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Introduction 

Les six priorités régionales établies en 198 9 ont tracé 1 'orientation de la collaboration 
de l'OMS avec les Etats Membres. Ces priorités sont: l'éradication de certaines maladies, la 
promotion de la santé, la salubrité de l'environnement, le développement des ressources 
humaines, la consolidation de la gestion ct l'échange d'informations. 

Dans la mesure où ces priorités ne sont pas spécifiques à un programme ou à un pays 
mais orientées sur des problèmes, leur perspective embrasse différents secteurs représentatifs 
des besoins de l'ensemble de la Région sans se limiter au cadre d'un progranune. Dans un 
contexte où les fonds s'amenuisent ct où les besoins de 1 'appui del' OMS s'étendent, ce système 
de priorités a permis une approche constructive et ciblée. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a appuyé non seulement les six priorités 
régionales mais également des programmes de santé publique très variés, tels que le 
développement des systèmes de santé, les médicaments essentiels et vaccins, la nutrition, la 
santé mentale, les services de laboratoire, ainsi que plusieurs autres programmes. 

De sérieuses réductions budgétaires ont entraîné des retards dans certains secteurs et 
donc moins de progrès que nous l'espérions. Grâce à une affectation pondérée des ressources 
et une collaboration accrue avec les organismes donateurs, nous avons pu minimiser et 
maîtriser tout effet négatif. 

Des progrès satisfaisants ont été réalisés en vue de 1 'éradication de certaines maladies. 
L'incidence annuelle de la poliomyélite dans la Région a enregistré son niveau le plus bas en 
1992, avec 2087 cas. Compte tenu de l'amélioration de la surveillance, cette réduction est 
particulièrement significative. L'éradication de cette maladie d'ici à 1995 demeure menacée 
par la pénurie de vaccin. Toutefois, nous espérons que, grâce aux pays donateurs, des 
ressources supplémentaires seront disponibles pour mettre fin à cette pénurie. La mise en place 
d'un réseau de laboratoires de soutien actif et des actions de vaccination supplémentaires 
seront particulièrement précieuses dès que le vaccin sera disponible. 
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La couverture régionale du Programme élargi de vaccination s'est maintenue à plus 
de 90 %, bien que quelques Etats Membres rendent toujours compte d'une couverture faible. 
D'autres antigènes ont été inclus dans les activités supplémentaires selon les besoins, et la 
chaîne du froid, l'appui logistique et de laboratoire ont considérablement renforcé le travail 
continu de prévention des six maladies cibles. 

La prévalence de la lèpre dans la Région a régressé de façon régulière et présente 
aujourd'hui le taux le plus faible de toutes les régions de l'OMS en dehors de l'Europe. La 
proportion de cas bénéficiant d'un traitement polychimiothérapique a augmenté, avec un taux 
actuel de 70 %. L'élimination de la lèpre a progressé de façon encourageante dans le Pacifique 
sud. 

La lutte contre les autres maladies transmissibles progresse également, mais on ne 
peut toujours pas espérer leur élimination dans un avenir proche. Des programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques ont été mis en place dans 22 pays, avec des progrès 
considérables dans la qualité des services dispensés. Le programme de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires est en vigueur dans 15 pays, y compris tous ceux où 
la mortalité infantile est élevée. 

L'incidence annuelle de la tuberculose n'est pas en déclin, même si les taux de 
mortalité ont baissé. Le programme de lutte contre le paludisme a également continué à 
rencontrer de nombreuses difficultés, tant au niveau régional que mondial. Elément plus positif 
néanmoins, le consensus qui a été trouvé à la Conférence ministérielle sur le paludisme quis' est 
tenue à Amsterdam en 1992, pour s'attaquer au problème et an1éliorer les programmes 
nationaux. 

Des programmes de prévention et de lutte contre le SIDA ont été mis en place dans tous 
les Etats Membres. Les systèmes de surveillance, les activités d'éducation pour la santé et les 
moyens diagnostiques se sont améliorés de façon significative ces deux dernières années. Ces 
améliorations aideront les pays à répondre à l'augmentation prévue des cas de SIDA dans le 
proche avenir. 

La promotion de la santé, clé d'une action efficace dans de nombreux programmes, 
se place en tête du programme sanitaire dans la plupart des Etats Membres. Récemment, un 
groupe de travail de l'OMS sur la planification de la promotion de la santé s'est réuni à 
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Singapour et a souligné l'apport que les secteurs politiques, économiques et sociaux doivent 
fournir dans la Région. L'accent principal a été mis sur les besoins et les responsabilités des 
individus en ce qui concerne leur propre santé et celle des autres. 

Reflet de la préoccupation croissante pour 1 'environnement de la planète, la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) a débattu en 1992 de 
l'intensification des problèmes environnementaux auxquels le monde doit faire face. Au sein 
de la Région, les pays ont pris conscience de la nécessité d'une approche coordonnée de ces 
problèmes. Une augmentation des activités en collaboration avec les gouvernements s'en est 
suivie, en particulier pour les problèmes à long terme tels que la pollution de l'air et de l'eau, 
la gestion des déchets solides, l'évaluation de l'impact des activités de développement sur la 
santé et la sécurité des substances chimiques. Pour parvenir à un changement réel et durable, 
ces questions doivent faire partie intégrante des préoccupations et de la planification des 
ministères de la santé des Etats Membres. 

Les ressources humaines pour la santé constituent toujours la clé d'un développement 
sanitaire efficace dans la Région. Un certain nombre de travaux de planification ont été 
entrepris, telle que l'élaboration d'un manuel de planification du personnel de santé pour les 
pays insulaires du Pacifique. A 1 'échelon régional, une étude sur 1 'enseignement médical dans 
le Pacifique occidental a été entreprise en collaboration avec 1 'Association pour 1 'enseignement 
médical dans la Région du Pacifique occidental. L'Ecole de Médecine de Fidji est devenue un 
centre de première importance en matière d'innovation, en développant les progran1mes de 
formation nécessaires tels que son nouveau progran1me de formation orienté sur les problèmes. 

Les tendances générales en faveur de la décentralisation, 1 'assurance de la qualité et 
les réforn1es du financement des soins de santé requièrent plus que jamais une information 
fiable et une gestion compétente. La coopération technique entre les pays sous la forme 
d'échanges d'expérience entre hauts fonctionnaires a constitué un mécanisme constant pour 
la mise en oeuvre des progran1mes de l'OMS dans ces domaines. L'OMS a, par exemple, mis 
en place un cadre analytique pour le financement de la santé en Chine, en République 
démocratique populaire lao et au VietNam grâce à la participation de personnels techniques 
de Malaisie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines et de la République de Corée. En 
outre, l'expérience de pays tels que Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et le 
Vanuatu a été exploitée pour la préparation de principes directeurs pour le développement et 
la gestion des systèmes d'information sanitaire nationaux. 
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Nous avons connu une activité intense ces deux dernières années. Les contraintes 
budgétaires ont souvent été décourageantes et ne sont toujours pas surmontées. Toutefois, 
grâce à la bonne volonté et à la solidarité des Etats Membres, et à la mobilisation de fonds 
extrabudgétaires, les effets de ces réductions ont été maîtrisés dans la mesure du possible. L'un 
des succès les plus importants a sans doute été le renforcement du partenariat régional et des 
objectifs communs. Cela montre avant tout que les Etats Membres sont résolument déterminés 
à poursuivre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Directeur régional 
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CHAPITRE 1 

LE COMITE REGIONAL 

La quarante-troisième session du Comité régional 
de l'OMS pour le Pacifique occidental (Hong Kong) 
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Chapitre 1 

Le Comité régional 

Quarante-deuxième session 

1.1 La quarante-deuxième session du Comité régional pour le 
Pacifique occidental s'est tenue à Omiya (Japon) du 10 
au 16 septembre 1991. Le Premier Ministre du Japon a envoyé un 
message de bienvenue au Comité régional et le Vice-Ministre de la Santé 
et des Affaires sociales a àccueilli les représentants au nom du Ministre. 
Le Comité a élu les membres du Bureau comme suit : Dr Shuichi Tani, 
Japon, Président ; M. Ruben R. Zackhras, Iles Marshall, Vice-Président ; 
Dr Ezekiel Nukuro, Iles Salomon, Rapporteur de langue anglaise ; 
Dr Ngo Van Hop, VietNam, Rapporteur de langue française. 

1.2 Le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la 
Coopération technique a présenté un rapport au Comité régional sur les 
visites effectuées en République démocratique populaire lao et aux 
Tonga afin d'étudier la coopération de l'OMS dans le domaine de la 
gestion des installations sanitaires, entretien des équipements biomédicaux 
compris. Le Comité a pris note des résultats des visites du Sous-Comité, 
en particulier en ce qui concerne le besoin de politiques cohérentes pour 
l'acquisition et l'entretien des équipements biomédicaux provenant de 
dons. Le Sous-Comité a également fait rapport sur la seconde évaluation 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Il a été noté que des progrès encourageants avaient 
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été accomplis mais que des efforts accrus se révélaient nécessaires dans 
des domaines tels que 1 'équité, 1 'assurance de la qualité, le développement 
des ressources humaines et le partage des informations. 

1.3 Le rapport biennal du Directeur régional pour la période allant 
de juillet 1989 à juin 1991 a été discuté. Les représentants se sont 
déclarés satisfaits des progrès accomplis et des priorités fixées. On a 
souligné 1 'importance de la poursuite du développement des ressources 
humaines pour la santé. Dans le cadre de leurs discussions, les 
représentants ont attiré 1 'attention sur les défis posés par 1 'éradication de 
la poliomyélite, la planification familiale, la salubrité de 1 'environnement, 
la recherche de 1 'équité et d'un niveau élevé de qualité dans les prestations 
de santé. 

1.4 Les sujets des résolutions adoptées lors de cette session 
comprenaient l'éradication de la poliomyélite dans la Région, la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'élimination 
de la lèpre, la lutte contre le paludisme et la salubrité de 1 'environnement. 

1.5 Le thème des discussions techniques était "Le changement des 
modes de vie et la santé". 

Quarante-troisième session 

Rapport du 
Directeur 
régional 

Résolutions 

Discussions 
techniques 

1.6 La quarante-troisième session du Comité s'est tenue à Hong Election du 
Kong du 7 au 11 septembre 1992. C'était la première fois que Hong Bureau 
Kong accueillait le Comité régional en son nom propre. Son Excellence, 
Christopher Patten, Gouverneur de Hong Kong, a participé à la cérémonie 
d'ouverture et a prononcé une allocution devant le Comité. Le Comité a 
élu les membres du Bureau comme suit : Dr Lee Shiu-hung, Hong Kong, 
Président ; Dr Eliuel Pretrick, Etats fédérés de Micronésie, Vice-
Président ; Dr Abu Bakar bin Dato' Suleiman, Malaisie, Rapporteur de 
langue anglaise ; et Dr Som Ock Kingsada, République démocratique 
populaire lao, Rapporteur de langue française. 
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1. 7 Le Sous-Comité a fait rapport au Comité régional sur les visites 
que certains de ses membres avaient effectuées en Chine, aux Iles Cook 
et à Macao afin d'étudier la coopération de l'OMS dans le domaine du 
développement des soins infirmiers dans le contexte des ressources 
humaines pour la santé. On a noté que les rôles des infirmier(ière )s étaient 
très variés, étant d01mé qu'ils sont déterminés, en partie, par les traditions 
et besoins locaux. On a souligné l'importance de renforcer et maintenir 
les services de soins infirmiers dans l'ensemble de la Région. Le Sous
Comité a également fait rapport sur sa discussion du neuvième programme 
général de travail pour la période allant de 1996 à 2001. 

1. 8 Examinant le rapport du Directeur régional, le Comité a exprimé 
sa satisfaction devant les progrès réalisés et sa confiance devant la 
capacité de l'Organisation à répondre de façon efficace aux défis 
auxquels elle fait face. Plusieurs représentants ont souligné 1 'importance 
de répondre à des besoins nouveaux et pressants dans les secteurs du 
financement de la santé, de la salubrité de l'environnement et des 
maladies liées aux modes de vie. 

1. 9 Le Comité a considéré le projet de budget programme pour 1994-
1995 qui s'élevait à $ 71 .1 06 000, soit une augmentation de 13 %par 
rapport au budget pour 1992-1993 ; cependant, cette augmentation ne 
représentait qu'une augmentation des coûts, aucune augmentation réelle 
n'ayant été permise. Au cours de la session, il a été annoncé que le plafond 
fixé pour les augmentations de coûts avait été relevé de 1 %. Des 
représentants ont exprimé leur préoccupation en ce qui concerne 1' impact 
des augmentations de coûts, qui devraient être supérieures au plafond 
permis, mais ont approuvé le budget. 

1.10 Les résolutions adoptées par le Comité portaient sur 1 'éradication 
de la poliomyélite, le développement des soins infirmiers, la lutte contre 
le tabagisme, l'assurancede la qualité dans les services de santé, le SIDA 
et la formation en santé publique dans la Région du Pacifique occidental. 

1.11 L'intitulé des discussions techniques était "Un environnement 
urbain sain". 
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DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 
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Le Centre de formation du Bureau régional joue un rôle important dans le 
développement du leadership ; quarante-sept boursiers ont achevé leur formation 

avec succès ces deux dernières années 



Compétences en 
matière de 

communication 

Séances 
d'information et 

d'orientation 

12 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
1991-1993 

Chapitre 2 

Développement et direction d'ensemble des 

programmes de l'OMS 

Développement d'ensemble des programmes 

2.1 Le programme de développement et de formation des personnels 
a pour but de donner à ces derniers la possibilité d'acquérir de nouvelles 
compétences répondant aüx besoins changeants des Etats Membres et de 
l'OMS. 

2.2 La formation des membres du personnel dispensée par le Centre 
de formation de l'OMS a compris un cours d'expression orale avec 
14 participants, un cours de techniques rédactionnelles avec 
13 participants et un cours de correction d'épreuves avec 18 participants. 
En outre, un cours de français a été organisé au Bureau régional et dans 
d'autres bureaux de l'OMS dans la Région, et des membres du personnel 
ont suivi des cours de langues locales afin de remplir leurs fonctions de 
façon plus efficace. 

2.3 Tous les nouveaux membres du personnel de l'Organisation ou 
ceux nommés dans un nouveau lieu d'affection ont suivi des séances 
d'information et d'orientation détaillées. 



Développement et direction d'ensemble 13 
des programmes de l'OMS 

2.4 L'ensemble du personnel de secrétariat du Bureau régional a 
reçu une formation de base ou de recyclage en traitement de texte, et le 
personnel de la division du budget et des finances a reçu une formation 
en traitement des données et sur l'utilisation des systèmes d'information 
de l'OMS. Certains membres du personnel ont également reçu une 
formation supplémentaire en fonction de leurs besoins particuliers. 

2.5 Les nouveaux Représentants de l'OMS ont suivi un cours de 
formation et d'orientation spécial avant de prendre leurs fonctions. 
Quatre membres du personnel ont suivi des séminaires techniques dans 
leurs domaines d'activité. 

2. 6 Les activités dans le domaine du développement et de la formation 
du personnel ont quelque peu diminué ces deux dernières années à cause 
des contraintes budgétaires auxquelles est confrontée l'Organisation 
dans son ensemble. Toutefois, dans la mesure où les avantages à long 
terme d'une formation appropriée du personnel compensent, dans la 
plupart des cas, les dépenses immédiates, on s'efforce d'inverser cette 
tendance. 

Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social 

2. 7 L'OMS a poursuivi ses activités avec les Nations Unies ct autres 
institutions du système des Nations Unies, ainsi qu'avec des institutions 
de financement bilatéral et multilatéral, afin d'assurer une coordination 
efficace dans des domaines de préoccupation communs. L'Organisation 
a également cherché des possibilités de collaborer avec des organisations 
non gouvernementales qui puissent contribuer à atteindre ses buts à long 
terme. 

Formation en 
informatique 

Formation 
technique 

Evaluation 

2.8 La collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le PNUD 
Développement (PNUD) s'est poursuivie dans la préparation, la mise en 
oeuvre, 1 'examen et l'évaluation d'un certain nombre de projets sanitaires 
nationaux et régionaux pour lesquels l'OMS est l'institution chargée de 
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l'exécution. Ces projets portent sur le renforcement des systèmes de 
santé de district en appui à des éléments spécifiques des soins de santé 
primaires, la sécurité et le contrôle des substances chimiques toxiques et 
des déchets dangereux, et la conception, la gestion et la maintenance des 
hôpitaux. L'OMS a participé à des réunions parrainées par le PNUD, 
dont une mission destinée à élaborer le cadre d'un projet régional 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour les îles du Pacifique, 
financé par le PNUD. L'OMS et le PNUD ont également collaboré dans 
un certain nombre d'activités de prévention et de lutte contre le SIDA. 

FNUAP 2.9 La collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la 

UNICEF 

Secours en cas 
de catastrophe 
et coopération 
de volontaires 

Population (FNUAP) s'est poursuivie avec l'exécution de projets de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale dans 16 pays en 
1992 et 15 pays en 1993. Les activités principales de ces projets 
comprennent la formation, l'introduction d'outils et de technologies de 
gestion des progranlines, ainsi que l'appui à l'inforn1ation et à la 
communication. 

2.10 La collaboration étroite entre l'OMS et Je Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance (UNICEF) s'est poursuivie avec la mise en oeuvre 
d'un nombre important d'activités régionales et nationales dans des 
domaines tels que la santé maternelle et infantile, l'allaitement au sein et 
la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, les maladies 
diarrhéiques et le tétanos néonatal. Une mission conjointe a été réalisée 
en octobre 1992 au VietNam sur la production de vaccins pour le 
progran1me de vaccination. La collaboration entre J'OMS et l'UNICEF 
pour 1 'éradication de la poliomyélite en Chine se poursuit et donne des 
résultats encourageants. Une nouvelle collaboration avec l'UNICEF a 
débuté afm d'accroître les efforts nationaux pour améliorer la planification, 
la gestion, le fonctionnement et I 'entretien des systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en Chine, en Papouasie
Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au VietNam. 

2.11 En collaboration avec le Bureau du Coordonnateur des Nations 
Unies pou ries Secours en cas de Catastrophe (UNDRO ), l'OMS a fourni 
un appui d'ordre sanitaire dans les régions de dix pays, qui ont souffert 
de diverses catastrophes au cours des deux dernières années. Des 
volontaires des Nations Unies ont continué à fournir des services 
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techniques à des projets sanitaires dans la Région. Au 15 mars 1993, 
13 volontaires des Nations Unies étaient affectés à des projets OMS dans 
les pays. 

2.12 La collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies a Autres 
compris des consultations, des services consultatifs techniques et la 
participation à des réunions avec 1' Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et 1 'Agriculture (F AO), le Bureau international du Travail 
(BIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et 
la Culture (UNESCO), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR), le Programme des Nations Unies pour 1 'Environnement 
(PNUE), le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international 
des Drogues (PNUCID) et la Commission économique et sociale pour 
l'Asie et le Pacifique (CESAP). En particulier, un certain nombre 
d'activités conjointes ont été entreprises avec la FAO en préparation de 
la Conférence internationale sur la nutrition qui s'est tenue à Rome 
(Italie) en décembre 1992. 

2.13 L'OMS a collaboré avec diverses organisations non 
gouvernementales nationales et régionales dans de nombreux domaines, 
parnli lesquels la prévention et la lutte contre le SIDA. En 1989, le Sous
Comité du Comité régional pour les Progranunes et la Coopération 
technique a formulé des principes directeurs pour l'établissement de 
relations de travail avec des organisations non gouvernementales régionales 
et nationales. Ainsi, l'OMS a continué à collaborer avec la Fédération 
dentaire Asie Pacifique, le Réseau international des groupes d'action 
pour l'alimentation infantile et le Conseil international pour la Lutte 
contre les Troubles dus à une Carence en Iode. 

2.14 Des échanges d'informations et des réunions sur des questions 
d'intérêt commun se poursuivent entre l'OMS et d'autres organisations 
et institutions comme la Banque asiatique de Développement (BAD), la 
Banque mondiale, l'Agence japonaise pour la Coopération internationale 
(JICA), la Commission du Pacifique sud (CPS) et l'Agence des Etats
Unis pour le Développement international (USAID). Des fonds 
extrabudgétaires pour les programmes de l'OMS continuent à être 
fournis par le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de 
Développement des Nations Unies (AGFUND), le Bureau australien 
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d'Aide au Développement international (AIDAB), la Fondation de 
l'Industrie de la Construction navale du Japon (JSIF), l'Administration 
britannique de Développement outre-mer (ODA) et d'autres institutions 
de financement bilatéral. 

Evaluation 2.15 Les contraintes budgétaires dans l'ensemble du système des 
Nations Unies ont conduit à une prise de conscience accrue des besoins 
d'une coordination dans les domaines d'activité communs. Les fonds 
extrabudgétaires font maintenant partie intégrante de la planification et 
de la conduite des programmes de l'OMS. On prend de plus en plus 
conscience de l'intérêt de travailler avec les organisations 
non gouvernementales, en particulier pour le programme régional de 
lutte contre le SIDA. 

Coordination des stratégies de la santé pour tous 

2.16 Ce programme apporte un appui au développement et à la mise 
en oeuvre des politiques et stratégies de la santé pour tous, y compris le 
développement de leaders, à tous les niveaux ct dans tous les secteurs liés 
à la santé, qui peuvent m9biliser des ressources humaines et matérielles 
supplémentaires pour la santé. 

Seconde 2.17 La seconde évaluation régionale des progrès réalisés dans la 
évaluation mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous a été approuvée par 

régionale le Comité régional en septembre 1991 pour être incorporée au Huitième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Trente-et -un des 3 5 pays 
et zones de la Région ont participé à cette évaluation. Le Comité régional 
a noté que les indicateurs actuels de la santé pour tous montrent que, dans 
la plupart des pays et zones, le développement sanitaire a progressé de 
façon significative. On reconnaît toutefois qu'il faut continuer à agir 
avec détermination, en particulier pour ce qui est de la promotion d'une 
plus grande équité dans le secteur de la santé. Parmi les défis qui se 
présentent, on peut noter les contraintes économiques et financières, les 
zones mal desservies, l'évolution de la situation sanitaire, et le besoin de 
stimuler 1 'engagement communautaire. 
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2.18 Le Centre de formation du Bureau régional a poursuivi son rôle 
dans le développement du leadership. Le premier cours, d'une durée de 
dix mois et qui comprend principalement une formation en langue 
anglaise, a débuté en mai 1986. Le cours a évolué en donnant une 
occasion unique aux leaders potentiels du secteur de la santé d'acquérir 
des compétences en gestion et en communication et une vue d'ensemble 
des activités de l'OMS. Sept promotions ont à ce jour suivi ce cours avec 
succès. Le cours a été élaboré par l'Université de Georgetown (Etats
Unis d'Amérique) et l'Université Ateneo de Manila (Philippines). 
Quarante-sept boursiers ont achevé avec succès le cours de formation ces 
deux dernières années, dont 24 boursiers de Chine, deux du Japon, six de 
la République de Corée, six de la République démocratique populaire lao 
et neuf du Vi et Nam. L'OMS et 1 'Université de Georgetown collaborent 
également à un programme de développement d'une formation en langue 
anglaise au VietNam qui semble avoir un succès considérable. 

2.19 La seconde évaluation de la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous a mis en évidence des questions clés en matière de 
développement, qui orienteront la collaboration entre les Etats Membres 
et l'OMS pour le reste de la décennie. Le Centre de formation continue 
de fournir un envirormement pédagogique très positif aux fonctionnaires 
du secteur de la santé dans la Région, qui apprennent ainsi davantage sur 
l'OMS ct le développement du leadership. Cette approche s'est révélée 
efficace pour stimuler les relations de travail entre les Etats Membres et 
l'OMS. 

Gestion informatique 

2.20 Le principal objectif du programme est d'apporter un appui à la 
gestion et aux programmes techniques dans les Bureaux de l'OMS et de 
coopérer avec les Etats Membres au renforcement de leurs capacités 
gestionnaires au moyen de la bureautique et de l'informatique. 

2.21 De nouvelles améliorations ont été apportées au système 
d'information régional pour la gestion des programmes et la surveillance 
continue de leur exécution. Outre la surveillance des programmes, des 
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perfectionnements ont été apportés aux systèmes de gestion des fournitures 
et équipements, du personnel, des activités de formation, des bourses 
d'études et des comptes financiers. Ces systèmes ont été complètement 
intégrés au système d'information régional principal. 

2.22 Essentiellement, la bureautique a été complètement intégrée 
dans les bureaux des Représentants de l'OMS et des Attachés de liaison. 
Tous les ordinateurs du Bureau régional et six ordinateurs des bureaux 
del 'OMS dans les pays sont rattachés à des réseaux locaux, et le courrier 
électronique est de plus en plus utilisé au sein du Bureau régional. 

2.23 L'appui apporté aux Etats Membres a consisté à coopérer dans 
le développement de systèmes d'information sanitaire en Chine, à Fidji, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République de Corée 
et au Vanuatu. Par 1 'intermédiaire d'autres programmes, la coopération 
technique a également eu pour résultat l'amélioration des systèmes de 
notification, pour la vaccination par exemple, et un réseau de surveillance 
continue de la résistance antimicrobienne. 



