiciels. 

Le Bureau regional a collabore au developpement d'un nouveau systeme 
mondial de gestion des activites (AMS). Neanmoins, au stade present du 
developpement, I'element du systeme AMS mondial permettant Ie sllivi 

continu des activites ne peut pas encore etre utilise au niveau des pays. Le 
Systeme d'information regional a donc ete perfectionne afin de faciiiter 
I'elaboralion el Ie suivi des plans d'aclion. Le systeme de sllivi et 

d'enregistrement des depenses a egalement ete perfectionne. 

Coordination avec d'autres organisations; Mobilisation de 
ressources sanitaires eXh!rieures 

II s'agit d'apporter un appui a la gestion et a la mise en oeuvre des programmes 
de l'Organisation tout en garantissant une coordination efficace avec d'autres 

organisations, tant intergouvemementales que non gouvemementales et avec 
les institutions du systeme des Nations Unies aux niveaux regional et national. 

Des consultations techniques et des revues completes des programmes se sont 

poursuivies avec les organisations partenaires, ainsi qu'avec d'autres 
institutions du systeme des Nalions Unies, afin d'assurer une collaboration 

efficace dans des domaines de !)reoccupation communs. L'OMS a egalement 
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continue Ii developper et Ii renforcer ses liens avec les organisations non 

gouvernementales travaillant dans Ie secteur de la sante. 

Les activites de collaboration avec Ie Programme des Nations Unies pour Ie 

Developpement (PNUD) ont ete mises en oeuvre principalement au niveau de 

certains pays, dans des domaines tels que I'appui it I'amelioration des 
methodes de gestion au Cambodge, II la lutle contre les troubles dus it une 
carence en iode et Ii I'amelioration des soins infirmiers en Chine. L'OMS a 
collabore a I'initiative "Capacites 21" du PNUD, en apportant un appui a des 
projets aux Philippines et au Viet Nam, et en incorporant les elements sante et 
developpement dans les plans nationaux pour un developpement durable. 

Les domaines principaux de la cooperation technique avec Ie Fonds des 

Nations Unies pour la Population (FNUAP) ont ete Ie renforcement des 
services de sante maternelle et infantile, la planification familiale et des 

actions de proximite en matiere d'education sanitaire. Dix-neuf projets dans Ie 
domaine de la sante matemelle et infantile ont ete mis en oeuvre dans 16 pays 
en 1995, et 14 projets etaien! en cours dans 13 pays au debut de 1996. 

Un projet de trois ans du FNUAP intitule "Centre regional de recherche 
operationnelle et de formation sur 1a sante genesique et 1a planification 

familiale dans Ie Pacifique sud" a debute en 1996, I'OMS etant chargee de son 
execution. 

L'OMS et Ie Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ont collabore 
etroitement au Programme e1argi de vaccination, et en particulier a la 
planification, la formation et I'amelioration de 1a logistique pour les systemes 
d'approvisionnement. 

Dans Ie domaine des maladies diarrheiques et des maladies respiratoires 
aigues, I'OMS et I'UNICEF ont collabore au niveau interpays a I'organisation 

d'un atelier pour 1es administrateurs de programme a Fidji en juillet et en aout 

1995. Des ateliers conjoints et des activites de collaboration ont ete menes au 
Cambodge, en Republique democratique popu1aire lao, aux Philippines, au 
Viet Nam et dans 1es pays insulaires du Pacifique. Un plan pour 1a prise en 
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charge integree de I'enfant malade a ete elabore et sa mIse en oeuvre a 

demarre aux Philippines et au Viet Nam. 

Les systemes d'information sanitaire et la gestion au niveau provincial ont pu 
etre ameliores grace II une collaboration conjointe au Cambodge. 

L'OMS a participe II deux reunions parrainees par la Commission economique 
et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique (CESAP) en Thanande en aoOt et en 
octobre 1995: la Reunion preparatoire a la Conference ministerielle sur 

I'environnement et Ie developpement en Asie et dans Ie Pacifique et Ie 
Seminaire sous-n,gional pour la promotion de villes ecologiques et saines. 

La participation du Programme des Volontaires des Nations Unies s'est 
poursuivie et sept volontaires ont travaille sur des projets de sante dans la 

Region ala fin de I'annee 1995. 

L'OMS a collabore activement avec la Banque asiatique de Developpement et 
la Banque mondiale dans I'elaboration de programmes dans les domaines du 

developpement des systemes de sante, du paludisme, du tetanos neonatal, de 
la lepre, de la tuberculose, de la sante en milieu urbain et de la sante des 

femmes. La collaboration avec la Banque asiatique de Developpement a porte 
sur les services de sante et la reforme du secteur de la sante au Cambodge, aux 

lies Marshall, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et 
au VietNam. 

Des contributions precleuses ont ete apportees par les Gouvemements de 

l'Australie, du Danemark, des Etats-Unis d'Amerique, de la Finlande, de la 
France, du Japon, de la Norvege, des Pays-Bas, de la Republique de Coree, du 

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'lrlande du Nord, et de la Suede pour Ie 
renforcement et Ie developpement de divers programmes importants. Des 
ressources extrabudgetaires pour les programmes de I'OMS ont ete 

genereusement fournies par l'Agence japonaise de cooperation internationale 

pour la sante (ACIH), Ie Programme arabe du Golfe pour les organismes de 
developpement des Nations Unies (AGFUND), l'Association japonaise de 

I'industrie du medicament (JPMA), la Nippon Fondation, et la Pacific Leprosy 
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Foundation, Nouvelle-Z61ande (PLF). Rotary International a apporte un 

soutien important it I'initiative d'eradication de la poliomyelite. 

La collaboration s'est poursuivie avec diverses organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec I'OMS, telles que Helen Keller 
International, l'Association internationale des Lions Clubs, la Commission 

internationale pour la Medecine du Travail, Ie Conseil pour la Lutte contre les 

Troubles dus it une Carence en lode, la Federation internationale de l'lndustrie 

du Medicament, la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge, l'Association internationale contre la Lepre, I'Union 

internationale contre la lepre. l'Union internationale contre Ie cancer, 

Medecins sans frontieres, Rotary International, Save the Children Fund, la 

Federation mondiale pour l'Enseignement de la Medecine et World Vision 
International. 

L'OMS a egalement collabore avec diverses organisations non 

gouvernementales regionales dans les domaines de la lutte antipaIudique et de 

I'eradication de la poliomyelite. L'Association pour I'enseignement medical 

dans la Region du Pacifique occidental (AMEWPR) a continue de promouvoir 
et d'ameliorer I'enseignement medical dans la Region et d'encourager les 

echanges d'informations entre ses membres. 

Au Cambodge, I'OMS a collabore activement avec des organisations non 

gouvernementales aussi bien pour la coordination centrale des activites 

sanitaires que pour la mise en oeuvre de projets specifiques aux niveaux du 

district et de la province. 

Les activites de I'OMS voient intervenir de plus en plus d'autres secteurs et 

d'autres partenaires dans les projets de developpement sanitaire et l1umain 

comme Ie montre I'augmentation de I'appui extrabudgetaire et I'accent mis sur 

la collaboration avec d'autres partenaires dans I'execution de programmes dans 

I'ensemble de la Region. 
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* * * 

II existe un potentiel considerable pour accroitre encore la participation de 
partenaires exterieurs grace a des actions de plaidoyer au pres des 
gouvernements et des autres parties concernees, et notamment en mettan! en 

place des mecanismes d'echanges d'informations (revues periodiques 
regulieres par exemple) et en renfor~ant les mecanismes existants (revues 

tripartites, etc.). 
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2.2 Sante, science et politiques officielles 

La sante dans Ie developpement socio-economique 

Ce programme vise it mettre en valeur Ie potentiel national en maiierc de 

collaboration internationale dans Ie domaine de la sante grace II une 

communication et II un leadership efficaces et a renforcer les liens entre 

I'OMS et les pays, et entre les pays, au moyen d'un reseau reliant les 

personnels it differents niveaux. 

Pour n:pondre au besoin d'un leadership fort dans Ie secteur de la sante, Ie 

Centre de formation du Bureau regional fournit aux leaders potentiels de la 

Region une occasion unique d'acquerir des competences gestionnaires 

modernes, d'ameliorer leurs competences personnelles en communication et 

d'apprendre comment collaborer pleinement avec I'ensemble des programmes 

de I'OMS. Le nouveau programme de formation au leadership et a la 

Cenlre de 
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communication pour la gestion comprend deux modules, Ie premier etant axe 

sur la communication en langue anglaise, Ie second sur la gestion et les 

questions sanitaires intemationales. Trente boursiers ont obtenu leurs 

diplomes en mars 1996: 14 de la Chine, cinq du VietNam, trois de la 

Republique democratique populaire lao et de la Republique de Coree, deux du 

Cambodge et un du Japon, de Macao et de la Mongolie. Vingt boursiers sont 

inscrits au premier module du programme qui a debute en mai 1996 et dix 

autres boursiers les rejoindront en octobre 1996 pour Ie second module. 

Les centres de formation en Chine et au Viet Nam ont progresse au point qu'il 

pourrait etre envisager d'y inscrire des etudiants intemationaux. 

Coordination des politiques et des strategies de recherche 

Ce programme vise a ameliorer les capacites nationales en matiere de 

recherche en sante atin de repondre aux objectifs de la sante pour tOUS. 

Les 217 centres collaborateurs de I'OMS temoignent de I'existence dans la 

Region d'institutions qui ont les connaissances et les competences necessaires 

en matiere de recherche et d'activites de formation dans diverses disciplines. 

Les activites de recherche en sante dans les Etats Membres sont aujourd'hui 

coordonnees et appuyees par 14 points focaux nationaux. Le plus recent a ete 

mis en place en 1995 en Republique de Coree. 

Les activites de developpement des ressources humaines dans Ie domaine de 

la recherche en sante se sont poursuivies, en fournissant notamment un cadre 

methodologique generale pour la recherche biomedicale et la recherche en 

systemes de sante. Des ateliers sur la conception et la methodologie de la 

recherche se sont tenus en Chine en aout 1995 et en Republique democratique 

populaire lao en mars 1996. Le manuel intitule Health Research 
Methodology: A Guide for Training and Research Methods a ete traduit en 

lao et utilise pour un atelier en Republique democratique populaire lao. Des 

dispositions ont ete prises pour la traduction de ce manuel en mongol. 
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Des bourses de formation a la recherche ont ete octroyees a des chercheurs du 
Cambodge, de 1'1 Malaisie et de la Republique de Coree. En outre, I'OMS a 
apporte un appui it huit projets de recherche elabores par des scientifiques 
chinois, japonais, malaisiens et lao. 

La cinquieme reunion des chefs des centres collaborateurs de I'OMS en Chine 
qui s'est tenue a Shanghai en juillet 1995 a permis de discuter d'activites de 
collaboration basees essentiellement sur La sante: Nouvelles perspectives. 

Un projet de plan strategique quinquennal pour la recherche en sante dans la 
Region a ete prepare par les membres du Comite consultatif de la Recherche 
en Sante du Pacifique occidental (CCRSPO) et Ie personnel de rOMS. Ce 
projet de plan sera presente lors de la prochaine reunion conjointe du 
CCRSPO et des directeurs des Conseils de. recherche en sante et organismes 
analogues en aout 1996 afin d'etre examine et approuve. 

Le Centre regional de I'OMS pour la Recherche et la Formation concernant les 

maladies tropicales et la nutrition, situe it I'lnstitut de Recherche medicale de 
Kuala Lumpur (Malaisie) a continue d'entreprendre des recherches sur des 
questions et problemes sanitaires pertinents, d'effectuer des tests 
diagnostiques specialises, et de fournir une formation dans divers domaines 

specialises ainsi que des services consultatifs. Quatre annees de travaux sur la 
nutrition clinique se sont acheves avec succes et, des \ 996, la collaboration de 
I'OMS s'oriente sur les sciences sociales et comportementales. 

• • • 

Le programme s'est essentiellement efforce de developper les ressources 
humaines dans Ie domaine de la recherche en sante, en particulier dans les 

pays en developpement. Plusieurs de ces pays dans la Region manquent des 

fonds, du personnel et de I'infrastructure necessaires a I'execution d'un 

programme suivi de recherche en sante. 
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Cooperation technique avec les pays 

Ce programme vise it foumir aux gouvemements des informations concernant 

les politiques de I'OMS, II 'ipporter un appui aux gouvemements dans la 
planification et la gestion des programmes de sante nationaux, et Ii collaborer 
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avec eux alin de delinir des programmes nationaux pour lesquels les 

ressources techniques de l'OMS peuvent etre les plus utiles et de mobiliserdes 
ressources exterieures pour mettre en oeuvre les programmes de sante 
nationaux. 

Le role des bureaux de pays de I'OMS a ete examine par une equipe de 
reflex ion dans Ie cadre d'une etude sur I'adaptation de I'OMS aux changements 
mondiaux. Le Directeur general a rendu compte des travaux de cette equipe 
de retlexion au Conseil executif lars de ses quatre-vingt-seizieme et quatre

vingt-dix-septieme sessions en mai 1995 et janvier 1996. Le rapport 
recommande de renforcer considerablement et de delinir Ie role des bureaux 
de pays de I'OMS en tant que contact de premier plan aupres des 
Etats Membres. En appui au travail des Representants de I'OMS et des 
attaches de liaison dans les pays, de nouvelles 'fonnes de communications et 
de techniques d'information ant ete introduites. EI1es faciliteront la discussion 

sur les questions qui se posent en matiere de politiques avec les departements 
de sante nationaux et encourageront l'introduction des concepts de La sante: 
Nouvelles perspectives dans la planilication et la mise en oeuvre des 
programmes de collaboration. 

Pour quelques pays dont les ressources sont limitees, I'OMS a intensilie sa 

collaboration alin de soutenir leurs propres efforts de developpement. Cette 
collaboration vise en general a renforcer la gestion de fa~on II ce que les 
ressources limitees du pays puissent etre utilisees Ie plus efficacement 
possible et de fournir des techniques appropr;'!es qui repondent a leurs besoins 
particuliers. C'est ainsi que I'on a redouble d'efforts pour renforcer la gestion 

au niveau du district au Cambodge, en Mongolie, en Republique democratique 

populaire lao et au Viet Nam tandis que l'elaboration de systemes d'assurance
maladie appropries a re\,u un appui en Chine et au Viet Nam ou I'accent a ete 

mis sur I'amelioration de I'acces aux soins pour les couches les pauvres de la 

population. 
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Operations d'urgence et action human ita ire ; secours et 
readaptation et preparation aux situations d'urgence 

Ce programme vise a apporter un appui aux pays en matiere de planification 
et de mise en oeuvre d'initiatives nationales pour la preparation aux situations 

d'urgence et attenuer les consequences de la destruction et des dommages 
causes par les catastrophes naturelles. Le programme collabore egalement 
avec les gouvemements pour Ie developpement de politiques nationales de 

prevention des traumatismes. 

L'OMS a encourage et renforce la preparation aux situations d'urgence dans 

plusieurs Etats Membres et a reagi rapidement aux situations d'urgence et aux 
catastrophes en coordination avec d'autres organisations. Au cours de I'annee 
demiere, elle a apporte un appui aux situations d'urgence causees par des 
inondations en Chine, des feux de foret en Mongolie et un typhon aux 

Philippines au moyen d'une modeste contribution financiere. Les activites de 
preparation aux situations d'urgence ont obtenu un appui dans les domaines de 
la planification, de la formation, de I'information et de la communication. Des 

programmes de preparation aux situations d'urgence en Mongolie, aux 
Philippines, au Samoa et au Viet Nam ont fait des progres notables au cours 
de I'annee pas see. Un programme regional p!u< complet est en cours de 
formulation avec Ie soutien financier du Japon. Le programme beneficie 

aujourd'hui d'un coordinateur II plein temps pour les operations d'urgence et 
I'action humanitaire. 

Le Groupe de travail regional sur la prevention des accidents s'est reuni en 

Republique de Coree en octobre 1995 afin d'examiner I'ampleur et les 
tendances des accidents de la route dans huit pays de la Region au cours des 

cinq demieres annees. Les orientations futures et les domaines prioritaires de 

la prevention des traumatismes ont ete determines, en particulie: 

I'amelioration des methodes de surveillance et de collecte des donnees au 

niveau des pays afin de mettre au point des strategies intersectorielles 
novatrices en matiere de prevention et de prise en charge des traumatismes. 
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• • • 

La plupart des pays, en particulier ceux qui subissent regulierement des 
catastrophes naturelles, ameliorent progressivement leurs capacites de 
reaction II ces situations d'urgence. La prochaine "tape consistera it travailler 
au niveau de la communaute afin qu'elle soit preparee a utiliser plus 
efficacement ses ressources locales en cas de catastrophes. 

21 



Activite de I'OMS dans 10 Region du Pacifique occidental. 1995-1996 

2.4 Information et tendances biomedicales et sanitaires 

22 

Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

Ce programme vise a developper el a renforcer les capaciles nalionales en 
matiere de collecte, d'evaluation, d'ulilisation et de diffusion d'informalions 

actualisees sur les services de sanle. Le programme encourage egalemenl la 
recherche sur de nouvelles methodes el des bases de donnees regionales pour 

la surveillance continue des activiles sanitaires, la conception et la mise en 
oeuvre de SYSlemes d'informalion pour la gestion sanitaire et selectionne et 
adaple les techniques d'informalion appropriees pour Ie Iraitement des 

donnees. 
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Dans les pays insulaires du Pacifique, les systemes de surveillance des 
maladies et un niseau permettant de diffuser rapidement les informations 
epidemiologiques ont ete renforces. Les moyens nationaux de diagnostic en 
laboratoire et de surveillance des vecteurs ont egalement ete amelion:s. Une 
reunion interinstitutions sur les besoins en information sanitaire, co-parrainee 
par I'OMS et la Commission du Pacifique sud s'est tenue en Nouvelle

Caledonie en decembre 1995. L'entretien et I'amelioration du materiel 
informatique pour les systemes d'information sanitaire dans les pays se sont 
poursUlvls. 

Les donnees enregistrees par les h6pitaux permettent de mieux determiner les 
tendanees et les priorites en matiere de maladies et de gerer ainsi de fal'on 
plus economique et plus rationnelle les depenses en soins de sante. Un atelier 
de formation sur I'utilisation de la CIM-IO a ete organise en Mongolie. 

La preparation d'indicateurs pour La sante: Nouvelles perspectives est une 
activite majeure qui permettra de rassembler des donnees de base efficaces, de 
surveiller et d'evaluer les progres du developpement sanitaire dans la Region 
au dela de I'an 2000. Ces indicateurs correspondent aux objectifs des trois 

themes: preparation a la vie, protection de la vie et vieillissement et qualite de 
la vie. En plus des indicateurs principaux, on met au point une "serie 

minimum" d'indicateurs. 

L'OMS a evalue les capacites du systeme d'information sanitaire II Fidji, 

Y compris I'analyse des systemes, et a foumi du materiel et une formation en 
informatique au personnel. En Chine, aux lies Salomon, Ii Kiribati et au 

Samoa, des equipements ont ete fournis afin d'ameliorer les capacites des 
systemes d'information sanitaire. 

La version en langue anglaise du systeme d'information sanitaire de district 
applique en Republique de Coree a ete prepare pour I'OMS par la Yonsei 

University Graduate School of Health Science and Management afin d'etre 

utilise par d'autres pays et zones dans la Region. Des ateliers sur les 
statistiques et Ie suivi et I'evaluation des stat;stiques d'etat civil ont ete 

organises en divers lieux aux Etats federes de Micronesie. 
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• • • 

Les decideurs du secteur de la sante ont, plus que par Ie passe, les 
informations dont ils ont besoin pour gerer et evaluer leurs programmes. On a 
offert davantage de possibilites de formation et d'acquisition d'experience sur 

Ie terrain en associant I'epidemiologie, les services d'information et la gestion. 
II faut continuer it ameliorer la capacite des pays it analyser et it utiliser les 
systemes d'information pour evaluer leur situation sanitaire, appuyer la 
gestion, et controler et evaluer les progres realises vers les objectifs nation aux. 