CHAPITRE3 

DEVELOPPEMENTDESSYSTEMESDESANTE 

Constitution de données sanitaires locales : 
examen médical d'écoliers en République de Corée 



Indicateurs sur 
la qualité et les 
coûts des soins 

de santé 

Recherche et 
développement 

20 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
1991-1993 

Chapitre 3 

Développement des systèmes de santé 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

3.1 On constate partout l'importance d'infonnations précises et 
disponibles à temps pour la gestion des systèmes de santé et les prises de 
décision. Le principal objectif de ce progranune est de promouvoir le 
développement des capacités nationales en matière de collecte, d'analyse 
et d'utilisation de ces informations en appui au développement sanitaire. 

3.2 L'OMS a apporté son appui au développement de systèmes 
d'infonnation pour l'évaluation de la qualité des soins et la gestion 
financière. Des indicateurs sur la qualité des soins de santé maternelle et 
infantile ont été incorporés dans les documents d'enregistrement des 
naissances en République de Corée à titre expérimental. En Malaisie, de 
simples révisions ont été apportées aux systèmes d'infonnation sanitaire 
nationaux afin d'obtenir des données sur les coûts et la qualité des 
services de santé dispensés dans les hôpitaux et les centres de santé. Une 
enquête d'évaluation de la qualité des services de santé maternelle et 
infantile a été menée en Chine, en collaboration avec l'UNICEF et le 
FNUAP. 

3.3 En République de Corée, un groupement de chercheurs a reçu un 
appui pour développer un système d'infonnation en gestion sanitaire de 
district pour les soins de santé primaires. L'OMS a collaboré avec le 
Vanuatu à la conception er la mise en oeuvre de systèmes d'infonnation 
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pour la gestion des systèmes de santé utilisant des indicateurs et des 
données issus de son nouveau plan sanitaire quinquennal. Une fois 
développé, ce type de système peut être appliqué, après modifications 
mineures, à d'autres pays ou zones de la Région. 

3.4 La dixième révision de la Classification internationale des 
Maladies (CIM-10) a été élaborée. Des plans ont été menés à bien avec 
I'Australian Institute of Health and Welfare (Institut australien de la 
santé et des affaires sociales), Centre collaborateur de l'OMS pour la 
Classification des maladies de la Queensland Technical University, 
Brisbane, pour assurer une fom1ation en 1994. Un micro-logiciel 
novateur, mis au point par un centre collaborateur de l'OMS à Londres 
(Angleterre), est actuellement à l'essai dans la Région pour savOir 
comment il peut bénéficier aux activités de formation en cours. 

3 .5 Les dossiers médicaux constituent une partie maître des fondations 
sur lesquelles se bâtissent les systèmes d'information pour la gestion des 
systèmes de santé nationaux. L'amélioration de cette base d'information 
a été un élément majeur de la collaboration de l'OMS avec les 
gouvernements au cours des deux dernières années. Six pays ont reçu 
l'appui de l'OMS pour apporter des améliorations à leurs systèmes 
d'enregistrement des dossiers médicaux. Deux ateliers sur les procédures 
d'enregistrement des dossiers médicaux et l'utilisation de l'ordinateur 
ont bénéficié d'un appui au Samoa. Huit pays ont envoyé des boursiers 
ou des participants à des cours de formation de longue durée ou des cours 
spéciaux de courte durée portant sur la gestion et 1 'utilisation des dossiers 
médicaux. Un cours spécialisé en gestion, analyse, diffusion, présentation 
et utilisation des données médico-sanitaires a débuté à l'Université de 
Sydney (Australie), avec l'encouragement de l'OMS. 

3.6 Un progran1me de formation épidémiologique sur le terrain 
d'une durée de deux ans a été mis en place en Australie avec un membre 
du personnel à plein temps. La formation a été dispensée à huit 
personnes, dans les domaines de l'investigation épidémiologique et de la 
biostatistique fondamentale. Les étudiants ont ensuite été placés dans des 
pays où ils ont participé à la surveillance des maladies transmissibles. Un 
réseau informatique a été mis en place pour partager et analyser 
rapidement les informations sur les maladies. 
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3. 7 Afin d'assurer la fiabilité des données, les systèmes de surveillance 
épidémiologique ont été renforcés dans la plupart des pays et zones de la 
Région. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la surveillance de 
maladies cibles telles que les maladies diarrhéiques, le choléra, l'hépatite 
et les maladies vaccinables. L'informatisation des données de surveillance 
a reçu un appui par la fourniture d'ordinateurs et de logiciels en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao, au Samoa et au Viet Nam. 

3. 8 L'équipe de surveillance épidémiologique basée à Suva a continué 
de collaborer avec les gouvernements des pays et zones du Pacifique sud 
dans l'étude, l'organisation et la mise en oeuvre de services 
épidémiologiques. Un appui matériel et une coopération technique ont été 
fournis aux Etats fédérés de Micronésie, à Fidji, aux Iles Cook, à Palau, 
au Samoa et aux Tonga dans le cadre de la formation ct du renforcement 
des capacités de laboratoire. 

Evaluation 3. 9 L'étendue et la couverture des systèmes de données nationaux et 
régionaux ont été améliorées dans 1 'ensemble de la Région. Il reste 
cependant beaucoup à faire en ce qui concerne la portée de ces activités 
de formation et leur élargissement à des domaines comme la salubrité de 
l'environnement urbain, lès modes de vie, l'impact sur l'cnvirormement 
et la promotion de la santé. Il faut encore sensibiliser les responsables de 
santé à 1' information, dont la préoccupation principale est le maintien ou 
l'amélioration de la gestion des systèmes de santé. Cela reste un défi 
majeur pour le reste de la décennie. 

Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 

3.10 Le but de ce programme est de réorienter et d'améliorer les 
processus gestionnaires pour soutenir les systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires. L'accent de ce programme est mis sur la 
formation des responsables aux niveaux périphérique et intermédiaire du 
système de santé, et l'amélioration des capacités des personnels du niveau 
central à traiter les problèmes de gestion liés à la décentralisation, au 
financement et à la qualité des soins de santé. 
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3.11 Les orientations politiques visant à guider la décentralisation 
sont devenues beaucoup plus claires dans un certain nombre de pays et 
zones de la Région. Ainsi, au Cambodge, en Chine, en République 
démocratique populaire lao et au VietNam, il est maintenant reconnu 
qu'il devrait y avoir un contrôle du fonctionnement des services de santé 
au niveau provincial ou aux niveaux plus décentralisés. Toutefois, le 
degré de décentralisation possible pour la budgétisation et la gestion du 
personnel n'est pas encore bien déterminé. Aux Philippines, une loi sur 
la décentralisation des services de santé aux niveaux provincial et 
municipal est entrée en vigueur en janvier 1993. Dans l'ensemble de la 
Région, on s'attend à ce que ces changements entraînent une meilleure 
efficacité des services de santé. A court terme cependant, il y a un besoin 
urgent de former des personnels dans les nouvelles unités locales pour 
assurer ces nouvelles responsabilités de gestion. L'OMS a joué un rôle 
majeur dans la formation de pers01mcls pour ces nouvelles unités locales. 
Un accent particulier a été mis sur ce problème au Cambodge, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ct en République démocratique populaire 
lao grâce à la collaboration de l'OMS avec le soutien de personnels du 
niveau central qui, à leur tour, ont formé des personnels aux niveaux 
provincial et de district. 

3.12 Le financement des soins de santé demcürc un élément prioritaire 
de la collaboration de l'OMS avec la plupart des pays et zones. En Chine, 
le réseau de financement et de 1 'économie sanitaire a réussi, dans le cadre 
d'une recherche, à définir les besoins dans ce secteur. Au moyen du 
programme visant à intensifier la coopération de l'OMS avec les pays et 
zones qui en ont le plus besoin, les capacités des personnels nationaux ont 
été améliorées au Cambodge, en République démocratique populaire lao 
et au VietNam de façon à ce que leurs ressources financières limitées 
puissent être utilisées de façon plus efficace. L'objectif spécifique de la 
collaboration aux activités de financement des soins de santé en Chine, 
en République de Corée et en République démocratique populaire lao est 
d'améliorer la viabilité financière des systèmes de santé au niveau des 
districts. 

3.13 La collaboration de l'OMS en matière d'assurance de la qualité 
met l'accent sur l'étude de procédures de soins élémentaires visant à 
garantir que toutes les ressources, y compris celles de la communauté, 
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sont utilisées de façon à répondre aux besoins en matière de soins de santé. 
L' 0 MS apporte son appui à des activités concernant la qualité des soins 
à Fidji, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Samoa. La 
W.alaisie a encore fait des progrès importants dans ce domaine, avec 
1 'expansion de son programme national d'assurance de la qualité dans les 
établissements hospitaliers, destiné à inclure les programmes de santé 
publique. 

Evaluation 3.14 Tous les pays et zones sont amenés à prendre des décisions 
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gestion 

difficiles sur des questions très diverses concernant le développement de 
leurs systèmes de santé. A titre d'exemple, on peut citer le choix judicieux 
des technologies, la répartition équitable des activités entre les zones 
urbaines et les zones rurales, les modes de rémunération des prestateurs 
de soins de santé, le développement des ressources humaines, la 
décentralisation des responsabilités administratives, la juste répartition 
des coûts et certains problèmes redoutables ayant trait à 1 'équité, à la 
qualité des soins et à l'éthique. Les efforts passés qui consistaient à 
résoudre ces problèmes de façon isolée ont fait place à une approche plus 
holistique de la gestion. L'un des résultats de cette nouvelle perspective 
est J'instauration de systèmes de santé de district comme moyen de 
favoriser le développement. 

Recherche et développement dans le domaine des systèmes 
de santé 

3.15 L'objectif de ce progran1me est de soutenir le développement des 
capacités nationales pour planifier, mettre en oeuvre et utiliser la 
recherche dans le domaine des systèmes de santé dans le cadre du 
processus gestionnaire. Les activités de 1 'OMS comprennent la formation 
d'administrateurs de programmes techniques au niveau provincial pour 
la conduite de recherches sur des questions prioritaires en matière de 
développement sanitaire, telles que le financement des soins de santé et 
la qualité des soins. 

3.16 Les activités de formation en recherche sur les systèmes de santé 
sont axées sur les responsables des services sanitaires. L'objectif de cette 
formation est d'améliorer leurs capacités à utiliser cette recherche dans 
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leur travail de gestion quotidien. C'est en Malaisie que ce type de 
formation est le plus développé. Au cours de cette période biennale, 
l'OMS a apporté un appui à des activités de formation pour de nouveaux 
responsables et pour l'élaboration de matériels de formation particuliers. 
Un projet similaire est en cours aux Philippines, mais est actuellement 
limité à une seule province. 

3.17 Ce programme a soutenu des activités de recherche qui peuvent Activités de 
fournir de nouvelles données et orienter ainsi le développement des recherche 
systèmes de santé. Ces activités ont été principalement axées sur la 
décentralisation des services et le financement. L'OMS a collaboré avec 
la République de Corée à un projet complet de développement des 
systèmes de santé de district. Cette collaboration a été utlle pour, entre 
autres, améliorer l'efficacité des hôpitaux de district, coordonner des 
activités entre les unités techniques, gérer les finances et faire participer 
les responsables communautaires et locaux dans les services de santé. 

3.18 Le réseau de financement et del' économie sanitaire du Ministère 
de la Santé publique chinois a poursuivi un certain nombre d'études sur 
le financement des services sanitaires aux niveaux provincial et de 
district. De même, des études de financement au VietNam portent sur 
la mise en place de régimes d'assurance-santé. 

3.19 La plupart des pays et zones utilisent maintenant couramment la Evaluation 
recherche en systèmes de santé pour aider les prises de décision. 
Cependant, tous les pays et zones n'ont pas les mêmes besoins ou les 
mêmes capacités pour conduire leur propre recherche. Ainsi, l'OMS 
fournit un appui à des programmes de formation à la conception et à la 
réalisation de la recherche et pour faciliter le partage et l'échange des 
résultats obtenus, selon les besoins. Les enseignements tirés de cette 
recherche par les pays et zones sur les questions prioritaires en matière 
de développement ont progressé de façon encourageante. Les questions 
et les décisions dans ces domaines ont été axées de façon plus nette sur 
les buts nationaux en matière de développement des systèmes de santé. 
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Législation sanitaire 

3.20 Le mandat de l'OMS pour ce programme consiste à collaborer 
avec les pays et zones à la conception ou à la modification de la 
législation, de façon à ce qu'elle assure une assise légale solide à la 
promotion et la mise en oeuvre des politiques et stratégies sanitaires. 
Dans la plupart des pays et zones de la Région, la législation sanitaire est 
aujourd'hui considérée comme un moyen de promouvoir des changements 
bénéfiques plutôt que de seulement refréner les abus. 

3.21 La révision et la mise en application de la législation existante ont 
constitué l'ensemble des activités de collaboration de l'OMS dans ce 
programme. La collaboration avec les Tonga a consisté à déterminer 
quelles étaient les structures sanitaires les plus appropriées pour mettre 
en oeuvre de nouvelles lois. A Kiribati, l'OMS a collaboré à une 
reformulation de la législation de façon à ce qu'elle reflète de façon plus 
précise le rôle imparti à la santé publique. 

3.22 Au VietNam, la législation sert de façon active à atteindre les 
buts de ce pays en matière de développement. L'OMS a collaboré à 
l'élaboration de projets de lois ainsi qu'à l'éducation des personnels de 
santé sur la façon d'utiliser la nouvelle législation de façon efficace dans 
le cadre du développement sanitaire. La collaboration en Chine, entreprise 
dans le cadre d'un atelier sur la législation sanitaire organisé en 1992, est 
axée sur la promotion de nouvelles formes de législation traitant de 
questions prioritaires comme le financement des soins de santé et 
l'homologation des membres de la profession médicale. 

3.23 De nombreux Etats Membres sont aujourd'hui conscients du 
rôle que la législation sanitaire peut jouer en faveur du développement 
mais n'ont pas encore trouvé les moyens de l'utiliser pleinement. C'est 
pourquoi l'essentiel des efforts de l'OMS dans ce programme continue 
à être axé sur l'utilisation de la législation pour soutenir des priorités 
sanitaires telles que la répartition efficace des ressources humaines, la 
viabilité financière et la qualité des soins. 
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Chapitre 4 

Organisation de systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires 

4.1 Le but de ce programme est d'assurer une couverture totale de 
la population en ce qui concerne la prestation des progranunes de santé 
essentiels. Ce progranune a été axé principalement sur l'expansion des 
unités sanitaires de la périphérie, la participation communautaire et la 
coordination intersectorielle. 

4.2 Au cours de cette période biennale, deux projets majeurs soutenus 
par le PNUD ont été menés à bien. Le premier projet concernait le 
renforcement des systèmes de santé de district en appui à des éléments 
spécifiques des soins de santé primaires. Il a permis l'amélioration de la 
coopération entre les pays et une augmentation des capacités gestionnaires. 
Le second projet concernait la conception des hôpitaux de district, leur 
gestion et leur maintenance, et s'attachait plus particulièrement à 
l'amélioration des capacités nationales en matière de réparation et 
d'entretien de l'équipement biomédical. Une réalisation majeure de ce 
projet a été la publication de District Hospita/s: Guide/ines for 
Development, qui a fait 1 'objet d'une large diffusion. Cet ouvrage fournit 
des informations très utiles sur la façon de renforcer et d'élargir les 
fonctions de 1 'hôpital de district dans diverses situations socio
économiques. 
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4.3 L'examen tripartite final que le PNUD, le Gouvernement et 
l'OMS ont fait du projet de renforcement des systèmes sanitaires de 
district favorisant des éléments spécifiques des soins de santé primaires 
dans six pays a été réalisé en mai 1992. Cet examen a montré que, dans 
des pays comme la Malaisie et les Philippines, une meilleure gestion au 
niveau des districts avait entraîné une amélioration de la coordination et 
de la mise en oeuvre des programmes verticaux d'autres institutions. 
Parmi les réalisations, on a noté la création d'un mécanisme pour le 
partage des informations entre les pays, la fourniture d'un soutien pour 
la rédaction de manuels, l'organisation de voyages d'études interpays et 
la promotion d'une interaction entre les pays participants grâce à 
l'organisation de réunions de coordonnateurs nationaux. Les participants 
ont attribué le succès des activités nationales à la motivation créée par 
l'interaction avec d'autres pays pour résoudre des problèmes communs. 

4.4 Sept pays ont participé au projet soutenu par le PNUD sur la 
conception, la gestion et la maintenance des hôpitaux. Ce projet a élargi 
les activités entreprises par l'OMS depuis plusieurs années en appui aux 
capacités nationales en matière de planification, conception, construction, 
gestion ct maintenance des installations sanitaires. Au fur et à mesure de 
la progression du projet, on a insisté davantage sur la réparation et 
l'entretien des équipements biomédicaux. Dans les pays du Pacifique 
sud, l'appui fourni en vue d'obtenir de l'équipement biomédical et 
d'assurer son entretien et sa réparation est demeuré une activité importante 
de l'OMS. 

4.5 Des efforts ont été faits afin d'intégrer les services de santé 
préventifs et curatifs au niveau des districts dans la plupart des pays. La 
Chine a publié une série de listes standard de médicaments essentiels, 
avec des protocoles de traitement pour le système de santé rural à trois 
niveaux : districts, cantons et villages. La République démocratique 
populaire lao et le Viet Nam ont mis en place à titre expérimental de 
nouvelles structures pour les services de santé de district intégrés, avec 
des résultats encourageants. En République de Corée, les services des 
centres de santé de 15 districts ont été intégrés en un seul système de 
services préventifs et curatifs, les établissements de santé publique et de 
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soins en milieu hospitalier dépendant de la même administration. Dans 
de nombreux pays et zones de la Région, des protocoles, des manuels et 
des matériels pédagogiques ont été élaborés, entre autres, par les hôpitaux 
de district dans le cadre des soins de santé primaires. 

4.6 Compte tenu de l'essor de l'urbanisation, les systèmes de santé 
en milieu urbain à 1 'appui des soins de santé primaires représentent un 
nouveau défi pour les années 1990. Un groupe spécial a été formé au 
Bureau régional de l' 0 MS pour coordonner les activités dans ce domaine. 
Un point focal a été désigné pour mettre en oeuvre ct coordonner les 
activités en matière de développement de la santé en milieu urbain. Les 
trois principaux secteurs de programme concernés sont le développement 
des systèmes de santé dans les soins de santé primaires, la promotion de 
la santé et la salubrité de l'environnement. Le groupe spécial a élaboré 
des projets au niveau régional et au niveau des pays. 

4. 7 Les soins de santé à domicile, en particulier pour les personnes 
agees, ont de plus en plus de succès dans plusieurs pays en tant 
qu'alternative, du point de vue économique et humain, aux soins 
hospitaliers. La Chine a continué à renforcer et à mettre en oeuvre son 
système de soins à domicile dans le cadre de l'infrastructure des soins de 
santé en milieu urbain. La Japon a mené à bien une étude qui montre 
comment les soins de santé à domicile ont été dispensés par les services 
de soins infirmiers des autorités sanitaires municipales et par les hôpitaux 
et services de consultation publics et privés. Il est clair aujourd'hui que 
la qualité de ces services et leur rapport coût-efficacité devront recevoir 
l'attention nécessaire dans les années à venir. En collaboration avec 
l'OMS, la République de Corée a récemment mis en place un service de 
soins infirmiers à domicile, organisé par les hôpitaux et les centres de 
santé importants. Le secteur public a de plus en plus recours à ce type 
de services pour la population pauvre dans les zones urbaines et rurales. 
Un programme d'études modèle destiné à un cours pour infirmier(ière )s 
à domicile a également été élaboré. 

4.8 Les progrès sont maintenus pour atteindre l'objectif, qui est 
d'assurer la couverture totale des populations par des éléments essentiels 
des soins de santé primaires, dispensés par des unités sanitaires 
périphériques pouvant faire appel à des structures de prise en charge 
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solides. Toutefois, la pénurie de personnel compétent, l'isolement 
géographique et les contraintes financières demeurent des obstacles 
importants dans certaines parties de la Région. Avec l'évolution des 
conditions socio-économiques, il faut adapter les stratégies actuelles en 
matière de soins de santé primaires aux situations nouvelles, en particulier 
l'intensification de l'urbanisation et l'accroissement du nombre de 
personnes âgées par rapport à la population totale. 
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Chapitre 5 

Développement des ressources humaines 

pour la santé 

5.1 L'objectif du programme est d'assurer que la composante 
ressources humaines des infrastructures sanitaires nationales consiste en 
des personnels formés, motivés et répartis de façon appropriée. A cette 
fin, des programmes de formation novateurs sont en cours d'élaboration 
pour tous les niveaux et toutes les catégories d'agents de santé. En outre, 
on encourage les pays et zones à adopter des méthodes de gestion et de 
planification du personnel sanitaire qui leur permettent de répartir et 
d'utiliser leurs ressources humaines pour la santé de la manière la plus 
efficace. 

5 .2 On a continué à mettre au point des outils efficaces de planification 
des ressources humaines. Pour les pays et zones insulaires du Pacifique, 
le Centre de Formation régionale à Sydney (Australie) a collaboré à la 
conception d'un manuel de planification du personnel sanitaire, 
actuellement à l'essai sur le terrain. Des consultations et des ateliers 
nationaux portant sur des aspects variés de la gestion et de la planification 
des personnels de santé ont eu lieu au Brunéi Darussalam, en Chine, à 
Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique 
populaire lao et au VietNam. Parmi les sujets traités au cours de ces 
consultations et ateliers, on peut citer le financement de l'éducation pour 
diverses catégories de personnels, y compris les infirmiers(ières). Au 
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Cambodge, le développement des ressources humaines est une composante 
majeure du plan national de santé dont discutent actuellement les diverses 
parties concernées dans le pays. 

5.3 Dans le Pacifique sud, les efforts visant à améliorer la formation 
médicale se sont concentrés sur la mise en oeuvre d'un plan en trois volets 
qui doit donner un nouveau souffle à l'Ecole de Médecine de Fidji. Le 
nouveau programme de cours à deux niveaux orienté vers la résolution 
des problèmes a démarré. En ce qui concerne le développement du corps 
enseignant, on a procédé au recrutement et à la formation de jeunes 
médecins des services de santé pour répondre aux besoins d'enseignants 
pour le nouveau programme. T .es différentes institutions et pays et zones 
concernés ont continué à discuter de la réorganisation de la structure 
gestionnaire de 1 'Ecole. Les liens se sont encore renforcés avec le 
programme de formation des médecins dans le Bassin du Pacifique à 
Pohnpei (Etats fédérés de Micronésie). Conformément au mandat du 
Comité régional, ces mesures de dynamisation ont été examinées. Les 
résultats de cet examen indiquent qu'il faudrait revoir les structures 
gestionnaires de 1 'Ecole, afin de renforcer le corps enseignant, et renouveler 
les programmes d'enseignement. 

5. 4 L'enseignement médical dans la Région a été 1 'objet d'une étude 
effectuée par l'Association pour 1 'enseignement médical dans la Région 
du Pacifique occidental. L'OMS a apporté son appui à une réunion 
destinée à la préparation d'un rapport sur cette étude. Ce rapport doit être 
présenté lors de la Seconde conférence mondiale sur l'enseignement 
médical à Edimbourg (Ecosse) en août 1993. 

5.5 Au Japon, les moyens d'améliorer la formation clinique en 
médecine ont été discutés lors d'une conférence internationale organisée 
par la Fondation de l'éducation médicale du Japon avec la participation 
de personnels du Bureau régional et du Siège de l'OMS. Des efforts 
similaires ont obtenu un appui en Chine, en Malaisie, aux Philippines et 
en République démocratique populaire lao. En République de Corée, la 
collaboration entre les écoles de médecine et 1 'Association médicale de 
Corée a eu pour objectif de développer de nouvelles stratégies en vue du 
renforcement du système d'éducation médicale continue. 
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5.6 Obtenir des agents de santé bucco-dentaire correctement formés 
est demeuré problématique pour la plupart des petits pays et zones 
insulaires du Pacifique. Pour y remédier, un nouveau programme pour 
les agents de santé bucco-dentaire a démarré à Fidji avec des éléments 
similaires au programme d'enseignement médical axé sur les problèmes. 
Sous les auspices de la Pacifie Islands Health 0./]icers Association, un 
programme de formation en soins bucco-dentaires a été planifié dans la 
partie nord du Pacifique, qui liera les différents programmes de formation 
organisés à 1 'intention d'agents de soins bucco-dentaires à divers niveaux. 