La notification des cas de cholera, d'infections it VIH et du SlDA, et de la 
paralysie flasque aigue s'est amelioree dans la Region. Presque tous les pays 

et zones ont fait des progres dans I'etablissement de systemes de surveillance 
epidemiologique integree. Toutefois, Ie systeme de notification 

epidemiologique do it encore etre renforce afin de resoudre les problemes 
d'imprecision, de retards et de donnees incompletes. 

Services d'edition, de traduction et de bibliotbeque 

L'objectif de ce programme est de mettre it disposition des Etats Membres des 
informations utiles d'ordre scientifique, technique, gestionnaire et autres 

informations concemant la sante. 

Afin de soutenir les activites des programmes techniques et fournir des 
informations sanitaires sur une base regionale, Ie Bureau regional a publie un 
certain nombre de publications, notamment une serie de volumes sur la sante 

des femmes preparee en vue de la Quatrieme Conference mondiale sur les 
femmes qui s'est tenue en Chine en septembre 1995. Les titres suivants ont 
egalement ete publies : Health workers' manual on counselling for maternal 

and child health, Guidelines for dengue surveillance and mosquito cOl1lrol. 

Guidelinesfor clinical research on acupuncture, et une serie sur la promotion 
de la sante dans les ecoles. District hospitals: Guidelines for development a 

ete revise et reimprime. Parmi les publications en preparation, on peut noter 

un manuel sur la gestion de; programmes de sante maternelle et infantile au 
niveau du district et des principes d'utilisation de I'information san ita ire pour 
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une meilleure gestion des services de sante de la famille et de la sante 

genesique. 

La collaboration a ete renforcee avec la People's Medical Publishing House en 

Chine, un centre collaborateur de I'OMS pour la promotion et la traduction des 

publications de I'OMS. Certaines publications de I'OMS ont ete traduites en 
coreen, japonais, khmer, lao, malais, mongol et vietnamien. 

Les publications de I'OMS ont ete exposees et mises II disposition II I'occasion 
de 20 conferences internationales dans la Region. Elles ont continue II etre 

distribu.:es aux ministeres de la sante, aux bibliotheques depositaires, aux 

bibliotheques de liaison nationales, aux associations medicales et aux ecoles 

de medecine. 

Les services de redaction et de traduction du Bureau regional ont contribue II 

fournir des informations et des documents rigoureux et pertinents II I'intention 

des Etats Membres. 

Le perfectionnement du Systeme d'analyse et de recherche de la litterature 

biomedicale chinoise (CBLARS) a perm is II un certain nombre de 

bibliotheques municipales d'etre reliees aux principales bibliotheques 

medicales et d'extraire ainsi plus rapidement les donnees les plus recentes. Un 

appui a egalement ete fourni pour I'organisation d'un seminaire II Beijing sur 

Ie renforcement du reseau national d'information medicale auquel ont 

participe 35 directeurs d'instituts d'information medicale. 

Les demandes de documentation biomedicale de la part des Etats Membres 

ont ete traitees par la bibliotheque du Bureau regional, Ie reseau des 

bibliotheques biomedicales de la Region du Pacifique occidental, par Ie Siege 
et d'autres bureaux regionaux. Des exemplaires de publications san ita ires ont 

egalement ete fournis a titre gracieux a certains particuliers ou bibliotheques 

interesses dans Ja Region. 
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Organisation et gestion de systemes de sante fondes sur les 
soins de sante primaires 



3. Deveioppemenl des services de sanle 

Recherche et developpement sur les systemes de sante 

L'objectif de ce programme est d'integrer la recherche en systemes de sante 
aux fonctions courantes de la gestion et de soutenir la recherche sur les 

questions prioritaires touchant au developpement sanitaire. 

Le programme a soutenu des activites de recherche sur des aspects essentiels 
du developpement tels que Ie financement, la decentralisation et la qualite de 
soins. Les capacites de recherche en systemes de sante ont ete ameliorees 
dans des pays comme la Chine, la Malaisie, les Philippines, la Republique de 
Coree et Ie Viet Nam. Des pays insulaires du Pacifique tels que la Papouasie
Nouvelle-Guinee, Ie Samoa et Ie Vanuatu ont egalement deploye des efforts 

afin que la recherche en systemes de sante soit utilisee com me outil de 
planification et de gestion. 

• • • 

Les methodes et la pratique de la recherche en systemes de sante constituent 
aujourd'hui des aspects courants de la formation en gestion dans la plupart des 
pays et donnent ainsi aux responsables de projets une base solide pour la prise 
de decision. 

Systemes et politiques nationaux de sante 

L'objectif de ce programme est de dispenser les services de sante essentiels Ii 

I'ensemble de la population. II met I'accent sur des programmes visant Ii 
assurer I'equite, la qualite, I'efficience, la satisfaction du consommateur et la 
durabilite de la prestation des services de sante. La reforme du secteur de la 
sante, y compris les questions liees Ii la decentralisation, la privatisation, la 

Aclivites de 
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Legislation 

sanitaire 

tarification des services, I'assurance-maladie publique et privee, l'assurance de 
la qualite et la participation communautaire, a ete au centre des activites de la 

plupart des pays de la Region. 

L'OMS a coopere a des activites visant II ameliorer la qualite de I'information 

sanitaire utilisee dans les fonctions de planification et de gestion. En outre, 
des reseaux d'echange d'informations, en particulier entre les petits pays 

insulaires du Pacifique, ont ete encourages. 

Le renforcement de la planification au niveau national demeure une priorite 
dans certains pays tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinee, Ie Samoa et Ie 
Vanuatu. Les lies Salomon ont entrepris sur une periode d'un an une revue 
complete du secteur de la sante entrainant de nouvelles initiatives de reforme 

pour les prochaines annees. 

Tous les pays et zones continuent de mettre I'accent sur I'amelioration de 
I'efficience du financement des soins de sante. Des efforts particuliers ont ete 

deployes au Cambodge afin de determiner des options de financement viables. 
La Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et Ie Viet Nam poursuivent une 

etude approfondie des systemes d'assurance-maladie. Certains regimes 
d'assurance a I'etude concement les zones rurales pauvres et les 

fonctionnaires. 

Pour la plupart des pays, les resultats de la reforme sanitaire se sont traduits en 
termes d'amelioration des soins de sante fournis a la population. Des activites 
particulieres visant a mettre en place des programmes de qualite des soins ant 

ete mises en oeuvre au Samoa et aux Samoa americaines. et la Malaisie 
poursuit Ie developpement de programmes en faveur de la qualite des soins. 

De nombreux pays utilisent la legislation sanitaire comme mecanisme de 
renforcement des mesures de reforme. Au Cambodge par exemple. une 

legislation a ete elaboree afin de renforcer des initiatives majeures dans les 
domaines des ressources humaines et du financement ; aux lies Cook, dans. Ie 

cadre d'une revision du fondonnement du conseil de sante; et au Samoa, 

pour I'actualisation des mesures de sante publique. 
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La Chine et Ie Viet Nam ant poursuivi Ia revision de I'ensemble de leur 
legislation sanitaire pour qu'elle reponde mieux aux preoccupations du secteur 

de Ia sante. 

Une formation regionale en legislation sanitaire a ete rendue possible a la 
School of Health Services Management, University of New South Wales 
(Australie) en collaboration avec I'OMS. Un premier cours de legislation 
sanitaire de courte duree a ete organise en 1995 el il est prevu d'organiser 
d'aulres cours au mains taus Ies deux ans. 

• • • 

Les pays el zones conlinuenl d'accroilre nettemenl leurs connaissances el leur 
experience dans Ie domaine du financemenl. des soins de san Ie, mais ces 
queslions sont complexes et prop res it chaque pays. De meme, pour ameliorer 
Ia qualite des soins, Ies methodes doivent etre adaptees it chaque systeme de 
sante et Ia plupart des pays de Ia Region s'en rendent compte. 

Systemes de sante de district 

L'objectif de ce programme est de renforcer, au niveau du district, les 
capacites de planification et de mise en oeuvre de programmes afin de 
dispenser des services de sante a la population Ie plus efficacement possible. 

En appui aux systemes de sante de district, une serie d'activites dans 14 pays 
et zones de Ia Region a eu pour resultat I'amelioration des capacites c1iniques 
etlou gestionnaires, une demarche orientee vers une meilleure qualite des 
soins et une meilleure comprehension du role de I. reforme du secteur de la 
sante, notamment du financement de la sante en appui aux soins de sante 

primaires. 

Amelioration de 

fa geslion 
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Les ministeres de la sante du Cambodge et du Viet Nam, en collaboration 
avec I'OMS, ont chacun defini un ensemble d'activites en faveur de la 
prestation de services de sante sur la base des soins de sante primaires. A 
Fidji, un systeme d'information perfectionne a ete mis au point afin de fournir 

un appui aux services de sante ruraux et it la prise de decision decentralisee 

dans les zones rurales. 

Les pays ont poursuivi Ie developpement des services de sante aux niveaux de 

la province et du district. Le Cambodge a realise des progres considerables en 
renfor~ant ses fonctions de gestion et s'efforce aujourd'hui de faire de meme 
aux niveaux de la province et du district. Des projets importants de la Banque 
mondiale et de la Banque asiatique de Developpement devraient donner un 

elan supplementaire it ces efforts. Le developpement de la gestion au niveau 
du district au Viet Nam met I'accent sur des methodes de supervision 
nouvelles et renforcees aux niveaux du district et de la commune. La 
Papouasie-Nouvelle-Guinee a entrepris une formation active au niveau du 
district dans Ie domaine general de la gestion. En Chine, Ie programme est 
oriente sur des aspects particuliers comme la gestion des programmes, Ie 

financement et I'administration des h6pitaux. La Mongolie a entrepris des 
activites visant it renforcer Ie fonctionnement des services dans les provinces 
et les districts. 

• • • 

Tous les pays et zones considerent que Ie niveau de district est Ie niveau de 

fonctionnement essentiel du systeme de sante. Les strategies visant it 

renforcer ce niveau metlent en evidence Ie besoin de donner un degre suffisant 

d'autonomie au district pour la planification et la mise en oeuvre de ses 
propres activites, afin qu'il'foumisse des services determines de bonne qualite 
tout en recevant un appui continu du niveau immediatement superieur. 
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3.2 Ressources humaines pour la sante 

Developpement des res sources humaines pour la sante 

Les objectifs du programme sont les suivants: cooperer avec les pays en 
matiere de planification de la formation et de deploiement de personnels de 
sante de type approprie et en nombre adequat selon leurs besoins et leurs 
moyens; veiller a ce que ces personnels soient socialement responsables et 
dotes des competences scientifiques, techniques et gestionnaires Ilecessaires et 

qu'ils soient utilises au mieux afin de repondre aux besoins des strategies 
nationales de la sante pour tous ; et promouvoir des politiques et programmes 

de planification, production et gestion des personnels de sante afin de 
repondre aux besoins des systemes de sante. 

On a encourage les Etats Membres a faire en sorte que les programmes de 
formation pour les personnels de sante existants ·!t nouveaux soient orientes 
de fayon appropriee vers une approche holistique, multisectorielle, 
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pluridisciplinaire et davantage axee sur les personnes, tout en accordant une 

place plus importante a la promotion de la sante et a la protection de la sante. 

Pour facHiter la planification des ressources humaines au niveau national, des 
outils de planification de la main d'oeuvre sanitaire ont ete eIabores et affines 

dans chaque pays afin de convenir aux situations individuelles. Par exemple, 

des directives pour la planification du personnel de sante et la formation ont 
ete preparees pour les pays insulaires du Pacifique. Ces directives' couvrent 
les domaines et processus essentiels de la planification en appui au 
developpement des ressources humaines qui constitue une urgence pour ces 
pays et d'autres pays en developpement de la Region. Pour les plus petits pays 
insulaires, des reseaux de programmes et d'etablissements ont ete mis en place 

afin de fournir aux personnels de sante une education de base, de troisieme 
cycle et une formation continue. Pour tous les pays de la Region, I'ensemble 

du cursus de I'enseignement medical a ete passe en revue afin de garantir que 
tous les programmes permettent de mettre en valeur les competences 

necessaires pour poursuivre les approches de La sante.' Nouvelles 

perspectives a I'avenir. Compte tenu du besoin urgent et de I'importance de la 
planification sanitaire, I'OMS a apporte un appui au developpement de la 
formation dans ce domaine destinee a etre mise en oeuvre dans les pays. 

L'atelier interpays de I'OMS qui a eu lieu au Cent'o de formation regional en 
Australie en juillet 1995 a reuni des personnels d'institutions charges aussi 
bien de la sante que des questions d'environnement. Les participants ont passe 

en revue les risques pour la sante de problemes environnementaux specifiques 

et ont examine les moyens d'ameliorer les competences des personnels des 
deux secteurs afin de traiter ces problemes communs. 

Dans I'ensemble de la Region, les pays considerent qu'une formation locale et 
appropriee en genie biomedical, notamment pour I'entretien et la reparation 
des equipements medicaux, est essentielle pour ameliorer I'efficience tt 

I'efficacite des services de sante. Une approche decentralisee de cette 

formation est en cours d'etude pour les petits pays insulaires du Pacifique. 
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La situation de la fonnalion superieure specialisee dans Ie Pacifique a ele 

examinee lars d'une reunion a Fidji en 1995. Des recommandations anI ete 

faites en vue d'etablir un reseau de sites de fonnation dans des specialites 

comme la pediatrie, la chirurgie, I'obstetrique et la gynecologie et 

I'anesthesiologie. Les programmes dans ces domaines seront lies aux ecoles 

de medecine de Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinee. La formation 

continue des professionnels de sante a ete renforcee en Chine, aux lles Cook, a 
Fidji et au Vanuatu. 

L'OMS a continue, en collaboration avec Ie PNUD, de travailler avec Ie 

Gouvernement chinois sur les projets de 1995-1998 visant a ameliorer 

I'enseignement des soins infirmiers et a fournir une formation continue a plus 

d'un million d'infinniers(ieres) employe(e)s actuellement dans les services de 

sante. 

Les bourses ant continue a jouer un role importanl dans les aclivites nationales 

de developpement sanitaire. Au cours de I'annee, 377 bourses ant ete 

octroyees a des personnels de sante de divers pays et zones. La Region du 

Pacifique occidental a accueilli 57 % des boursiers, et 43 % ant ete n!partis 

dans d'autres regions. Dans Ie cadre de I'evaluation continue du programme 

des bourses, des questionnaires pour I'enquete biennale sur la situation des 

boursiers ayant acheve leurs etudes en 1994-1995 ant ete envoyes aux 

gouvernements en juin 1996. 

• • • 

L'efficacite du personnel de sante dans les cinq a dix prochaines annees 

dependra de plus en plus de leur aptitude a s'adapter rapidement aux 

changements et a foumir des services en utilisant des methodes au moyens 

nouveaux. Si les pratiques cliniques et gestionnaires continuent a changer et Ii 

s'ameliorer, un investissement considerable sera necessaire au developpement 

du personnel de sante el au perfectionnement des competences du personnel 

exislant. 
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Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Qualite, securite et efficacite des medicaments et des produits 
biologiques 

L'objectif de ce programme est d'assurer un approvisionnement continu de 

medicaments et de produits biologiques essentiels d'une qualite acceptable et 
d'un prix abordable et d'apporter un appui aux Etats Membres dans la mise en 

place et la mise en oeuvre de programmes nationaux efficaces pour la 

surveillance et Ie maintien de la qualite, de la securite et de I'effieacite des 

produits pharmaceutiques. 
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Au Cambodge, la legislation concernant les produits phannaceutiques a ete 

approuvee par Ie Conseil des ministres et l'Assemblee nationale et des projets 

de reglementation ont ete elabores. 

Trois ateliers d'evaluation de la mise en oeuvre du Programme national 
d'action pour les medicaments essentiels ont ete organises dans les parties 

nord, centrale et sud du Viet Nam en 1995. Ces ateliers ant conduit Ii la 

preparation d'un projet de politique nationale du medicament lars d'un 

seminaire en decembre 1995. Un plan d'action visant Ii renforcer la politique 

nationale du medicament aux Philippines a ete prepare apres une revue 

effectuee en fevrier 1996. 

Dans Ie cadre du Projet ASEAN concernant les produits phannaceutiques, des 

manuels de formation ont ete prepares sur la pharmacie clinique et 

I'amelioration des competences en communication pour les pharmaciens et Ie 

personnel de pharmacie. 

Un plan d'action sur quatre ans pour la cooperation technique biregionale 

entre pays dans Ie domaine des medicaments essentiels a ete elabore en 

novembre 1995. Ce plan detinit quatre domaines de collaboration: les bonnes 
pratiques de fabrication, I'assurance de la qualite, I'evaluation des 

medicaments et Ie developpement des ressources humaines. 

Un format pour I'echange d'informations sur les medicaments repertories dans 

les pays de I'ASEAN a ete mis au point afin de faciliter la collecte des 

donnees sur ces medicaments et faire circuler les informations entre les pays. 

Les procedures de controle de la qualite des medicaments ont ete renforcees 

gnice au developpement de methodes de test analytique de I'ASEAN. Elles 

ont ete adoptees lors d'une reunion d'experts interpays tenue en Malaisie en 

decembre 1995. Un cours de formation sur la production et I'utilisation de 

normes de reference organise en Thailande en novembre 1995 a ameliore les 

capacites de controle de la qualite. L'evaluation des medicaments a ete 

renforcee grace Ii un cours de formation aux Philippines en janvier 1995. 
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En accord avec la Declaration de I'lle de Yanuca, une etude de faisabilite sur 

I'achat en gros de produits phannaceutiques pour les pays insulaires du 

Pacifique a ete effectuee en fevrier et mars 1996. Quatre options ont ete 

proposees et un rapport contenant une recommandation quant a I'option la plus 

faisable sera soumis aux pays afin d'etre discutee. La liste des medicaments 

essen tie Is de Fidji a egalement ete revisee. Du personnel des Etats federes de 

Micronesie a ete forme aux procedures de notification des medicaments 

psychotropes et stupefiants conformement aux exigences de l'Organe 

international de contr61e des stupefiants. En Papouasie-Nouvelle-Guinee, Ie 

systeme de gestion des medicaments a ete passe en revue en octobre 1995. 

Des procedures standard ont ete elaborees au Cambodge pour I'application des 

bonnes pratiques de fabrication et I'enregistrement des medicaments, et du 

personnel a ete forme a'leur utilisation. L'evaluation et I'enregistrement des 

medicaments ont ete renforces en Chine et en Republique democratique 

populaire lao. Au Viet Nam, une revue des bonnes pratiques de fabrication et 

de I'assurance de la qualite dans la production de vaccins en juillet 1995 ont 

penn is d'ameliorer encore leur qualite. En Mongolie, un appui technique a ete 

fourni en octobre 1995 pour I'inspection et la gestion des laboratoires de 

contr61e de la qualite. 

Au Cambodge, une enquete et un atelier sur les pratiques de prescription des 

medecins et sur la vente des produits pharmaceutiques par les phannacies 

privees ont penn is d'identifier les activites qui pourront ameliorer I'utilisation 

rationnelle des medicaments. En juillet 1995, la liste des medicaments 

essentiels a ete revisee au Cambodge. Un atelier sur I'application de la Iiste 

des medicaments essentiels s'est tenu en Chine en octobre 1995. 

• • • 

L'impact de la mise en oeuvre des politiques nationales du medicament doit 

etre surveille au moyen d'indicateurs adaptes afin de planifier des 

interventions efficaces. L'acces au" medicaments a des prix abordables et 

d'une qualite acceptable doit etre renforce par Ie developpement continu de 

systemes d'approvisionnement en medicaments, la legislation et les systemes 
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d'assurance de la qualite, notamment I'enregistrement des medicaments et Ie 

controle de la qualite. 

L'ampleur du probleme des medicaments de contrefa~on doit etre determinee. 

Le test de base de I'OMS et Ie Systeme OMS de certification de la qualite des 

produits pharmaceutiques entrant dans Ie commerce international doivent etre 
promus afin de combattre la proliferation des medicaments de contrefa90n. 
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La majorile de~ P<lYS et zones ontd~~~IP~~tT~Q~rCe leurs servicl!$ de laboratoire des~~~enJ~nt 
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programmeS' d'as~urance~llIqualit$ r~!\lIt!~~(.ifllllmationaux et on!' pour la' plllPlll! mi~enplace 
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111.~(j~.·traditjonnelle, .• ·.~ •• A!n.9~pour.· •• ?n •. eS~l117q~.··12.%· •• (jes·· consUltatl~s·llxtemll$.concemenl .• ·la 
.~~~. Iradi\ionnelle.P,fl91lq Kon~\une~qgel!! <Ie ·1991 a. montre qu~M % . (lela population 
av~ent conSl,!tte au moillsu~f~Unpf<rtil:ie!)~~mMllCine traditionnelle: La Region du.Paciflque 
oc~idental foumil que~Ues-i/Ilsdil~J11<1~~!~~ITegl.ysreussis au monde Quant it I'utilis~tipr. ~i9rr~Ue 
de la meciecine tradliionnelle(lans les:>el\>'ice~desante nanonaux. Dix pays et zones ont$lqpare.des 
politlques deprQmotionde futilisation apPrOpriee de Is medecine traditionnelle. 

Technologie des soins de sante 

L'objectif de ce programme est de renforcer les services radiologiques et de 

laboratoire de sante nationaux au moyen de techniques appropriees afin de 

repondre aux besoins en matiere de diagnostic, de prise en charge et de suivi 
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continu de la medecine curative et preventive tout au long de I'existence des 

individus. 

Un atelier qui s'est tenu en novembre 1995 au Vanuatu a permis d'etablir des 

procedures de fonctionnement, d'entretien et de reparation des equipements de 
laboratoire les plus couramment utilises. 

Les cours de formation locaux pour techniciens de laboratoire ont ete 

poursuivis au Samoa en collaboration avec I'OMS et Ie Pacific Paramedical 

Training Centre de Wellington (Nouvelle-Zelande). Trois boursiers ont reussi 

a tous les examens du second cycle du programme de formation qui a pris fin 

en 1995. Le troisieme cycle a debute en fevrier 1996 avec six nouveaux 

stagiaires. 

Des stagiaires ont re~u une formation pratique en Republique de Coree en 

juillet 1995 afin de renforcer Ie controle de la qualite du diagnostic 

radiologique, notamment la radiograph ie, la mammographie, la 

tomodensitometrie, et les mesures de securite radiologique. 

Suite a une formation sur les techniques a ultrason qui avait ete organisee aux 

Tonga en novembre 1992, une enquete d'aout 1995 a montre que 420 examens 

avaient ete effectues contre seulement 256 en 1992 et des ameliorations Ullt 

ete observees dans I'utilisation de ces techniques. 

Le reseau de laboratoires regional pour I'eradication de la poliomyelite qui 

comprend deux laboratoires de reference regionaux, dix laboratoires 

nationaux et 29 laboratoires provinciaux en Chine, a de renforce. Le reseau a 

un role essentiel a jouer au moment au la Region se rapproche du but de 

I'eradication de la poliomyelite. 
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La surveillance de la resistance bacterienne aux agents antimicrobiens s'est 

poursuivie dans 141aboratoires de liaison dans 13 pays. En septembre 1995, 

des donnees annuelles ont ele recueillies dans ces laboraloires, puis 

collationnees et diffusees par Ie Bureau regional, afin que ces pays puissent 

formuler leurs propres directives sur I'utilisation appropriee des antibiotiques. 

Le programme regional d'evaluation externe de la qualite continue de bien 

progresser dans 14 pays insulaires du Pacifique et en Republique 

democratique populaire lao. Les programmes nationaux d'assurance de la 

qualite pour les services de laboratoire de sante on! egalement fait des progres 

satisfaisants dans 15 pays, en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinee oil un 

programme national actif d'evaluation de la qualite pour les tests de 

laboratoire fondamentaux a couvert la plupart de laboratoires de province, de 
district et des zones rurales. 

Un groupe de travail sur la securite du sang et des produits sanguins et leur 

approvisionnement s'est reuni au Bureau regional en novembre 1995 dans Ie 

but de definir les mecanismes qui garantissent I'amelioration des services de 

transfusion sanguine. Les participants ont determine un ensemble de 

30 indicateurs de surveillance des services de transfusion sanguine dans la 

Region du Pacifique occidental. Ces indicateurs figurent dans Ie document 

Safe bload and blood products. indicators and quailty of care qui a ete 

prepare en juin 1996 afin d'etre distribue a tous les centres de transfusion 

sanguine dans la Region. 

Aux Philippines, une campagne en faveur d'un systeme de dons benevoles du 

sang et d'une reglementation des banques du sang a ete lancee en fevrier 1996. 

Presque la moitie des grandes banques du sang commerciales et quelques 

banques plus petites seront fermees d'ici la fin de 1996. Des campagnes 

similaires ont bien progresse en Chine, en Republique democratique populaire 

lao et au Viet Nam. 

• • • 

Tous les pays de la Region ont ameliore ou renforce leurs laboratoires de 

sante et leurs services radiologiques. Toutefois, la penurie de personnel 
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radiologique et de laboratoire qualifie demeure un probleme dans les pays en 

developpement el cela esl aggrave par la rolalion rapide du personnel. 

L'enlrelien des equipemenls demeure egalemenl un probleme. 

Mcdecine traditionnelle 

L'objeclif de ce programme esl de promouvoir une pralique silre el efficace de 

la medecine Iradilionnelle. Le programme encourage les pays a inlegrer, s'il y 

a lieu, la medecine Iradilionnelle dans les SYSlemes gene raux de preslalion des 
soins de sante. 

Dix pays el zones de la Region onl aujourd'hui dabore des poliliques adaplees 

a leur propre silualion en maliere de medecine Iradilionnelle. 

Les auloril"s sanilaires de Hong Kong el de Singapour considerenl que la 

medecine Iradilionnelle esl une forme allernalive de soins medicaux el se son I 

efforces de promouvoir el de garanlir une pralique silre de la medecine 

Iradilionnelle. A Singapour, une unile de medecine tradilionnelle a ele mise 

en place au sein du Minislere de la Sanle. 

Le projel de polilique nalionale en maliere de medecine Iradilionnelle en 

Republique democralique populaire lao a ele discute lors d'un alelier nalional 

sur la mcidecine Iradilionnelle qui s'est lenu en decembre 1995 et ce projel a 

ete soumis au Minislere de la Sanle. 

Un alelier sur les orienlalions fUlures de la polilique en maliere de medecine 

tradilionnelle a ete organise a Hong Kong en novembre 1995. Les participanls 

de dix pays el zones onl partage leur experience en maliere d'elaboration des 

politiques el de la reglemenlalion de cette pratique. Un seminaire sur Ie role 

de la medecine Iradilionnelle au 2 I erne siecle s'est lenu en Republique de 

Coree en mai 1996 el a donne lieu a une cooperation accrue entre les agenls de 

sante publique el le·s praliciens de medecine Iraditionnelle. 

Elaboration des 

politiques 
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Plantes 

nuldicinales 

Un programme de medecine traditionnelle a assise communautaire a ete 

developpe et etendu a plusieurs provinces de la Republique democratique 

populaire lao et du Viet Nam. Le programme est centre principalement sur la 

fourniture de remedes simples, de prix abordables et disponibles localement, 

utilises en medecine traditionnelle par la mise en place de jardins OU I'on fait 

pousser des plantes medicinales dans les districts et les villages et sur la 

formation d'agents de sante de village pour garantir une utilisation sure des 

plantes. Au Viet Nam, des directives sur I'utilisation de la medecine 

traditionnelle dans les communautes et les families ont ete publiees par Ie 

Ministere de la Sante. 

Le Cambodge et la Republique democratique populaire lao ont poursUIVI 

I'inventaire de leurs pi antes medicinales. La base de donnees MEDFLOR, un 

programme informatique pour la classification systematique des plantes 

medicinales a ete installee au Ministere de la Sante du Cambodge et a 
I'Universite des Philippines. En Republique democratique populaire lao, 

26 agents de sante de district, des enseignants et des guerisseurs traditionnels 

ont participe it un cours de formation provincial sur "La medecine dans votre 

jardin", en juillet 1995. 

L'amelioration de la qualite des plantes medicinales constitue I'une des 

preoccupations majeures du programme dans plusieurs pays. En Chine, avec 

I'appui de I'OMS, un projet de recherche sur les methodes de test et les seuils 

maximum standard pour les metaux lourds contenus dans 13 medicaments 

traditionnels chinois autorises it la vente a re~u un prix du Gouvernement pour 

la recherche scientifique en medecine traditionnelle. Un centre collaborateur 

de I'OMS au Japon recueille des informations sur les plantes medicinales 

enregistrees dans les pharmacopees, les normes nationales et aut res documents 

officiels. 



3. Deve[oppement des services de sante 

Le premier service d'acupuncture dans un hopital public singapourien s'est 
ouvert en septembre 1995. En septembre 1995, Ie Bureau regional a publie 
Guidelines for clinical research on acupuncture. Des chercheurs et 
acupuncteurs travaiJlant dans Ie domaine de la recherche clinique en 
acupuncture en Chine et au Viet Nam ont ete formes aux methodes de 

recherche. 

• • • 

Des progres ont ete n,alises, en particulier dans les domaines de I'elaboration 
des politiques, des activites de programme a assise communautaire et dans 

I'amelioration des capacites de recherche et d'echange d'informations en 
medecine traditionnelle. Cependant, il est necessaire de promouvoir encore Ie 
role de la medecine traditionnelle aupres des planificateurs et des 

professionnels du secteur de la sante. Le programme do it faire face a des 
contraintes majeures com me I'insuffisance des ressources allouees, la penurie 
de personnels qualifies et Ie manque de comprehension mutuelle entre 
praticiens des medecines modeme et traditionnelle. 

Acupuncture 
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Chapitre 4. Promotion et protection de la sante 

4.1 Sante reproductive, de la famille et de la communaute 
et questions de population 
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4. Protection e( promotion de /0 sante 

Sante reproductive 

Les objectifs de ce programme sont de diminuer la morbidite et la mortalite 
maternelles et infantiles ; d'ameliorer la sante des femmes et des enfants par 
une plus grande diffusion des methodes de regulation de la fecondite, garantir 

une couverture suffisante des services prt;natals et les soins pendant et apres 
I'accouchement ; et de faire baisser Ie nombre de grossesses accidentelles ou 

non desirees. 
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Base de donnees 

sur la sante 

reproductive 
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Atelier 

Praliques 

traditionnelles 

Formation 

Suite II une resolution adoptee par Ie Comite regional II sa quarante-sixieme 

session en 1995, on a procede a I'elaboration de directives detaillees en vue 
d'assurer Ie releve des principaux indicateurs de la sante reproductive II 
differents niveaux du systeme de sante, ainsi que d'un dispositif pour 

permettre la notification, I'analyse, et I'exploitation de ces indicateurs et la 
retro-information. Un systeme informatique avec base de donnees sur la sante 

reproductive a ete mis en place afin de tirer parti des indicateurs et de s'en 
servir comme outil pour faire Ie point sur la sante reproductive. 

A I'occasion d'un atelier sur la sante reproductive organise II Kuala Lumpur 

(Malaisie) en decembre 1995, les participants, en provenance de 20 pays, ont 
souligne I'importance d'une approche holistique du probleme de la sante 
reproductive, qui doit comprendre les maladies sexuellement transmissibles et 
I'education sexuelle et ont constate la pertinence des concepts de La sante: 

Nouvelles perspectives dans Ie cadre d'une telle approche. lis ont insiste sur la 
necessite de prises de decisions documentees, de meilleurs systemes integres 
de gestion, d'un plus grand choix de methodes de regulation de la fecondite, 

de meilleurs so ins obstetriques, de personnel motive, d'une plus grande 
participation des communautes et de I'implication des hommes dans les 

programmes de planification familiale. 

Le Bureau regional a recueilli des informations sur les pratiques 
traditionnelles liees II la sante reproductive. Un aperyu regional sur la 

grossesse, la naissance et la sante du nourrisson est en preparation, qui attire 
I'attention sur Ie besoin de prendre en consideration les pratiques 

traditionnelles dans la conception des programmes de sante reproductive. 

On a evalue les besoins de formation en matiere de sante reproductive en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, et formule des 
recommandations afin de repondre II ces besoins. Au Viet Nam, on a elabore, 

revise, et sorti en version definitive des supports de formation pour des cours 
de recyclage destines aux personnels du systeme de sante primaire ainsi qu'un 

manuel de reference pour les medecins provinciaux. Un soutien a ete apporte 
pour developper la capacite de formation II la pratique professionnelle des 
sages-femmes au Cambodge. 



4. Protection et promotion de la sante 

• • • 

II faut pouvoir disposer d'un plus grand choix de supports educatifs pour Ie 

public et pour Ie personnel sanitaire et des moyens pour ameliorer et etendre 

les services dans Ie domaine de la sante reproductive. II faudra s'efforcer 

d'aborder les problemes de la sante des femmes dans une perspective de cycle 

de vie. 

Sante infantile 

L'objectif principal du programme est de diminuer la morbidit'; et la mortal it'; 

chez les enfants. 

On constate une baisse con stante de ces deux indicateurs. Le taux de la 

mortal it'; infantile est inferieur it la cible fix';e pour la Region de 50 pour 1000 

naissances vivantes dans 28 pays et zones. 

Des realisations dans ce domaine sont egalement notees au titre des 

programmes sur les maladies evitables par vaccination, la lutte contre les 

maladies diarrheiques et les infections respiratoires aigues, la nutrition, la 

promotion de la sante et de la sante bucco-dentaire. 

L'etat de sante des enfants s'est ameliore de fa,on remarquable dans la plupart 

des pays et zones de la Region, en grande partie grace it I'extension de la 

couverture des programmes de vaccination, y compris la vaccination des 

femmes enceintes par Ie toxorde du tetanos; it un meilleur traitement des 

maladies transmissibles; it I'emploi plus generalise de la r<!hydratation par 

voie orale ou I'administration opportune d'antibiotiques appropries, surtout 

pour les infections des voies respiratoires. 

Amelioration de 

I'etat de fa sanTe 
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48 

Education et 

formation 

Information 

e/ education 

L'echange d'informations, la transmIssIon de connaissances correctes et 

scientifiques pour ameliorer la qualite des soins et I'application de methodes 
d'enseignement et d'apprentissage plus efficaces font partie des priorites du 
programme, C'est ainsi qu'un effort particulier a ete consacre Ii la mise au 
point de supports educatifs destines Ii ameliorer les competences du personnel 
de sante dans les soins Ii apporter avant, pendant et apres I'accouchement. 

L'organisation de cours de formation sur la sante reproductive a profite aux 
personnels sanitaires de II pays de la Region. La poursuite de la diffusion de 
supports pour informer et conseiller Ie public dans la plupart des pays et zones 

de la Region a permis d'ameliorer les connaissances et I'education des femmes 
et des couples et de les aider Ii mieux prendre soin de la sante de leurs enfants. 

• • • 

La periode perinatale reste cruciale pour la survie des nouveau-nes. II faut 
done insister tout particulierement sur les soins obstetriques necessaires, y 
compris les methodes de reanimation, les pratiques d'accouchement sans 
risque dans des conditions hygieniques et non traumatiques, et la surveillance 
thermique du nouveau-ne. 

Sante des adolescents 

L'objectif est de faire encore baisser la morbidite et la mortalite chez les 
adolescents et de creer un environnement prop ice Ii I'amelioration de la sante 
des adolescents. 

Les efforts du programme de sante des adolescents seront surtout diriges vers 

I'information et I'education des jeunes pour les inciter Ii adopter des 
comportements responsables et propices Ii la sante. Un soutien a ete apporte Ii 
la Malaisie pour I'incorporation de I'education sexuelle dans Ie cUrsus scolaire. 

Un programme global sur la sante des adolescents a ete mis en oeuvre au 
VietNam. 



4. Protection et promotion de la sante 

Des participants de cinq pays de la Region ont assiste a un atelier aux 
Philippines en octobre 1995 et ont identifie les besoins en formation et con9u 
un cycle de formation regional sur la sante des adolescents, destine a parfaire 
les connaissances et les competences des educateurs sanitaires dans les 

specificites des problemes de sante des jeunes. Des programmes de sante, des 

cycles de formation et des actions specifiques pour les adolescents, se sont 
deroules dans cinq pays de la Region. Aux lies Marshall, un programme 
d'information et de conseil anime par les adolescents eux-memes et denomme 
"Les jeunes parlent aux jeunes de la sante" a rencontre un franc succes et sert 

maintenant de modele pour d'autres pays de la Region. D'autres actions de 
protection et de promotion de la sante des adolescents ont de menees dans Ie 
cadre des programmes sur la toxicomanie, la nutrition et la prevention des 
accidents. 

• • • 

De plus en plus de pays incluent des programmes sur la sante des adolescents 
parmi leurs actions prioritaires. Cependant, il faut plus de cooperation 
technique et I'aide de consultants specialises pour meltre en place les services 

de sante appropries et traiter les questions psychologiques delicates qui 
survienllent souvent it celte periode de la vie. 

Sante de la femme 

A la quatrieme Conference mondiale sur les femmes tenue en Chine en 

septembre 1995, I'OMS a recueilli, edite et diffuse une serie de monographies 
sur les femmes dans la Region du Pacifique occidental qui traitent des themes 
tels que : Ie profit regional de la sante reproductive; I'experience du 
vieillissement chez les femmes; I'education des meres et la sante des enfants ; 

les changements des modes de vie et leur impact sur la sante des femmes. 

Formation 
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La Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam viennent d'elaborer 

une politique en matiere de maternite sans risque, et I'OMS a appuye la 
formulation d'une politique d'espacement des naissances au Cambodge. De 
telles politiques fournissent un cadre general pour Ie developpement ulterieur 
de programmes et d'actions destines it I'amelioration de la sante maternelle et 

infantile. 

Des directives detaillees ont ete elaborees pour relever Ie niveau de 

competence du personnel sanitaire dans Ie domaine du conseil au public et de 
la motivation du public. Ces directives refietent une approche coordonnee de 

la sante maternelle et infantile, incorporant Ie programme elargi de 
vaccination, les infections respiratoires aigues, la lulte contre les maladies 
diarrheiques, la nutrition et I'assainissement. 

• • • 

La baisse du taux de fecondite global dans la Region a ete benefique pour la 
sante des femmes. Toutefois la progression de la sante des femmes est 

toujours freinee par Ie statut inferieur des femmes et des contraintes 
culturelles dans certaines parties de la Region. 

Vieillissement et sante 

Pour tenir compte de I'augmentation de I'esperance de vie prevue dans toute la 
Region, ce programme a pour ambition d'ameliorer la qualite de la vie des 

personnes agees, en adoptant les approches presentees dans La sante: 

Nouvelles perspectives. 

Des directives globales destinees it aider les pays it formuler leurs politiques 

nationales et leurs programmes de prise en charge des personnes agees sont en 
cours de preparation avec la collaboration du Centre on Ageing Studies, 

Flinders University of South Australia, un centre collaborateur de I'OMS. 



4. Protection et promotion de /a sante 

Un symposium consacre au role primordial de la communaute dans la 

promotion de la sante des personnes agees dans 1a Region du Pacifique 

occidental a ete organise en parallele au cinquieme Congres de gerontologie 

des regions Asie/Oceanie qui a eu lieu it Hong Kong en novembre 1995. Les 

participants de cinq pays et zones ont assiste egalement it un atelier et ont 

prepare des directives pour Ie developpement de programmes de promotion de 

la sante des personnes agees, animes par la communaute. 