5. 7 De nombreux pays et zones ont entrepris des activités visant à 
améliorer la qualité de la formation en soins infirmiers. En Chine, on a 
préparé la mise en oeuvre d'un projet important visant à améliorer la 
formation en soins infirmiers. Ce projet bénéficie de l'appui du PNUD 
et sera exécuté conjointement par le Gouvernement et l'OMS. Dans le 
Pacifique, les programmes visant à améliorer les capacités de formation 
des infirmiers(ières) ont été encore renforcés à Fidji, au Samoa et aux 
Tonga. Des activités similaires ont eu lieu en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. Dans le cadre du développement du 
progranune de collaboration de l'OMS au Cambodge, la formation en 
soins infirmiers a également été un sujet de préoccupation majeur. 

5.8 Le progranune révisé de formation d'inspecteurs en salubrité de 
1 'environnement de 1 'Ecole de Médecine de Fidji a continué des 'amplifier. 
Parallèlement à des dispositions prises en matière de collaboration avec 
la West Sydney University (anciennement Hawkesbury College, 
Australie), l'autonomie du programme de l'Ecole de Fidji est devenue de 
plus en plus évidente. Des membres du personnel de 1 'Ecole ont été mis 
à contribution pour soutenir le développement de programmes similaires 
dans des pays voisins, notamment aux Iles Salomon. 

5. 9 Les systèmes de prestation des soins de santé primaires diffèrent 
énormément d'un pays à l'autre dans la Région. Par conséquent, les 
activités visant à améliorer les compétences des agents de santé à ce 
niveau diffèrent également. En Chine, un appui a été fourni pour 
1 'amélioration des méthodes pédagogiques dans les écoles de santé 
secondaires. Aux Iles Cook et au Samoa, la formation en soins de santé 
primaires a été introduite dans les programmes d'études des 
infirmiers(ières) chargé(e)s de ces services. Le programme de formation 
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en soins de santé primaires à Kiribati a été renforcé de façon à établir, en 
dernier ressort, des liens avec les programmes appropriés de Fidji et 
d'autres états ou zones. 

5.10 L'un des principes importants du développement des ressources 
humaines pour la santé est le maintien d'une formation qui réponde aux 
exigences des priorités des programmes de santé. Dans la mesure où les 
problèmes de santé liés aux modes de vie ont pris de l'ampleur dans la 
Région, on a demandé aux agents de santé de s'engager dans des ac ti vi tés 
pour lesquelles des compétences en promotion de la santé sont essentielles. 
Aussi, un atelier quis' est tenu au Centre deFormation régional de l' 0 MS 
à Sydney (Australie) en juillet 1992 a porté sur "l'intégration de la 
promotion de la santé dans la formation des personnels de santé". 

5 .Il Les institutions de formation en santé publique de la Région 
contribuent depuis longtemps aux travaux de l'OMS dans le Pacifique 
occidental, et cela de différentes manières. C'est pourquoi une 
collaboration a été maintenue avec des institutions individuelles ainsi 
qu'avec des groupes d'institutions telles que l'Asia-Pacific Academie 
Consortium for Public Health (APACPH, Groupement de recherche 
Asie-Pacifique en santé publique). Au cours de cette période biennale, 
un appui a été fourni à des efforts conjoints des membres de ce 
Groupement de recherche pour regrouper leurs ressources dans le cadre 
d'un programme visant à améliorer la qualité de l'enseignement de 
l'Ecole de santé publique de Hanoi (VietNam). 

5.12 Sur la suggestion de 1 'Australie, le Comité régional a discuté des 
divers aspects de la formation en santé publique dans la Région, 
discussions à la suite desquelles le Bureau régional a mis au point une 
base de données sur la formation en santé publique à l'appui de la 
coopération entre les institutions et du partage des ressources dans ce 
secteur. Cette activité est effectuée en collaboration avec l'OMS et 
1 'AP ACPH, ainsi que des institutions individuelles comme le Centre de 
Formation régional de Sydney. 

5. 13 Parvenir à une autonomie dans la formation du personnel 
sanitaire est l'un des objectifs du programme de développement des 
ressources humaines pour la santé. Aussi, dans des pays tels que les 
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Philippines et la République de Corée, des bourses d'études locales font 
partie de plusieurs secteurs de programme. Toutefois, pour les pays et 
zones insulaires du Pacifique, les bourses à l'étranger continuent de jouer 
un rôle majeur dans la formation élémentaire et post-élémentaire des 
personnels de santé. En outre, et ce, même pour les pays les plus 
importants de la Région, le programme OMS de bourses d'études à 
1 'étranger représente un mécanisme important du transfert de technologie, 
de la coopération technique parmi les pa ys et de 1 'échange des informations 
entre hauts responsables de la santé. Ainsi, entre le 1er avril 1991 et le 
31 mars 1993, 1060 bourses ont été attribuées. La répartition par 
domaines d'études et la répartition géographique, y compris les tendances 
au cours des deux dernières périodes biennales, sont indiquées dans les 
Figures 5.1 à 5.4, pages 39 à 42. 

5 .14 Compte tenu de 1 'importance du programme des bourses d'études 
dans le développement sanitaire régional, ses effets sont évalués de 
manière continue. Suite à l'évaluation faite au cours de la dernière 
période biennale et fondée sur les opinions des boursiers après formation, 
une évaluation a été entreprise au cours de 1' actuelle période biennale sur 
la base des opinions des Etats Membres ayant envoyé leurs personnels en 
qualité de boursiers. Cette évaluation a montré que les gouvernements, 
pour la plupart, étaient satisfaits du progranune des bourses et de son 
effet positif sur les programmes sanitaires de leurs pays. Cette position 
a été confirmée par une étude plus complète, effectuée par J'Université 
médicale de Beijing (Chine) et discutée avec J'OMS en août 1992. 

Evaluation 5.15 La plupart des pays et zones sont aujourd'hui pourvus des 
directives et méthodes nécessaires pour une planification efficace du 
personnel sanitaire. Cependant, dans certains cas, il y a eu un manque 
d'adaptation aux besoins particuliers. La réorientation de la formation 
axée sur des services à assise communautaire et sur les soins de santé 
primaires a encore progressé. Cependant, à cause de phénomènes tels que 
l'urbanisation et l'augmentation de la prévalence des maladies non 
transmissibles, de nouveaux cours et de nouvelles approches en matière 
de formation se font de plus en plus nécessaires. Les mesures prises 
actuellement en vue d'un meilleur partage des ressources de formation 
existantes dans la Région devraient aider à répondre à ce besoin. 
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Figure 5.1 Pourcentage de boursiers par domaine d'études 
(1er avril1987 au 31 mars 1993) 
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Figure 5.2 Pourcentage de boursiers par lieu d'études 
(1er avril1987 au 31 mars 1993) 
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Figure 5.3 Pourcentage de boursiers par source de fonds 
(1er avril 1987 au 31 mars 1993) 
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CHAPITRE6 

INFORMATION DU PUBLIC ET 
EDUCATION POUR LA SANTE 

Pour accroître la responsabilité individuelle en matière de santé, 
il est indispensable que les informations soient partagées 
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Chapitre 6 

Information du public et éducation pour la 

santé 

6.1 Le renforcement de l'appui aux programmes liés à la promotion 
de la santé et au changement des modes de vie est devenu une priorité. Un 
programme de promotion de la santé complet est en cours de développement 
pour le neuvième programme général de travail. Pour la période passée 
en revue et jusqu'à la fin de 1995, le cadre du programme d'éducation 
pour la santé a été élargi. Tandis que les activités traditionnelles en 
matière d'éducation pour la santé se poursuivent, le programme de 
promotion de la santé constitue une base destinée à stimuler et à soutenir 
1 'action individuelle contribuant à une meilleure santé à différents stades 
du cycle de vie et, ainsi, à une vie plus saine. Le programme a été examiné 
par un Groupe de travail de l'OMS sur la planification de la promotion 
de la santé qui s'est réuni à Singapour en mars 1993. Tout en appuyant 
l'approche de l'OMS, le Groupe a souligné le besoin d'affermir la 
promotion de la santé individuelle en mettant davantage l'accent sur 
l'action des communautés et des gouvernements. Un groupe spécial pour 
la promotion de la santé a été formé au Bureau régional afin de 
coordonner les activités de promotion de la santé avec d'autres secteurs 
de programme, tels que la salubrité de 1 'environnement, la nutrition et les 
maladies non transmissibles. 

6.2 Les participants aux Discussions techniques sur le changement 
des modes de vie et la santé, qui se sont tenues en marge de la session du 
Comité régional en septembre 1991, ont noté que les maladies 
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non transmissibles constituaient une préoccupation de première ordre 
dans tous les pays et zones de la Région, quels que soient les niveaux de 
vie et de développement. Cinq thèmes principaux ont été dégagés lors de 
ces discussions : les régimes alimentaires, le stress, la consommation 
d'alcool et le tabagisme chez les jeunes, l'environnement et la publicité. 
Les participants ont suggéré un certain nombre d'approches, y compris 
des mesures simples que les individus peuvent prendre et que les pays 
peuvent promouvoir de façon à ce que les modes de vie favorisent 
davantage la santé. 

6.3 La première réunion du Sous-Comité sur la Promotion de la 
Santé du Comité consultatif de la Recherche en Santé du Pacifique 
occidental s'est tenue à Manille en octobre 1991. Les effets sur la santé 
d'une urbanisation rapide et le nombre croissant de pauvres dans les 
villes, préoccupations particulières du Sous-Comité, a conduit ce dernier 
à recommander que 1 'on donne une priorité à la recherche sur ces 
problèmes. Le Comité consultatif a adopté ces recommandations en 
août 1992 et a souligné le besoin d'études sur l'impact sur la santé des 
politiques dans différents secteurs tels que le logement, l'agriculture, 
1 'éducation et le développement urbain. Le besoin d'études sur les modes 
de vie et sur la façon dont la santé est perçue dans différentes cultures et 
situations économiques a également été mis en évidence. Ainsi, des 
études sont envisagées en Chine, aux Philippines et à Singapour. 

6.4 L'état actuel des études comportementales faisant 
particulièrement référence aux changements des modes de vie et à la 
qualité de la vie a été examiné en Malaisie, avec l'appui de l'OMS, en 
juillet et en août 1991. 

6.5 Quatre nouveaux centres collaborateurs de l'OMS ont été 
désignés dans le domaine de la promotion de la santé. Ces centres se 
trouvent en Australie, en Chine, au Japon et à Singapour. Ils mènent des 
recherches et un travail de formation en promotion de la santé, fournissent 
des ressources informatives et pédagogiques et aident à mettre en place 
des réseaux de professionnels et de projets en promotion de la santé. A 
Singapour, 1 'expérience tirée d'une campagne nationale programmée sur 
dix ans sur les modes de vie, lancée en avril 1992, sera partagée grâce à 
la mise à disposition de documents de référence, d'une documentation 
spécialisée et d'un bulletin d'information régulier. En octobre 1992, le 
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centre collaborateur pour l'éducation pour la santé à Shanghai (Chine), 
créé en 1985, a organisé un symposium international sur l'éducation 
pour la santé en collaboration avec l'Association de l'éducation pour la 
santé chinoise et l'OMS. Plus de 100 spécialistes de l'éducation pour la 
santé et de la promotion de la santé de neuf pays ont participé à ce 
symposium et ont délimité les zones d'une possible coopération future. 
Shanghai a également accueilli une réunion des centres collaborateurs de 
l'OMS pour l'éducation pour la santé et la promotion de la santé avec 
d'autres instituts concernés, parallèlement à ce symposium. Cette 
réunion a été le point de départ d'activités conjointes. 

6.6 L'OMS a commencé à collaborer avec la Chine sur un projet de 
quatre ans sur la promotion de la santé panni les travailleurs de 
1 'industrie. Ce projet concerne quatre complexes industriels de Shanghai 
et plus de 53 000 employés. Un appui a été fourni au processus de 
planification en 1992 et à la formation du personnel du projet en 
mars 1993. Ce projet complet de promotion de la santé est principalement 
axé sur le comportement des employés. 

6.7 Plusieurs activités de promotion de la santé dans le cadre du 
développement de la santé en milieu urbain ont bénéficié d'un soutien. En 
mars 1993, l'OMS a apporté un appui à la ville de Manille (Philippines) 
pour l'organisation d'un séminaire-atelier intitulé "Programme de santé 
pour la ville de Manille d'ici l'an 20 10". Ce séminaire a constitué le point 
de départ d'une collaboration avec d'autres Etats Membres sur la 
promotion de la santé dans les communautés urbaines. 

6. 8 L'apprentissage de la santé et de 1 'hygiène dans un environnement 
scolaire sain est l'objectif principal du projet de promotion de la santé 
élaboré à 1 'intention des élèves et qui a débuté en République démocratique 
populaire lao en 1993. 

6.9 Vingt participants provenant de neuf pays ont participé à un 
atelier interpays sur l'intégration de la promotion de la santé dans la 
formation des personnels de santé. Cet atelier s'est tenu au Centre de 
Formation régional de l'OMS à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud 
à Sydney (Australie) en juillet 1992. Les participants à ce séminaire ont 
constaté que les professionnels de la santé devraient conseiller et influencer 
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les décideurs dans d'autres secteurs pour qu'ils tiennent compte des 
conséquences de leurs décisions sur les questions de santé. A partir 
d'exemples pratiques, ils ont appris comment intégrer le concept de 
promotion de la santé dans les programmes d'études de leurs institutions 
respectives. 

6.10 L'OMS a apporté un appui à des activités très diverses d'éducation 
pour la santé et de promotion de la santé. Des ateliers spéciaux portant 
sur la prévention de l'abus des drogues ont reçu un appui dans les Etats 
fédérés de Micronésie en octobre et novembre 1991, de même que des 
ateliers concernant 1 'éducation pour la santé sur les problèmes du diabète 
au Samoa en septembre 1991 et le tabagisme et les maladies cardio
vasculaires aux Tonga en février 1993. L'OMS a collaboré avec le 
Ministère de la Santé publique et 1 'Institut national de 1 'éducation pour 
la santé en Chine, en organisant trois ateliers sur 1 'éducation pour la santé 
en milieu scolaire dans la province de Shanxi en juillet et en août 1991. 
Un cours de formation national sur 1 'éducation pour la santé en milieu 
scolaire rural et un symposium national sur l'éducation pour la santé en 
milieu scolaire ont également été organisé en Chine avec l'appui de 
l'OMS, en novembre 1992. L'OMS a apporté un appui à un cours de 
forn1ation de huit semaines sur la création de films vidéo en Malaisie en 
octobre, novembre et décembre 1991. Un appui technique a été fourni 
pour 1 'intégration de concepts et principes d'éducation pour la santé dans 
des cours de formation destinés aux agents de santé en Papouasie
Nouvelle-Guinée. D'autres activités d'éducation pour la santé sont 
citées dans les secteurs de programme pour lesquels elles ont été réalisées. 

6.11 Douze pays ont reçu un appui pour la production de matériels 
pédagogiques, y compris des enregistrements radiophoniques et vidéo. 
Des fournitures et équipements audio-visuels ont également permis 
l'élaboration de matériels pédagogiques et didactiques. La collaboration 
avec les médias demeure un élément des programmes dans les pays. 

6.12 Des contacts réguliers avec les médias ont été maintenus grâce 
àdesentretiensaveclespersonnelsdel'OMS,ladiffusiondecommuniqués 
de presse, d'articles de fonds et d'extraits de la presse régionale. Les 
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informations sur les activités de l'OMS dans la Région ont été diffusées 
grâce au bulletin d'information mensuel Health and Development, qui a 
fêté son centième numéro en novembre 1991. 

6.13 Les journées internationales de la santé demeurent un moyen 
efficace pour attirer l'attention sur des problèmes de santé spécifiques. 
La Journée mondiale de la santé (7 avril) est observée avec une participation 
active dans la plupart des pays et zones de la Région. Le thème de cette 
journée pour 1992 était la prévention des maladies cardiaques et en 1993, 
la prévention des accidents. La Journée mondiale sans tabac (31 mai) a 
bénéficié d'une plus large couverture de la part des médias, de même que 
la Journée mondiale SIDA dont les thèmes étaient "Unissons nos forces" 
en 1991 et "Les communautés s'engagent" en 1992. Ces activités ont 
été entreprises en collaboration avec les gouvernements. Afin de stimuler 
l'intérêt du public et la participation à ces événements, des publications 
et des vidéos ont été réalisées et distribuées dans l'ensemble de la Région. 

Evaluation 6.14 Il y a une demande de plus en plus grande pour les activités de 
promotion de la santé, mais établir des directives claires pour ce nouveau 
secteur de programme demande du temps. Cependant, l'information du 
public et 1 'éducation pour la santé ont continué de jouer un rôle vital dans 
les activités de l'Organisation. 



CHAPITRE 7 
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Le manque d'infrastructures et de chercheurs qualifiés entravent 
le développement de la recherche biomédicale 



Gestion de la 
recherche 

en santé 

Gestion de la 
recherche dans 

le Pacifique sud 

50 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
1991-1993 

Chapitre 7 

Promotion et développement de la 

recherche, y compris la recherche sur les 

comportements qui favorisent la santé 

7.1 L'objectif de ce programme est de promouvoir des capacités 
nationales de recherche en santé en accord avec le but de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Cela implique la mise en place d'un point focal dans 
chaque pays afin de coordonner les activités de recherche en santé et le 
développement d'activités scientifiques pertinentes. 

7.2 Des points focaux ont été établis au Brunéi Darussalam, à Fidji 
et au Samoa, portant ainsi à 11 le nombre de pays disposant de 
mécanismes de coordination et de gestion de la recherche en santé. 

7.3 Une réunion sur la gestion de la recherche en santé dans le 
Pacifique sud s'est tenue à Suva (Fidji) en juillet 1991. Parmi les thèmes 
discutés, on peut citer les problèmes particuliers de la recherche dans le 
Pacifique, le programme de travail de la Commission du Pacifique sud 
(CPS), les fonctions d'un conseil national de recherche en santé, 
l'établissement de priorités en matière de recherche, la mise en place de 
réseaux et l'échange d'informations, le développement des ressources 
humaines pour la recherche et le transfert d'une technologie adaptée aux 
pays du Pacifique. 
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7.4 Un certain nombre de difficultés auxquelles doit faire face la 
recherche dans les pays du Pacifique ont été mises en évidence : les 
recherches conduites par des chercheurs extérieurs ne bénéficient pas 
toujours aux pays concernés ; les chercheurs qui souvent ne posent pas 
les questions qui méritent de l'être; lemanqued'intérêtlocal ; l'utilisation 
insuffisante des résultats de la recherche ; et une communication médiocre 
des informations sur la recherche. Les participants à cette réunion ont fait 
une recommandation importante en suggérant 1 'établissement d'un centre 
régional d'information et de recherche en santé, avec l'appui conjoint de 
J'OMS et de la CPS. Le développement de ce centre est actuellement à 
l'étude. 

7.5 Le développement des ressources humaines pour renforcer les 
capacités nationales de recherche s'est effectué principalement grâce à 
l'octroi de bourses de formation et à des cours de brève durée en 
méthodologie et conception de la recherche. Le dernier cours a été 
organisé au Vi et Nam en avril et en mai 1993. Au cours de cette période 
biennale, treize bourses de formation à la recherche ont été attribuées. En 
outre, 24 propositions de recherche provenant de six pays ont bénéficié 
d'un appui en 1991 et 1992, comme le montre le Tableau 7.1. 

7.6 Un manuel intitulé Health Research Methodology: A Guide for 
Training in Research Methods a été publié en 1992. Ce manuel sera 
largement utilisé pour de futurs ateliers sur la conception et la méthodologie 
de la recherche. 

Développement 
des ressources 

7. 7 En décembre 1992, la Région comptait 202 centres collaborateurs Centres 
de l'OMS, contre 186 fin 1990 (voir Tableau 7.2), ce qui représente 17% collaborateurs
du nombre total de centres collaborateurs de l'OMS dans le monde. Les activités 
progranunes comptant le plus grand nombre de centres collaborateurs 
sont la technologie clinique, radiologique et de laboratoire ; les autres 
maladies transmissibles ; et la recherche en reproduction humaine. On 
trouvera un compte rendu détaillé des activités des centres collaborateurs 
en deuxième partie de ce volume (pages 185 à 201). 
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7.8 En juin et juillet 1992, un groupe spécial réuni à l'initiative du 
Comité consultatif sur la Recherche en santé du Pacifique occidental 
(CCRSPO) a visité le Centre régional de l'OMS pour la recherche et la 
formation concernant les maladies tropicales et la nutrition, situé à Kuala 
Lumpur (Malaisie), afin d'évaluer ses programmes de recherche antérieurs 
et fournir des conseils en ce qui concerne ses futures activités. Le groupe 
spécial a passé en revue chaque division, y compris leurs services 
d'appui. Il en a conclu que la plupart des objectifs du Centre étaient 
effectivement poursuivis. Il a recommandé de maintenir l'actuel mandat 
du Centre, avec, cependant, une attention supplémentaire aux maladies 
non transmissibles et à la nutrition. Le groupe spécial a également 
suggéré de mettre l'accent, à l'avenir, sur l'épidémiologie clinique, la 
nutrition clinique, la biologie moléculaire et la biotechnologie, les 
sciences du comportement, la recherche clinique, la médecine du travail, 
la salubrité de J'environnement et les maladies non transmissibles. 

7. 9 Une réunion conjointe du CCRSPO et des directeurs des conseils 
de recherche biomédicale ou organismes analogues a eu lieu en août 1992 
à Manille. Cette réunion a pennis aux chercheurs et administrateurs de 
discuter de préoccupations communes. On a noté que les défis les plus 
pressants auxquels doit faire face la recherche biomédicale dans la 
Région sont dus soit aux niveaux de développement socio-économique 
entre les pays et zones, soit à l'isolement géographique d'un certain 
nombre de pays ou zones. 

7.10 Les mesures suivantes ont été suggérées pour surmonter ces 
difficultés : le ''jumelage" des instituts de recherche dans les pays 
développés et en voie de développement devrait être davantage encouragé. 
Des experts régionaux devraient être plus facilement disponibles dans les 
régions qui en ont besoin. Les services des centres d'excellence existants, 
y compris des centres collaborateurs de l'OMS, devraient être beaucoup 
plus utilisés. L'infrastructure administrative pour les programmes de 
recherche au niveau national doit être encore améliorée dans un certain 
nombre de pays afin que les informations scientifiques utiles soient plus 
accessibles, et que le contrôle de la qualité et la manière de rendre compte 
des activités soient améliorés. Davantage de coordination, de planification 
stratégique et de formation à la recherche sont nécessaires. 
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7.11 L'insuffisance des fonds pour la recherche en santé est une 
préoccupation qui a été fréquemment mentionnée, soulignant le besoin 
d'utiliser toutes les ressources disponibles judicieusement et avec 
efficacité. 

7.12 Des résultats utiles ont été obtenus à plusieurs égards. Par 
exemple, une étude épidémiologique sur la pollution de l'air à Manille 
(Philippines) a contribué de façon significative à la mise en place d'une 
réglementation limitant l'émission d'agents polluants par les véhicules à 
moteur. De même, suite à une étude sur la silicose chez des ouvriers 
d'usines au VietNam, ces ouvriers portent aujourd'hui un masque de 
conception nouvelle qui peut filtrer 90 % des poussières respirables. 
Toutefois, de nombreux Etats Membres n'ont toujours pas de point focal 
national pour la coordination et la gestion de la recherche. Parmi les 
problèmes graves observés dans la plupart des pays en voie de 
développement, on note le manque de chercheurs qualifiés, de fonds et 
d'infrastructures nécessaires à la recherche en santé. La qualité médiocre 
des propositions de recherche, les niveaux insuffisants en anglais ct un 
accès limité aux informations sur la recherche biomédicale constituent 
d'autres contraintes. Le besoin le plus urgent est d'établir une 
communication ct des réseaux plus efficaces entre les pays, et des signes 
encourageants sont déjà notés dans ce sens, grâce à de nouvelles 
technologies de communication. 

Evaluation 
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Tableau 7.1 Résumé des projets de recherche financés par le Bureau régional 
de l'OMS pour le Pacifique occidental pour l'exercice 1991-1992 

Papouasie République Viet 
Programme Chine Japon Nouvelle- Philippines de Nam 

Guinée Corée 

Autres maladies non 
transmissibles 1 

Evaluation des risques pour 
la santé liés aux substances 
chimiques potentiellement 
toxiques 1 

Infections respiratoires aiguës 1 1 

Information du public et 
éducation pour la santé 1 

Lèpre 1 1 

Lutte contre les vecteurs 
de maladies 1 1 

Maladies parasitaires 1 

Nutrition 1 1 

Organisation de systèmes 
de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 2 

Prévention et traitement des 
troubles mentaux et 
neurologiques 1 1 

Salubrité des aliments 1 

Santé des personnes âgées 3 

Santé des travailleurs 1 1 2 

Total 3 1 1 5 9 5 

Total 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

4 

24 



Tableau 7.2 Résumé des centres collaborateurs de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental (au mois de décembre 1992) 

Hong Nouvelle- Papouasie- République 
Programme Australie Chine Kong japon Malaisie Zélande Nouvelle- Philippines de Singapour Viet Nam 

Guinée Corée 

Appréciation de la 
situation sanitaire 
et de ses tendances 1 2 

Approv1s1onnement 
public en eau et 
assainissement l 

Appu1 au plan de 
l'infonnation sanitaire 2 l 

Aspects psychosoc1aux 
et comportementaux 
de la promotion 
de la santé et du 
développement humain l 

Autres maladies 
non transmissibles 2 1 1 

Autres maladies 
transmissibles 3 2 6 1 3 l 

Cancer 3 2 
Cécité et surdité l 1 1 
Evaluation des risques 

pour la santé liés aux 
substances chimiques 
potentiellement 
toxiaues l 

Gestion infonnatiaue 1 1 
Hygiène de 

l'environnement dans 
l'aménagement rural et 
uroain et 1 'habitat 1 

Infections aiguës des 
voies respiratoires 1 1 l 

Total 

3 

1 

3 

l 1 

1 
4 1 
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Tableau 7.2 Résumé des centres collaborateurs de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental (au mois de décembre 1992) 

Hong Nouvelle- Papouasie- République 
Programme Australie Chine Kong Japon Malaisie Zélande Nouvelle- Pbili ppines de Singapour Viet Nam Total 

Guinée Corée 
v, 

Information du public 0.. 

et éducation pour 
la santé 1 1 1 1 4 

Lèore 1 1 
Lutte contre les 

risques pour la santé 
liés à l'environnement 2 1 1 4 

Lutte contre les 

.._::t... 
\Q(") 
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1 -· .._ .... 
'0 (1:), 

~~ 
vecteurs de maladies 1 1 1 l 1 5 

Maladies cardio-
vasculaires 4 3 3 1 1 12 
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Tableau 7.2 Résumé des centres collaborateurs de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental (au mois de décembre 1992) 

Hong Nouvelle- Papouasie- République 
Programme Australie Chine Kong Japon Malaisie Zélande Nouvelle- Pbili ppines de Singapour Viet Nam 

Guinée Corée 

Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et 
des vaccins 1 1 

Réadaptation 1 2 l l 
Recherche en 

reproduction humaine 3 6 2 1 1 
Recherche et 

développement dans 
le domaine des 
systèmes de santé l 2 

Recherche et 
développement dans 
le domaine des vaccins l 

Salubrité des aliments 1 1 1 l 1 
Santé bucco-dentaire 1 2 2 
Santé des personnes 

âgées 1 2 
Santé des travailleurs 2 2 4 1 2 1 
Santé maternelle et 

infantile, planification 
familiale comprise 3 l l 

Sin A 

Tabac ou santé l l 
Technologie clinique, 

radiologique et de 
5 4 6 l l 1 

Tuberculose 1 2 
Zoonoses 2 1 
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Chapitre 8 

Protection et promotion de la santé en 

général 

Nutrition 

8.1 L'objectif de ce programme est d'améliorer 1 'état nutritionnel de 
tous les groupes de la population, en apportant principalement un appui 
à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes de 
nutrition nationaux dans les domaines de la surveillance, des micro
nutriments, de l'allaitement au sein, de la formation, et de la prévention 
et de la lutte contre les maladies non transmissibles liées à la nutrition. 

Conférence 8.2 Les dernières activités ont été en grande partie dominées par les 
internationale travaux de la Conférence internationale sur la nutrition organisée par la 

sur la nutrition F AO et l'OMS à Rome (Italie), en décembre 1992. Les Etats Membres 
(CIN) avaient au préalable préparé des exposés nationaux et s'étaient réunis 

dans le cadre de consultations ou d'ateliers nationaux. Une réunion 
interrégionale conjointe de la F AO et de l'OMS a eu lieu à Bangkok 
(Thaïlande) en janvier 1992 et a été suivie d'une réunion technique du 
Comité préparatoire à Genève (Suisse). Cette réunion a vu la participation 
de délégations de 150 pays qui ont discuté et rédigé une ébauche de 
Déclaration et de Plan d'action. La Conférence de Rome, à laquelle ont 
participé 1387 déléguésoriginairesde 159 paysetplusde 150 institutions 
internationales et organisations non gouvernementales, a ratifié la 
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Déclaration, qui a été publiée par la suite. Des réunions nationales de 
suivi concernant d'autres activités, comme la fonnation de comités 
nationaux pour la mise en oeuvre de la Déclaration, se sont déjà tenues 
en Australie, au Cambodge, en Chine, en Malaisie et aux Philippines. 

8. 3 Grâce à des bourses d'études de 1'0 MS, des personnels originaires Formation 
de Fidji, de Malaisie, des Philippines et de la République de Corée ont été 
fonnés en Australie et aux Etats~Unis à des sujets très divers tels que la 
communication dans le domaine de la nutrition, la restauration dans les 
hôpitaux aux microméthodes d'évaluation de l'état nutritionnel. Les 
fonnations en nutrition et en diététique offertes par l'Ecole de Médecine 
de Fidji ont continué à se développer, en collaboration avec l'Université 
du Pacifique sud, les gouvernements concernés et la Commission du 
Pacifique sud. Des nutritionnistes des Iles Marshall, de Kiribati, du 
Samoa et des Tonga ont obtenu une fonnation outre~mer, en Australie, 
à Fidji ou en Nouvelle-Zélande. 

8.4 Le développement de capacités en nutnt10n clinique s'est 
poursuivi au Centre régional de l'OMS pour la recherche et la fonnation 
concernant les maladies tropicales et la nutrition, Institut de Recherche 
médicale (Malaisie). Deux nutritionnistes cliniques stagiaires ont été 
fonnés en Inde et en France. En France, les cours ont eu lieu au Centre 
international de Recherche sur le Cancer et portaient sur 1 'épidémiologie 
nutritionnelle et le cancer. L'OMS a soutenu la participation de quatre 
membres du personnel de 1' Institut de Recherche médicale à des cours sur 
la nutrition, quatre réunions ou conférences internationales sur la nutrition, 
ainsi que deux stages dans des institutions spécialisées en méthodes de 
recherche nutritionnelle, au cours des deux dernières années. 

8.5 La préparation d'exposés nationaux en vue de la Conférence 
internationale sur la nutrition a donné lieu à de nombreuses activités. En 
particulier, la Malaisie, la Papouasie~Nouvelle~Guinée et les Philippines 
ont organisé un atelier traitant de la mise à jour de leurs politiques 
nationales, préparé avec le soutien technique de 1 'OMS. Fidji prévoit une 
enquête nutritionnelle nationale qui fournira des données pour le 
développement de sa politique. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont 
poursuivi le développement de leurs politiques nationales. 

Développements 
des politiques 
alimentaires et 
nutritionnelles 
nationales 
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Surveillance 8. 6 L' 0 MS a également soutenu la mise en place ou le renforcement 
nutritionnelle des systèmes de surveillance nutritionnelle en Chine, à Fidji et aux 

Philippines. Un atelier national a été organisé en Chine, avec le Bureau 
national des statistiques, afin d'analyser les progrès actuels concernant 
1 'établissement d'un système de surveillance nutritionnelle et alimentaire. 
Des systèmes de surveillance continue ont également été mis au point au 
Bureau régional. 

Micro- 8. 7 Les activités de prévention des carences en micro-nutriments ont 
nutriments essentiellement été axées sur les carences en iode et l'avitaminose A. Un 

atelier portant sur les troubles dus aux carences en iode, qui s'est tenu au 
Bureau régional en juin 1992, a réuni des participants originaires de neuf 
pays. Les Philippines disposent d'un plan national d'élimination des 
troubles dus aux carences en iode et de l'avitaminose A. Des questionnaires 
de référence portant sur l'anémie ferriprive ont été distribués à tous les 
pays pour servir de base à un effort renouvelé de lutte contre cette 
maladie. 

Allaitement 8.8 La surveillance continue du Code international de 
au sein commercialisation des substituts du lait maternel s'est poursuivie, ct a 

également permis d'examiner la mise en oeuvre des procédures du Code 
en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines. 
L'initiative conjointe de l'OMS et de l'UNICEF des hôpitaux "amis des 
bébés" a été très active : des hôpitaux ont été évalués et recommandés 
pour approbation en Chine, au Japon, aux Philippines, en République de 
Corée, au Tokélaou et aux Tonga. Cette initiative a suscité beaucoup 
d'intérêt et d'enthousiasme dans tous les Etats Membres. Les activités 
de promotion doivent se poursuivre dans les domaines de la cohabitation 
de la mère et de l'enfant, de la remise de J'enfant à la mère le plus 
rapidement possible après sa naissance et de l'introduction différée de 
biberons complémentaires. Les activités de promotion de J'allaitement 
au sein sont exécutées dans des pays de faible prévalence de 1 'allaitement 
au sein. Deux ateliers de conseil en matière d'allaitement au sein se sont 
tenus au VietNam, en coopération avec l'OMS, dans Je cadre de son 
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proganune de lutte contre les maladies diarrhéiques, et l'UNICEF. Aux 
Philippines, le Gouvernement a décrété la mise en application stricte 
d'une interdiction de distribution gratuite de lait en poudre dans les 
hôpitaux publics et privés, et a déclaré la semaine du 1er au 7 aout 
"Semaine des hôpitaux amis des bébés et des mamans". La distribution 
gratuite d'échantillons de lait en poudre a également été interdite dans les 
hôpitaux en Malaisie. 

8. 9 L'Institut de Recherche médicale en Malaisie a réalisé des études Recherche 
sur 1 'état nutritionnel des femmes enceintes et 1 'efficacité des suppléments 
en fer et en folate dans la lutte contre l'anémie. L'Institut a également 
participé à une enquête sur le terrain portant sur l'état nutritionnel des 
principaux groupes concernés en Malaisie occidentale. 

8.10 La Conférence internationale sur la nutrition a permis de se Evaluation 
concentrer utilement sur les activités de collecte des informations et 
d'élaboration des politiques. On a pris de plus en plus conscience de 
1' importance de la nutrition et la plupart des pays ont désormais élaboré 
des politiques ou ont pris des mesures actives pour cc faire. Cependant, 
les programmes nationaux de santé n'accordent pas encore suffisamment 
la priorité due à la nutrition ct une définition plus claire des responsabilités 
dans les activités concernant la nutrition est nécessaire. 

Santé bucco-dentaire 

8.11 L'objectif à long terme du programme de santé bucco-dentaire 
est de soutenir les Etats Membres dans le développement de systèmes 
nationaux de soins bucco-dentaires et d'activités d'un bon rapport coût
efficacité afin de maintenir le plus haut niveau possible de santé bucco
dentaire au sein de toutes les communautés. Au cours des deux dernières 
années, les caries et les parodontopathies sont demeurées les deux 
maladies bucco-dentaires les plus répandues. On a vu un déclin constant 
de la prévalence des caries dentaires dans les pays les plus industrialisés 
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de la Région. Cependant, cette prévalence augmente chez les jeunes dans 
certains des grands pays en voie d'industrialisation. La prévalence des 
parodontopathies n'a pas, ou a peu diminué. 

Les can·es et les 
parodontopathies 
demeurent les deux 
maladies bucco-dentaires 
les plus répandues dans 
la Région 

8.12 Nous avons conservé deux cibles principales à atteindre d'ici 
l'an 2000. La première consiste à réduire l'indice carieux à trois dents 
permanentes cariées, absentes ou obturées au maximum chez les enfants 
de 12 ans. La seconde consiste à améliorer l'hygiène bucco-dentaire, en 
particulier chez les jeunes, de façon à ce que 25 %, au plus, de la 
population dans le grouped 'âge des 15-19 ans aient besoin d'un détartrage. 
L'OMS a collaboré avec de nombreux pays de la Région à des activités 
principalement orientées vers la réalisation de ces deux objectifs. L'idée 
maîtresse du programme est demeurée la réorientation des services avec 
une importance plus grande attachée à la prévention. 

8.13 En matière de prévention des caries, l'utilisation des comprimés 
fluorés demeure une activité importante et recommandée. A Fidji, des 
plans ont été élaborés pour l'installation d'équipements supplémentaires 
de fluoration de l'eau afin d'élargir la couverture de la population. 
Cependant, la plupart des pays considèrent les bains de bouche 
hebdomadaires avec des solutions fluorées chez les enfants d'un meilleur 
rapport coût-efficacité, et les enseignants encouragent cette pratique. 



Protection et promotion de la santé en général 65 

8.14 En matière de prévention des caries sur les puits et fissures de 
l'émail, qui désormais constituent 1 'énorme majorité des caries observées 
chez les enfants dans la plupart des pays de la Région, l'utilisation de 
résines de scellement a continué d'être activement encouragée. De 
nombreux boursiers provenant de divers pays ont suivi une formation à 
Guam, précurseur en la matière dans la Région. Plusieurs ateliers 
nationaux et activités de conseil technique sur 1 'utilisation des résines de 
scellement ont été soutenus par 1' OMS. Les Philippines, en collaboration 
étroite avec l'OMS, ont débuté un plan par étapes destiné à rendre 
disponibles les résines de scellement à 1 'échelon national. Des cours de 
formation visant à développer les compétences cliniques et administratives 
des personnels impliqués dans la mise en oeuvre de ce plan ont été 
régulièrement organisés. Afin de réduire les coûts, les résines de 
scellement ont été achetées en vrac, reconditionnées au niveau central, 
puis distribuées dans les services de consultation de la périphérie. 

8.15 L'OMS a soutenu certains pays dans l'organisation de cours de 
fonnation à l'intention des enseignants ct des cadres moyens des 
programmes de santé bucco-dentaire. Dans le cadre de ces cours, 
l'accent a été mis sur les bains de bouche et le brossage des dents. Dans 
les pays moins développés, la difficulté de sc procurer de bonnes brosses 
à dents à des prix abordables entrave encore les progrès de cette 
importante activité. 

8.16 Dans le domaine des enquêtes de santé bucco-dentaire, l'OMS 
a collaboré avec la Chine et le Vanuatu à la formation des cadres 
supérieurs aux méthodes de base et à la planification et à l'organisation 
des enquêtes de santé bucco-dentaire. La plupart des pays disposent 
désormais de données épidémiologiques fiables sur lesquelles ils peuvent 
fonder leurs programmes de santé bucco-dentaire. 

8.17 Considérant les cibles fixées pour l'an 2000, des progrès ont été 
réalisés et dans 75 %des pays et zones de la Région, on observe une 
moyenne de trois dents permanentes cariées, absentes ou obturées chez 
les enfants de 12 ans. En revanche, seulement 25% environ des pays et 
zones ont atteint la cible fixée pour les parodontopathies, et les progrès 
dans ce domaine sont demeurés lents. Aussi, si ces deux cibles doivent 
être atteintes par tous les pays et zones de la Région, des efforts 
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supplémentaires considérables seront encore nécessaires dans les années 
à venir, avant l'an 2000. 

Prévention des accidents 

8.18 Ce programme vise à réduire le nombre et la gravité des accidents 
au moyen de politiques nationales fondées sur des données statistiques, 
une planification multidisciplinaire et une législation appropriée. L'accent 
a été mis sur la réduction du nombre d'accidents de la circulation dans 
quelques pays en développement où l'utilisation des véhicules motorisés 
croît rapidement. 

8.19 Les autorités samtaues ont pris davantage conscience de 
l'importance des accidents dans le domaine de la santé publique et de 
l'ampleur de leurs coûts sociaux et médicaux. Le traitement et la 
réadaptation des victimes grèvent fortement les services de santé des pays 
développés et en développement. Au VietNam, par exemple, un examen 
des dossiers hospitaliers a révélé que les accidents constituaient la 
seconde cause des décès après le paludisme. 

Transports publics au Cambodge : 
la Journée mondiale de la Santé en 
1993 a attiré l'attention sur l'enjeu 
important que représente, pour la 
santé, la prévention des accidents 
dans la Région 
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8.20 En Malaisie, aux Philippines et au VietNam, on s'est efforcé de Formation 
développer des programmes nationaux de prévention des accidents de la 
circulation. Au Viet Nam, un atelier national sur la prévention des 
accidents a été organisé en février 1993, avec la participation de plusieurs 
institutions gouvernementales. Il a été suivi par un cours de formation au 
traitement des traumatismes crâniens, organisé à Hanoi en coopération 
avec l'Australasian Neurosurgical Association (Association de 
neurochirurgie de l'Australasie). 

8.21 Un soutien technique a été apporté à la Polynésie française afin Accidents de 
d'analyser les conditions de sécurité routière et de proposer un plan motocyclette 
d'action pratique. L'OMS a également mis au point des directives de 
prévention des accidents de motocyclette et les a distribuées aux Etats 
Membres. 

8.22 Les projets de recherche bénéficiant de 1 'expérience de plusieurs Recherche 
pays dans le même domaine sont une caractéristique importante de ce 
programme. Un projet de recherche sur le rôle de l'alcool dans les 
accidents en Australie, à Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée a été 
mené à bien au cours de l'exercice biennal. Le rapport a confirmé le 
nombre croissant d'accidents de la circulation résultant de l'alcool au 
volant et a mis en évidence la nécessité d'une éducation renforcée en 
matière de sécurité. Des travaux en collaboration avec l'Unité de 
recherche sur les accidents de la route de 1 'Université d'Adélaïde, centre 
collaborateur de l'OMS, et d'autres centres en Australie ont été entrepris 
et constituent un réseau d'informations d'une grande utilité. Au vu de la 
gravité et de la nature diverse des accidents de l'enfance dans la Région, 
un projet de recherche, mené par plusieurs centres, sur la prévention des 
accidents de l'enfance a débuté en Chine, à Hong Kong, au Japon et aux 
Philippines en 1993. 

8.23 Le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1993 portait sur 
la prévention des accidents et a aidé à sensibiliser davantage les individus 
à ce problème qui est un enjeu important dans le domaine de la santé 
publique. 

Journée 
mondiale de la 
Santé 1993 
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Evaluation 8.24 Dans de nombreux pays, très peu d'attention est accordée à la 

Epidémiologie 

Programme de 
lutte anti-tabac 

prévention par rapport au montant des ressources allouées au traitement 
d'urgence des victimes d'accidents. La nature complexe et 
multidisciplinaire de ce problème sanitaire a gêné le développement de 
plans nationaux complets de sécurité routière dans de nombreux pays en 
développement. Dans de nombreux cas, les mesures de sécurité routière 
ont été dépassées par le nombre sans cesse croissant de véhicules. 
Cependant, quelques développements positifs peuvent être notés. Grâce 
aux campagnes d'éducation et à la législation, la ceinture de sécurité et 
le port du casque sont considérés comme des mesures normales par les 
conducteurs de la Région. Cependant, il reste encore beaucoup à faire 
pour que la prévention des accidents devienne partie intégrante des 
stratégies de protection et de promotion de la santé. 

Tabac ou santé 

8.25 L'objectif général de ce programme est de réduire toutes les 
formes de consommation du tabac afin de prévenir les maladies liées au 
tabac, en particulier le cancer, les maladies cardio-vasculaires et les 
troubles ventilatoires obstructifs. 

8.26 Bien que l'on observe des différences considérables de pays à 
pays, on estime qu'environ 50% des hommes et lü% des femmes de la 
Région fument des cigarettes. Cependant, dans de nombreux pays, le 
nombre de femmes qui fument augmente. Plus de 60 % des hommes 
adultes fument au Cambodge, en Chine, à Fidji, au Japon, à Kiribati, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République de Corée et 
aux Tonga, contre moins de 30% en Australie, à Hong Kong, en 
Nouvelle-Zélande et à Singapour. 

8.27 L'accent a été placé sur les quatre éléments clés de la lutte anti
tabac : l) des politiques nationales complètes en matière de tabac ~ 

2) l'éducation pourla santé et l'information ; 3) la législation ; et 4) une 
politique des prix. 
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8.28 Neuf pays et zones ont mis en place une politique nationale 
complète de lutte anti-tabac et la plupart des Etats Membres ont désigné 
des points focaux nationaux dans le cadre de ce programme. 

8.29 L'éducation et l'information du public, soulignant 
particulièrement les risques liés au tabagisme, y compris le tabagisme 
passif, et les bienfaits obtenus en cessant de fumer, ont été encouragées 
par le biais de conférences, des médias, de publications et de l'éducation 
dans les écoles. Dans son numéro d'avril 1993, Tabac: Alerte/, un 
périodique de l'OMS, a exclusivement couvert la Région du Pacifique 
occidental et les réalisations des Etats Membres dans le cadre de ce 
programme. 

8.30 L'OMS a coopéré étroitement avec les organisations 
non gouvernementales concernées par la lutte anti-tabac. La seconde 
conférence Asie-Pacifique sur le tabac ou la santé, organisée par 1 'Asia
PacZ(ic Association for the Control of Tobacco (Association Asie
Pacifique de lutte contre le tabac, AP ACT) a été co-parrainée par l'OMS 
et s'est tenue à Séoul (République de Corée) en août 1991. L'OMS a 
également apporté son appui à la troisième conférence qui s'est tenue à 
Omiya (Japon) en juin 1993. L'OMS et l'Union internationale contre le 
cancer, Région du Pacifique sud, ont co-parrainé le second atelier du 
Pacifique sud sur le tabac et le cancer à Suva (Fidji) en octobre 1992. En 
outre, l'OMS et l' APACT ont co-parrainé une conférence nationale aux 
Philippines sur la lutte contre le tabac en novembre 1992. Ces conférences 
ont attiré l'attention du public sur les risques graves liés au tabagisme et 
ont contribué à créer un consensus visant à le refréner. 

8.31 Parmi d'autres mesures importantes de lutte anti-tabac, on peut 
citer la promotion de mesures législatives et de politiques des prix visant 
à limiter la consommation du tabac. Onze pays et zones ont introduit des 
mesures législatives et trois ont essayé de diminuer le tabagisme par une 
augmentation des prix. Des lois interdisant la publicité pour le tabac, 
rendant obligatoires les avertissements sanitaires sur les paquets de 
cigarettes et limitant les autorisations de fumer dans certains lieux 
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publics et moyens de transport ont été introduites en Australie, en Chine, 
à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, en République 
de Corée et à Singapour. Des mesures sont prises pour introduire des lois 
semblables à Fidji, aux Philippines et au Samoa. La loi en vigueur à 
Singapour, considérée comme 1 'une des plus strictes du monde, a, en 
1992, encore étendu les lieux où il est interdit de fumer. En 1991, le 
Directeur régional a écrit à toutes les compagnies aériennes desservant la 
Région afin de les encourager à interdire de fumer sur leurs vols. Dans 
l'ensemble, la réponse a été positive, et sur la plupart des vols intérieurs, 
ainsi que sur quelques vols internationaux, il est désormais interdit de 
fumer. 

8.32 Tous les Etats Membres ont participé aux activités qui ont 
marqué la Journée mondiale sans tabac le 31 mai, en 1992 et en 1993. 
Des médailles et des citations ont été décernées à des individus et à des 
institutions appartenant au secteur de la santé ou à d'autres secteurs, dans 
quatre pays et zones en 1992, et trois en 1993. Ils ont été récompensés 
pour leur engagement permanent ct leurs réalisations remarquables dans 
le cadre de la promotion du concept d'une société sans tabac. 

8.33 La plupart des pays ct zones ont pris des mesures pour la mise 
en oeuvre du Plan d'action régional sur le tabac ou la santé couvrant la 
période 1990-1994. Cependant, ainsi que l'a fait souligner le Comité 
régional en 1992, des actions plus énergiques sont nécessaires. 
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Chapitre 9 

Protection et promotion de la santé de 

groupes de population particuliers 

Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

9.1 L'objectifprincipal du programme est de réduire la mortalité et 
la morbidité maternelle, périnatale, infantile et juvénile. 

9.2 Les activités du programme ont porté, pour une large part, sur 
le renforcement de la gestion des programmes nationaux de santé 
maternelle et infantile. Diverses méthodes et techniques ont été développées 
pour améliorer 1' efficacité de la gestion des programmes et sont appliquées 
de plus en plus fréquemment et avec succès dans les pays. La mise en 
oeuvre des programmes s'est considérablement améliorée dans la plupart 
des pays du Pacifique sud, suite à un séminaire sur la gestion des 
programmes qui s'est tenu à Suva (Fidji) en avril 1991 et aux activités 
de suivi qui en ont découlé. 

Fiche de santé 9.3 La fiche de santé maternelle tenue à domicile est maintenant 
maternelle tenue 

à domicile 
utilisée dans cinq pays en voie de développement. Elle permet aux 
femmes enceintes et aux agents de santé de se sensibiliser aux risques liés 
à la grossesse et de prendre les mesures appropriées. Elle sert également 
de fiche d'orientation. Le système d'enregistrement basé sur la fiche 
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tenue à domicile aide les personnels de santé à planifier de façon plus 
précise les services requis. Ce système a été utilisé avec succès dans huit 
provinces du Viet Nam et est actuellement plus largement introduit. 
L'introduction de fiches à titre expérimental a donné des résultats positifs 
et les fiches révisées sont aujourd'hui utilisées aux Philippines. Ces 
fiches sont également à l'essai à Kiribati. En outre, l'utilisation du 
partographe, qui sert à enregistrer la progression du travail, a été 
introduite pour aider les sages-femmes et autres agents de santé à la prise 
en charge clinique des cas pendant 1 'accouchement. L'expérience de 
l'utilisation du partographe en Malaisie a été très encourageante. 