En decembre 1995, Ie personnel de sante au Viet Nam a beneficie d'une 
formation sur les so ins it apporter aux personnes agees, basee sur Ie manuel 

Quality Health Care for the Elderly. L'OMS a contribue aux activites pour 

encourager et intensifier I'incorporation des soins aux personnes agees dans Ie 

cursus du personnel infirmier et pour renforcer les competences du milieu 

infirmier dans ce domaine, aux Philippines en octobre 1995 et en Malaisie en 

juin 1996. Au Samoa, deux ateliers avaient pour objet Ie recyclage du 

personnel infirmier pour tenir compte des besoins nouveaux et specifiques des 

personnes agees. 

En Chine on prepare un plan directeur pour un projet integre et plurisectoriel 

destine it ameliorer la qualite de vie des personnes agees. Un projet en cOllrs 

en Republique de Coree pourvoit aux besoins des personnes agees en services 

de sante prima ires et etudie les moyens pratiques pour leur permettre de 

continuer it vivre a domicile. Un soutien technique a ete apporte it Kiribati et 

aux Tonga en mai 1996 pour la revision des activites dans Ie domaine de la 

sante des personnes agees et pour I'animation d'un atelier sur Ie theme de la 

promotion de la sante des personnes agees. 

• • • 

S'il est exact que les gouvernements portent plus d'interet aux problemes de 

sante lies au vieillissement, la plupart des pays de la Region placent ce 

programme parmi les moins prioritaires. Les attributions budgetaires sont 

insuffisantes, et les pays ne disposent pas de personnel correctement forme 
pour animer les activites de promotion de la sante des personnes agees. Une 

attention particuliere do it etre accordee aux soins donnes aux personnes agees 

dans Ie contexte de I'urbanisation rapide. 

Formation 

Qualite de vie 

des personnes 

agees 
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Programme special de recherche, de developpement et 
de formation a la recherche en reproduction humaine 

Une collaboration a ete menee surtout dans Ie domaine de la surete et de la 

recevabilite des methodes de contraception et I'introduction de nouvelles 

methodes. Plusieurs institutions ont effectue des recherches fondamentales 

pour mettre au point de nouvelles methodes et trouver de nouvelles approches 

de la regulation de la fecondite. La collaboration au niveau de la recherche en 

matiere de sante reproductive se developpe progressivement entre les pays de 

la Region. 

L'OMS a soutenu 39 institutions et centres de recherche dans dix pays. Parmi 

ces institutions, 14 sont des centres collaborateurs de I'OMS pour la recherche 

en matiere de sante reproductive. Les projets de recherche finances 

concernaient une tres grande diversite de sujets lies a la sante reproductive, 

y compris les etudes de comportement. Le soutien apporte il plusieurs pays en 

developpement pour renforcer les moyens de recherche nationaux s'est 

poursUivl. 

Medecine du travail 

L'objectif est d'apporter une aide aux Etats Membres pour I'amelioration des 

conditions de travail et la promotion de la sante des travailleurs. Le 

programme encourage une integration etroite des fonctions des services de 

sante et de securite des travailleurs et Ie systeme de soins de sante primaires. 

Une reunion des experts qui participent il I'etude multicentre sur Ie diagnostic 

et Ie Iraitement precoce de la pneumoconiose, a eu lieu au Bureau regional en 

novembre 1995 et a permis de definir Ie programme d'action fulur conlre les 

maladies pulmonaires dues aux poussieres dans la Region. 



4. Protection et promotion de la sante 

L'OMS a collabore II I'evaluation du programme national pour la sante des 

travailleurs a Brunei Darussalam en juillet 1995 et en Mongolie en 

janvier 1996, En septembre 1995, I'OMS a collabore a la revue des 

programmes de soins de sante prima ires, de sante et de securite des 

travailleurs au Viet Nam et en Papouasie-Nouvelle-Guinee pour I'elaboration 
de normes de sante pour les industries prioritaires, 

Des cours de formation sur I'utilisation sans danger des pesticides et sur Ie 

diagnostic et Ie traitement de I'empoisonnement par les pesticides ant eu lieu 
en Chine et au Viet Nam en novembre 1995, Un groupe de travail sur 

I'emploi des pesticides et la sante, reuni au Bureau regional en decembre 1995, 
a examine les informations sur I'empoisonnement par les pesticides et les 

politiques et les actions de prevention dans la Region, Des strategies ont ete 

definies pour la prevention de I'empoisonnement par les pesticides et pour 

renforcer la cooperation entre les differents organismes concernes par Ie 
controle et I'emploi des pesticides, 

Des discussions techniques sur Ie theme "Risques pour la sante des 

travailleurs sur Ie lieu du travail" se sont deroulees concouramment II la 

quarante-sixieme session du Comite Regional en septembre 1995, Ces 

discussions ont sensibilise les Etats Membres II la grande diversite des 

problemes de sante lies aux conditions de travail et ont fait prendre conscience 

de la necessite d'intervenir dans ce domaine, 

• • • 

Aux niveaux national et regional, la sante des travailleurs n'accede toujours 

pas au rang des priorites, avant tout parce qu'il n'y a pas eu prise de 

conscience de la nature, de I'importance et des consequences socio

economiques et sanitaires des maladies professionnelles, \I n'a pas ete 

toujours facile d'assurer que Ie volet sante soit pris suffisamment en compte 

dans les programmes de securite au travai I. 

Programmes 

nationaw.: 

Pesticides 

Discllssions 

techniques 
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Ressources humaines pour fa $ante: Dans 
chaque pays, il est essentiei d'avoir du 
personnel correctement forme pour mettre 
en oeuvre /es programmes de scmte. 

Operations d'urgence,' L 'OMS a reagi rapidement aux demandes de soutien de /a part des gouvernements 
suite aux flambees de dengue hemorragique au Cambodge et de diphterie en Mongolie. Au Cambodge, des 
mesures de futte antivectorielle comme fa pulverisation, ainsi que fa mobilisation de la communaute pour 
rJliminer les gites farvaires, ont perm is de stopper fa propagation de l'epidemie. L 'acheminement et 
['administration rapides de vaccin antidiphterique aux populations cibles a permis de juguler efficacement /a 
flambee de diphterie en Mongolie. sauvant ainsi des mUliers de vie. 



-------------------------- -----------

Les Journees nationales de vaccination visant a eradiquet la 
po/iomyelite dans fa Region ont continue de recevoir un 
appui enthousiaste de /a part des gouvernements, des 
personnels de sante, des communautes et des families. 

I" Y 
It 

/ 

J 

lipre: La cihle d'tilimination de la maIadie au niveau 
national est fixie a 1998 et l'on espere ne plus voir 
d'images comme celle de cette femme aux mains mutiiees. 
L 'accent est mis aujourd'hui sur des projets d'action 
speciaux viSan/ a une detection precoce des cas. 



Villes-sante-Iles-sante: Les espaces verts et les aires de jeu sont indispensables et toujours accueillis avec 
, joie par la comrnunaute, en particulier dans les zones urbaines surpeuplees. Les urbanistes, les architectes, 
les ingenieurs et les decideurs du secteur de la sante notarnment doivent s'efforcer ensemble de creer des 
environnements plus humains et favorables a la sante. 

La salubrite des aliments, en particulier ceux 
qui s(mt vendus dans la rue, reste une 
preoccupation dans de nombreux pays OU Ie 
soud de I'environnement et de l'hygiene ne 
va pas de pair avec Ie progres economique et 
social, 

La tuberculose est reconnue comme une urgence mondiale. Pourtant, les 
malades peuvent etre gueris grace au traiternent de courte duree sous 
surveillance directe. Dans fa Region, on met egalement l'accent sur 
l'amelioration de la detection des cas par l'examen des crachats et sur 
l'evaluation du probLeme de la pharmacoresistance, 



Lutte antipaludique aux Iles Salomon: Des mesures 
environnementales accompagnent les efforts 
importants de la communaute en vue de proteger eette 
derniere contre Ie paludisme. Une eonduite a tile 
inslallee a l'embouchure du fleuve pour permettre a 
I'eau de I'ocean de traverser les banes de sable et de 
s'ecouler dans les lagunes a maree haute, afin 
d'alterer les gites larva ires et de reduire la densite des 
larves d'Anopheles farauti. vecteur local du 
paludisme. 

Promotion de la sante: Les bonnes habitudes peuvent 
el doivent eire apprises et prises Ires 161. Ce que l'on 
apprend a l'eeole peut etre partage en famille el dans la 
communaule afin que taus puissent benejicier d'une 
meilleure qualite de vie. 
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4.2 Comportements sains et sante mentale 
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Situation regiQn~I.~ 

La rapidiledes mutationssocio-economiques, I'urbanisationeflamigrationdespbpulanons ohtcr$e de 
gravesprobl~mes psychosOciaux dans beaucoupde pays delaReglon. Ces problemes sont 
exacerbeslWdes troubleselnevroses qui sonldes sequelles d'evenements traumatiquesdans Ie cas 
du Carnbodge oil lapopulation reste traumatisee par I'experience de la g~erre, et dans des pays 
comllle Ie Japen et les.fIJiliPpines che,lesvictimes de catastrophes naturelles Le taux de suicide 
chezles jeuoes resteelevedans certains pays des Hes duPacifique. Peu de pays proouisentdes 
donnees exaCtl;S surla mbrbKjiteet la inortalite liees au problemes de sante mentale. 

L'augmentafion de la consommation d'alcool dans la Region a aggrave les problemes lies a 
I'alcoolisme, leis queJes troubles ment"ux et physiques; 18 violence domestique et les mauvais 
traiternen!saffligesatl~¢nfants, 

La consomlli<llionabusiv~dedrogues illicitesse developpeavec lacroissance economique dans 
plusieurs pays et zones, tetsque la Chine, Hong Kong, Macao et la Malaisie: L'extensiende I'infection 
a VIH est liee au nombre croissant de consemmateurs de drogues illicites injectables qui, par cette 
pratique, s'exposentaurisque de transmission par Ie sang. "y a de plus en plus. de jeUnes 
toxicomahes depend~nts de drogues comme I'heroi'ne, la methamphetamine et Ie cannabis. 

Le tabacseul contribuea un plus grand nombre de deces Que toutes les autres substances 
psychoactives feunies. Laconsommation de tabac paf habitant est plus eievee dans Ie Pacifique 
oCCidElntalquedanslo~teautre regionetcontinue a augmenter. Dans plusieurs pays plus de 60 % 

desadultes hommessontfumeurs, et lenombre de !umeuses, surtout parmi les jeunesfemmes, est 
en augmentation. 

On evalue a .100 millions Ie nombre de personnes dans la Region du Pacifique occidental qui souffrent 
d'uneincapacite PhYS1~ue oumenla! .. Onsignale des pourcentages dehandicapes par rapport a la 
populationlotale 0$· 2~10 '/"'. On prevoit une augmentation decetaux avec Ie. vieillissement· de la 
population, Ie changement des modes de vie, la prevalence de plus en pluselevee des maladies 
degeneralives, la modernisation de I'agriculture et la generalisation des appareils et installations de 
haute technologie. 
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Sante mentale 

L'objectif est de promouvoir des politiques et des programmes pour traiter les 

problemes comportementaux et psychosociaux prioritaires, et de mettre en 

oeuvre des programmes au niveau des communautes pour prevenir et 

combattre les troubles neuropsychiatriques. 

Les donnees de I'enquete regionale de 1994 sur la sante mentale indiquent que 

dans pratiquement tous les pays et zones de la Region il existe des lois 

relatives it la sante mentale et dans la plupart des pays et zones il y a des 

politiques et des programmes qui concernent la sante menta Ie. Cependant, 

peu de pays benet'icient de dispositifs de coordination efficaces pour la mise 

en oeuvre de ces politiques et programmes. 

Une base de donnees regionale sur la sante mentale a ete mise en place en 
1995 pour permettre la planification, Ie controle, la mise en oeuvre et 

I'evaluation des programmes et services de sante menta Ie aux niveaux national 

et regional. Les donnees disponibles it ce jour indiquent des tendances 

positives pour la plupart des programmes de sante mentale. II faut cependant 

ameliorer serieusement la base de donnees et I'actualiser pour pouvoir 

r"pondre aux besoins des Etats Membres. 

Les responsables de la planification et Ie personnel des services de sante 

mentale de 13 pays et zones insulaires du Pacifique ont participe it une 

reunion sur la sante mentale et les toxicomanies au Samoa en septembre 1995 

Les participants ont identifie les problemes de sante menta Ie et de 

comportement rencontres frequemment dans Ie cadre familial, y compds les 

maladies mentales graves, les toxicomanies et la violence chez les jeunes. lis 

ant souligne Ie role primordial joue par I'individu, la famille et I'eglise dans la 

diminution des problemes lies itl'a1coolisme dans la communaute. La reunion 

a recommande un supplement de formation pour Ie personnel des services de 

sante mentale et les infirmiers psychiatriques. 

Legislation 

et poliliques 

Base de donnees 

Sante mentale et 

toxicomanies 
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Plans nationaux 
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Centre 

collaboraleur 

multisite 

L'OMS a contribue it I'elaboration de plans nationaux de sante mentale pour Ie 

Cambodge, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam, et it 

I'amendement des lois relatives it la sante mentale en Chine et en Papouasie

Nouvelle-Guinee. On a admis la necessite de programmes de readaptation 
psychosociale pour appuyer les services de sante mentale au niveau des 

communautes dans la plupart des pays, notamment en Chine et en Republique 
de Coree. On a incite les pays it creer des organismes de coordination ou des 
conseils consultatifs au niveau national pour la surveillance des programmes 
de sante mentale et de lutte contre les toxicomanies. 

Un centre multisite pour la sante mentale et la lutte contre les toxicomanies, 
comprenant six centres participants en Australie, a ete designe en fevrier 1996 

Centre collaborateur de I'OMS pour la sante mentale et les toxicomanies pour 
effectuer des activites de recherche et de formation au benetice des 
programmes dans ce domaine. 

• • • 

La plupart des pays de la Region signa lent Ie manque de personnel, 

d'organismes de recherche et d'enseignement et la faiblesse des moyens dans 

Ie domaine de la sante mentale et la persistance d'une forte tendance it 

stigmatiser les malades mentaux. Dans quelques pays, Ie domaine de la sante 
mentale est considere trios peu prioritaire et il n'y a aucun budget prevu pour 
des prestations de services it ce titre. 

Toxicomanies, abus de I'aleool et du tabae eompris 

L'objectif est de diminuer les problemes lies it I'abus de I'alcool, des drogues et 
du tabac. 



4. Protection et promotion de la sante 

L'OMS a maintenu sa collaboration au processus d'evaluation et de suivi des 

tendances de la consommation abusive d'alcool et de drogues dans les 

differents pays. Pour faciliter ce processus, une base de donnees sur les 

toxicomanies est en cours de mise au point pour I'echange d'informations entre 

les pays et zones de la Region. 

Plusieurs pays ont re~u une aide pour elaborer des politiques et la legislation 

sur les toxicomanies. Des plans strategiques ont ete dresses au Viet Nam pour 

combattre les toxicomanies avec un effort particulier porte aux mesures pour 

minimiser la transmission de I'infection a VIH chez les toxicomanes par voie 

parenterale. 

Sept nations des "es du Pacifique ont beneficie d'un cycle de formation 
finance conjointement par I'OMS et I'UNICEF et destine a mieux preparer Ie 

personnel de sante et les <ducateurs sanitaires a leur tache de promotion de 

modes de vie favorables il la sante, la premiere etape d'une action de 

prevention des toxicomanies chez les jeunes. 

Un cycle de formation de deux semaines a Hong Kong, soutenu par I'OMS, 

sur la prevention et Ie traitement des toxicomanies a fourni une excellente 

occasion aux ressortissants chinois d'apprendre et d'observer des modalites de 
traitement des toxicomanies, comme les programmes de substitutic!"'1 par la 

methadone. 

Une reunion dans Ie cadre de la quatrieme Conference sur Ie Tabac ou la 

Sante pour l'Asie et Ie Pacifique a procede a I'examen du deroulement du Plan 

d'action sur Ie Tabac ou la Sante pour la periode 1995-1999. Malgre des 

progres notables, un engagement fort de la part des gouvernements sera 

necessaire afin d'atteindre les objectifs du Plan d'action. 
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La Joumee mondiale sans tabac sur Ie theme "Sport et arts sans tabac : jouez 

gagnant... sans tabac" a ete respectee Ie 31 mai 1996 par la plupart des pays et 

zones de la Region. 

Le developpement de la base de donnees regionale sur Ie tabac ou la sante et 

des fichiers specifiques aux differents pays a ete poursuivi et les informations 

ont ete mises Ii la disposition de I'ensemble des pays et zones. 

L'OMS a apporte sa collaboration aux Etats Membres pour I'elaboration de 

politiques et de programmes nationaux de lutte anti-tabac et a soutenu les 

reunions nationales sur Ie tabac ou la sante au Cambodge, en Chine, en 

Malaisie et au Viet Nam. L'OMS a apporte son soutien egalement Ii la 

Conference regionale sur Ie Tabac ou la Sante des pays de Micronesie qui a eu 

lieu aux lies Mariannes du Nord en juillet 1995. 

• • • 

La faible priorite accordee par les pays aux programmes de lutte contre les 
toxicomanies et les contraintes budgetaires de I'OMS, rendent difficile 

I'accomplissement des objectifs de la Decennie des Nations Unies contre la 

drogue (1990-2000). 

Promotion de la sante 

L'objectif est d'encourager les Etats Membres a etablir des politiques et 

programmes globaux pour promouvoir des modes de vie favorables Ii la sante 

et des conditions de vie qui protegent la sante. 

Le programme de promotion de la sante a ete elargi pour refleter les concepts 

de La sante: Nouvelles perspectives et la Declaration de I'lle de Yanuca sur 

"La sante dans la Region du Pacifique au 21 erne siccle". Le programme vise 

ainsi comme cadres de ses actions, Ie foyer, I'ecole, Ie lieu de travail ou meme 

une communaute, une ville ou 'me ile dans Son entite. 



4. Protection et promolion de fa sante 

Un soutien a ete apporte II la Papouasie-Nouvelle-Guinee pour I'elaboration 

d'une politique nationale de promotion de la sante. Au Viet Nam, I'OMS a 

contribue II un atelier II visee nationale sur la promotion de la sante et La 
sante: Nouvelles perspectives, et II I'elaboration d'un plan national pour la 

promotion de la sante et de I'education sanitaire. Les Philippines ant re~u un 

appui pour la mise au point d'indicateurs de promotion de la sante. 

Un soutien pour I'adaptation et la distribution d'un dossier de presse sur la 

promotion de la sante par la famille sur Ie theme "La sante pour tous 

commence chez soi" a ete apporte en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, 

en Republique democratique populaire lao, aux Tonga et au Viet Nam. 

Les coordinateurs nationaux des ecoles du Pacifique impliquees dans la 

promotion de la sante, ont participe il un atelier organise il Fidji en octobre 

1995 avec la cooperation de !'Institute of Education of the University of the 

South Pacific. Les participants en provenance de 17 pays insula ires du 

Pacifique ant redige un manuel sur Ie developpement des ecoles pratiquant la 

promotion de la sante qui a ete largement diffuse par I'lnstitut avec I'aide de 

I'OMS. 

Un groupe de travail sur Ie developpement des ecoles pratiquant la promotion 

de la sante s'est reuni II Shanghai en decembre 1995. II a etabli un plan 

d'action sur cinq ans et produit la version finale des directives intitulees "Le 

developpement des ecoles pratiquant la promotion de la sante: un cadre pour 

!'action". Ces directives et d'autres resultats de !'atelier et du groupe de travail 

ont ete edites dans une serie de publications consacrees II ce theme. 

Des projets de cinq pays sur la promotion de la sante par I'ecole ant beneficie 

d'un soutien, et des reunions pour encourager !'action commune des ministeres 

de la sante et de I'education ont eu lieu dans quatre pays. 
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Promotion de fa 

sante sur Ie heu 

du travail 

JOllrnees a 
theme de I'OMS 

Un projet triennal sur la promotion de la sante chez les travailleurs de 

I'industrie Ii Shanghai (Chine) s'est termine avec succes en decembre 1995. 

L'OMS a finance revaluation du projet, la production de directives, et des 

symposiums sur la promotion de la sante sur Ie lieu du travail destines aux 

directeurs d'usine Ii Shanghai. 

L'OMS a egalement apporte sa collaboration Ii Singapour pour I'organisation 

de cycles de formation internationaux sur la promotion de la sante sur Ie lieu 

du travail. Des directives regionales pour Ie cteveloppement de la promotion 

de la sante sur Ie lieu du travail ont ete p"!parees. 

• • • 

Les activites de promotion de la sante dans la Region du Pacifique occidental 

ne sont qu'au stade preliminaire dans la plupart des pays et zones et iI faut 

surmonter beaucoup d'obstac1es pour assurer leur mise en oeuvre et leur 

financement. Parmi les problemes rencontres, on peut citer Ie manque de 

competences dans la direction des actions de promotion de la sante, I'absence 

de liaisons entre les programmes et une participation insuffisante de la part 

des communautes. 

Communications et relations pubJiques 

L'objectif est de faire mieux connaitre I'OMS, de susciter et entretenir un 

interet actif dans ses activites, et d'agir en faveur de la sante pour tous et de la 

nouvelle approche de la sante de rOMS. 

La mise en avant de problemes de sante specif,ques a I'occasion des journees a 
theme de I'OMS - la JOllrm,e mondiale de 10 Sal/te, la JOllmee mondiale sans 

Tabae, la JOllrm!e mondiale du SIDA - et de certaines maladies com me la 

tuberculose et la lepre, a suscite une meilleure prise de conscience des 

problemes de sante de la part du public et des actions positives de la part des 

Etats Membres. 
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Les informations sanitaires ont ete diffusees par les moyens les plus rapides et 

les plus efficaces. Les agences de presse internationales ont fait I'objet d'une 

attention particuliere afin d'obtenir une diffusion rapide des informations et 

une large publicite pour I'OMS. L'Organisation est ainsi mieux per9ue et voit 

son image s'imposer en tant que premiere institution mondiale dans Ie 

domaine de la sante. Le bulletin mensuel Health alld Development a continue 

de diffuser des informations sur les activites de I'OMS dans la Region. 

Une bande-video d'une duree de vingt minutes est en cours de preparation 

pour illustrer les activites de I'OMS dans la Region. Une serie de diapositives 

est egalement disponible pour de courtes presentations des programmes de 

I'OMS dans la Region. 

• • • 

Un partenariat solide avec les medias a permis de faire plus largement 

conna;tre les programmes et les activites de I'OMS. 

Readaptation 

L'objectif de ce programme est de promouvoir Ie developpement de services 

de readaptation au niveau de la communaute et de techniques de readaptation 

adaptees. 

La plupart des Etats Membres ont elabore un programme de prevention des 

incapacites et de readaptation des handicapes dans Ie cadre des soins de sante 

prlma"es. Des politiques de readaptation ont ete definies en Chine, aux 

Philippines, en Republique democratique populaire lao, et au Viet Nam, axees 

surtout sur des prestations de services de readaptation au niveau de la 

communaute. Le renforcement et I'extension des services de readaptation 

organises au sein de la communaute ont continue dans ces quatre pays. 
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Formation 
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Pour tenter de n!soudre Ie probleme recurrent du manque de personnel qualifie 

en readaptation, I'une des activites de collaboration prioritaires a ete la 

formation et Ie transfert de technologie. L'OMS a continue d'appuyer la 

fonnation aux techniques appliquees de readaptation fonctionnelle des 

therapeutes de la readaptation a l'Universite de medecine de Tongji et a 
l'Universite de medecine de Anhui (Chine) en cooperation avec l'Association 

pour la Readaptation de Hong Kong et Ie Ministere de la Sante chinois. Le 

manuel de I'OMS intitule Aider les persannes handicapees la au elles vivent 

est utilise par Ie personnel de readaptation dans plusieurs pays. Un soutien a 

ete apporte aux Philippines pour renforcer la direction des programmes de 

readaptation au niveau de la communaute et pour developper les activites de 

promotion de la sante dans Ie domaine de la readaptation. 

• • • 

Les gouvernements ont coopere activement avec I'OMS et les organisations 

non governementales pour substituer des services de readapt at ion au sein de la 

communaute a la readaptation dispensee dans les ,;tablissements specialises. 

Toutefois, I'engagement des gouvernements en faveur des personnes 

handicapees est encore insuffisant pour pennettre I'extension rap ide des 

programmes dans les pays en developpement. Les obstacles les plus 

importants sont toujours I'insuffisance des informations sur les incapacites 

pour les besoins de la planification, Ie faible niveau des fonds alloues, Ie 

manque de personnel qualifie, et Ie peu de coordination entre les unites et les 

institutions concerm!es. 



4. Protection et promotion de fa sante 

4.3 Nutrition, securite alimentaire et salubrite des aliments 
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Nutrition 

L'objectif du programme est de promouvoir des comportements dietetiques 

appropries aux niveaux individuel et national. II consacre Ie role de la 

nutrition aussi bien pour ce qui concerne les maladies infectieuses de I'enfance 

que les maladies non transmissibles de I'age adulte. 

Dans la Region, deux ateliers ont fait suite a la Conference internationale sur 
la nutrition organisee conjointement par la FAO et I'OMS et ant fait naitre un 

nouvel engagement pour initier au pour poursuivre les efforts nationaux 

d'elaboration et de mise en oeuvre de plans d'action pour la nutrition. La 

plupart des 22 plans d'action pour la nutrition au niveau national qui existent 

deja a I'etat de projet ou sous forme definitive adoptent une approche 

multisectorielle et reconnaissent que Ie partage des responsabilites est un 

facteur important de reussite. 

Des programmes de lulte contre les troubles dus a une carence en iode sont 

bien engages dans tous les pays concernes. Des decrets relatifs a I'iodation du 

sel ou Ii I'importation du sel iode ont ete promulgues en Papouasie-Nouvelle

Guinee, aux Philippines et au Viet Nam. En Mongolie et en Republique 

democratique populaire lao, la capacite nationale de production et de 

distribution de sel iode est en cours d'expansion. Un programme majeur pOllr 

la prevention des troubles dus Ii une carence en iode en Chine, finance par Ie 

PNUD, I'UNICEF et I'OMS, arrive Ii son terme. 



4. Protection et promotion de la sante 

Un soutien a ete apporte it la prevention des troubles dus it I'avitaminose A au 

Cambodge, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et au 
Viet Nam. L'action de prevention consiste a administrer un supplement de 

vitamine A a forte dose (200 000 UI) tous les six mois aux jeunes enfants ages 

de 6 mois it 5 ans. 

Des strategies it moyen et a long terme, telles que la diversification des 

regimes alimentaires par la promotion des jardins potagers et I'education en 

matiere de nutrition, ont fait I'objet des principales interventions it Kiribati, 

aux Etats federes de Micronesie, aux lies Marshall et au Viet Nam. 

L'anemie ferriprive chez les femmes en age de procreer et chez les jeunes 

enfants pose un probleme complexe de sante publique dans la plupart des 
Etats Membres. L'intervention principale, incorporee dans les Plans d'action 

pour la nutrition au niveau national, consiste a administrer aux femmes 
enceintes un supplement quotidien de folate de fer sous forme de cachets 

fournis dans Ie cadre du programme de sante maternelle et infantile. Des 
programmes nationaux de lutte c~ntre I'anemie ferriprive sont en cours 

d'elaboration en Malaisie et aux Philippines. Aux Philippines, on etudie la 

possibilite d'augmenter la teneuren fer du riz ou du ble. 

Le valet Ie plus important du programme de promotion de I'allaitement 

maternel dans la Region est l'lnitiative des H6pitaux "Am is des Bebes". Le 
nombre des h6pitaux "am is des bebes" est passe de 133 en 1993 a plus de 

1800 a la fin de 1995. L'h6pital Lautoka de Fidji, Ie premier h6pital du 

Pacifique a obtenir la qualification "ami des bebes" joue un role essentiel de 

centre de formation regional. L'OMS a coopere avec I'UNICEF et Wellstart 

(une institution qui soutient la sante maternelle et infantile) it I'elaboration et it 

la mise en route de cycles de formation sur I'allaitement maternel. Le Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel est en 

vigueur au applique sous une forme adaptee dans 20 pays et zones. 

Recemment, Ie Code a etc incorpore dans la legislation en vigueur en Chine et 

au Viet Nam, ce qui porte a dix Ie nombre de pays de la Region qui ant 
promulgue cette legislation. 
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Enquetes 

na/ianales 

L'obesite et les maladies non transmissibles liees a la suralimentation ou a une 

mauvaise alimentation sont en progression con stante. L'OMS a impulse les 

programmes de promotion de la sante et les activites d'education en matiere de 

nutrition par I'intermediaire des medias et des services d'information et de 

consultation pour Ie public. La promotion de modes de vie favorables a la 

sante fait partie des Plans d'action pour la nutrition au niveau national a Fidji, 

aux lies Marshall, au Samoa et aux Tonga. 

La disponibilite de donnees de reference etlou de surveillance exige un effort 

de la part de nombreux pays. Les enquetes nationales sur la nutrition ont servi 

de base pour la preparation des Plans d'action pour la nutrition au niveau 
national a Fidji et en Republique democratique populaire lao. Les resultats de 

la quatrieme enquete nationale sur la nutrition aux Philippines, publies en 

1995, sont actuellement exploites en vue des actions futures. Le Brunei 

Darussalam a mene a bien une enquete nationale. La premiere enquete sur la 

consommation est en cours en Mongolie. 

• • • 

Suite a la Conference internationale sur la Nutrition tenue a Rome en 

decembre 1992, tous les Etats Membres ont entrepris des demarches pour 

elaborer ou pour renforcer les politiques et les plans d'action en matiere de 

nutrition au niveau national. La collaboration avec les pays devra se 

poursuivre pour que ces politiques soient mises en oeuvre avec une bonne 

coordination de tous les secteurs concernes. Les pays ont redouble d'efforts 

pour prevenir et combattre les problemes de denutrition tels que la 

malnutrition protetno-calorique, I'anemie ferriprive, les troubles dus a 
I'avitaminose A et a une carence en iode. 



4. Protection et promotion de fa sante 

Salubrite des aliments 

L'objectif global de ce programme est de reduire la transmission de maladies 
et les intoxications par les aliments grace it un controle rigoureux de la 
salubrite des aliments. Plus specifiquement, il s'agit de formuler des 
politiques, des stralegies, une legislalion el une reglementation efficaces en 

matiere de salubrite des aliments; de mettre en oeuvre des programmes 
nationaux de salubrite des aliments bases sur des normes inspirees par celles 
adoplees par la Commission Codex Alimenlarius. 

Gnice it la cooperalion aClive des Elals Membres, des progres nolables dans Ie 

domaine de la salubrile des alimenls sonl Conslales dans la Region. La plupart 
des pays ont cree un cadre instilulionnel et legislatif pour regir la salubrile des 
aliments. Neanmoins, la Iransmission de maladies par les alimenls conslilue 
loujours un probleme majeur dans les pays en developpemenl. 

La Republique democratique populaire lao esl Ie dix-seplieme pays de la 
Region it faire partie de la Commission Codex Alimentarius. 

Afin de lirer Ie meilleur parti des ressources disponibles, I'OMS s'esl efforcee 
de renforcer les capacites des services de sanle publique dans la prevenlion de 
la conlaminalion alimentaire par l'application des principes de l'Analy," des 
risques - points critiques pour leur maitrise. L'OMS a organise un alelier sur 
I'assurance de la qualite dans I'analyse microbiologique des alimenls en 
Auslralie en juin 1996 avec la participation de 16 pays el zones. Des etudes 
appliquees concernant la salubrile des aliments des denrees vendues dans la 

rue - basees sur les principes de l'Analyse des risques - poinls criliques pour 
leur mailrise - onl ete menees it bien au Cambodge, en Chine el au Viel Nam. 
L'exploitalion de ces n!sultats permettra d'ameliorer la salubrite ctes aliments 
vend us dans la rue et de diminuer une partie des risques pour la sante publique 
qui leur sont imputables. 

Legis/ation 

Renforcement 
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L'OMS continue d'apporter un appui au developpement des programmes 
nationaux de controle de la contamination et sa participation au Systeme 
mondial de surveillance continue de l'environnementlProgramme de 

surveillance et d'evaluation de la contamination alimentaire (GEMS-Food) qui 
comprend egalement un programme de formation pour les consommateurs, 

producteurs, importateurs et exportateurs. Pour contribuer Ii ces activites, un 
nouveau centre collaborateur dans Ie domaine de la salubrite de 
I'environnement (I'Universite de West Sydney, Australie) a ete designe et 
charge plus particulierement de la salubrite des aliments. 

L'OMS a coopere avec les lies Cook pour I'elaboration de la reglementation 
sur la salubrite des aliments et avec les Etats federes de Micronesie pour la 

revision de la reglementation sur la salubrite des aliments pour chacun des 
quatre etats. 

Un manuel pour I'inspection des denrees alimentaires importees et Ie Modele 
OMSfF AO de legislation pour la salubrite des aliments ont fait I'objet d'une 
large diffusion. Les traductions des deux documents en khmer, lao, 
mongolien, et vietnamien ont apporte une aide appreciable pour la formulation 
de la legislation nationale en matiere de salubrite des aliments et ont facilite la 

promotion de la salubrite des aliments dans les echanges commerciaux de la 
Region. 

• • • 

A ce jour, la plupart des pays et zones de la Region ont etabli ou sont en train 

d'etablir les cadres legislatifs et les infrastructures modemes pour regir leurs 
programmes de salubrite des aliments. Neanmoins, Ie controle rigoureux de la 
salubrite des aliments constitue une tache difficile dans beau coup de pays car 
les ressources humaines et financieres sont restreintes. Souvent, un desinteret 

de la part des gouvemements et I'ambigu.te du role des services de sante 
publique freinent la mise en application de programmes de salubrite des 

aliments de portee effective. 
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4.4 Salubrite de I'environnement 
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Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Ce programme concerne la lutle contre les maladies associees II I'eau et II 

I'assainissement par la promotion et Ie developpement des services 
d1approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Un appui technique a ete fourni aux programmes nationaux, concernant, entre 

autres, la gestion des dechets soHdes au Cambodge, dans plusieurs iles du 

Pacifique, et en Republique democratique populaire lao; I'exploitation et 

I'entretien II long terme des installations d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement des collectivites ; la surveillance et Ie controle de la quaHte 

de I'eau potable, y compris Ie controle de I'approvisionnement en eau en 

Chine. 

L'OMS a finance la mise au point et les essais sur Ie terrain d'une technologie 

appropriee pour supprimer Ie fluorure en cxces dans I'eau potable en Chine. 

Cetle technologie permetlra de reduire I'incidence de fluorose dentaire et 

osseuse II laquelle une population de plus de 70 000 personnes sont exposees. 
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Un atelier regional consacre a la gestion des reseaux urbains d'assainissement 
en eau et d'assainissement a eu lieu en Malaisie en aout 1995, avec la 
cooperation du Gouvemement du Japon. Ce lieu d'echanges a foumi une 

excellente occasion de presenter Ie document de I'OMS intitule Exploitation et 
entretien des systemes de distribution d'eau el d'assainissemenl en milieu 
urbain - guide du geslionnaire, con,u com me support aux activites et 
programmes nationaux. 

Un soutien a ete apporte aux cycles de formation organises au niveau national 
dans dix pays sur la technique et la gestion de I'approvisionnement en eau et 
de I'assainissement. Des techniciens, des ingenieurs et des responsables de 
gestion des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement de 15 

pays ont beneficie de voyages d'etudes et de moyens de fonnation. 

• • • 

La plupart des Etats Membres ont atteint les objectifs fixes pour la Decennie 
internationale de I'eau potable et de I'assainissement (1981-1990) et ont 
progresse sur la voie des objectifs de leurs plans nationaux. Les autres pays 
ont realise des progres notables dans Ie taux de couverture et Ie niveau des 

services. 

Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Ce programme a pour objectif d'ameliorer la salubrite de I'environnement dans 
les zones urbaines ; de faire mieux saisir et com prendre I'interaction entre la 
sante, I'environnement et I'urbanisation ; de promouvoir la cooperation et la 
coordination entre les differents programmes et organismes concernes par la 
salubrite de I'environnement dans les zones urbaines ; de renforcer les moyens 
institutionnels d'ameliorer progressivement les politiques, les plans et la 

legislation dans ce domaine et de les mettre en application. 

Formation 
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Une strategie en deux temps a ete lancee sur Ie concept "vi lies-sante - 1Ies
sante", axee sur la formulation de plans d'ensemble pour la sante et 
I'environnement et la mise en oeuvre d'activites prioritaires. Cette strategie 

refiete les approches et concepts de La sante: Nouvelles perspectives. 

Des plans d'action au niveau local ont ete elabores et appliques dans certaines 

villes et certains districts en Chine, en Malaisie et au Viel Nam. 
L'organisation d'ateliers nationaux a permis de diffuser les resultats des etudes 

de planification locales Ii d'autres villes dans ces trois pays. La Declaration de 
I'lle de Yanuca sur la sante dans Ie Pacifique au 21 erne siecle a suscite Ie 
lancement de projels "1Ies-sante" aux lies Salomon, ou I'intensification de la 

lutte contre Ie paludisme est visee, ainsi qu'li Fidji et Ii Nioue. Un soutien aux 
initiatives de developpement de la promotion de la sante par les ecoles el sur 

les lieux de travail a ete apporte Ii plusieurs pays. La collaboration avec les 
programmes d'autres organismes intemationaux dans ce domaine a ete 

renforcee. 

La production d'une ban de-video a permis d'enregistrer et de diffuser les 
efforts de la communaute pour promouvoir des modes de vie sains et des 
environnements favorables Ii la sante en Chine et au Viet Nam. Un jeu de 

supports a ele cree Ii Shanghai et dans trois vi lies au Viet Nam pour presenler 
les concepts et les principes de la promotion de la sante en milieu urbain. 
Dans les villes vietnamiennes, I'OMS a egalement contribue aux campagnes 
de grande envergure menees Ii I'aide des mass-media et des organisations 

socio-culturelles pour sensibiliser Ie public aux problemes de I'environnement 
et stimuler I'effort de la communaute en faveur de la salubrite de 
)'environnement. 

• • • 

Grace Ii I'emergence de militants de premier plan au niveau local et il la forte 

participation de la communaute, Ce programme attire I'inten!t de milieux 
autres que Ie secteur traditiOnnel de la sante. Au fur et Ii mesure des progres 
enregistres dans la collaboration au niveau local, il faut etendre les efforts afin 
d'impliquer tous les secteurs con cernes dans la definition des problemes 
prioritaires et la recherche de solutions. II est important aussi de faire 
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connaitre I'experience des succes et des echecs de collaboration avec Ie plus 

grand nombre possible de villes et d'iles qui partagent les memes 

preoccupations. Au niveau national, il faut convaincre les dirigeants des 

nombreux secteurs concern';s par les problemes de I'environnement et de la 

salubrite urbaine pour s'assurer de leur interet et de leur soutien. 

Evaluation des risques pour la sante lies II I'environnement 

Les objectifs de ce programme sont de souligner Ie role central de la sante 

dans Ie processus de developpement; d'ameliorer les capacites techniques 

pour Ie conlr6le, I'evalualion, la maitrise ella gestion des risques pour la sanle 

lies II I'environnement ; de promouvoir la mise au point et la mise en oeuvre 

de methodes el de lechnologies adaplees et sans danger pour I'environnemenl, 

afin de prevenir, combattre et trailerles maladies el les incapacites liees II 

I'insalubrite de I'environnement; el de renforcer les syslemes d'information 
sur la salubrite de I'environnement. 