9.4 Laméthoded'évaluationrapidedel'OMSquicombinedifférentes 
méthodologies de recherche épidémiologique et de recherche sur les 
services a été utilisée pour le recueil d'informations sur les résultats, les 
points forts et les points faibles des services de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale. Des évaluations rapides ont été 
effectuées en Chine et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et les résultats ont 
été utilisés pour améliorer la prestation des services. 

9.5 Un système d'information en gestion a été élaboré pour les 
services de santé maternelle ct infantile et de planification familiale et est 
utilisé à titre expérimental dans certaines régions de Chine après formation 
préliminaire de tous les agents de santé concernés. Ce système recueille 
des informations sur les soins de santé maternelle et infantile, la 
planification familiale, les infections aiguës des voies respiratoires, les 
maladies diarrhéiques et la mortalité. La fiche de santé tenue à domicile 
est également utilisée dans ce système d'information en gestion. 

9.6 La formation de diverses catégories d'agents de santé a été 
organisée dans 19 pays. Les activités ont été orientées sur le renforcement 
de la prise en charge clinique des cas, et l'amélioration des aptitudes à la 
communication et au conseil. Un cours de formation sur la fiche de santé 
maternelle tenue à domicile ainsi que sur d'autres aspects de 
1 'enregistrement et de la notification a été organisé à Kiribati en 
octobre 1992. Un cours de formation d'une semaine sur la conception et 
la réalisation d'évaluations rapides a eu lieu en Papouasie-Nouvelle
Guinée en octobre 1991 et en Chine en décembre 1991. 

Méthode 
d'évaluation 
rapide 

Système 
d'information 
en gestion 

Formation des 
personnels de 
santé 
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9.7 Afin d'améliorer l'efficacité de la formation, son évaluation est 
faite régulièrement dans plusieurs pays. Les techniques d'évaluation 
utilisées comprennent des questionnaires remis avant et après la formation, 
l'observation des travaux effectués et une appréciation des résultats. 
Dans la plupart des pays, des visites de supervision sont également 
effectuées à la fois pour l'évaluation et la formation sur le lieu de travail. 

9.8 On a pris de plus en plus conscience de la nécessité de la 
planification familiale dans la plupart des pays et elle est devenue partie 
intégrante des services de santé familiale. Des projets et programmes en 
cours fournissent les structures de soins de santé nécessaires, les personnels, 
la formation et l'éducation pour la santé, en plus de méthodes 
contraceptives. Dans plusieurs pays, on a encouragé l'utilisation de 
nouvelles méthodes telles que les implants sous-cutanés et les contraceptifs 
injectables à action prolongée. Toutefois, on a tou jours peu d'informations 
sur la prévalence de 1 'utilisation des contraceptifs et les fucteurs influençant 
l'acceptabilité et la poursuite de leur utilisation. 

9.9 Un cours de formation pratique de six semaines sur les aspects 
cliniques de la planification familiale a été organisé en Chine en octobre 
et novembre 1992, avec la participation de neuf personnes provenant de 
sept pays du Pacifique sud. Les participants ont reçu une formation 
théorique et pratique sur 1 'introduction du dispositifintra-utérin (DIU) et 
des implants hormonaux, la stérilisation chirurgicale féminine, la 
vasectomie sans scalpel et sur d'autres techniques. 

9.10 Le programme de maternité sans risque de l'OMS a obtenu une 
reconnaissance et un appui accrus dans la plupart des pays. Les 
programmes et activités de pays sont intégrés dans cette initiative. Aux 
Philippines, 1 'amélioration des services de santé maternelle et infantile est 
réalisée avec 1 'appui d'un spécialiste OMS de maternité sans risque. Des 
études sur la mortalité maternelle sont en cours en République démocratique 
populaire lao et au VietNam. Un grand nombre d'agents de santé dans 
les pays de la Région reçoivent régulièrement des matériels d'information 
et de formation sur la maternité sans risque, distribués par l'OMS. Des 
scientifiques et des agents de santé de la Région ont contribué de façon 
significative à diverses activités de caractère global du programme de 
maternité sans risque. 
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9. 11 Pour soutenir les agents de santé de terrain dans l'accomplissement 
de leurs tâches et maintenir à niveau leurs compétences et leurs 
connaissances, un manuel sur les soins de santé maternelle et infantile a 
été préparé à l'intention des sages-femmes aux Philippines. Outre les 
plus récentes connaissances techniques, ce manuel fournit des orientations 
pour améliorer les compétences des agents de santé en communication. 
Au Samoa, des directives en matière de planification familiale ont été 
élaborées et publiées à l'intention des agents de santé qui dispensent des 
services de planification familiale dans les hôpitaux et services de 
consultation publics. De nouveaux manuels et guides de 1 'OMS sont en 
préparation: qui aideront les agents de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale au Viet Nam et dans le Pacifique sud dans leur 
travail clinique quotidien. 

9.12 Des programmes et des plans visant à améliorer la santé des 
nouveau-nés sont actuellement développés en réponse à la résolution de 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1992 sur 
la santé du nouveau-né. Les principales initiatives dans ce secteur ont 
concerné la formation d'agents de santé en soins périnatals grâce au 
Centre collaborateur de 1 'OMS à Beijing et à des ateliers d'orientation sur 
l'utilisation des fiches maternelles tenues à domicile, organisés en Chine 
et au Vi et Nam en mai 1993. Reconnaissant que la santé du nouveau-né 
et de la mère sont inséparables, les quatre principes suivants ont été 
proposés : a) une naissance atraumatique dans de bonnes conditions 
d'hygiène, b) le maintien de la température corporelle, c) le déclenchement 
de la respiration naturelle (réanimation), et d) l'allaitement au sein peu 
après la naissance. 

9.13 Le taux de grossesse juvénile augmente dans plusieurs pays. Ce 
problème, ainsi que d'autres problèmes de l'adolescence liés aux 
comportements entraînant des risques sanitaires et sociaux supplémentaires 
ont été largement reconnus dans la majeure partie de la Région. Des 
activités d'éducation pour la santé et des ateliers sur la santé des 
adolescents ont été réalisées dans les Etats fédérés de Micronésie, aux Iles 
Marshall et aux Iles Salomon. 

9.14 Là où elle est utilisée, la fiche de santé maternelle tenue à 
domicile est remise aux adolescentes lorsqu'elles sont enceintes. Cela les 
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aide à prendre conscience des facteurs de risque et leur permet aussi 
d'obtenir des informations sur la planification familiale. Cependant, 
l'opposition de divers groupes entravent souvent les efforts réalisés pour 
examiner le problème en profondeur et mettre en oeuvre des programmes 
éducatifs plus efficaces. Dans plusieurs pays, on craint encore que parler 
de la sexualité et que la possibilité d'utiliser des contraceptifs encouragent 
une trop grande liberté sexuelle. 

9.15 Depuis 1991, l'accent est davantage placé sur l'exécution des 
projets du FNUAP par pays, là où ils sont réalisables. Le FNUAP a en 
outre commencé à mettre en oeuvre des éléments de projets auparavant 
exécutés par l'OMS. Les projets financés par le FNUAP et 
traditionnellement exécutés par l'OMS comprennent la formation, 
l'introduction d'outils et de technologies de gestion des programmes, 
l'appui à l'information, l'éducation et la communication, la production 
et la diffusion de diverses publications, y compris des guides et manuels 
techniques, 1 'organisation d'ateliers nationaux, la livraison de fournitures 
et équipements, y compris des contraceptifs, et un soutien consultatif 
technique. 

9.16 Le Programme spécial OMS de recherche, de développement et 
de formation à la recherche en reproduction humaine a continué de jouer 
un rôle actif de premier plan en recherche en santé génésique et a élargi 
le cadre de ses activités dans la Région. Les besoins de recherche en santé 
génésique et les capacités existantes permettant d'entreprendre cette 
recherche ont été étudiés à Fidji et en République démocratique populaire 
lao. La collaboration s'est poursuivie et un appui a été apporté dans le 
domaine de la recherche en santé génésique dans huit pays. Treize centres 
collaborateurs de l'OMS ont bénéficié d'un appui financier et technique 
et 30 autres centres ont effectué une recherche liée à la reproduction 
humaine avec le soutien de l'OMS. Plus de 400 projets ont été financés 
et 103 bourses de formation et développement dans le domaine de la 
recherche ont été attribuées à des scientifiques et à des institutions dans 
dix pays et zones de la Région. 
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9.17 Conséquence d'une multitude de facteurs, y compris une meilleure Evaluation 
notification, les indicateurs donnés dans les rapports reflètent un 
ralentissement de 1 'amélioration de la santé maternelle et infantile par 
rapport aux années précédentes. Dans de nombreux pays en voie de 
développement, les taux de mortalité infantile d'il y a dix ans n'ont pas 
beaucoup évolué dans les rapports les plus récents (voir Figure 9.1). 
Vingt-sept des 35 pays et zones de la Région ont fait rapport de taux de 
mortalité infantile inférieurs au taux fixé comme cible de 50 pour 
1000 naissances vivantes mais ce taux a légèrement augmenté dans cinq 
pays. Vingt-six pays sur 33 ont déclaré plus de 90% de nouveau-nés 
avec un poids à la naissance d'au moins 2500 grammes. Il est encore 
difficile de se faire une image nette de la mortalité maternelle en raison 
de la sous-notification. C'est pourquoi les efforts seront axés à l'avenir 
sur la poursuite de l'amélioration des bases de données sur la santé 
maternelle et infantile, afin de pouvoir prendre des mesures correctives. 
La disponibilité et 1 'accessibilité des méthodes de planification familiale 
constitueront une priorité dans plusieurs pays, conscients aujourd'hui 
qu'une fécondité élevée a des effets négatifs sur la santé maternelle et 
infantile. Des efforts plus importants doivent également être déployés 
dans les domaines de la qualité des soins, de la sensibilisation du public 
et del' amélioration des connaissances et des compétences des personnels 
de santé. Le cadre financier et administratif dans lequel ces activités 
doivent être réalisées est actuellement examiné, en raison des nouvelles 
formes de coopération avec le FNUAP. 
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Figure 9.1 Evolution des taux de mortalité infantile (TMI) dans certains pays et zones 
de la Région du Pacifique occidental entre 1979 et 1991 

(Décès avant l'âge de un an pour 1000 naissances vivantes) 
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9.18 L'objectif du programme est de développer des services préventifs 
de médecine du travail intégrés aux systèmes de santé généraux. Les 
activités destinées à atteindre cet objectif ont été particulièrement orientées 
sur les services de médecine du travail des petites entreprises, la 
formulation de directives, la constitution de banques de données et 
l'organisation de la formation. 
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9.19 Des progrès significatifs ont été accomplis dans la sensibilisation 
aux problèmes de santé touchant les travailleurs des petites industries. 
En Chine, la seconde enquête nationale sur les risques d'ordre professionnel 
dans les petites industries des villes et villages a été menée à bien fin 1991. 
Les résultats de ces activités ont conduit au renforcement des systèmes 
des services de médecine du travail dans certaines provinces chinoises, 
et chaque province ou municipalité devrait entreprendre un ou deux 
projets de démonstration en médecine du travail dans certains districts ou 
cantons. La République de Corée a commencé une enquête nationale 
début 1993 sur les conditions de travail dans les industries employant 
moins de 50 travailleurs. Cette enquête a couvert 74 000 lieux de travail 
et plus de deux millions de travailleurs. Toujours en République de 
Corée, un nouveau modèle de "groupement de services de médecine du 
travail" est en cours d'élaboration. Si ce modèle réussit, 36 centres de 
médecine du travail seront mis en place, couvrant quelque 3800 petites 
industries dans l'ensemble du pays. 

9.20 Avec l'appui de l'OMS, la Chine a mis en place un système 
complet de notification des maladies et accidents professionnels. 
Depuis 1991, le Ministère de la santé publique diffuse un rapport 
statistique régulier sur les maladies professionnelles. 

9.21 Des directives pour un programme complet de médecine du 
travail ont été formulées à Hong Kong, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et au Viet Nam, avec la collaboration de l'OMS. Ces directives 
concernaient notamment la santé et la sécurité dans les agro-industries. 

Petites 
industries 

Appui aux bases 
de données et 
directives 

9.22 Pour répondre aux besoins de plus en plus grands en matière de Formation 
formation des personnels de médecine du travail, l'OMS a apporté un 
appui à la Chine, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à la 
République de Corée et au Vi et Nam dans l'organisation de divers 
ateliers, cours de formation et conférences sur des questions et 
préoccupations concernant la médecine du travail. Parmi les sujets 
abordés, on note l'hygiène du travail, l'épidémiologie des maladies 
professionnelles, les techniques de surveillance biologique continue, la 
santé des fernn1es au travail, les maladies pulmonaires et l'inspection et 
la gestion sanitaires. Plus de 1000 personnes ont participé à ces cours. 
En outre, 18 bourses ont été attribuées à des personnels nationaux pour 
une formation à plus long terme dans des disciplines de la médecine du 
travail. 
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Evaluation 9.23 A cause de la priorité plus importante donnée à des programmes 
de santé publique plus traditionnels dans la plupart des pays, les 
initiatives pour la santé des travailleurs continuent de souffrir de ressources 
budgétaires et humaines limitées. Parallèlement, le problème des maladies 
et traumatismes professionnels continue de prendre de l'ampleur avec 
l'expansion de l'industrie. Cependant, la meilleure connaissance de ce 
problème devrait donner lieu à des programmes nationaux plus actifs 
dans les années à venir. 

Santé des personnes âgées 

L'augmentation de 
l'espérance de vie conduit à 
un accroissement du nombre 
de personnes âgées dans la 
Région, un phénomène qui 
doit être pris en compte dans 
la plan((ication des soins 

de santé 

9.24 Dix années se sont écoulées depuis quel' Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté le Plan international d'action sur le vieillissement. 
Les prédictions faites dans ce Plan sur l'importance croissante des 
problèmes concernant les soins de santé aux personnes âgées se confirment 
tout à fait. En accord avec le Plan international d'action, la plupart des 
activités de la Région ont eu pour objectif, ces deux dernières années, le 
développement de politiques, l'expansion de la base de données sur la 
santé des personnes âgées et l'organisation d'activités de formation et de 
recherche sur les soins de santé aux personnes âgées à assise 
communautaire. 
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9.25 Aujourd'hui, 90% des pays ont désigné un responsable central 
de la santé des personnes âgées ou ont mis en place un service séparé, en 
général au sein du Ministère de la santé. Les pays qui ont une politique 
séparée en matière de santé des personnes âgées sont moins nombreux. 
Fidji a récemment formé un Conseil consultatif national sur le vieillissement 
et les personnes âgées et projette d'organiser un atelier national en 
juillet 1993 afin de développer une politique en matière de santé des 
personnes âgées. 

9.26 Un séminaire régional portant sur la planification de politiques 
nationales en matière de santé des personnes âgées s'est tenu à Manille 
(Philippines) en juin 1993, avec la participation de 16 pays. Les 
participants ont souligné le besoin de moyens plus rentables de fournir 
des soins aux personnes âgées et ont estimé que la solution peut 
probablement être trouvée dans les soins à domicile à assise 
communautaire. 

9.27 Sur la base d'études antérieures, le recueil de données sur la 
population âgée, sur sa situation sociale et sur les personnes qui lui 
fournissent les soins dont elle a besoin, s'est poursuivi en Australie, en 
Chine, à Fidji, en République de Corée et à Singapour. Un système de 
surveillance continue a été développé au Bureau régional. Sur les 
26 pays ayant fourni des données jusqu'à présent, 24 ont un responsable 
chargé en particulier des activités concernant la santé des personnes 
âgées, 23 disposent d'un service ou d'un institut spécialisé, et 13 ont 
inclus la santé des personnes âgées dans leurs plans de santé ou leur 
législation. 

9.28 Un système à assise communautaire considéré comme un modèle 
par l'OMS est celui du district de Jing-An à Shanghai (Chine). Des 
boursiers del 'OMS originaires des Iles Salomon et du VietNam se sont 
rendus à Jing-An afin d'observer le mode de fonctionnement de ce 
système. D'autres modèles existent dans la Région, tels que les équipes 
d'évaluation gériatrique chargées de promouvoir les soins à domicile en 
Australie et un système alternatif d'entraide au Japon. Il existe également 
un projet communautaire dans le district Harumi à Tokyo, où il y a 
interaction entre une maison de retraite, un centre de soins de jour pour 
les personnes âgées et un collège. 
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9.29 Le rôle de la promotion de la santé dans les soins aux personnes 
agees reçoit de plus en plus d'attention en Australie, au Japon, en 
République de Corée et à Singapour. L'OMS a parrainé un atelier sur 
ce sujet à Séoul (République de Corée) en avril 1993. En Australie, on 
a mis un accent particulier sur la promotion d'exercices physiques 
appropriés pour les personnes âgées. La Journée internationale des 
personnes âgées décidée par l'Assemblée générale des Nations Unies a 
été célébrée le 1er octobre dans plusieurs pays. Ce jour-là, les personnes 
âgées ont bénéficié, par exemple, de la gratuité des transports publics, des 
visites de musées et des parcs. 

9.30 Au VietNam, la recherche se poursuit sur la relation possible 
entre un régime faible en micro-nutriments et le développement de 
maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées. La Région a 
poursuivi ses activités avec le Programme de l'OMS pour la recherche 
sur le vieillissement dans les domaines prioritaires suivants : les facteurs 
déterminants pour vieillir en demeurant en bonne santé, la démence liée 
à l'âge, les changements liés à l'âge dans les fonctions inununitaires, et 
les changements nutritionnels liés au vieillissement, avec un accent 
particulier mis sur l'ostéoporose. La Chine, Hong Kong et le Japon 
participent à des études mondiales sur 1 'ostéoporose. 

9.31 La forn1ation des agents de santé a été assurée par des cours sur 
la santé des personnes âgées, des voyages d'études destinés à connaître 
le fonctionnement des différents systèmes nationaux et des bourses 
d'études dans des institutions à l'étranger. Deux centres collaborateurs 
participent au développement d'un progranune de fonnation des agents 
de santé dans ce domaine; un avant-projet préparé par l'OMS est 
actuellement diffusé pour être examiné et commenté, avant sa mise à 
l'essai. Ce progranune sera utilisé initialement à l'intention des 
infirmiers(ières) pour une formation post-élémentaire, mais sera adapté 
par la suite pour d'autres agents de santé. 

9. 3 2 Il existe deux centres collaborateurs de 1'0 MS sur le vieillissement 
au Japon : l'Institut Métropolitain de Gérontologie de Tokyo qui 
entreprend des recherches et apporte un savoir-faire aux activités de 
l'OMS, et le Centre de l'Université de Tohoku qui met l'accent sur le 
concept "vieillir en demeurant en bonne santé". Ce dernier centre a 
également fourni un appui technique à des seminaires de l'OMS sur le 
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vieillissement. Le Centre for Aging Studies (Centre d'études sur le 
vieillissement), Flinders University ofSouthAustralia, qui est un centre 
collaborateur de l'OMS, a participé à la formation de boursiers de 
l'OMS, ainsi qu'à une recherche sur le vieillissement en Chine et à la 
formulation d'un plan pour des activités à long terme dans la Région. Le 
Centre a également mené une étude longitudinale sur le vieillissement en 
Australie et a fourni un appui technique à des séminaires de l'OMS. 

9.33 Les activités de ce programme ont été beaucoup plus nombreuses Evaluation 
ces deux dernières années. Les soins de santé à domicile comme 
alternative du point de vue humain et économique aux soins hospitaliers, 
la prise de conscience croissante du besoin de promotion de la santé pour 
permettre aux personnes âgées de vieillir en demeurant en bonne santé, 
et la mise en place de systèmes modèles expérimentaux à assise 
communautaire sont des orientations positives suivies par de plus en plus 
de pays. Face à l'accroissement de la proportion des personnes âgées 
dans les populations de la plupart des Etats Membres, on prend davantage 
conscience du besoin d'une action plus systématique dans ce secteur. 
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Chapitre 10 

Protection et promotion de la santé mentale 

10.1 L'objectif des progranunes de santé mentale de l'OMS est 
d'assurer que les besoins psychosociaux dans les soins de santé reçoivent 
l'attention adéquate, de répondre à la demande croissante de services de 
soins de santé mentale et de lutter contre l'abus de l'alcool et des drogues. 
Les changements rapides des conditions socio-économiques affectent les 
modes de vie et le comportement avec, souvent, des effets négatifs graves 
sur la santé mentale. Le suicide, par exemple, tout conune la violence et 
la toxicomanie, n'est plus Je problème exclusif des sociétés les plus 
riches. Des troubles tels que la schizophrénie, les névroses, l'arriération 
mentale et la démence sénile sont reconnus en tant que problèmes de santé 
mais ne sont pas traités de façon adéquate dans la plupart des systèmes 
de santé. 

10.2 La Chine, la République démocratique populaire lao et le 
Viet Nam ont reçu un appui afin de promouvoir la réadaptation 
psychosociale des patients atteints de troubles mentaux, en s'orientant 
particulièrement sur la formation de la famille et l'éducation des patients. 
Dans le domaine de la santé mentale des enfants, l'OMS a poursuivi ses 
activités avec son centre collaborateur situé à Nanjing (Chine) et a fourni 
un appui technique à Nanjing et Shanghai pour le développement de 
progranunes de formation de la famille à l'intention des handicapés 
mentaux. Des plans ont été élaborés avec les responsables de la santé au 
Cambodge pour développer des services qui traiteraient les troubles post
traumatiques très répandus dans ce pays suite à une situation 
particulièrement éprouvante. 
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10.3 La Chine, les Philippines et la République de Corée ont bénéficié Recherche et 
d'un appui de J'OMS pour organiser des activités de formation et de formation 
recherche afin de développer des programmes nationaux complets sur la 
santé mentale. L'OMS a collaboré avec le Gouvernement chinois pour 
réunir régulièrement un groupe de coordination national sur les programmes 
de santé mentale tous les deux ans depuis 1985, afin de discuter des 
priorités nationales. La réunion qui s'est tenue en 1993 a donné suite à 
d'importantes recommandations sur le besoin d'une recherche approfondie 
sur des services destinés aux malades mentaux, qui soient d'un bon 
rapport coût-efficacité, adaptés d'un point de vue socio-culturel et 
humain. Les programmes de recherche et de fom1ation ont reçu un appui 
en Chine, en République démocratique populaire lao et au Vi et Nam afin 
de promouvoir la réadaptation psychosociale des patients atteints de 
troubles mentaux chroniques, en mettant l'accent sur la formation de la 
famille et l'éducation des patients. 

10.4 L'OMS a collaboré avec le Gouvernement du Samoa en Formation 
juillet 1991 dans la conduite d'un atelier dont l'objectif était de réduire 
le taux élevé de suicides dans le pays. L' 0 MS a également collaboré avec 
la Chine en matière de fonnation et d'éducation sur les aspects 
psychosociaux de la santé dans 1 'enseignement médical. Pour comprendre 
les problèmes mentaux et comportementaux, des modèles "bio
psychosociaux" ont été mis à jour au lieu de modèles biologiques 
restreints et plus traditionnels. 

10.5 Un projet de recherche réalisé par plusieurs centres dont le sujet Etudes menées 
était "La demande de soins des malades mentaux et de leurs familles en par plusieurs 
Asie" a été mené à bien en 1992. Ont participé à ce projet les Centres de centres 
Chengdu, Kuala Lumpur, Manille, Séoul et Tokyo. L'étude montre les 
différentes formes de soutien recherché par les malades mentaux et 
souligne l'importance du rôle joué par les saignants du secteur non-
médical, par exemple les religieux et les guérisseurs traditionnels, en 
réponse à leurs besoins dans les pays en voie de développement. 

10.6 En avrill993, les centres collaborateurs en santé mentale et Centres 
sciences neurologiques chinois se sont réunis à Beijing et des prix ont été collaborateurs 
décernés à de jeunes chercheurs pour leurs excellents travaux scientifiques. 
Le Département de psychiatrie de 1 'Université médico-dentaire de Tokyo 
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a été désigné centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la 
formation en santé mentale et une réunion scientifique a été organisée 
pour célébrer cette désignation. 

10.7 Bien que la consommation d'alcool par habitant ait diminué ces 
dernières années dans la plupart des pays développés, elle a augmenté 
régulièrement, avec les problèmes qui lui sont liés, dans les pays en voie 
de développement. Les problèmes liés à l'alcool, comme la conduite en 
état d'ivresse et la violence, sont aujourd'hui des préoccupations sociales 
et de santé publique majeures en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans 
plusieurs autres pays insulaires du Pacifique. 

10.8 La consommation d'héroïne par injection est devenue un sérieux 
sujet de préoccupation dans de nombreux pays et zones à cause de 
l'incidence élevée de l'infection à VIH chez les toxicomanes par voie 
parentérale. La consommation d'héroïne par injection est devenue une 
cause majeure de l'infection à VIH en Chine et en Malaisie et cela ne fait 
qu'augmenter. L'abus de la méthamphétamine et des solvants organiques 
a également augmenté, en particulier aux Philippines. L'OMS a fourni 
un appui à la Chine, à Hong Kong et à Macao afin de promouvoir une 
coordination et une coopération dans le développement de programmes 
visant à réduire la demande en drogues et la souffrance liée à l'abus des 
drogues dans trois juridictions. Dans ce contexte, un atelier national pour 
la prévention et la lutte contre 1 'abus des drogues a été organisé à Beijing 
en octobre 1992, avec la participation de plusieurs conseillers de Hong 
Kong et de Macao. 