Dans la Region du Pacifique occidental, deux projets conjoints OMS/PNUD 

sur Ie developpement durable entrepris pour la periode 1994-1996, ont pour 

objet la prise en compte de la sante et de I'environnement parmi les facteurs 

essentiels du processus de prise de decision en matiere de developpement. Un 

projet aux Philippines a porte essentiellement sur la coordination et 

I'integration des processus de prise de decision au niveau national. Au 

Viet Nam, les efforts ont ete orientes sur la coordination et I'integration au 

niveau local ou municipal, etape prt;\liminaire d'une reforme au niveau 

national. Dans Ie meme esprit, les pays insula ires du Pacifique ont adopte Ie 

concept des iles-sante pour aborder les problemes de la sante et de 

I'environnement du 21 erne siec\e. (Declaration de I'lle de Yanuca sur la sante 

dans Ie Pacifique au 21eme siec\e, mars 1995). 
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Pendant plusieurs annees, Ie Centre regional du Pacifique occidental pour la 

salubrite de I'environnement (EHC) a oriente ses activites en fonction de 
programmes verticaux traditionnels, tels que la lulle contre la pollution 
atmospherique et la pollution de I'eau, I'approvisionnement en eau et 
I'assainissement, la salubrite des aliments et la securite chimique. Plus 

recemment il a adopte une nouvelle orientation en mellant ses ressources en 
commun avec d'autres programmes de I'OMS ou d'autres organismes pour 
permellre une approche plus holistique dans la recherche de solutions aux 
problemes de la salubrite de I'environnement. A I'avenir, Ie developpement 
des activites dans Ie domaine de la salubrite de I'environnement poursuivra 
celie nouvelle orientation. 

• • • 

Le bilan positif d'une approche plus globale integrant les divers aspects des 
problemes de sante et d'environnement pour assurer un developpement socio
economique sans danger, commence a s'imposer. Dans quelques pays, celie 

constatation se traduit deja par des actions concretes. Dans beau coup d'autres 
pays, on continue a privilegier les gains economiques a court terme au depens 

de benefices plus durables en termes de sante, d'environnement et de 
developpement economique. Par consequent, les engagements pris par les 
dirigeants nationaux au niveau mondial doivent se concretiser par des actions 

supplementaires au quotidien. 

Promotion de la securite chimique 

Les objectifs de ce programme sont de promouvoir des methodes et des 

technologies qui sont sans danger pour I'environnement afin de prevenir les 
maladies et les incapacites liees a I'emploi des produits chimiques; 

d'ameliorer les moyens techniques de controle, d'evaluation, de maitrise et de 

gestion des risques sanitaires lies a I'emploi des produits chimiques; de 
renforcer les systemes d'infonnation sur la salubrite de l'environnement dans 

Ie contexte de la securite chImique; de renforcer les moyens d'intervention 
d'urgence en prevision d'accidents impliquant des produits chimiques 
toxiques. 
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La plupart des acliviles ont eu pour objel de renforcer les moyens legaux el 

techniques des inslitutions, d'elaborer des mesures pour pallier des problemes 
specifiques priorilaires, de former et de developper les ressources humaines. 

Cinq inslituls en Republique de Coree, charges de differenls aspects de la 
securite chimique, ont ete des ignes comme organismes participanls au 
Programme internalional sur la securite chimique. Aux Philippines, I'activite 
a ele consacree a la poursuite de la creation el de la mise au point d'un 
inventaire national de produils chimiques toxiques et au developpement des 
moyens nalionaux dans Ie domaine de I'evaluation des risques et des etudes 
d'impact sur la salubrile de I'environnement. 

Un atelier sur la gestion des dechels dangereux, organise pour les pays 
insulaires du Pacifique a Fidji en octobre 1995, a evalue les differentes 
options pour la gestion des dechets dangereux les plus preoccupants, dont les 

huiles de vidange, les dechets hospitaliers, el les baneries au plomb. L'OMS a 
egalement participe a I'evaluation de la securite chimique et de la situalion des 
dechels dangereux au Samoa, aux Samoa americaines et aux Tonga. 

• • • 

L'interet et les connaissances en matiere de securite chimique s'ameliorent, et 

une collaboration fructueuse se poursuit avec les Etats Membres dans Ie 
domaine de la mise a disposilion et I'echange d'informations techni4ues 

utilisables de fal'on pratique. On conslate un progres dans I'elaboration de 
programmes globaux pour Ie contra Ie des produils chimiques toxiques et des 
dechets dangereux. Cependant, dans la plupart des pays de la Region, la mise 
en place et la mise en oeuvre de ces programmes font encore defaut. 
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5. Lutte integree contre la maladie 

• 5.1 Eradication/elimination de certaines maladies transmissibles 
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Polio my elite 

L'objectif est de poursuivre les actions d'eradication de la poliomyelite et de 
parvenir II la certification de I'eradication. 

A I'heure actuelle la Region est pratiquement indemne de poliomyelite. 

Aucun cas de poliomyelite autochtone lie au poliovirus sauvage n'a ete signale 

en 1995 en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en 

Republique democratique populaire lao et dans Ie nord du Viet Nam. Le 

nombre total de cas signales repondant aux criteres cliniques est lombe de 

5863 en 1990 II 432 cas en 1995. Parmi ceux-ci, on a pu confirmer que 19 cas 

seulement etaient lies au poliovirus sauvage tandis que la transmission etait 

limitee Ii la zone du Delta du Mekong au Cambodge el au Viet Nam. La 

coordination des conseils techniques et du soutien des partenaires 

internationaux en vue de I'eradication de la poliomyelite est assuree par des 

reunions periodiques du Groupe consultatif technique pour Ie Programme 

elargi de vaccination et I'eradication de la poliomyelite dans la Region du 

Pacifique occidental, dont la septieme reunion a eu lieu en Australie en 

avril 1996. 

La diminution saisissante du nombre de cas de poliomyelite est due en partie 

aux vaccinations supplementaires pratiquees pendant les journees nationales 

de vaccination qui ont ete organisees entre 1992 et 1996 dans les six pays de 

la Region OU cette maladie restait endemique. 

La surveillance de la poliomyelite s'est amelioree de fa~on remarquable 

en 1995. Le reseau de laboratoires a ameliore de fa~on impressionnan!e la 

fiabilite et la promptitude de la surveillance virologique. Au cours de I'annee 

1995, pres de 6000 cas de paralysie flasque aigue ont ete signales dans la 

Region dont 90 % ont fait I'objet d'un examen virologique pour determiner si 

la cause de la paralysie etait Ie poliovirus sauvage. Les informations de la 

surveillance et des laboratoires sont transmises regulierement au Bureau 

regional sur disquette informatique et sont publiees dans Ie rapport 

hebdomadaire de surveillance de la poliomyelite. qui est envoye aux pays de 

la Region et aux partenaires de I'OMS. 
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La premiere reunion de la Commission regionale pour la Certification de 

I'Eradication de la Poliomyelite dans Ie Pacifique occidental a eu lieu en 
Australie en avril 1996. Cette reunion a permis de definir les directives et les 
criteres qui doivent etre respectes par tous les pays pour Ie deroulement du 

processus de certification. 

Lepre 

Les objectifs du programme sont d'eliminer la lepre en tant que probleme de 
sante publique dans tous les pays et zones de la Region d'ici I'an 2000, de 
prevenir les invalidites grace a la detection et au traitement precoces, et 
d'ameliorer la qualite de vie des personnes rendues invalides par la lepre. 

En 1995, I'enregistrement de 3 I 908 cas de lepre ont ete notifies, dont 12 124 
nouveaux cas. Presque tous les cas (97 %) ont ete traites par la 

polychimiotherapie. 

La Region dans son ensemble est parvenue en 1991 au but d'elimination de la 
lepre, selon la definition d'un taux inferieur a un cas pour 10000 habitants. 
Le taux de prevalence est tombe de 1,7 cas pour 10000 habitants en 1986 a 
0,21 cas pour 10 000 habitants en 1995, grace principalement a I'augmentation 
du taux de couverture de la polychimiotherapie de 8 % a plus de 97 %. Vingt 
et un pays et zones peuvent se prevaloir d'un taux inferieur a un cas pour 

10000 habitants, mais meme dans certains de ces pays il reste des poches a 
prevalence elevee. En Chine et au Viet Nam, par exemple, iI reste quelques 

zones de forte endemicite. 

Les 36 pays et zones de la Region du Pacifique occidental peuvent etre classes 

en quatre groupes en fonction du taux de prevalence de la lepre. 

Dans Ie Groupe I, on trouve les pays avec aucun ou tres peu de cas de lepre. 
II s'agit de l'Australie, du Japon, de la Mongolie et de la Nouvelle zelande. 

Dans Ie Groupe 2, on trouve 17 pays et zones qui sont parvenus recemment au 
but d'elimination de la lepre, avec un taux inferieur a un cas pour 10 000 
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habitants: Ie Brunei Darussalam, la Chine, Fidji, Guam, Hong Kong, les lies 

Cook, les lies Salomon, Macao, la Malaisie, Nioue, la Nouvelle-Caledonie, la 

Polynesie fran~aise, la Republique de Coree, Tokelaou, les Tonga, Ie Viet 
Nam, et Wallis et Futuna. 

Le Groupe 3 comprend II pays et zones qui n'ont pas encore atteint Ie but 

d'elimination mais qui doivent y parvenir d'ici deux ans en maintenant leurs 

efforts. II s'agit de : Kiribati, les lies Mariannes du Nord, les lies Marshall, 

Nauru, les Palaos, la Republique democratique populaire lao, Ie Samoa, les 

Samoa americaines, Singapour, Tuvalu et Vanuatu. 

Dans Ie Groupe 4 se trouvent les pays ou Ie taux de prevalence reste eleve : Ie 

Cambodge, les Etats federes de Micronesie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et 

les Philippines. 

En prenant comme criteres Ie taux de prevalence, Ie nombre cumule de cas 

signales, et Ie niveau des difficultes operationnelles, six pays prioritaires ont 

ete identifies: Ie Cambodge, les Etats federes de Micronesie, la Papouasie

Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique democratique populaire lao et 

Ie VietNam. 

Lors d'un atelier regional sur I'elimination de la lepre organise au Bureau 

regional en mars 1996, les participants de 26 pays et zones ont conclu que 

I'elimination de la lepre dans la Region eta it un objectif realisable d'ici la fin 

de 1998. L'elimination au niveau infranational devrait etre atteinte d'ici I'an 

2000. Des plans d'action pour maintenir I'etat d'elimination de la lepre ou 

pour permettre d'atteindre ce but ont eM traces pour chaque pays en fonction 

de la situation nationale de cette maladie. 

La formation de personnel supplementaire et des campagnes d'evaluation 

periodiques de la situation ont ete menees dans 12 pays et zones du Pacifique 

avec I'appui de la Pacific Leprosy Foundation. 

L'organisation d'ateliers nationaux sur I'elimination de la lepre a ete soutenue 

dans la plupart des pays ou cette maladie reste endemique. Une evaluation 

approfondie du programme de polychimiotherapie a ete realisee en Papouasie-

Atelier regional 

Formation 
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d'elimination 

Recherche 

Nouvelle-Guint,e et aux Philippines. Ces activites ont reyu Ie soutien de la 

Nippon Foundation. 

Une attention particuliere a ete portee aux pays dont Ie taux de prevalence 

demeure eleve afin de renforcer leurs programmes. Des efforts accrus pour 

eliminer la lepre en Papouasie-Nouvelle-Guinee ont demarre en 1996. Les 

campagnes d'elimination de la lepre organisees au Cambodge et aux 

Philippines sont destinees it faciliter la detection des cas dans les zones it taux 

de prevalence eleve. Des projets d'actions speciales ont ete mlS en oeuvre 

dans des regions d'acces difficile en Chine et au Viet Nam. 

Un projet d'action speciale demarre en mars 1996 dans les Etats federes de 

Micronesie, ou Ie taux de prevalence de 35 cas pour 10 000 habitants est Ie 

plus eleve de la Region, a pour ambition de diminuer I'incidence de la lepre 

dans un delai de deux ans. Ce projet de grande envergure comprend Ie 

depistage de toute la population afin de detecter les cas de lepre, Ie traitement 

de taus les cas identifies, et I'administration massive de medicaments it to ute 

la population non infectee it titre preventif. Ce projet resulte d'un accord 

trilateral entre Ie Gouvemement des Etats federes de Micronesie, I'OMS, et la 

Fondation Sasakawa pour la Sante. 

Le Leonard Wood Memorial Centre, un centre coilaborateur de I'OMS aux 

Philippines, a travaille en cooperation etroite avec l'Universite Yonsei 

(Republique de Coree) pour mener it bien des etudes epidemiologiques sur les 

resultats des differents traitements et la recherche sur les reactions 

immunitaires. Ce centre a servi egalement de laboratoire de reference pour Ie 

projet dans les Etats federes de Micronesie . 

• • • 

La lepre a ete eliminee en tant que probleme de sante publique dans 21 pays et 

zones de la Region. Six pays doivent toutefois renforcer leurs activites pour 

atteindre ce but d'elimination. Par ailleurs, les malades qui resident dans des 

zones isolees representent un poureentage important du nombre total des 
malades. Pour aceeder it ces malades, il faut adopter de nouvelles approches 

et disposer de moyens aecrus. Dans beaucoup de pays Ie n,seau de 
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transmission des donnees accuse un retard persistant dans la communication 

des informations. L'accession de plus en plus de pays au but d'elimination de 

la lepre permettra de recentrer les efforts sur les quelques poches de 

persistance de cette maladie aftn d'assurer I'eradication totale de la lepre dans 

les premieres decennies du 21eme siecle. 

85 



Activite de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 1995-1996 

5.2 Lutte contre les autres maladies transmissibles 
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mortalite infantile dans la • la cause de p.lus en.p1uS de 50 % des dEices 
de mains de cinq ans. l~m~~~.JI!I~~ll1elgerrce de maladies qui semblaien\ a)l~fi(~!tii!donlinf!eS, 
telies queladiphleile et .!1I'\$~!J'9Qllq$~" ~~!9iplllde mobilite des populations, faClli\il!!p2Ifd1asrl'loY¢Il.s 
de transport pays n'est a l'abriMla \ransmii'sif:jll.dEl$· 
maladies. 
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~~ .•. $i'~~on •.. ~pi~~lri~I~~iq~~.··.qli .· •. Plliy~j~I)j~· •• ~'e$t •. ·.~m~lipr~e ... au CdUIS.· •• Q~ .. 19··derf1ier~ •• ·.d~ce.nni~. Le 
nombteq~~s dete¢l~jlarl11icrt)s$()pieeh}~94(661 OOO}~t. Inferieur de. plus de W% ilcelui de 
1981, .L'incidell(ieab~i~st~!1~%en9?illependant .Iamemeperiode.· •. maisdemeure eteve¢.au 
Cambodge,auitlles SlIfOlllQllet enRep.ubliql!edemo~ratique poputaire lao. . 

... 

Les· taux de prevaler19~e~~i~tfe$.p()~rji!I~!letqUldse dans ·Ia Region<>nt~~Qm!1n~d~~8o/.enjre 
1984 et 1994. La reeml!f!l!1l1C6dellllub!1~lose non seulemenl dan$ .lesp~¥5elj deveIOPP~Il1!1ilt 
mais egaternen! dans les· pay$devejop~s; est Ie resullat surtout de t'insuffisanteqes. mOYeilset des 
mesures destines illullercontre cette maladie au cours de Ia demiere decennie. L'OMSa preconise 
la mise en oeuvre immediate dep.roSrammes de lutte bases sur la strategiedu trai!~mMtde breve 
duree sousobservation dit¢¢te; 
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t.~.~j~~!!I'hepameB~t~ou~~ml!,risque d'unem~~i~~~~V~ teileq\l8lati"~~~ lecancetdu.· .. · 
fOi!', <Dans 30 pays etzonesJlelaRegion, des pol~iq{lesdevaCcination contrel'hepatite Sonlete . 
lancees, 

. le~N;~ •• ladengui'!~ndemlqq~.,p~ns ·Ia PluPart~s~~~~frqpiCaU~~!d~~ •• ~anjb~~·$~?ecl~~~!· ••• ·· 
d~~.~ •. Hr.·pays .• ~.u .. 1:"u!r!~!.I? •• Re~iqfl •. C~flq\lEl .• ~pn$7·,.·.P~~· •• ~~~·.·~e· •. ~.~n~~7;.??~en~Y7'.~.~T~Ffl~!~~7·· 
ont· ele!'l~r~jstresdans2a p~ysEltzones, ·av~c • 50U9UC~~M$pi~l~e~~iQnale~Chaque. ann~C 
depuisle~Cinq demiere~flnt1~es.laplupart des cas de dengu{l dans.1a Regionconcement les jeun8$ 
enfants 

IL~srr~C9nnu que les maladies sexuellementtransmissi~les.(MST) sont un cofacteufii])portant dans la 
itansmiSiii&nde I'infectiona VIH. On estime que plus de 30 millionsdenquvea~cas de M$[ 
guerissallles se sonfqedares dansda Region en 1995 . La~riaceduVIHIWPAeSIU[le 
P~9C~up~tion perrna!)ente POuf!ouslesEtats Membres O~ asignale~es. tqt~~XC?~UI~7. de S8~~·· 
9~SdeSl9Aet de 51~Q7Gas oeseropositivite VIHaladate!lu30 aVriI19~f5.Cep~~~nt,on esfim~ 
que le~Qinbre reel d'infections a V1H dans la Region estbeaucoup plus eleve, pjus(je 77 % des cas 
d'inlection signales avaren! pour origine des relations se)(ueUes. En Chine, en Malaisre .et au Viet Nam, 
tOlJjefoisiun pourcentagesjgrlificatifdes cas de tranSmission est dO a I'injectiondedrOl}ues par voie 
parehterale. 

On estimequela C(!cite.affecte plus de.8 millions depersonnes dans la Region, don!lapJupart vivent 
en Chine, aux Philippineset au VietNam. Les taux de prevalence signalesvarientde 0,2 % a 
l'iong.Kpng, au Japon et~nR~publique de Coreeaunpeuplusclel %.qutreJes infections et 
I'avitaminose A, les causes principales sont la cataracte, Ie trachome et Ie glaucome. Les taux de 
prevalence de Ia deficience.auditive et de la surdile v~rienl de 2,1 a 4,6%. Lesinfections de I'oreille 
moyenne,l'emploi abusitdemedicaments ototoxiquesetunemauvaise llygienepiiffipnnelle en SOrl! 
lescause5principaleS, . " . 

Maladies evitables par la vaccination 

Le programme a pour objectifs: de r"duire la morbidite et la mortalite 

imputables it la diphterie, la coqueluche, la :Joliomyelite, la rougeole, au 

tetanos, it la tuberculose et it I'hepatite B, de ro~ndre la Region autosuffisante 
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pour I'approvisionnement de vaccins de qualite, et de promouvoir une chaine 

du froid et un systeme logistique fiables et des pratiques de sterilisation et 

d'injection de to ute securite. 

En 1995, la couverture regionale pour les antigenes administres aux enfants 

dans Ie cadre du Programme elargi de vaccination (PEV) a ete maintenue it 

plus de 90 %. La couverture vaccinale des nourrissons est restee elevee dans 

I'ensemble de la Region avec des augmentations constantes du taux de 

couverture au Cambodge et en Republique democratique populaire lao, deux 

pays ou la couverture etait faible avant 1994. La diminution de I'incidence de 

la diphterie, de la coqueluche, du tetanos, de la poliomyelite et de la rougeole 

s'est poursuivie grace au PEV, malgre une flambee de diphterie en Mongolie 

en 1995. Celle-ci a ete contenue rapidement par une campagne de vaccination 

menee en collaboration etroite entre Ie gouvernement de ce pays et I'OMS, 

avec Ie soutien du Gouvernement du Japon et de I'UNICEF. 

Les activites d'eradication de la poliomyelite sont dec rites dans la section 5.1. 

A la fin de 1995, 33 des 36 pays et zones de la Region avaient atteint Ie but 

d'elimination du tetanos neonatal avec moins d'un cas pour 1000 naissances 

vivantes. Six pays de la Region signalent toujours des cas de tetanos 

neonatal: Ie Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les 

Philippines, la Republique democratique populaire lac et Ie Viet Nam. La 

Chine, les Philippines et Ie Viet Nam ant pu parvenir it reduire I'incidence du 

tetanos neonatal it moins d'un cas pour 1000 naissances vivantes. On constate 

un progres important dans ces pays en 1995 grace it I'amelioration de la 

surveillance et une augmentation de la couverture vaccinale par I'anatoxine 

tetanique chez les femmes en age de procreer. Ces six pays continuent 

d'ameliorer la surveillance, I'hygiene des pratiques d'accouchement et Ie tau x 

de couverture vaccinale par I'anatoxine tetanique, surtout dans les zones au 

I'incidence de la maladie reste elevee. 
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La surveillance de la rougeole dans la Region est en progression et dans la 

plupart des pays la notification est plus complete qu'il y a dix ans. La plupart 

des pays ont atteint Ie but fixe pour 1995 en reduisant de 90 % I'incidence 

constatee avant la mise en oeuvre de la vaccination, grace au maintien d'une 

bonne couverture vaccinale. Cependant, des flam bees de rougeole sont 

constatees dans certains pays malgre une couverture vaccinale elevee it 

I'echelle nationale, car Ie nombre d'enfants predisposes augmente en fonction 

du temps. Les pays doivent identifier les districts exposes au risque de la 

rougeole afin d'y augmenter Ie taux de couverture et ameliorer la surveillance 

et la prise en charge clinique des cas presentant des complications. 

On a elabore des plans d'action nationaux pour la fourniture et Ie 

remplacement periodique du materiel necessaire pour des injections steriles et 

la chaine du froid afin d'assurer que tous les vaccins injectes sont actifs et sont 

transmis it I'aide d'aiguilles et de seringues steriles. 

La collaboration avec des poles d'excellence pour la production de vaccins et 

Ie controle de la qualite s'est poursuivie avec I'apport d'un soutien technique it 

la Chine, aux Philippines et au Viet Nam. Les efforts en 1996 ant ete 

consacres surtout it developper les moyens et Ie role des autorites nationales 
de controle de la qualite. 

On a remarque un effort accru pour inelure Ie vaccin contre I'hepatite B dans 

les programmes de vaccination systematiques des nourrissons dans les pays de 

la Region et en 1995 Ie taux de la couverture vaccinale etait de 75 %. Dans 

les pays insulaires du Pacifique, Ie programme a pu parvenir it faire baisser Ie 

taux des porteurs de I'antigime de surface de I'hepatite B. Grace it la 

collaboration des partenaires internationaux, beaucoup de pays sont assures de 

la continuite de I'approvisionnement du vaccin anti-hepatite B. 

Les pays it forte demographie rencontrent plus de difficultes it assurer la 

vaccination systematique contre I'hepatite B en raison du cout eleve du 

vaccin. Toutefois, plusieurs pays ont augmente Ie tau x de couverture dans les 

zones urbaines. Un soutien a ete apporte aux efforts de la Chine, de la 

Mongolie et du Viet Nam pour developper la qualite et la quantite de la 

production locale de vaccin. 
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Le succes du Programme elargi de vaccination doit beaucoup au soutien des 
partenaires internation.ux, parmi lesquels les gouvernements de l'Australie, 
du Canada, des Et.ts-Unis d'Amerique, de I. Finlande, de I. France, du Japon, 

de la Malaisie, de I. Republique de Coree, ainsi que I'UNICEF et Rotary 

International. 

• • • 

Des progres considerables ont ete re.lises au cours de I'annee, surtout en vue 
de I'elimination du tet.nos neonatal. Le tau x de couverture de la vaccination 
systematique a continue d'augmenter au Cambodge et en Republique 

democratique popul.ire 1.0. 

Des efforts import.nts sont necess.ires pour ameliorer les systemes de 
surveillance et de laboratoires, en particulier pour I'eradication de la 

poliomyelite. II faut identifier les groupes a haut risque pour les maladies 
cibles du PEV (surtout les enfants qui n'ont jamais ete vaccines), afin de leur 
consacrer une attention particuliere pendant les activites de vaccination 
systematique et supplementaire. 

Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires aigues 

L'objectif du programme est de diminuer la mortalite et la morbidite dues aux 
maladies diarrheiques et aux infections respiratoires aigues, en particulier la 

pneumonie, chez les enfants de moins de cinq ans. 

En aoilt 1995, un atelier interpays destine aux administrateurs des 
programmes nationaux et aux representants des etablissements de formation 

professionneile (ecoles de medecine et ecoles d'infirmieres) de II pays et 

zones insula ires du Pacifique a ete organise a Fidji. En decembre 1995, un 
atelier s'est deroule en Republique democratique populaire lao pour les 

administrateurs de programme de sept pays. Ces deux ateliers ont fourni une 
exceilente occasion pour di,cuter des strategies et pour reviser les plans afin 

de lutter encore mieux contre Ie fleau des infections respiratoires aigues et des 
maladies diarrheiques dans la Region. 



5. Lutte inlegree contre la rnaladie 

La fonnation relative Ii Ia prise en charge des cas demeure I'activite prioritaire 

du programme, en mettant en valeur Ia qualM de la formation et les 
competences en communication. 

Afin de perfectionner les pratiques de prise en charge des patients par Ie 
personnel sanitaire, des cycles de formation de formateurs ont ete animes au 

Cambodge, aux Philippines et en Republique democratique populaire lao. 

La formation du personnel sanitaire aux Philippines a ete ouverte au personnel 
pharmacien afin d'encourager I'emploi rationnel des medicaments dans Ie 
traitement des maladies diarrheiques. 

Des cours de formation sur la gestion des programmes integn!s de lulte contre 

les maladies diarrheiques et les infections respiratoires aigues ont ete 
organises pour Ie personnel des provinces, en 1995 aux Philippines et en 1996 
au Cambodge, dans Ie but de doter Ie personnel d'encadrement de meilleures 
competences dans la pratique de planification et d'evaluation des programmes 
integres. 

Une nouvelle approche OMS/UNICEF pour la prise en charge integree des 

principales maladies de I'enfance, basee initialement sur la formation Ii la prise 
en charge des maladies diarrheiques, des maladies respiratoires aigues, de la 
rougeole, du paludisme et de la malnutrition, dans les etablissements de sante 
primaires, a ete introduite aux Philippines et au Viet Nam. 

Concouramment avec Ie programme de nutrition, on s'est efforce de 
promouvoir I'allaitement maternel. Des cours de formation sur la consultation 

et Ie conseil en matiere d'allaitement ont ete donnes, en particulier aux 
Philippines et au Viet Nam. 
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Un interet particulier a ete porte II I'amelioration de la qualite de la formation 

pour la prise en charge des cas et la communication de personne a personne 

entre I'agent de sante et la personne qui s'occupe de I'enfant. En 1995, une 

etude medico-sociale sur les maladies diarrheiques et les maladies 

respiratoires aigues a ete menee en Republique democratique populaire lao. 

Des donnees ethnographiques recueillies dans Ie cadre d'etudes medico

sociales sur les infections respiratoires aigues en Chine et sur les maladies 

diarrheiques au Viet Nam ont permis d'orienter I'elaboration de supports pour 

I'education et la formation san ita ires. 

• • • 

Dans un certain nombre de pays, les enquetes et les donnees recueillies de 

fa90n systematique ont indique une tendance a la baisse de la mortalite et de la 

morbidite infantiles y compris des nourrissons, en partie grace a des 

programmes d'action sanitaire efficaces. En Mongolie, par exemple, une 

diminution importante de la mortalite liee aux maladies diarrheiques a 

contribue largement a la baisse globale de pres d'un tiers de la mortalite 

infanto-juvenile entre 1990 et 1995. 

Une enquete effectuee en Malaisie en 1996 dans les etablissements de sante 

sur les infections respiratoires aigues a indique que Ie personnel sanitaire qui a 

re9u une formation sur la prise en charge standard des cas prescrit 

sensiblement moins d'antibiotiques pour un simple rhume que Ie personnel 

sans formation, un constat encourageant qui denote I'effet positif de la 

formation. 

Tuberculose 

Le programme a pour objectifs de limiter la transmission de la tuberculose et 

de diminuer Ie nombre de deces dus a la tuberculose. On a fixe des cibles 

specifiques : detecter 70 % de tous les cas d'infection par analyse 

microscopique des crachats et guerir 85 % des cas detectes. 
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Avec la reemergence de la tuberculose, Ie nombre de cas notifies dans la 

Region a augmente jusqu'en 1991, mais ces demieres anm,es ce nombre est 
reste relativement stable. 

Une strategie appelee "traitement de breve duree sous surveillance directe" 
(ou TSD) qui consiste a administrer des medicaments pendant une courte 

periode et sous la surveillance du personnel sanitaire a ete introduite dans six 
pays prioritaires : Ie Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les 
Philippines, la Republique democratique populaire lao, et Ie Viet Nam. A titre 
d'exemple, au Cambodge, une cooperation etroite pendant trois ans entre Ie 
Gouvernement et I'OMS a pennis d'appliquer la strategie TSD dans plus de 
55 % des etablissements sanitaires de district et de traiter plus de 65 % des 

cas. Plus de 80 % de ces cas ont ete gueris. La strategie TSD est adoptee 
pour Ie volet tuberculose du projet de la 8anque mondiale de lutte contre les 
maladies infectieuses et endemiques en Chine, qui concerne une population de 
500 millions de personnes ; Ie taux de guerison atteint est de plus de 90 %. 

L'OMS a travaille en collaboration etroite avec les Philippines pour la mise en 
application de la strategie TSD dans quatre provinces tres exposees. 

Le nombre de cas de co-infection tuberculoseNIH reste faible dans la Region 
dans son ensemble, mais la situation est suivie de pres. 

Pour faire face au probleme grave pose par la phannacoresistance, I'OMS a 
renforce la surveillance regionale de la phannacoresistance avec la 
collaboration de trois laboratoires de reference internationaux. Une aide 

technique a ete apportee en Chine, a Fidji, a Hong Kong, en Malaisie, aux 
Philippines et au Viet Nam atin d'augmenter les moyens de laboratoire et 
d'ameliorer la methodologie de la surveillance. 

• • • 

La mise en oeuvre de la chimiotherapie sous surveillance directe a penn is 

d'augmenter Ie taux de guerison. Le plus grand nombre de patients qui suivent 
ce traitement a pennis de stabiliser Ie nombre de cas de tuberculose signales. 
Toutefois, la couverture de la population beneficiant du TSD reste faible dans 
de nombreux pays. 
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Maladies emergentes, y compris Ie cholera et d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et antibionisistance 

Le programme a pour objectifs: d'etablir des mecanismes de surveillance 
efficaces pour detecter et maitriser des flam bees de maladies transmissibles, 

dont des zoonoses; d'elaborer des programmes de prevention et de lutte, en 
particulier contre I'hepatite virale, la dengue et la dengue hemorragique, 
I'encephalite japonaise, la dengue hemorragique avec syndrome renal, la rage, 

la peste, et la grippe; et d'intervenir en cas de flam bees de maladies 

infectieuses nouvelles, emergentes et reemergentes. 

Par la participation a des cycles de formation nationaux et des bourses 
d'etudes il a ete possible de renforcer les competences nationales en matiere 

d'epidemiologie. Les moyens de diagnostic des maladies infectieuses des 
laboratoires nation au x ont etc actualises et Ie materiel et les reactifs essentiels 
ont ete mis a disposition. En collaboration avec la Commission du Pacifique 
Sud, un reseau de surveillance des maladies transmissibles a ete renforce entre 
les pays insulaires du Pacifique. 

Malgre I'existence de vaccins efficaces, des milliers de cas d'encephalite 

japonaise sont signales par la Chine et Ie Viet Nam chaque annee. En 1995, 
deux cas ont etc con states en Australie pour la premiere fois. L'aide pour 
ameliorer les moyens nationaux de mise au point et de production de vaccins 
en Chine et au Viet Nam s'est poursuivie dans Ie but d'atteindre 

I'autosuffisance en matiere de production de vaccins. 

Des projets de lutte contre la dengue ont ete elabores sous la coordination de 

I'OMS au Cambodge, en Republique democratique populaire lao. au Viet Nam 
et dans les pays insulaires du Pacifique. Une flam bee de dengue 

hemorragique s'est declaree au Cambodge en 1995. Le gouvernement et 
I'OMS sont intervenus rapidement et ont reussi a maitriser cette flam bee (voir 

ci-dessous). 
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L'amelioration du systeme de surveillance de la grippe des instituts 

provinciaux en Chine a beneficie d'un soutien. L'apport d'un cycle de 

formation et d'un materiel de base a contribue aux moyens des instituts pour 
isoler et identifier les virus. Cette activite a beneficie au systeme mondial de 
surveillance de la grippe de I'OMS qui cherche a identifier les souches 
dominantes eventuelles du virus afin de mettre au point des vaccins pour 
combattre la prochaine epidemie. 

En 1995, il Y a eu un certain nombre de flambees de maladies transmissibles, 

telles que la diphterie, Ie cholera et la dengue hemorragique. Pour empecher 
I'extension de l'epidemie, les gouvemements et I'OMS sont intervenus 
rapidement. Par exemple, lorsque Ie Cambodge a signale une flam bee de 
dengue hemorragique en 1995, I'OMS et Ie Gouvemement, avec I'appui de 
USAID, ont organise aussitot une campagne de sensibilisation de la 
population et ont favorise la lutte antivectorielle. II en a ele de meme pour 
une flam bee de diphterie en Mongolie en 1995. L'OMS et Ie Gouvernement, 
avec Ie soutien du Japon et de I'UNICEF, ont foumi rapidement une quantite 

suffisante de vaccin pour maitriser cette maladie. 

Afin de mieux armer Ie Bureau regional face a ces situations d'urgence, un 

groupe de travail a ete cree en avril 1996 pour la reaction rapide aux flam bees 
epidemiques. Des stocks de produits et de materiel necessaires pour ces 
interventions d'urgence, tels que des insecticides et des trousses anti-cholera, 
ont ete distribues en trois lieux strategiques: au Cambodge, a Fidji, et au 
Bureau regional. 

SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

L'objectif du programme est de lutter contre les maladies sexuellement 
transmissibles (MST), y compris I'infection a VIH et Ie SIDA. 

Grippe 

Reaction rapide 

aux flambees 

epidemiques 

95 



Activite de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental. 1995-1996 

Situation 

epidemiologique 

dans la Region 

ONUSIDA 

96 

II est reconnu que les MST sont des co-facteurs importants dans la 

transmission du VIH. On evalue iI plus de 30 millions les nouveaux cas de 

MST guerissables (gonococcies, infections a chlamydia, syphilis et 

trichomonase) survenus dans la Region en 1995. 

Le total cumule des cas d'infection iI VIH signales jusqu'au 30 avril 1996 etait 

de 51 807 cas. En tenant compte du nombre important de cas non signales, Ie 

chiffre reel est evalue iI plus de 200 000. L'infection frappe surtout les jeunes 

adultes pendant les meilleures annees de leur vie active, entre I'age de 20 et 40 

ans. Le total cumule de cas de SIDA signales dans la Region jusqu'au 

30 avril 1996 etait de 9846 cas. 

L'Australie et la Nouvelle-Zelande, qui ont mis en oeuvre des programmes de 

prevention intensifs, constatent actuellement une diminution de I'incidence de 

I'infection iI VIH. Le nombre de cas d'infections iI VIH et de SIDA dans la 
plupart des pays insulaires du Pacifique est reste limite et aucune 

augmentation rapide n'est prevue dans un avenir proche. Cependant, d'autres 

pays de la Region subissent line augmentation sensible du nombre de cas 

d'infections iI VIH et de SIDA. On prevoit d'ici I'an 2000 une augmentation 

notable des cas d'infections iI VIH dans ces pays si des mesures appropriees ne 

sont pas prises. 

En decembre 1995, Ie Programme mondial de lutte contre Ie SIDA de I'OMS 

(GPA) est arrive iI son terrne et Ie Programme commun des Nations Unies sur 

Ie VIH-SIDA (ONUSIDA) est entre en operation en janvier 1996. Le nouveau 

programme beneficie du parrainage du FNUAP, du PNUD, de I'UNESCO, de 

I'UNICEF, de la Banque Mondiale et de I'OMS dans Ie but d'etendre et de 

renforcer I'intervention des organismes des Nations Unies contre Ie VIH/SIDA 

grace Ii une meilleure collaboration et une action commune au niveau des 

politiques et des programmes. Des groupes ONUSIDA II theme ont ete crees 

au niveau des pays et sont presides par Ie Representant de I'OMS. 

Dans Ie nouveau cadre de I'ONUSIDA, I'OMS joue un role central pour Ie 

soutien des programmes nationaux de lutte contre les MST et Ie SIDA, et plus 

particulierement par I'amelioration de la surveillance epidemiologique des 
MSTNIH/SIDA et Ie developpement des services de sante et de I'education 
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sur les MSTNIHfSIDA, y compris des programmes d'education ou 
I'enseignement est transmis par les gens du meme milieu, destines a ceux et 
celles qui font commerce du sexe. 

Afin de permettre a I'OMS de mieux remplir son role, une unite MST a ete 
creee au Bureau regional et travaillera en collaboration etroite avec les autres 
programmes consacres aux problemes VIHfSIDA afin de realiser ses objectifs. 

Pour favoriser les echanges d'informations avec les Etats Membres, les deux 

derniers modules de la documentation de reference sur Ie VIH/SIDA destinee 
au personnel infirmier (relatifs a I'enseignement de base et I'enseignement 
continu sur la sexualite humaine), Ie jeu d'aides-memoire pour les 
administrateurs de programmes SIDAIMST et les modules relatifs a la prise 
en charge des cas de MST ont ete distribues aux Etats Membres. Le rapport 
regional sur la surveillance du SIDA fait I'objet d'une large diffusion deux fois 

par an. 

• • • 

On n'accorde pas encore I'importance qU'elies meritent a la lutte contre les 
MST en tant que moyen de prevention de I'infection a VIH, et un plus grand 

effort dans ce domaine d'activites est necessaire. II faut profiter du nouveau 
cadre du programme ONUSIDA pour instaurer un dialogue plus ouvert entre 
les organismes des Nations Unies concernes. 

Paludisme 

L'objectif de ce programme est de promouvoir la lutte contre Ie paludisme aux 

niveaux national, regional et international et d'ameliorer la planification, la 
mise en oeuvre, et I'evaluation des operations ainsi que la formation 
operationnelle, dans Ie but d'assurer une cooperation entre les pays qui 

conduira a une plus grande efficacite dans la lutte contre Ie paludisme, et 
impliquer davantage la communaute dans les activites de lutte antipaludique 
en encourageant une plus grande responsabilite des individus en matiere de 
protection contre la maladie. 
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Dans les neuf pays de la Region OU Ie paludisme est endemique, les donnees 
epidemiologiques pour 1994 indiquent que Ie nombre de cas identifies par 
analyse microscopique etait de 661000. Un nombre similaire (667 800) avait 
ete notifie en 1993. Toutefois, I'incidence de cette maladie reste elevee aux 

lies Salomon (347 cas pour 1000 habitants par an), mais faible en Chine (un 
cas pour 1000 habitants dans les zones II risque). Les autres pays endem iques 
signalent une incidence annuelle de 4 II 37 cas pour 1000 habitants. 

Une reunion regionale sur Ie paludisme a eu lieu au Bureau regional en 
octobre 1995 concernant I'intensification des mesures de lutte contre cette 
maladie. Elle a fait ressortir Ie probleme important du manque de gestion 

efficace du programme. L'unanimite s'est faite sur I'opportunite de choisir un 

autre medicament lorsque Ie taux d'echec de la therapie atteint 25 %. Le 
besoin permanent de poursuivre Ie soutien et la coordination des activites de 
formation au niveau national et au niveau interpays pour les programmes de 
lutte contre Ie paludisme a ete affirme. Dans la mesure oil les meres tiennent 
un role preponderant quant au choix du traitement II administrer II I'enfant, il a 

ete propose qU'elies soient avant tout visees par des programmes intensifs 
d'education sanitaire qui soulignent les signes et les symptomes du paludisme 

ainsi que Ie traitement approprie. 