10.9 L'OMS a entrepris une collaboration avec le Progranune des 
Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID) 
afin de réduire l'abus des drogues en Chine et au VietNam. Une mission 
conjointe de l'OMS et du PNUCID s'est rendue en Chine en mars 1993 
afin de formuler un plan quinquennal visant à réduire la demande en 
drogues dans ce pays. Les Philippines ont participé avec l'OMS et 
l'UNICEF à une étude menée par plusieurs centres portant sur les enfants 
des rues et l'abus des solvants. 



Protection et promotion de la santé mentale 89 

10.10 Les experts des pays aux ressources limitées reconnaissent le Evaluation 
besoin de services à assise communautaire pour les malades mentaux. Le 
financement de la santé mentale reste néanmoins orienté sur les hôpitaux, 
et les avantages financiers visant à développer les soins communautaires 
ne sont pas encore bien compris et ne donnent pas les résultats voulus 
dans de nombreux pays. Le fait que les troubles mentaux sont toujours 
entachés de préjugés et le manque d'agents de santé formés perpétuent le 
modèle de soins en internement pour les malades mentaux. L'appui de 
l'OMS à la formation et à la recherche en santé mentale a contribué à 
introduire progressivement des systèmes de soins de santé plus appropriés 
et d'un meilleur rapport coût-efficacité. Ce processus doit maintenant 
être intensifié et accéléré. 

10.11 Dans la majorité des pays en voie de développement, il y a peu 
de services disponibles pour la prévention de l'abus de l'alcool et des 
drogues ou pour le traitement de 1 'alcoolisme et de 1' accoutumance, 
malgré l'ampleur du problème. Néamnoins, il y a de bonnes perspectives 
de progrès grâce à la collaboration avec des programmes comme le 
PNUCID et le Programme mondial de lutte contre le SIDA. 





CHAPITRE 11 

PROMOTION DE LA 
SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

La salubrité de l'environnement: un objectif difficile à atteindre 
dans les régions à faibles revenus 
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Chapitre 11 

Promotion de la salubrité de 

l'environnement 

11.1 Les efforts de l'OMS pour répondre aux problèmes de salubrité 
de l'environnement sont traditionnellement regroupés sous cinq 
programmes : approvisionnement public en eau et assainissement, 
hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et 
l'habitat, évaluation des risques pour la santé liés aux substances 
chimiques potentiellement toxiques, lutte contre les risques pour la santé 
liés à l'environnement et salubrité des aliments. Avec l'aide des 
personnels des projets dans les pays, des ressources du Centre régional 
du Pacifique occidental pour la salubrité de l'environnement (EHC, 
anciennement PEP AS) situé à Kuala Lumpur (Malaisie) et des personnels 
en poste au Bureau régional de Manille (Philippines), des contributions 
considérables ont été apportées pour affronter les problèmes de salubrité 
de l'environnement couverts par ces secteurs de programme. 

11.2 Cependant, 1 'évaluation des progrès doit tenir compte de 1 'avenir 
dans la mesure où une utilisation plus judicieuse de ressources de plus en 
plus limitées sera nécessaire pour répondre avec succès aux problèmes 
croissants de salubrité de l'environnement de la Région. Si nombre des 
activités traditionnelles regroupées sous les cinq secteurs de programme 
doivent continuer, elles devront être complétées par des méthodes et des 
mécanismes de mise en oeuvre et de coordination plus efficaces et 
réalisables. L'intérêt grandissant pour les problèmes de salubrité de 
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l'environnement soulevé par la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement en 1992 (CNUED) confirme cette 
nécessité. 

11.3 Face au constat que l'OMS ne disposera pas des ressources 
nécessaires pour répondre toujours à toutes les demandes liées à la 
salubrité del' environnement, son apport privilégiera le lancement opportun 
d'activités stratégiques susceptibles d'évoluer et d'aboutir à des résultats 
durables à long terme. L'OMS devra lutter davantage pour la salubrité 
de l'environnement et une collaboration plus active avec d'autres 
organisations nationales et internationales devras' établir, accompagnée 
d'une définition des problèmes prioritaires et d'une meilleure évaluation 
de l'efficacité. C'est dans cette vue de l'avenir que l'évaluation des 
progrès réalisés au cours des deux dernières années est présentée ci
après. 

Approvisionnement public en eau et assainissement 

11.4 Ce programme est concentré sur la lutte contre les maladies liées 
à l'eau et à l'assainissement, par la promotion et le développement de 
services d'approvisionnement public en eau et d'assainissement destinés 
à améliorer la qualité de vie. D'ici à 1995, la plupart des pays et zones 
devraient avoir atteint leurs buts nationaux en ce qui concerne un 
approvisionnement en eau de boisson saine et des systèmes 
d'assainissement appropriés ; les autres devraient avoir amélioré de 
façon significative la qualité de leurs services. En outre, la plupart des 
pays et zones devraient avoir établi des plans de surveillance de la qualité 
de l'eau et assuré activement sa surveillance continue et l'évaluation de 
sa qualité. 

11.5 Un soutien aux programmes nationaux a été apporté à neuf pays, 
y compris une collaboration avec les Iles Cook en matière 
d'approvisionnement urbain en eau et d'assainissement. Des mesures 
ont également été proposées pour faire face au nombre important de 
visiteurs à l'occasion du Festival des arts du Pacifique en 1992. En outre, 
l'OMS a collaboré avec les Etats fédérés de Micronésie pour améliorer 
le traitement des eaux usées dans les villes et les services 
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d'approvisionnement en eau dans les atolls. L'OMS a soutenu des 
mesures de lutte contre la contamination bactériologique des eaux 
souterraines à Nioué et des travaux ont été réalisés au Cambodge avec les 
autorités sanitaires afin d'améliorer les services d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement dans cinq hôpitaux importants. Fin 1992, 
l'OMS a participé à une mission parrainée par le Programme alimentaire 
mondial pour évaluer la composante eau et assainissement d'un projet 
majeur de réhabilitation environnementale, proposé pour la Région 
autonome de Ningxia Hui en Chine. 

11.6 Un projet pilote de financement et de construction de latrines 
dans les régions rurales de la République démocratique populaire lao a 
été achevé en 1993 avec le soutien technique de l'OMS. Ce projet faisait 
partie d'un effort plus important soutenu par l'Autorité suédoise pour le 
Développement international (SIDA) concernant la mise en oeuvre d'un 
système d'approvisionnement en eau et d'assainissement en République 
démocratique populaire lao de 1991 à 1993. La mise au point d'un 
prototype de latrines à l'intention des habitations de l'Ile Christmas 
(Kiribati) a été achevée, et une étude du mouvement de la pollution des 
eaux souterraines dans les atolls du Pacifique a débuté en 1992. 

11.7 Début 1992, l'OMS a participé à une mission parrainée par le 
PNUD pour l'élaboration d'un projet et la préparation d'un programme 
destiné à satisfaire les besoins d'approvisionnement public en eau et 
d'assainissement dans les pays insulaires du Pacifique. Des visites sur 
le terrain ont été faites à Fidji, aux Iles Salomon, en Papouasie-Nouvelle
Guinée et au Vanuatu, et un premier soutien a été accordé par le PNUD 
au projet, qui a débuté en février 1993. L'OMS continue de collaborer 
à la mise en oeuvre de ce projet. 

11.8 L'OMS a participé à la première réunion du Groupe de travail 
mondial sur la gestion des informations dans le secteur de 
l'approvisionnement en eau et de 1 'assainissement. Cette réunion, 
parrainée par le Conseil de coopération pour l'approvisionnement en eau 
et l'assainissement, composé d'institutions de soutien extérieur et de 
représentants de pays développés et en développement, a élaboré des 
ébauches de directives sur ce sujet et sur un plan d'action pour 1992-
1993. L'OMS a également collaboré avec le Conseil et la Banque 



Promotion de la salubrité de l'environnement 95 

asiatique de Développement à la préparation d'une consultation régionale 
sur la gestion des ressources en eau afin de satisfaire les besoins des 
mégalopoles, consultation prévue pour août 1993. 

11.9 Des cours de formation nationaux aux aspects techniques et 
gestionnaires de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ont 
été soutenus dans huit pays. Aux Philippines, des fonds et un appui 
technique ont été fournis à un atelier national de formation au 
fonctionnement et à l'entretien des usines de traitement des eaux usées. 
Des voyages d'études et des possibilités de formation ont été offerts à des 
techniciens chargés de 1 'approvisionnement en eau et del' assainissement 
provenant de dix pays et zones de la Région. 

11.10 L'OMS collabore avec l'UNICEF et les gouvernements à la 
surveillance continue des progrès réalisés dans la fourniture d'un accès 
à des services appropriés d'approvisionnement en eau ct d'assainissement 
dans les années 1990. Le Système de surveillance continue de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (W ASAMS), un 
système informatisé mis au point par l'OMS, est utilisé à cette fin. Des 
travaux destinés à lancer son utilisation ont débuté aux Philippines 
en 1992 et en Papouasie~Nouvelle-Guinée en 1993. 

11.11 En 1980, les Etats Membres ont fixé des cibles nationales pour 
l'approvisionnement en eau de boisson et J'assainissement, devant être 
atteintes en 1990 dans le cadre de la Décennie internationale de 1 'eau 
potable et de l'assainissement. La majorité de ces Etats Membres ont 
atteint ou dépassé leurs cibles. Ceux qui n'ont pas encore atteint leurs 
cibles sont parvenus à augmenter considérablement la couverture et à 
améliorer de façon significative la qualité de leurs services ; la plupart 
devraient atteindre leurs buts nationaux d'ici 1 'an 2000. Si l'on compare 
les statistiques de la Région pour 1980 et pour 1990, on note une 
augmentation de la population urbaine de 68 millions d'habitants 
(soit 25,3 %), contre une augmentation de la population rurale de 
114 millions d'habitants (12,6 %). Au cours de la même période, le 
nombre d'habitants desservis en eau saine a augmenté de 88 millions 
dans les zones urbaines et de 301 millions dans les zones rurales. De 
même, le nombre d'habitants couverts par des services d'assainissement 
a augmenté de 60 millions dans les zones urbaines et de 204 millions dans 
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les zones rurales. En termes de couverture régionale en 1990, ces 
niveaux se situaient entre 8 7 %pour 1 'assainissement rural et 93 %pour 
l'approvisionnement urbain en eau. 

11.12 La nature des contraintes auxquelles la Région a été confrontée 
au cours de la Décennie a changé. Au début de la Décennie, la principale 
contrainte concernait l'insuffisance de personnels professionnels et sous
professionnels qualifiés. En 1990, les problèmes de fonctionnement et 
d'entretien des systèmes, de même que les restrictions financières, étaient 
devenus les principaux obstacles. Pour ce programme, la prestation de 
services appropriés dans les zones éloignées, en particulier dans les îles 
périphériques des pays du Pacifique, représente le défi majeur. 

Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et 
urbain et l'habitat 

11.13 Les activités de développement socio-économique dans les zones 
rurales et urbaines ont souvent un impact indésirable sur l'environnement. 
L'objectif de ce programme est d'améliorer la santé et le bien-être par la 
prévention ou la minimisation de ces effets indésirables et l'amélioration 
des conditions environnementales. Pour atteindre cet objectif, l'OMS a 
axé ses efforts sur 1 'évaluation de l'impact sur 1 'environnement et des 
risques pour la santé liés aux activités de développement, l'élaboration 
de systèmes pour atténuer les effets indésirables, et la prise en compte de 
la salubrité de l'environnement dans les processus de planification du 
développement. 

11.14 L'OMS a travaillé en collaboration étroite avec la Banque 
asiatique de Développement à la préparation de ses directives pour 
1 'évaluation de 1 'impact sur 1 'environnement des projets de développement, 
directives publiées en novembre 1992. Les problèmes de pollution de 
l'environnement et les programmes de gestion connexes en République 
démocratique populaire lao et aux Tonga ont été évalués, avec une 
attention particulière accordée à la mobilisation de ressources locales et 
extérieures. Plusieurs activités de formation à la gestion et à l'évaluation 
des risques et de 1 'impact environnementaux ont eu lieu en Malaisie et en 
République démocratique populaire lao. En République de Corée, 
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l'OMS a participé à l'organisation et à la conduite d'un symposium 
international axé sur l'amélioration de la gestion del' environnement dans 
les pays de l'Asie du Nord-Est. Ce symposium s'est inscrit en suivi à la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 
(CNUED) qui s'est tenue en 1992. En Malaisie et aux Philippines, 
l'OMS a participé à des ateliers nationaux pour la formulation de plans 
d'action dans le cadre des activités de suivi de la CNUED. L'échange 
d'informations continue d'être encouragé par le biais du réseau régional 
d'évaluation de l'impact sur la santé et l'environnement. 

11.15 Deux ateliers régionaux sur la gestion des déchets solides ont eu 
lieu : l'un portant sur le recyclage et le renouvellement des ressources, 
à Kuala Lumpur (Malaisie) en novembre 1991 ; 1 'autre, destiné aux 
pays insulaires du Pacifique, s'est tenu à Suva (Fidji) en mai 1992. A 
Kuala Lumpur, l'atelier s'est concentré sur les options technologiques, 
les dispositions institutionnelles et la participation du public au recyclage 
des déchets solides et au renouvellement des ressources. L'atelier 
organisé à Suva a pris en compte les choix en matière de gestion offerts 
aux petites nations insulaires pour lesquelles la faible superficie terrestre, 
de même que la limitation des ressources humaines et financières, 
constituent des contraintes majeures. 

11.16 Au niveau national, des ateliers sur la gestion des déchets solides 
ont été organisés en Chine, à Fidji, en Malaisie et aux Philippines, et ont 
porté sur un grand nombre de méthodes techniques et gestionnaires 
disponibles pour la collecte et l'évacuation des déchets solides. Dans 
certains cas, ils se sont concentrés sur les problèmes associés aux déchets 
hospitaliers et industriels dangereux dans les zones urbaines. Un soutien 
a été apporté pour l'évaluation des activités de gestion des déchets 
solides, en particulier la localisation et la gestion des décharges contrôlées 
dans les capitales des Iles Cook, du Samoa et des Tonga. 

11.17 Des réunions de coordination ont été organisées avec le 
Programme conjoint PNUD/Banque mondiale d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement et le Centre international de référence pour 
l'élimination des déchets afin de discuter des problèmes de gestion des 
déchets solides. L'OMS a également coopéré avec le Centre des Nations 
Unies pour le développement régional, un département des Nations Unies 
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du Centre de Coopération technique pour le Développement situé à 
Nagoya (Japon), à l'organisation et la conduite d'un atelier sur la gestion 
des déchets solides, destiné aux pays de l'Asie du Sud-Est. Les services 
d'échange d'informations en matière de gestion des déchets solides 
continuent d'être fournis par l'intermédiaire d'un réseau régional, et un 
document technique intitulé Information management for solid waste 
management services a été publié en 1992. 

11.18 Dans un effort de promotion de la salubrité de 1 'environnement 
en milieu urbain, l'OMS a collaboré avec le VietNam à l'organisation 
d'un atelier national sur la salubrité de l'environnement dans le cadre du 
développement urbain en avril 1992. En outre, l'OMS a participé à une 
réunion consultative organisée par le PNUD et portant sur l'urbanisme 
en Asie et dans le Pacifique. Au cours de la réunion, les problèmes de 
coordination et de coopération entre les divers secteurs impliqués dans le 
processus de développement, ainsi que différentes approches possibles 
pour améliorer la gestion ont fait J'objet de discussions. 

11.19 L'intégration de la gestion de l'environnement aux programmes 
de développement urbain et rural est devenue une préoccupation prioritaire 
dans de nombreux Etats Membres, en particulier au regard del' importance 
accordée à cette question par la CNUED. Si l'OMS participe à diverses 
activités en rapport avec la CNUED, un certain temps sera nécessaire 
avant de pouvoir en mesurer les résultats. Des approches pragmatiques 
doivent être mises en évidence, ainsi que le développement des ressources 
humaines. A cet égard, de nombreux efforts ont été concentrés sur des 
ateliers régionaux opportuns portant sur des problèmes spécifiques, et 
sur des programmes de formation nationaux. A 1 'occurence, la 
collaboration avec le Gouvernement malaisien au développement et à la 
réalisation d'une série de cours sur la gestion et la planification de 
1 'environnement a été particulièrement fructueuse. Ces cours pourraient 
servir de modèles à d'autres pays ayant des préoccupations similaires en 
matière de développement. Des efforts de développement des ressources 
humaines de ce type se poursuivront et seront élargis pour inclure les 
organisations non gouvernementales et le secteur privé. 
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Evaluation des risques pour la santé liés aux substances 
chimiques potentiellement toxiques 

11.20 Ce programme a pour but d'améliorer la prise de conscience et 
la compréhension des risques pour la santé d'une gestion mal avisée des 
substances toxiques, et d'encourager les autorités nationales à surveiller 
de façon continue et évaluer les effets indésirables de ces substances sur 
1 'environnement et la santé. 

11.21 Le projet conjoint PNUD/OMS interpays sur la sécurité et le 
contrôle des substances chimiques toxiques et des déchets dangereux a 
été mené à bien. Ce projet a contribué de façon significative à 1 'amélioration 
des capacités nationales en matièn: de gestion des programmes de 
sécurité des substances chimiques en Chine, en Malaisie, aux Philippines, 
en République de Corée et à Singapour. Les activités du projet ont 
compris des ateliers sur le contrôle des déchets dangereux, la législation 
en matière de sécurité chimique et la préparation de matériels didactiques, 
de profils par pays et d'études techniques. Le projet a apporté un 
complément aux activités en cours sur la sécurité des substances 
chimiques dans les pays participants, en particulier la Chine, la Malaisie 
et les Philippines. Les domaines de préoccupation commune pour 
l'avenir sont : l) le développement d'une base de données sur la sécurité 
chimique et la prestation de services d'information; 2) la formation de 
professionnels chargés des programmes de sécurité des substances 
chimiques ; et 3) la préparation de directives et de manuels sur la sécurité 
chimique et la gestion des déchets dangereux. 

11.22 Un cours sur la gestion des déchets dangereux a été organisé au 
Viet Nam en novembre 1991 afin de donner aux participants une 
occasion d'apprendre les techniques actuelles de gestion des déchets 
dangereux et d'évaluer les problèmes auxquels le pays est confronté. En 
Malaisie, le EHC a apporté un soutien aux activités de formation à la 
gestion des déchets dangereux et à la surveillance continue des polluants 
toxiques dans les eaux souterraines. Ces efforts ont initialement contribué 
au développement d'un programme de gestion des déchets solides et de 
systèmes de surveillance continue de la qualité des eaux souterraines dans 
le pays. Un projet de développement d'un inventaire des déchets 
dangereux et d'un plan d'action pour Il pays insulaires du Pacifique a 
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débuté. Plusieurs pays ont bénéficié de conseils techniques concernant 
l'évaluation des types, sources et quantités de déchets dangereux, des 
pratiques existantes en gestion des déchets et le choix des options 
adéquates en la matière. 

11.23 Aux Philippines, par exemple, une évaluation préliminaire a été 
effectuée concernant les risques potentiels pour la santé et 1 'environnement 
résultant de la pollution du site de l'ancienne base navale de Subie Bay, 
un site important de développement. Un programme d'enquêtes sur les 
échantillonnages et les analyses a été mis au point pour obtenir des 
données pour les décisions à prendre concernant 1 'adéquation du site pour 
des activités de développement et le besoin de nettoyage ou de gestion sur 
le site. 

Sécurité 11.24 Un atelier régional sur la sécurité chimique, organisé au sein du 
chimique EHC en octobre 1991, a réuni des participants provenant de 16 pays, 

ainsi que des représentants du Bureau international du Travail (BIT), de 
la FAO et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
(PNUE). Cet atelier a principalement conduit à l'élaboration d'un 
modèle de législation en matière de sécurité chimique devant être adapté 
par les pays de la Région à leurs propres besoins nationaux en la matière. 
Aux Philippines, une coopération a été apportée à l'évaluation des 
besoins en nouvelles réglementations concernant le contrôle des substances 
chimiques toxiques et des déchets dangereux. Aux Tonga, l'utilisation 
et le stockage des produits chimiques utilisés en agriculture ont été 
évalués et des recommandations ont été formulées quant à la manière de 
réduire au maximum les risques pour la santé associés à ces produits. Un 
atelier régional sur les informations en matière de sécurité chimique, 
organisé au sein du EHC en novembre 1992, a placé l'accent sur 
1 'évaluation des systèmes d'information existants, l'étude des procédures 
de gestion de l'information et la définition des actions et des ressources 
nécessaires au développement de systèmes efficaces. Une préoccupation 
commune des participants concernait la nécessité de faire savoir que des 
informations et des matériels pédagogiques sur la sécurité chimique 
peuvent être disponibles en langues locales. 

Evaluation 11.25 Les autorités nationales prennent de plus en plus conscience du 
besoin urgent de contrôler les substances chimiques potentiellement 
toxiques. Il faudrait continuer d'insister sur le développement et 
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l'amélioration de la législation sur la sécurité chimique ; la fourniture 
d'informations techniques appropriées et à-propos ; la préparation aux 
accidents chimiques et leur prévention ; 1 'élimination des déchets 
industriels dangereux en toute sécurité ; et la formation des professionnels, 
à tous les niveaux, aux moyens d'aborder les problèmes de sécurité 
chimique. 

Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement 

11.26 La réduction des risques pour la santé liés à 1 'environnement par 
la promotion, l'élaboration, la planification et la mise en oeuvre de 
programmes de lutte contre la pollution représente 1 'objectifmajeur de ce 
programme. La gestion de la qualité de 1 'air vise à placer 1 'accent sur les 
problèmes les plus graves de pollution atmosphérique urbaine et 
industrielle ; les activités de gestion de la qualité de l'eau se concentrent 
sur l'application d'une approche systématique et intégrée à un 
approvisionnement en eau de boisson saine. Au cours de cette période 
biennale, des activités ont été réalisées en Chine, à Macao, en Malaisie, 
aux Philippines, en République de Corée, en République démocratique 
populaire lao et au VietNam. 

11.27 La fluorose à l'état endémique est un problème grave dans 
certaines parties de la Chine, touchant des dizaines de millions de 
personnes. L'OMS a collaboré avec J'Institut de la salubrité de 
1 'environnement et du génie à Beijing à la mise au point de mesures 
destinées à réduire l'apparition de la fluorose par 1' inhalation de la fumée 
de charbon. 

11.28 La Malaisie occidentale et Singapour ont été enveloppés dans un 
voile atmosphérique dense pendant presque tout le mois d'octobre 1991. 
L'OMS a collaboré avec le Gouvernement malaisien à 1 'évaluation de ce 
problème. Le voile atmosphérique a été causé par de fines particules 
provenant de sources extérieures, comme les feux de forêts, et de sources 
locales, en particulier les émissions gazeuses des moteurs diesels, les 
fumées industrielles, le brûlage à l'air libre et les émissions photooxydantes 
des véhicules à essence. Des mesures correctives, comme le contrôle des 
émissions des véhicules à moteur diesel et du brûlage à 1 'air libre, ont été 
proposées. L'OMS a également apporté un soutien aux procédures 
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permettant de mettre en oeuvre une surveillance continue de la qualité de 
l'air et de former des personnels aux méthodes de mesures au Brunéi 
Darussalam. 

11.29 L'OMS a soutenu les Philippines dans la réalisation d'une étude 
transversale sur les effets des émissions de polluants atmosphériques par 
les véhicules à moteur sur les fonctions respiratoires des conducteurs et 
des utilisateurs des moyens de transport dans le Grand Manille. Selon les 
résultats, tous les groupes de population étudiés étaient exposés à des 
niveaux supérieurs aux valeurs recommandées par l'OMS pour les 
particules en suspension totales, le dioxyde de soufre, le monoxyde de 
carbone, le plomb et la teneur totale en oxydants. Cette étude, achevée 
en 1992, a apporté une importante contribution dans le domaine de la 
santé dans le cadre d'un rapport sur la planification du contrôle des 
émissions des véhicules dans le Grand Manille, financé par la Banque 
asiatique de Développement. Une étude de suivi, achevée à la mi-1993, 
a souligné la nécessité d'un contrôle efficace des émissions des véhicules 
à moteur afin de protéger les groupes de population les plus vulnérables 
(écoliers, vendeurs des rues et conducteurs des transports publics). 

11.30 Une collaboration a débuté avec le Bureau de gestion de 
l'environnement aux Philippines pour la préparation d'un plan directeur 
de gestion de la qualité de l'air pour le pays. Ce plan implique des 
améliorations dans la qualité des carburants, des changements en matière 
de politiques des prix des carburants et un contrôle des émissions des 
véhicules à moteur. En République de Corée, l'OMS a collaboré avec 
l'Institut national de recherche sur 1 'environnement à la mise au point de 
mesures peu onéreuses pour réduire les émissions d'oxydes d'azote et de 
particules par les véhicules à moteur diesel. 

11.31 Une étude appliquée portant sur un test sur le terrain de la qualité 
bactériologique de l'eau s'est achevée en 1991. Cette étude a évalué 
l'utilisation d'un test adaptable aux conditions de terrain, là où les 
installations de laboratoire ne sont pas facilement disponibles. L'OMS 
a collaboré avec la Malaisie au développementd 'installations de traitement 
des eaux usées pour petites et moyennes entreprises. Une étude a débuté 
pour évaluer la faisabilité de l'utilisation de processus biologiques pour 
traiter divers rejets d'eaux polluées. Le but est de concevoir et de 
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construire des usines de traitement compactes et complètes à usage 
industriel. Des recommandations ont été formulées sur la mise en oeuvre 
d'un programme de surveillance continue de la qualité des eaux de 
l'estuaire à Macao. Ce programme est utilisé pour suivre les tendances 
de la qualité des eaux de 1 'estuaire aux environs de Macao et évaluer 
l'impact d'un projet d'émissaire d'évacuation marin et d'usine de 
traitement des eaux usées. 

Un approvisionnement approprié en eau de boisson saine est un facteur 
clé de la prévention des maladies 

11.32 L'OMS a apporté son soutien à l'élaboration d'un projet de Gestion des 
gestion des ressources terrestres et aquatiques sous 1 'égide de 1 'Autorité ressources 
de développement de La gu na Lake aux Philippines. Ce projet aborde les en eau 
aspects légaux, institutionnels et techniques de la gestion du bassin 
hydrographique de Laguna afin d'assurer la qualité de l'eau pour 
garantir les besoins d'approvisionnement en eau de boisson. Le lac a 
dernièrement été officiellement désigné source d'approvisionnement en 
eau pour Manille. Une proposition de projet de traitement des eaux usées 
d'un bassin hydrographique tributaire a également été élaborée. 



Formation 

Evaluation 

104 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
1991-1993 

11.33 Un cours national de formation à la protection des sources d'eau 
de boisson a été organisé en coopération avec l'Académie chinoise de 
recherche des sciences de 1' environnement à Beijing en octobre 1991. Un 
cours de formation à la gestion et à la lutte contre la pollution des eaux 
souterraines a eu lieu à Beijing en mai 1993. Ce cours abordait les 
problèmes de la contamination des eaux souterraines par les produits 
chimiques utilisés en agriculture, les niveaux naturellement élevés de 
fluorure et la pollution industrielle. Des cours de formation ont également 
été organisés avec le soutien de 1 'OMS en Malaisie, aux Philippines et au 
VietNam afm de familiariser les personnels nationaux avec les procédures 
d'utilisation de l'épidémiologie dans la promotion de la salubrité de 
1 'environnement. 

11.34 De nombreux Etats Membres accordent une priorité élevée au 
développement industriel. Bien que ce développement amène des progrès 
et conduise à 1 'amélioration des niveaux de vie, il engendre également une 
détérioration de la qualité de l'air et de l'eau. L'OMS poursuivra sa 
coopération à la conception et à la mise en oeuvre de stratégies afin de 
parvenir à un développement durable, conforme aux principes et approches 
approuvés par les Etats Membres lors de la CNUED en 1992. 

Salubrité des aliments 

11.35 L'objectifde ce programme est de réduire les maladies d'origine 
alimentaire en assurant la salubrité des aliments. D'ici à 1995, la plupart 
des pays ou zones devraient avoir mis au point ou révisé leurs politiques, 
stratégies et législations en matière de salubrité des aliments, et adopté 
des réglementations administratives; la moitié d'entre eux devraient 
avoir activement mis en oeuvre des programmes nationaux de salubrité 
des aliments, fondés sur des normes conformes à celles adoptées par la 
Commission du Codex Alimentarius. En 1993, les Etats fédérés de 
Micronésie sont devenus le quinzième pays de la Région à devenir 
membre de la Commission. 
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Cours sur la salubrité 
des aliments à 
l'intention de femmes 
au foyer (Japon) 

11.36 L'OMS a coopere avec les Iles Cook, Fidji, la Papouasie
Nouvelle-Guinée, les Tonga et le Vanuatu à la révision et la mise à jour 
de la législation de la salubrité des aliments, y compris la mise en évidence 
du besoin d'une nouvelle législation et d'infrastructures connexes de mise 
en oeuvre. Un soutien a été apporté à la Chine et à la Papouasie-Nouvelle
Guinée pour former les inspecteurs à la mise en application de cette 
nouvelle législation. 

11.37 L'EHC a préparé un manuel d'inspection modèle des aliments 
importés, à 1 'usage des nombreux pays et zones de la Région qui 
importent des quantités importantes de produits alimentaires. Au Viet 
Nam, deux ateliers d'inspection alimentaire ont été axés sur les moyens 
de traiter les risques pour la santé publique associés aux aliments 
contaminés et sur 1 'utilisation des principes de 1 'Analyse des dangers par 
le système des points de contrôle critiques (ADSPCC) au cours des 
inspections alimentaires. Des conseils sur les procédures d'inspection 
alimentaire fondées sur les principes de l' ADSPCC (développés 
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conjointement par l'OMS et la F AO) ont également été prodigués aux 
Tonga, avec une référence particulière aux épidémies déclarées de fièvre 
typhoïde. En Chine, en 1992, des ateliers ont eu pour sujets les pratiques 
standard de fabrication en relation avec l'industrie alimentaire et la 
salubrité des aliments vendus dans les rues, et la formation aux principes 
de l' ADSPCC. Un accent particulier a été placé sur les risques pour la 
santé publique associés aux aliments contaminés et sur les plans d'action 
à mettre en oeuvre pour surmonter ces risques. 

11.38 En Chine, 1 'EHC a coopéré à 1 'évaluation de 1 'utilisation actuelle 
des techniques de titrage immunologique dans la détection de mycotoxines 
dans les aliments. Cela a mis en valeur la capacité des laboratoires 
concernés à augmenter la sensibilité et la précision de leurs tests et à 
entreprendre des recherches sur la détection des mycotoxines. Etant 
donné que les installations et les compétences de laboratoire sont limitées 
dans de nombreuses parties de la Région et que le transport des 
échantillons peut se révéler onéreux, l'OMS a réuni, dans un condensé, 
une liste des tests de détection rapide des contaminants dans les aliments. 
La plupart des informations fournies dans ce condensé concernent des 
jeux de tests disponibles dans le commerce qui peuvent être utilisés dans 
ce domaine. Une collaboration technique a été apportée à la Malaisie et 
à la République de Corée pour la détection des contaminants industriels, 
les épreuves de toxicité et d'exposition et 1 'évaluation du risque pour les 
aliments résultant de polluants environnementaux, en particulier 
d'éventuels carcinogènes. 

11.39 Une étude des facteurs de risque contribuant aux maladies 
d'origine alimentaire a été réalisée dans certaines communautés rurales 
et urbaines de Malaisie. Cette étude a examiné les systèmes de préparation 
et de distribution alimentaires et a mis en évidence des pratiques propices 
aux maladies d'origine alimentaire. Les résultats de l'étude seront 
utilisés comme fondements aux stratégies d'intervention dans le cadre de 
la lutte contre les maladies d'origine alimentaire, stratégies qui pourraient 
être appliquées dans d'autres parties de la Région. 

11.40 L' 0 MS a collaboré à un séminaire international sur 1' irradiation 
des produits alimentaires en coopération avec 1 'Agence internationale de 
l'Energie atomique (AlEA) et la FAO. Les participants provenaient 
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principalement d'institutions gouvernementales nationales responsables 
de la salubrité des aliments. Le séminaire a contribué à faire mieux 
connaître et comprendre les avantages de l'irradiation pour diminuer les 
pertes de produits alimentaires par détérioration et pour prévenir les 
risques pour la santé associés aux aliments contaminés. 

11.41 Le projet conjoint de I'OMS/F AO/PNUE pour la surveillance 
continue de la contamination alimentaires' est poursuivi dans le cadre du 
Système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS). 
Le Bureau des aliments et des médicaments aux Philippines participe 
maintenant à ce projet. De même, le Food Laboratory ofthe Department 
of Scientific Services (Laboratoire des produits alimentaires du 
Département des services scientifiques) du Ministère de la Santé de 
Singapour a été désigné comme centre collaborateur de l'OMS dans le 
domaine de la salubrité des aliments et sera un élément important du 
réseau de partage d'informations en matière de salubrité des aliments. 
Des bourses sous la forme de voyages d'études ont été accordées à 
12 agents de santé spécialisés en salubrité des aliments et originaires de 
sept pays et zones. 

11.42 L'OMS, en collaboration avec le Industry Council for 
Development (Conseil de 1 'Industrie pour le Développement), a organisé 
des cours de formation nationaux aux principes de 1 'ADSPCC en Chine 
et aux Philippines en mai 1993. Ces cours ont contribué à renforcer les 
programmes nationaux de salubrité des aliments dans ces pays. 

11.43 Une coopération active avec les Etats Membres en matière de 
salubrité des aliments a permis de réaliser de bons progrès en vue 
d'atteindre les cibles du programme et d'assurer la salubrité des aliments 
dans la Région. La plupart des pays et zones ont instauré un cadre 
institutionnel et législatif pour l'administration de la salubrité des 
aliments. Néanmoins, les maladies d'origine alimentaire demeurent un 
problème majeur dans la plupart des pays en développement, occupant 
en général une place élevée dans les statistiques de la morbidité. Cela 
s'explique essentiellement par le manque d'un engagement de ressources 
suffisantes dans la mise en oeuvre des programmes nationaux de 
salubrité des aliments. De plus, il a été difficile de favoriser les 
changements nécessaires dans les habitudes de manipulation alimentaire 
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dans les lieux publics contribuant à une contamination. A cet égard, les 
programmes de formation et d'éducation doivent être maintenus et élargis 
afin que les individus soient en permanence sensibilisés aux pratiques 
sûres de manipulation alimentaire. En outre, en raison de l'importance 
de la salubrité des aliments à domicile, les efforts doivent être multipliés 
pour intégrer la salubrité des aliments aux activités de soins de santé 
pnmaues. 



CHAPITRE 12 
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Tous les pays et zones ont participé à la consolidation 
de leurs services de laboratoires de santé nationaux 
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Chapitre 12 

Technologie diagnostique, thérapeutique et 

de réadaptation 

Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 
les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

12.1 L'objectif principal de ce programme est de renforcer les services 
de laboratoires de santé nationaux par une amélioration des compétences 
en gestion des laboratoires et des systèmes d'assurance de la qualité et par 
la formation des personnels de laboratoire. Ce programme a également 
pom hut d'améliorer l'utilisation des techniques radiologiques 

12.2 L'OMS a poursuivi son soutien technique par Je biais de cours 
de recyclage réguliers destinés aux personnels locaux de laboratoires 
situés dans des pays de la Région. Au cours de l'exercice biennal, 
3 9 techniciens de laboratoire et 12 manipulateurs radiologiques provenant 
de dix pays ont reçu une formation grâce à des bourses de l'OMS dans 
les domaines de la microbiologie, de l'immunologie, de la cytologie, de 
la biologie moléculaire, des banques du sang, de la gestion des laboratoires, 
de la radiologie, des techniques d'échographie et de la réparation et de 
l'entretien de 1 'équipement. 

12.3 Suite à un cours national de formation sur le diagnostic de la 
syphilis en laboratoire quis' est tenu à Shanghai (Chine) en octobre 1992, 
la normalisation et le contrôle de la qualité des réactifs produits localement 
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pour le diagnostic de la syphilis ont été renforcés. L'OMS a collaboré à 
1 'amélioration des compétences des personnels de laboratoire concernant 
la gestion et l'entretien d'une animalerie située à Vientiane (République 
démocratique populaire lao) en novembre 1992. Elle a également 
collaboré à l'organisation d'un atelier national à Beijing (Chine) en 
octobre 1992, portant sur la lutte contre les maladies infectieuses chez les 
animaux de laboratoire, en particulier les singes. 

12.4 Un atelier national sur 1 'utilisation de la microscopie électronique 
en recherche biomédicale et en imagerie diagnostique s'est tenu à 
Kuala Lumpur (Malaisie) en octobre 1992. Suite à cet atelier, le 
microscope électronique situé à Kuala Lumpur est désormais utilisé à 
pleine capacité et divers projets ont été mis en évidence pour de futures 
études par microscope électronique. 

12.5 Un programme de formation sur trois ans destiné aux techniciens 
de laboratoire au Samoa s'est achevé en novembre 1992. Quatre 
stagiaires ont temüné ce cours avec succès. 

12.6 Vingt-cinq pays et zones participent à l'heure actuelle aux 
programmes régionaux ct internationaux d'évaluation de la qualité. Le 
programme OMS régional d'évaluation externe de la qualité progresse 
bien. Cette activité est réalisée en collaboration avec le Pacifie 
Paramedical Training Centre (Centre de formation paramédicale du 
Pacifique) à Wellington (Nouvelle-Zélande), centre collaborateur de 
l'OMS. Ce Centre couvre les domaines de l'hématologie, de la 
bactériologie, de la chimie clinique et des banques du sang et assure des 
services à 16 laboratoires situés dans 13 pays et zones du Pacifique sud, 
ainsi qu'à la République démocratique populaire lao. Dans l'ensemble, 
la participation et les résultats ont été bons. En outre, un programme 
national particulièrement actif d'évaluation de la qualité concernant 
154 laboratoires de santé est actuellement opérationnel en Papouasie
Nouvelle-Guinée. 

12.7 En soutien aux plans d'éradication de la poliomyélite, un réseau 
de laboratoires pour l'éradication de la poliomyélite est devenu opérationnel 
en juillet 1992. Il est constitué de deux laboratoires régionaux de 
référence, l'un en Australie, l'autre au Japon, de cinq laboratoires 
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nationaux situés dans des pays d'endémie de poliomyélite (un en Chine, 
un en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un aux Philippines et deux au 
VietNam) et de 28 laboratoires provinciaux situés en Chine. Tous ces 
laboratoires ont été désignés pour le réseau en 1991. En 1992, cinq 
laboratoires nationaux ont été sélectionnés, à Hong Kong, en Malaisie, 
en Nouvelle-Zélande, en République de Corée et à Singapour, pour les 
pays dans lesquels la poliomyélite n'est pas endémique. Un cours 
régional de formation aux méthodes standard d'isolation et d'identification 
des poliovirus a eu lieu à Beijing (Chine) en juin 1992. Il a réuni des 
responsables de laboratoires régionaux et nationaux, ainsi que certains 
responsables de laboratoires provinciaux. Ce cours a été suivi d'un cours 
national de formation sur le même sujet, destiné aux personnels des 
28 laboratoires provinciaux de Chine. Tous les laboratoires régionaux, 
nationaux et provinciaux ont reçu des échantillons et ont été soumis à un 
test de leurs compétences en 1992. Les résultats ont été satisfaisants pour 
la majorité des laboratoires. L'OMS a apporté son soutien à un 
laboratoire pour 1 'amélioration de procédures de laboratoire spécifiques. 

12.8 Un groupe de travail sur les maladies sexuellement transmissibles 
et la résistance bactérienne aux agents antimicrobiens s'est réuni à 
Hong Kong en décembre 1991. Ce groupe a mis à jour les directives 
concernant les mesures de surveillance de la résistance bactérienne aux 
agents antimicrobiens et a défini quelles étaient les bactéries pathogènes 
les plus importantes et les agents antimicrobiens les plus appropriés à 
inclure dans la surveillance. A partir de là, des données sur la surveillance 
de la résistance aux agents antimicrobiens ont été recueillies auprès de 
14 laboratoires relais dans des pays et zones de la Région. Les données 
ont été examinées par l'OMS et distribuées aux pays concernés en 
décembre 1992. En avril 1993, des informations précieuses sur 
l'antibiorésistance du gonocoque ont été distribuées. Elles permettront 
aux pays d'élaborer leurs propres directives quant à l'utilisation correcte 
des antibiotiques. 

12.9 L'assurance de la qualité dans les services radiologiques a été 
renforcée suite à un cours national de formation sur les critères et 
méthodes d'assurance de la qualité en diagnostic radiologique médical, 
qui s'est tenu à Beijing (Chine) en avril 1993. Aux Tonga, un atelier 
national présentant le diagnostic par échographie a été organisé à 
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l'intention des médecins en novembre 1992. Au Samoa, un appui 
technique a été apporté dans le cadre d'un cours de recyclage destiné aux 
radiologues en mai 1993. 

12.10 Tous les pays ont participé à des activités de renforcement de Evaluation 
leurs services nationaux de laboratoire de santé. Des cours de recyclage 
réguliers ont eu lieu dans la plupart des pays. Les compétences 
gestionnaires de laboratoire et les programmes d'assurance de la qualité 
ont été renforcés dans la plupart des pays. Le réseau de laboratoires pour 
l'éradication de la poliomyélite est désormais opérationnel. Cependant, 
étant donné le caractère incomplet du système de surveillance de 
1 'éradication de la poliomyélite, davantage de coordination est nécessaire 
entre les laboratoires et les unités épidémiologiques dans les pays de la 
Région. La plupart des pays ont développé des services radiologiques et 
une protection contre les radiations. Néanmoins, le manque de techniciens 
de laboratoire et de manipulateurs radiologiques qualifiés demeure 
problématique malgré les efforts continus des Etats Membres et de 
1' OMS. Par conséquent, la formation demeure une priorité essentielle de 
ce programme. 

Médicaments essentiels et vaccins 

12 .Il L'objectif de ce programme est de garantir la disponibilité de 
médicaments essentiels et de vaccins de qualité adéquate à un prix 
abordable à tous ceux qui en ont besoin, par l'intermédiaire d'une 
collaboration avec les Etats Membres à la mise en oeuvre de politiques 
et de programmes nationaux pharmaceutiques efficaces. Un soutien a été 
apporté en particulier au Cambodge, aux Philippines, à la République 
démocratique populaire lao et au VietNam. 

12.12 Dans le cadre d'un plande travail completenmatièredeproduits 
pharmaceutiques, les Philippines ont poursuivi la mise en oeuvre de leur 
politique nationale du médicament. Grâce à l'appui de l'OMS, un 
Formulaire national des médicaments, considéré comme l'un des 
principaux moyens d'atteindre les buts fixés par la politique nationale du 
médicament, a été préparé et publié. L'OMS a également soutenu les 
Philippines dans l'amélioration de leur système d'enregistrement des 
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médicaments en leur fournissant du matériel informatique. L'ordinateur 
est maintenant utilisé pour la vérification et la conversion des dossiers 
d'enregistrement des produits en un format convenant aux systèmes de 
recherche et d'enregistrement des produits. Des ateliers de formation 
destinés aux aides pharmaciens ont eu lieu aux Philippines en septembre 
1992 afin d'améliorer leurs compétences et, par là même, d'en faire des 
partenaires plus efficaces pour la distribution de médicaments au niveau 
communautaire. 

12.13 La collaboration s'est poursu1v1e avec la Chine pour le 
développement de politiques, la promotion du concept des médicaments 
essentiels, l'amélioration de la gestion de l'approvisionnement en 
médicaments et le renforcement des capacités de production nationale. 
L'OMS a soutenu des cours de formation à l'utilisation rationnelle des 
médicaments, destinés aux médecins et aux administrateurs 
pharmaceutiques. Elle a également apporté son soutien technique dans 
les domaines suivants : 1) normalisation et contrôle de la qualité des 
produits biotechnologiques ; 2) préparation de substances de référence 
pour le contrôle des médicaments ; 3) production de produits biologiques ; 
4) techniques des préparations pharmaceutiques; et 5) normalisation et 
assurance de la qualité des produits biologiques. L'OMS a aussi apporté 
un soutien technique au VietNam pour l'organisation et la gestion d'un 
système national de production et de distribution des médicaments, 
l'introduction du concept des médicaments essentiels dans les programmes 
d'études universitaires, l'inspection des médicaments et la production 
pilote et l'utilisation rationnelle des antibiotiques. 

12.14 L'OMS a poursuivi son soutien à un projet interpays visant à 
renforcer la collaboration avec les gouvernements des pays insulaires du 
Pacifique, afin d'améliorer l'approvisionnement en médicaments au 
niveau national. Les personnels du projet en poste à Apia (Samoa) ont 
apporté leur soutien technique à leurs homologues nationaux. Une étude 
sur 1 'utilisation des médicaments a eu lieu en 1991. Les résultats de cette 
étude montrent que six produits représentent à eux seuls plus de 50 %des 
dépenses en médicaments au Vanuatu. A Fidji, ce chiffre est de 24, contre 
11 produits en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des mesures ont été prises 
afin d'introduire un schéma plus équilibré d'utilisation des médicaments 
par le biais de politiques nationales du médicament. Pour ce qui est de 
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la formation, le Comité consultatif pharmaceutique de 1' Ecole de Médecine 
de Fidji a mis au point un cours de deux ans pour l'obtention d'un diplôme 
en pharmacie, qui a débuté en janvier 1991 avec 18 étudiants. 

12.15 Le financement du projet des produits pharmaceutiques de 
l' ANASE par le PNUD a pris fin en décembre 1991. Depuis, le Siège de 
l'OMS a soutenu certaines activités dans le cadre de la phase suivante du 
projet, mais seulement sur un an. Les activités du projet ont en général 
été bien équilibrées, mais des problèmes surviennent encore lors du 
placement des boursiers ct dans la manière d'aborder les pénuries de 
personnels au niveau des pays. Il est souvent très difficile de trouver des 
institutions outre-mer appropriées pour accueillir des stages. 

12.16 Les Etats Membres prenant davantage conscience de 1 'importance 
des politiques nationales du médicament ct de la gestion des produits 
pham1aceutiqucs, l'OMS a pris des mesures pour l'instauration d'une 
banque de données phannaccutiqucs dans la Région afin de surveiller de 
façon continue l'exécution des programmes nationaux. Un groupe 
spécial a été mis en place en 1991 ct a élaboré un cadre ct des indicateurs 
pour la surveillance continue ct 1' évaluation de la situation pharmaceutique 
dans chaque pays et l'ébauche de moyens pour l'améliorer. 

12.17 Certaines difficultés subsistent dans 1 'application pratique du 
concept élémentaire des médicaments essentiels, étant donné que le 
progr=e couvre un grand nombre de sphères pham1accutiques, liées 
les unes aux autres. Plusieurs progranuncs nationaux ont réalisé des 
progrès encourageants ct la participation aux activités régionales a été 
active. A 1 'heure actuelle, le besoin le plus urgent concerne une 
surveillance continue plus systématique aux niveaux national et régional. 

Qualité, sécurité et efficacité des médicaments 
et des vaccins 

12.18 L'objectif de ce programme est de soutenir les Etats Membres 
dans la création et la mise en oeuvre de programmes nationaux efficaces 
pour la surveillance continue et le maintien de la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des produits pharmaceutiques. La Région a bien progressé 
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sur la voie de la réalisation de cet objectif. La collaboration avec les 
gouvernements à l'amélioration des systèmes d'achat des médicaments, 
de la production pharmaceutique, du contrôle de la qualité et de la 
promotion des listes nationales de médicaments essentiels s'est poursuivie, 
en insistant davantage sur la nécessité de listes nationales de médicaments 
essentiels et de meilleurs systèmes d'assurance de la qualité. 

12. 19 Davantage d'attention a été accordée aux mécanismes d'assurance 
de la qualité par les Etats Membres, parmi lesquels beaucoup cormaissent 
encore des problèmes de produits pharmaceutiques contrefaits ou de 
qualité insuffisante. L'OMS a collaboré avec le Gouvernement du Viet 
Nam à l'étude des différentes manières d'utiliser les tests simplifiés dans 
les laboratoires de contrôle de la qualité afin de résoudre ce problème et 
de garantir la qualité, la sécurité et 1 'efficacité des médicaments utilisés 
dans ce pays. Des kits de test destinés aux inspecteurs nationaux ont 
également été mis au point. 

12.20 Le projet des produits pharmaceutiques de 1' ANA SE a continué 
de souligner l'importance de l'assurance de la qualité. Un cours de 
formation à l'évaluation des produits pharmaceutiques a eu lieu à Manille 
en octobre 1992. Le projet a également établi 20 nouvelles normes de 
référence, portant à 65 le nombre total de normes de référence utilisées. 
L'Association japonaise des industriels du médican1ent a collaboré avec 
l'OMS dans ce domaine en fournissant à titre bénévole des substances de 
référence et une formation au contrôle de la qualité. 