Des actions pour renforcer Ie programme de lutte ont demarre dans la 
Republique democratique populaire lao, financees par un pret de la Banque 
mondiale. Les provinces prioritaires pour la distribution de moustiquaires 
impregnees de pyrethrino.des sont Savannakhet, Luang Prabang et 

Oudomxay, oil resident des populations rurales importantes (600000) de 
I'ethnie Lao Theung. Le Cambodge poursuit ses efforts pour passer d'un 
programme base essentiellement sur Ie traitement curatif en etablissement 

hospitalier qui vise la baisse des taux de mortalite et de morbidite, II un 
programme de prevention et de lutte contre Ie vecteur de la maladie, mis er' 

oeuvre au niveau de la communaute. Avec I'aide de I'ODA (Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d'iriande du Nord) et de plusieurs organismes non 

gouvemementaux, la plan;fication des operations et I'emploi massif de 

moustiquaires impregnees de permethrine ont demarre dans les provinces de 
Kampong Cham et de Kampong Speu en 1995. L'objectif est d'atteindre la 
couverture d'une population de 195 000 personnes avant 1997 et de 135 000 
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personnes avant 1998. Les moustiquaires impn!gnees de pyrethrinoides 
protegent environ 13 millions d'habitants parmi les 125 millions it risque dans 
les neuf pays ou Ie paludisme est endemique. 

Un programme d'intensification de la lutte contre Ie paludisme a ete lance fin 
1995 par les lies Salomon. II a demarre dans la zone de plus forte incidence, 
la capitale Honiara, ou un taux de 822 cas de paludisme pour 1000 habitants a 

ete constate en 1994. Les mesures de lutte contre les moustiques au stade 
adulte comprenaient I'utilisation massive de moustiquaires impregnees de 
permethrine, des pulverisations d'insecticide dans I'atmosphere autour des 
logements it I'aide d'un appareil dorsal ultra-compact, et I'installation de 
canalisations d'exutoire it I'embouchure du fleuve Mataniko au centre de 
Honiara et dans deux autres sites afin de modifier Ie milieu de propagation et 
reduire serieusement la densite des larves du vecteur local, I'espece Anopheles 

farallli. Des campagnes de masse d'analyses sanguines des populations cibles 
donnent lieu sans tarder au traitement de tous les cas positifs dans les 48 
heures suivant les prelevements pour microscopie. Pour les quatre premiers 
mois de ces efforts d'intensification de la lune en 1996, Ie nombre de cas de 
paludisme dans les zones cibles etait inferieur de 75 % au nombre releve pour 
la meme periode en 1995. Parmi les partenaires qui soutiennent ces efforts, 
citons les gouvernements de l'Australie et de la Republique de Con,e et Rotary 

International. 

Une reunion consacree it la lune contre Ie paludisme au Cambodge, dans la 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam a ete organisee 
conjointement par l'Union europeenne et I'OMS en Belgique en mars 1996 
avec la participation des administrateurs des programmes nationaux de lune 
contre Ie paludisme. L'Union europeenne fera une contribution importante en 

faveur de la lutte contre Ie paludisme dans ces pays sous la forme d'un accord 
bilateral pour une periode de quatre ans it partir de 1996. 

• • • 

On constate un progres dans la lune contre Ie paludisme dans les pays a 
incidence elevee. Pour atteindre les zones Ii populations dispersees et 
demunies il faut disposer de moyens de grande envergure. Les programmes 
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sonl renforces en allouanl les ressources II ces zones priorilaires. Le soutien 

des partenaires sera indispensable pour maintenir la dynamique de lutte dans 

les pays qui n'ont que de faibles ressources. Cela implique une couverture 

elargie de la population, accompagnee d'un diagnostic et d'un traitement 

precoces et d'une lutte anliveclorielle II grande echelle. 

Schistosomiase et filariose 

L'objeclif de I'OMS esl de promouvoir des moyens simples, efficaces el 

economiques pour lutter contre la schistosomiase ella filariose. 

Cette maladie parasitaire pose un probleme de sante publique au Cambodge et 

I'OMS a travaille en collaboration avec Ie gouvemement pour tenter d'etablir 

un programme de lutte efficace dans la province de Kratie (population 

212 000) au la prevalence dans certaines communes situees sur les bords du 

Mekong est de 40 %. 

Dans I'lle de Bohol aux Philippines, on est proche de I'elimination de la 

schistosomiase avec une baisse de la prevalence de 4,7 % en 1981 a 0,08 % 

en 1995. 

Au Samoa, la prevalence de la filariose en 1995 etait de 1,9 % compare II 

4,3 % en 1993 et a 2,2 % en 1994. On prevoit I'administration massive de 

medicaments (diethylcarbamenzine associee II I'ivermectine) en 1996 pour 

diminuer encore la prevalence des microfilaires. 

• • • 

II faut renforcer les moyens de lutte dans les lieux ou la schistosomiase et la 

filariose posent un probleme de sante publique. On constate un progres dans la 

lutte contre ces maladies chaque fois que l'administration de medicaments et 

les autres mesures appropriees sont appliquees de fa~on rigoureuse. 
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Biologie des vecteurs et lutte contre les vecteurs 
dont ceux de la dengue hemorragique 

L'objeclif du programme esl de reduire Ie nombre des vecleurs el des 
reservoirs qui presenlenl un risque importanl pour la sante publique afin qu'ils 

ne consliluenl plus une menace pour la sanle humaine el Ie bien-eire des 
populalions. 

L'OMS a participe il I'elaboralion d'un plan d'aclion nalional pour mailriser les 

vecleurs de la dengue hemorragique au Viel Nam el il la lutte conlre une 
flambee de dengue hemorragique au Cambodge en juillel el en aoul 1995. 
Une livraison d'inseclicide pour une intervenlion d'urgence conlre Ie vecleur 
de la dengue a ele effecluee en Republique democralique populaire lao en 
avril 1996. 

• • • 

On a poursuivi les efforts pour encourager les communautes il etre pretes en 
cas de flam bees de dengue en participant aux programmes. L'action effective 
au niveau de la communaule pour eliminer les milieux de propagation du 
vecteur de la dengue n'a pas suivi la progression de la demographie et de 

I'exigence d'une bonne gestion de I'environnemenl dans les zones urbaines. 

Programme special de recherche et de formation 
concernant les maladies tropic ales 

L'objeclif du programme esl de favoriser el de renforcer les acliviles de 

recherche el de developper des melhodes et des mecanismes novateurs et plus 

efficaces pour la prevenlion, Ie diagnostic et Ie trailement des principales 
maladies tropicales. 
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Le programme special de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, un programme mondial finance conjointement par les 

gouvemements, Ie PNUD, la Banque mondiale et I'OMS, a contribue au 
financement de diverses activites dans la Region en 1995 pour un total 
d'environ US$ 1,9 million. Ces activites ont concerne principalement Ie 

paludisme, la schistosomiase, la filariose et la lepre dans II pays et zones. 
Plus du quart du montant total a ete attribue au renforcement des moyens des 
institutions et a des activites de formation, et plus des deux tiers ont ete 
consacres a des projets de recherche. 

Des necessaires d'epreuves pour tester in vitro la sensibilite des parasites du 
paludisme aux molecules amodiaquine. chloroquine. metloquine. 
pyrimethamine, quinine et sulfadoxine/pyrimethamine sont toujours fabriques 

et distribues par Ie Service de lutte antipaludique des Philippines. Au cours de 
la peri ode couverte par ce rapport, 30 necessaires de base, 78 necessaires de 
rem placement et 1580 plaques ont ete distribues. 

• • • 

Un reseau de centres de recherche et de formation autonomes a ete etabli dans 
les pays en developpement, ce qui permet a un noyau de scientifiques de 

poursuivre leur carriere de chercheur dans leur propre pays. 

Prevention de la cecite et de la surdite 

Le programme a pour objectifs de diminuer Ie nombre des cas de cecite 
evitables et guerissables. de promouvoir I'hygiene oculaire et de mettre a la 

disposition de tous des soins ophtalmiques adequats, en particulier aux 

membres des communautes mal desservies, et de reduire I'incidence et les 

consequences des deficiences auditives. 
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L'OMS a apporte un appui technique a la poursuite du deroulement des 

programmes nationaux de prevention de la cecite au Cambodge, a Fidji, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 

Lors d'un atelier interpays qui a eu lieu en Republique democratique populaire 

lao en octobre 1995, les participants ont procede a I'evaluation des 

programmes nationaux au Cambodge, en Republique democratique populaire 

lao et au Viet Nam et a une discussion sur la collaboration avec les 

organisations non gouvernementales. Finance par Ie Centre collaborateur de 

I'OMS pour la prevention de la cecite a l'Universite de Juntendo, Tokyo 

(Japon), cet atelier a egalement foumi la demonstration de la contribution 

pratique de tels centres en faveur des activites des programmes. 

Un programme d'intervention pour supprimer la cataracte soutenu par Ie 

Gouvernement de la Republique de Coree a ete lance en Republique 

democratique populaire lao. Des operations de la cataracte seront realisees en 

masse chez au moins 80 % des non voyants a cataracte dans six provinces sur 

les bords du Mekong sur une periode de deux ans. Le but est de combler Ie 

retard dans Ie traitement des cataractes operables et finalement d'eliminer les 

cas de cataractes operables en Republique democratique populaire lao. 

Un groupe de travail sur la formation a la prevention de la cecite du p~f30nnel 

en medecine ophtalmologique de niveau moyen s'est reuni au Bureau regional 

en juillet 1995. Ce groupe a redige un projet concernant la structure et la 

teneur d'un programme de formation pour Ie personnel en medecine 

ophtalmologique de niveau moyen, dont la version finale est en cours de 

revision. 

L'OMS a apporte sa collaboration a I'evaluation de la nature et de I'importance 

des deficiences auditives et de la surdite a Fidji, au Vanuatu et au Viet Nam. 

qui represente la premiere etape vers I'elaboration des programmes. 
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• • • 

Les programmes nationaux de prevention de la cecite sont freines par Ie 
manque d'ophtalmologistes el d'autres personnels qualities, et par I'absence de 
ressources nationales pour metlre en oeuvre les activites des programmes. 

Tres peu de fonds sont alloues aux programmes consacres aux deticiences 
auditives et a la surdite dans de nombreux pays. II faut sensibiliser Ie public, 

Ie personnel de sante el les decideurs pour qu'ils prennent conscience de 
I'elendue et des consequences de ce probleme. II manque egalement du 

personnel qualifie pour les soins essentiels en olologie. 
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5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 
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II s'agit de prevenir et de combattre les maladies non transmissibles, en 
particulier les cancers, les maladies cardio-vasculaires et Ie diabete, et 

d'ameliorer la prise en charge des malades; d'apporter un soutien aux 
Etats Membres pour Ie developpement de leurs programmes de soins dentaires 
et de sante bucco-dentaire afin que toutes les populations puissent arriver au 
plus haut niveau possible de sante bucco-dentaire et en beneficier pendant 
toute la vie. 

Des programmes integres de prevention et de lutte sont en cours d'elaboration 
compte tenu de la similitude des facteurs de risque pour des maladies telles 
que Ie cancer, les maladies cardio-vasculaires et Ie diabete. 

Dans Ie cadre de deux programmes lances a Tianjin et Chengdu (Chine), des 
actions ont ete entreprises pour reduire les principaux facteurs de risque pour 

les maladies non transmissibles, en portant une atteution particuliere a la prise 
en charge de I'hypertension arterielle et du diabete. Par une serie d'ateliers 

aux niveaux national et infranational, Ie personnel de sante de Fidji a re,u une 
formation destinee 11 transmettre les methodes et Ie savoir-faire dans Ie 
domaine de la reduction des facteurs de risque et de la lutte integn!e contre les 
maladies non transmissibles. 

Des ateliers nationaux consacres au deroulement des programmes de lutte 
contre Ie cancer ont eu lieu 11 Fidji. en Mongolie et au Samoa en 1995 afin 
d'evaluer les tendances de la maladie, de formuler des strategies de lutte et 

d'identifier les domaines d'action prioritaires. 

La formation du personnel d" sante dans Ie domaine de la prevention et de la 
lutte contre Ie cancer a ete renforcee 11 Fidji. en Malaisie. aux Philippines et au 
Viet Nam avec Ie so uti en de I'OMS. 
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Un profiJ epidemiologique des cancers dans Ia Region et un manuel consacre 

it Ia prevention et it la Iutte contre Ies cancers Ies plus frequents ont ete 

elabores. L'OMS a continue d'appuyer I'extension des registres du cancer en 

Chine par I'organisation d'un atelier national sur I'enregistrement et Ia 

surveillance des cancers it Beijing en novembre 1995. L'OMS a coopere avec 

Fidji pour reviser Ia surveillance des cancers et I'orientation des activites 

d'enregistrement des cancers en 1995. 

L'initiation it I'echelle nationale des personnels de sante en Chine aux 

methodes de diagnostic precoce du cancer du sein a eu lieu avec Ie soutien de 

I'OMS. Lors d'une conference nationale tenue en octobre 1995, des mesures 

ont ete prises pour ameliorer Ia detection precoce de celte maladie au Viet 

Nam. 

L'OMS a apporte son soutien it I'introduction de Ia methodologie du traitement 

de Ia douleur chez Ies malades du cancer it Fidji et au Samoa alin d'ameliorer 

Ia qualite de la vie des malades au stade terminal. Outre un travail permanent 

sur I'adaptation de la reglementation sur les medicaments et la disponibilite 

des medicaments, une enquo!te multinationale en Chine, au Japon, aux 

Philippines, en Republique de Coree, it Singapour et au Viet Nam, etudie Ies 

connaissances et les attitudes des personnels de sante en matiere de traitement 

de Ia douleur chez les malades du cancer. 

Deux ateliers nationaux, en aoGt 1995 et debut 1996 en Chine, ont ete 

consacres it la transmission de connaissances et de techniques dans Ies 

domaines de l'epidem iologie et de la biostatistique et des strategies adoptees 

pour Ia prevention des maladies cardio-vasculaires et cen:bro-vasculaires. 

Lors du controle et de I'evaluation des programmes nationaux sur les maladies 

cardio-vasculaires soutenus par I'OMS, aux Philippines en 1995, on a souligne 

la necessite d'ameliorer Ie recueil des donnees de mortalite et d'identilier Ies 
facteurs de risque Ies plus frequents alin de dc!linir Ies interventions futures. 

Des strategies d'intervention dans Ie domaine de Ia nutrition pour prevenir Ies 

maladies cardio-vasculaires ont ete elaborees en Malaisie en aoGt 1995. 
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Un atelier organise en Chine a introduit des strategies basees sur I'action des 

communautes pour Ia prevention et Ia Iutte contre Ies maladies cardio

vasculaires et cerebro-vasculaires. A I'issue de I'atelier, des directives 

nationales ont ete elaborees en aout 1995 pour etre mises en oeuvre dans 

I'ensemble de la Chine. 

L'OMS et I' AGFUND ont maintenu leur soutien aux programmes 

d'intensification de la prevention et de la lutte contre Ie rhumatisme articulaire 

aigu et les cardiopathies rhumatismales en Chine, aux Philippines, aux Tonga 

et au Viet Nam en 1995. Des registres nationaux et regionaux du rhumatisme 

articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales ont ete crees et relies au 
reseau de contrale informatise aux Philippines. L'OMS a finance la 

production d'une video et de brochures sur la prevention du rhumatisme 

articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales en Polynesie fran9aise 

en 1995. 

Lors d'un symposium soutenu par I'OMS et organise en Chine en octobre 
1995, un programme national de prevention du diabete a ete elabore. Des 

ateliers de formation sur la prevention et Ie traitement du diabete ont re9u un 

appui en Polynesie fran9aise en 1995. 

En 1996, la premiere promotion d'assistants dentaires a re9u ses diplames de 

technicien en soins dentaires it l'Ecole de Medecine de Fidji dans Ie cadre du 

nouveau programme de formation it trois niveaux. A ia fin de I'annee 1996 un 

total de 70 etudiants provenant de dix pays et zones auront participe it cette 

formation. 

Une enquete recente realisee a Ho Chi Minh Ville (Viet Nam) a demontre une 

amelioration notable de la sante bucco-dentaire des enfants d'age prescolaire 

depuis I'introduction de la fluoruration de I'eau en 1990. 

• • • 

Les pays ont fait progresser la Iutte contre les maladies non transmissibles 
grace it une approche par la promotion de la sante. Si beaucoup de pays ont 

renforce leurs activites de I'me contre Ie cancer, il faut developper des 
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politiques et des programmes nationaux complets et ameliorer encore les 
aspects prevention, detection precoce, et traitement de la douleur. 

L'action de promotion de la sante pour modifier les mauvaises habitudes de la 
vie courante a joue un role important dans la prevention des maladies cardio
vasculaires et du diabete. La suite des efforts doit viser Ie developpement de 
politiques sociales globales et I'intensification de programmes d'intervention a 
assise communautaire pour agir sur les facteurs de risque des maladies cardio
vasculaires et du diabete, en particulier I'hypertension arterielle. 
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Chapitre 6. Services administratifs 

Le personnel En raison des contraintes budgetaires actuelles, il a fallu proceder a un 

controle et a une revision periodiques des besoins en personneL Un certain 

nombre de postes vacants n'ont pas ete pourvus et les fonctions et les 

responsabilites correspondantes ont ete prises en charge par Ie personnel en 

place. A la cloture du Programme mondial de lutte contre Ie SlDA de l'OMS, 

tout Ie personnel des services generaux et la majorite du personnel de la 

categorie professionnelle affectes a ce programme ont ete integres dans 

d'autres programmes. Suite au transfert de la Mongolie a la Region du 

Pacifique occidental Ie I er juillet 1995, on a recree des postes de la categorie 

professionnelle et des postes des services generaux pour tenir compte de leur 

incorporation a la Region, Les mesures se poursuivent pour atteindre 

I'objectif de 30 % pour Ie recrutement et la participation des femmes aux 

activites de l'OMS, parmi lesquelles la nomination pour la premiere fois d'une 

directrice de division technique au Bureau regionaL 

Au Bureau regional, Ie travail par equipe a ete introduit a titre d'essai pour 

certaines categories du personnel de service afin d'utiliser leurs services de 

fa90n plus rationnelle et d'en reduire Ie coUt. On constate de prime abord, et a 
titre d'exemple, une baisse de 60 % des heures supplementaires des 

chauffeurs, soit de I'ordre de 400 heures de main d'oeuvre par mois, et une 

reduction du nombre du personnel d'entretien de 35 personnes a 19. 

Les 

commzm;cat;ons 

Un effort particulier a ete consacre a l'amelioration de I'efficacite et a la 

reduction des couts par I'adoption des dernier progres technologiques en 

matiere de communications, au fur et a mesure de leur mise a disposition aux 

Philippines. En particulier, Ie reseau interne du courrier eIectronique au 

Bureau regional a ete connecte au reseau Internet en mai 1996 pour faciliter 

les echanges informels avec les bureaux des pays et les partenaires 

internationaux pour Ie developpement. La mise en oeuvre de ce nouveau 

systeme doit permettre des economies substantielles. 
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regional a re9u un numero d'identification personnelle pour les appels 
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tek,phoniques pour eviter la transmission plus couteuse des appels par Ie 

standard telephonique. L'economie realisee est de I'ordre de 30 %. 

Le personnel dispose egalement maintenant d'une installation d'acces direct a 
I'arrivee. Dix !ignes supplementaires ont ete installees. 

La negociation d'un meilleur tarif pour la transmission par telecopie a permis 

une baisse du cout d'environ 25 % par rapport au niveau de 1994, malgre 

I'augmentation en volume. Une reduction supplementaire est prevue depuis 

I'introduction du courrier electronique en mai 1996. 

Les approvisionnements en materiel et en fournitures diverses se sont "I eves a 
environ US$ II 400 000. Les achats realises par I'intermediaire du siege de 

I'OMS representent un montant de US$ 5 800 000, et les achats du Bureau 

regional aupres de fournisseurs dans la Region ou ailleurs s'elevent a 
US$ 5 600 000. 

F ournilUres el 

equipements 
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