Evaluation 12.21 La Région a développé des mesures pour surveiller de façon 
continue et maintenir la qualité, la sécurité et 1 'efficacité des médicaments 
et des vaccins produits localement ou importés. Des an1éliorations sont 
encore à apporter concernant les pratiques standard de fabrication au 
stade de la production, l'inspection des médicaments et l'assurance de la 
qualité en laboratoire au stade de la distribution, de même que la 
possibilité d'évaluation des médicaments au stade de l'enregistrement. 
L'échange d'informations doit se développer afin que les ressources et les 
installations disponibles mais limitées puissent être utilisées aussi 
efficacement que possible. 
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Médecine traditionnelle 

12.22 L'objectif de ce progranune est de promouvoir 1 'utilisation sûre 
et efficace de la médecine traditionnelle et son incorporation au système 
général de santé, principalement par un soutien au développement de 
politiques et de programmes nationaux, des possibilités de formation, la 
diffusion de l'information et la conduite de recherches sur des remèdes et 
pratiques traditio1mels potentiellement efficaces. 

12.23 Un congrès international sur la médecine traditionnelle a été co
parrainé avec le Gouvernement chinois à Beijing en octobre 1991. Il a 
rassemblé des participants provenant de 42 pays pour un échange 
d'informations sur leurs expériences concernant les aspects législatifs, 
administratifs, cliniques et de recherche dans le domaine de la médecine 
traditionnelle. Le congrès a adopté la "Déclaration de Beijing" qui 
souligne l'importance de la médecine traditionnelle en santé publique ct 
le besoin de poursuivre son développement. 
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12.24 Une division de la médecine traditionnelle a été instaurée au sein 
du Département de la Santé des Philippines en 1993, afin d'aider à 
l'intégration des pratiques traditionnelles dans le système national de 
soins de santé, le cas échéant. Un progranune national a été préparé, ainsi 
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qu'un plan de travail sur six ans. Oc même, la République démocratique 
populaire lao a formulé un programme national de médecine traditionnelle, 
ainsi qu'un plan de travail quinquennal. 

Activités 12.25 Des activités de formation ont été organisées à la fois pour 
de formation accroître les c01maissances des tradipraticiens sur les soins de santé 

primaires et pour diffuser des connaissances utiles en matière de médecine 
traditionnelle parmi les agents de santé. Un certain nombre de bourses 
d'études ont été accordées à cet effet. Des matériels de forn1ation sur 
l'acupuncture, y compris un cours d'acupuncture sur vidéocassette, ont 
été fournis en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines à 1 'intention 
des participants aux précédents cours de formation à 1 'acupuncture. Des 
cours sur la médecine traditionnelle en soutien aux soins de santé 
primaires ont été organisés à Hanoi (Viet Nam) en mai 1992 ct en 
juin 1993, sous les auspices du Ministère dela Santé, réunissant chacun 52 
et 50 participants provenant des services médicaux. Dans le cadre d'une 
série de séminaires nationaux en médecine traditionnelle, le troisième de 
ces séminaires s'est tenu en République démocratique populaire lao en 
février 1993 et a passé en revue l'utilisation de la médecine traditiormelle 
dans les soins de santé primaires aux niveaux provincial ct de district. La 
formation des persmmcls du Programme national philippin de médecine 
traditionnelle a également bénéficié d'un soutien, de même que deux 
ateliers portant sur le contrôle de la qualité des médicaments traditimmcls 
en Chine. 

Diffusion de 12.26 Un certain nombre d'activités d'éducation et d'infonnation du 
l'information public ont été entreprises afin de mieux faire connaître les contributions 

de la médecine traditimmclle à la santé. C'est ainsi que des informations 
sur la médecine traditionnelle font partie des progranunes scolaires des 
écoles primaires et secondaires aux Philippines, et des associations de 
femmes et d'enseignants participent aux activités d'information du 
public en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 
Medicinal Plants in Viel Nam a été publié en 1992 ct diffusé au niveau 
international. En outre, des brochures d'infonnation sur les dix plantes 
médicinales les plus fréquemment utilisées anx Philippines et en République 
démocratique populaire lao ont été préparées. Le manuel de l'OMS pour 
le contrôle de la qualité des plantes médicinales, Quality Control 
Methodsfor Medicinal Plant Materials, a également fait l'objet d'une 
large diffusion. 
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12.27 Un groupe de travail régional réuni en octobre 1992 a préparé un Activités de 
document intitulé "Research Guide/ines for Evaluating the Saftty and recherche 
/<,Yficacy o fH erbal Me di cines" (Directives de recherche pour l'évaluation 
de la sécurité et del' efficacité de la phytothérapie), destiné aux instituts, 
aux universités, aux hôpitaux et aux centres de recherche de la Région. 
Un atelier national a eu lieu à Hanoi (Viet Nam) en mai 1993 afin 
d'adapter ces directives aux exigences nationales. La recherche sur 
1 'artémisinine bénéficie d'un soutien en Chine. Les centres collaborateurs 
de l'OMS dans ce domaine, dont 12 sont situés dans la Région, se sont 
engagés dans la recherche sur 1 'utilisation des médicaments traditionnels 
pour letraitementdu cancer, de l'hépatite, des maladies cardia-vasculaires 
et cérébrovasculaires et d'autres pathologies. Le recueil et le traitement 
des infonnations sur la médecine traditionnelle ont été soutenus en Chine, 
aux Philippines et en République démocratique populaire lao. 

12.28 Des progrès encourageants ont été réalisés dans le développement Evaluation 
de politiques nationales et l'évaluation de la sécurité ct de l'efficacité des 
médicaments traditionnels. La Région a continué de jouer un rôle de 
premier plan dans l'établissement d'un bon usage de la médecine 
traditionnelle, en liaison avec les services sanitaires généraux. Un appui 
est encore fortement nécessaire pour le développement de programmes 
nationaux et l'établissement d'une temlinologic normalisée et de pratiques 
sta11dard dans les domaines de l'acupuncture et de la phytothérapie. 

Réadaptation 

12.29 L'objectif de ce programme est de promouvoir l'utilisation des 
services de réadaptation à assise communautaire et de technologies 
appropriées de réadaptation. Cet objectif est poursuivi principalement 
dans le contexte des soins de santé primaires. Il implique la mobilisation 
par la conununauté de ses propres ressources pour la prestation de soins 
aux handicapé(e)s. 

12.30 Des progrès significatifs ont été réalisés, en particulier dans les 
activités de réadaptation à assise conununautaire. Deux ateliers interpays 
sur la planification et la gestion des programmes de réadaptation à assise 
communautaire ont eu lieu à Guangzhou (Chine) et à Suva (Fidji) 
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fin 1991. Ces ateliers et d'autres activités d'échange d'informations ont 
montré que la plupart des Etats Membres ont développé des services de 
réadaptation à assise communautaire, à l'essai ou dans le cadre d'un 
programme national à part entière. Six pays ont élaboré des programmes 
communautaires en tant que partie intégrante de leurs services sociaux ou 
sanitaires existants. Plusieurs pays du Pacifique sud ont mis au point des 
projets de réadaptation à assise communautaire avec la coopération de 
l'OMS et d'organisations non gouvernementales internationales. 

12.31 Aux Philippines, le projet de Bacolod City de réadaptation à 
assise commun~utaire a davantage été élargi et s'occupe désormais de 
plus de 3000 handicapés répartis dans 112 villages. D'autres projets 
communautaires à plus petite échelle ont été développés par des 
organisations non gouvernementales, en association avec les 
gouvernements locaux. Le Dépatiement de la Santé a lancé deux projets 
de réadaptation à assise communautaire, l'un à Iloilo et l'autre à 
Zan1boanga, et les a intégrés aux services gouvernementaux de santé. La 
République démocratique populaire lao a mis au point des progranm1es 
de réadaptation à assise communautaire dans 15 de ses 17 provinces. Le 
VietNam a instauré d'excellents programmes de réadaptation à assise 
communautaire, les intégrant totalement aux soins de santé primaires, et 
compte désormais des services d'éducation dans sept provinces. La 
Malaisie et la République de Corée ont élaboré des projets de réadaptation 
à assise communautaire en tant que partie intégrante de leurs programmes 
de services sociaux. 

12.32 En Chine, un projet sur quatre ans, favorisant la création du 
Centre de réadaptation à assise communautaire de Beijing, a été financé 
par le PNUD et exécuté parl'OMS. Il a été achevé avec succès en 1992. 
Grâce à ce projet, plusieurs programmes de réadaptation à asstse 
communautaire ont été instaurés dans les environs de Beijing. 

12.33 Sur la voie de la réalisation de l'objectif de formation de 
1000 agents de santé spécialistes en réadaptation en Chine d'ici 1 'an 2000, 
l'OMS, conjointement avec la Hong Kong Society for Rehabilitation 
(Société de réadaptation de Hong Kong) et le Ministère de la Santé 
publique en Chine, a collaboré à la création d'un cours de certification en 
réadaptation appliquée à 1 'Université Anhui, Hefei (Chine), opérationnel 
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depuis 1992. A ce jour, plus de 50 agents de santé (cadres moyens), 
spécialistes en réadaptation à assise communautaire, ont été diplômés. 
Ce cours se déroule en supplément au cours de certification en réadaptation 
appliquée qui se tient à l'Université médicale Tongji et qui a formé 
13 8 médecins spécialisés en réadaptation au cours des trois dernières 
années. 

12.34 Deux visites d'études ont été orgamsées pour les étudiants 
étrangers en Chine et aux Philippines afin d'observer les programmes de 
réadaptation à assise conununautaire. Des bourses d'études en médecine 
de réadaptation ont également été soutenues en Malaisie. 

12.35 Un appui a été accordé à la traduction et à l'impression du 
manuel de 1 'OMS Aider les personnes handicapées là où elles vivent, en 
chinois ct en lao. Cc manuel a été distribué à tous les homologues 
nationaux spécialistes en réadaptation dans les Etats Membres. L'OMS 
a fourni à certains Etats Membres des copies de vidéocassettes portant 
sur des projets de réadaptation à assise communautaire ct illustrant les 
progrès du progran1me dans la Région. 

12.36 Sur les scptccntrcscollaborateurs de l'OMS pour la réadaptation Centres 
dans le monde, cinq se trouvent dans la Région du Pacifique occidental. collaborateurs 
La Negros Occidental Rehabilitation Foundation, lnc. (Fondation du 
Negros Occidental pour la réadaptation) aux Philippines a collaboré 
étroitement avec l'OMS en apportant un savoir-faire technique, en 
montrant aux visiteurs étrangers le mode de fonctionnement du progranune 
et en organisant des cours de formation sur le terrain pour les agents de 
santé et les coordinateurs spécialisés en réadaptation. La Hong Kong 
Societyfor Rehabilitation a joué un rôle prédominant dans la fornmtion 
des personnels de réadaptation aux Universités médicales Tongji et 
Anhui (Chine). Des ressources financières et techniques considérables 
ont été mobilisées pour ces cours. L'Université des sciences médicales 
Sun Y at-sen à Guangzhou (Chine) a également étroitement collaboré à 
la recherche en matière de réadaptation à assise communautaire, ainsi 
qu'à la formation de spécialistes en réadaptation. 

12.3 7 L'engagement gouvernemental envers les handicapés n'a pas été Evaluation 
suffisant pour favoriser une expansion plus rapide des programmes dans 
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les pays en développement. Au cours de la Décennie des Nations Unies 
pour les Personnes handicapées (1983-1992), le programme de 
réadaptation à assise communautaire de la Région a été élargi pour 
couvrir environ 10 %des handicapés dans les pays en développement. La 
faible priorité qui lui est accordée dans l'allocation des ressources et la 
pénurie d'agents de santé qualifiés en réadaptation constituent les 
principaux obstacles auxquels doit faire face ce programme. 
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Chapitre 13 

Lutte contre la maladie 

Vaccination 

13.1 Le Programme élargi de vaccination (PEV) a réalisé des progrès 
constants sur la voie de la réalisation de son objectif de réduire la 
morbidité et la mortalité causées par les six maladies cibles : la diphtérie, 
la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose. 
Des progrès importants ont également été notés dans la Région sur la voie 
de l'éradication de la poliomyélite d'ici à 1995. 
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13.2 En 1990, le taux de couverture pour les six antigènes du Couverture et 
Programme élargi de vaccination a été supérieur à 90% (voir impact 
schéma 13.1 ). Ce taux est depuis lors resté à ce niveau élevé. Cependant, 
dans certains pays de la Région et districts de pays, la couverture est très 
inférieure à ce niveau. L'incidence de la tuberculose est élevée, tandis que 
celles de la poliomyélite, de la diphtérie et de la coqueluche ont été 
réduites de façon significative. La vaccination antirougeoleuse a 
énormément diminué l'incidence de cette maladie au cours des dix 
dernières années, mais la plupart des pays connaissent encore des 
flambées épidémiques. 

Schéma 13.1 Couverture vaccinale dans la 
Région du Pacifique occidental, 1984-1992 

(enfants de moins d'un an et femmes enceintes pour l'anatoxine tétanique) 
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Eradication de 13.3 Un niveau élevé d'engagement sur la voie de l'éradication de la 
la poliomyélite poliomyélite d'ici à 1995 a été démontré, en particulier dans les pays où 

cette maladie est encore endémique, à savoir le Cambodge, la Chine, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique 
populaire lao et le VietNam. Le schéma 13.2 indique le déclin des cas 
dénombrés. Quatre réunions du Groupe consultatif technique (GCT) 
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Schéma 13.2 Cas déclarés de poliomyélite et couverture 
par le vaccin antipoliomyélitique oral (VP03) dans 

la Région du Pacifique occidental, 1980-1992 
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pour le PEY et 1' éradication de la poliomyélite ont eu lieu, la plus récente 
s'étant tenue à Ho Chi Minh Ville en juin 1993. Au cours de ces réunions, 
les administrateurs nationaux de programme ont discuté de leurs progrès 
avec les membres du Groupe consultatif technique et ont décidé des 
prochaines mesures à prendre. La Chine, les Philippines, la République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam ont lancé des activités 
supplémentaires de vaccination contre la poliomyélite sur une grande 
échelle. La surveillance a été améliorée dans tous les pays, avec un 
nombre croissant d'enquêtes sur les cas et une utilisation accrue des 
laboratoires nationaux. Des cours de fonnation à la surveillance et à 
l'éradication de la poliomyélite sont organisés régulièrement dans 
l'ensemble des six pays d'endémie de poliomyélite. Un réseau de 
laboratoires a été mis en place pour apporter un appui aux enquêtes sur 
les cas, et il est totalement opérationnel depuis juillet 1992. 

13.4 Les Philippines ont été le premier pays de la Région à organiser 
des Jou mées nationales de vaccination confonnémcnt à la reconm1andation 
du Groupe consultatif technique ct à la résolution WPR/RC43.R3. Les 
deux tou mées de vaccination ont eu lieu en avril et en mai 1993. 

13.5 La notifications' est arnéliorée en termes de rapports complets et 
rendus dans les délais dans le cadre du système régional de déclaration 
hebdomadaire de la poliomyélite, bien que des retards soient encore 
observés dans la réception des données et que de nombreux cas suspects 
de poliomyélite ne fassent pas encore l'objet d'une enquête précise. Les 
pays sont encouragés à poursuivre l'amélioration de leurs systèmes de 
surveillance, en particulier en ce qui conceme les enquêtes sur les cas et 
1 'analyse des échantillons en laboratoire. Même les pays considérés 
indemnes de poliomyélite peuvent connaître des cas de poliomyélite, 
comme cela s'est passé en Malaisie en 1992. Par conséquent, tous les 
pays doivent renforcer leurs systèmes des surveillance afin de garantir 
qu'aucun cas ne soit oublié, y compris les cas importés. Le VietNam a 
ajouté le tétanos néonatal à son système de surveillance de la poliomyélite 
et d'autres pays vont suivre son exemple. Un système de surveillance 
intégrée de la poliomyélite, du tétanos néonatal et de la rougeole a été 
présenté lors d'un atelier destiné aux administrateurs des programmes de 
vaccination dans le Pacifique sud, qui s'est tenu à Suva en août 1992. 
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Elimination du 13.6 Les progrès concernant 1 'augmentation de la couverture vaccinale 
tétanos néonatal par l'anatoxine tétanique chez les femmes enceintes ont été lents. Des 

ébauches de plans nationaux d'action précisant les stratégies et les 
activités nécessaires pour atteindre 1 'objectif de 1 'élimination du tétanos 
néonatal ont été élaborées en Chine, aux Philippines et au VietNam. Des 
cours de formation à l'intention des personnels sanitaires ont débuté. 

Lutte contre 13.7 L'OMS continue de promouvoir une couve1ture élevée par le 
la rougeole vaccin antirougeoleux administré aux nourrissons dès qu'ils ont atteint 

neuf mois, car les flambées épidémiques de rougeole continueront à se 
développer tant qu'une couverture élevée ne sera pas obtenue et maintenue 
dans tous les districts. 

Collaboration 13.8 Le programme a bénéficié d'un soutien considérable de la part 
inter-institutions des institutions internationales ct des gouvernements, y compris 1 'UNICEF, 

les gouvernements de 1 'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, 
de la Finlande, de la France, du Japon ct de la Suède, ainsi que de Rotary 
International. Un comité de coordination inter-institutions a été instauré 
afin de garantir 1 'engagement optimal de toutes les sources potentielles 
de soutien. Trois réunions ont été organisées pour coïncider avec les 
seconde, troisième et quatrième réunions du Groupcconsultatiftechniquc 
qui se sont tenues en décembre 1991, en octobre 1992 et en juin 1993, 
respectivement. Au cours de ces réunions, des appels spéciaux ont été 
lancés afin de surmonter les pénuries de vaccins, en particulier de vaccins 
antipoliomyélitiques, sans lesquels le but de l'éradication ne peut pas être 
atteint. 

Chaîne du froid 13.9 Bien que la Région dispose en général d'un équipement correct 
de la chaîne du froid, des pénuries et des équipements inadéquats sont 
encore observés dans de nombreux pays. L' 0 MS travaille à 1 'amélioration 
des équipements existants avec, en particulier, des instructions pour la 
conversion des réfrigérateurs de type domestique. Les réparations et 
l'entretien sont des problèmes permanents et, outre la fourniture 
d'équipements, l'OMS a poursuivi sa collaboration avec les pays en 
matière de formation à la chaîne du froid et à la logistique. 
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13.10 En 1992, 27 pays et zones avaient inclus le vaccin contre 
l'hépatite B dans leurs programmes de vaccination de routine des 
nourrissons, bien que certains ne le fassent encore que de façon très 
limitée. De nombreux pays font état de taux de prévalence très élevés 
pour l'hépatite B, et l'intégration réussie de cc vaccin relativement 
nouveau est encourageante. La vitamine A est également administrée au 
cours des séances de vaccination dans certains pays où 1 'avitaminose A 
constitue un problème. 

l3.ll Des progrès impressionnants ont été réalisés sur la voie de 
l'éradication de la poliomyélite dans la Région, ct une couverture 
vaccinale élevée chez les nourrissons a également été maintenue, bien que 
la couverture par l'anatoxine tétanique chez les femmes enceintes afin de 
prévenir l'apparition du tétanos néonatal chez leurs nouveau-nés demeure 
peu élevée. Les systèmes de surveillance désormais instaurés pour la 
poliomyélite servent également de fondements à la surveillance d'autres 
maladies. De même, les systèmes de prestation des vaccinations sont 
aujourd'hui utilisés pour rendre disponibles de nouveaux antigènes et 
d'autres interventions en soins de santé primaires. Les services de 
vaccination ont augmenté en tennes de quantite, mais leur qualité doit 
encore être améliorée. Les revues de programme conduites dans plusieurs 
pays ont révélé des problèmes concernant la chaîne du froid et l'utilisation 
de techniques inappropriées lors del' administration d'injections avec des 
matériels stériles et de la stérilisation des équipements. Le Groupe 
consultatifteehnique a exhorté les pays à accélérer les activités destinées 
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à éliminer ces pratiques incorrectes et dangereuses. Le Groupe a 
également insisté sur le fait que la date cible de 1995 pour 1 'éradication 
de la poliomyélite de la Région peut être atteinte, mais seulement si une 
quantité suffisante de vaccins antipoliomyélitiques oraux est disponible 
pour les activités supplémentaires de vaccination. Cette question 
concernant le besoin urgent de vaccins supplémentaires a figuré à 1 'ordre 
du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1993. 

Lutte conh·e les vecteurs de maladies 

13.12 Ce programme a pour but de lutter contre les vecteurs du 
paludisme, de la dengue, de la dengue hémorragique, de l'encéphalite 
japonaise et de la filariose, là où ils constituent des problèmes de santé 
publique impo11ants. Pour ce faire, il travaille en coopération étroite avec 
d'autres programmes, comme les programmes de salubrité de 
l'environnement, de lutte contre les maladies diarrhéiques ct de lutte 
contre le paludisme. 

Collaboration 13.13 Un fonctionnaire interpays de l'OMS en poste à Suva (Fidji) a 
technique collaboré avec les Iles Cook, Fidji, Palau, le Samoa ct les Tonga à des 

activités de lutte contre les vecteurs concernant notamment la participation 
communautaire, la distribution de moustiquaires imprégnées, la 
désinsectisation des avions et 1 'hygiène des aéroports. Une spécialiste en 
parasitologie ct en entomologie a été nommée en juin 1992 au Samoa et 
collabore à l'évaluation de la situation concernant la lutte contre les 
maladies à vecteur, ainsi qu'à 1 'élaboration de méthodes opérationnelles 
de lutte contre les moustiques aux Iles Cook et au Samoa. Elle travaille 
également au développement du laboratoire de l'unité de lutte contre la 
filariose au Samoa, en organisant la formation du personnel, en mettant 
en place des systèmes de fonctionnement et en an1éliorant les installations. 
Des données de base ont été rassemblées aux Iles Cook et au Samoa en 
mars 1993 afin d'évaluer la situation de la filariose et des moustiques, de 
même que les activités. 

Ateliers et cours 13.14 En avril 1993, l'OMS a apporté sa collaboration au 
de formation Gouvernement de la Malaisie pour 1 'organisation d'un séminaire national 

sur les moyens de prévention et de lutte contre l'encéphalite japonaise. 
Les participants ont dressé les grandes lignes d'un plan d'action complet 
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au niveau national. Au VietNam, l'OMS a collaboré à l'organisation 
d'un cours de formation sur la lutte contre les vecteurs de la dengue, de 
la dengue hémorragique et de 1' encéphalite japonaise, qui s'est tenu en 
octobre et novembre 1992. Des directives de lutte sur le terrain contre les 
moustiques ont été préparées dans le cadre de ce cours. 

13. 15 Trois bourses d'études octroyées à des cadres vietnamiens de la Soutien à la 
santé concernaient une formation en biologie et en lutte contre les formation 
maladies à vecteur, particulièrement la dengue et l'encéphalite japonaise. 
Les deux bourses d'études attribuées à des cadres malais de la santé ont 
aidé à réorganiser le programme national de lutte contre les maladies à 
vecteur dans ce pays. 

13.16 Dans le cadre de son appui aux programmes nationaux de lutte Appui matériel 
contre les vecteurs, l'OMS a continué de mettre à disposition des apports aux 
modestes en matériels et équipements pour compléter les efforts nationaux. programmes 
De même, des insecticides, des pesticides, des équipements de pulvérisation nationaux 
et de fumigation, ainsi que des véhicules ont été procurés à Kiribati ct au 
VietNam. Des matériels d'urgence de lutte antivcctorielle, destinés à 
combattre les flambées de dengue dans les îles du Pacifique, ont été 
fournis à Fidji, aux Iles Cook, aux Iles Salomon, à Palau, au Samoa, aux 
Tonga, à Tuvalu et au Vanuatu. 

13.17 L'OMS a soutenu plusieurs activités d'études et de recherche Etudes 
appliquées sur les divers aspects de la lutte contre les maladies à vecteur. appliquées 
Au Viel Nam, les recherches conduites par le Département 
d'épidémiologie, Institut d'hygiène ct d'épidémiologie, ont révélé que les 
rideaux de bambou traités à la perrnéthrine avaient un impact positif dans 
la lutte contre la dengue dans les zones rurales. Des recherches ont 
également été faites par le Département de Biologie de 1 'Université d'Etat 
de Hanoi (Vict Nam), sur les mesures environnementales et biologiques 
contribuant à réduire les populations de moustiques dans les rizières. Une 
étude réalisée en République de Corée par l'Institut de médecine tropicale 
de 1 'Université de Y onsei, Collège de médecine, a déterminé la prévalence 
saisonnière et la répartition géographique des vecteurs du typhus des 
broussailles. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les projets mis en place 
dans quatre provinces ont été utilisés pour évaluer l'impact des 
moustiquaires traitées sur le paludisme et la filariose. 
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Evaluation 13.18 Quelques progrès encourageants ont été réalisés sur la voie de la 
réalisation de 1 'objectif de ce progranune. En particulier, la plupart des 
pays et zones sérieusement touchés par les maladies à vecteur ont mis en 
oeuvre des progranunes de lutte antivectorielle viables, engageant les 
communautés dans leur propre protection. En outre, les systèmes de 
surveillance ont été améliorés dans plusieurs pays. Cependant, des 
efforts supplémentaires sont encore nécessaires dans ce domaine, en 
particulier dans la lutte contre les vecteurs dans les ports et les aéroports 
internationaux. 

Paludisme 

Un diagnostic précoce 
et un traitement rapide 
des cas de paludisme 
sont des stratégies 
essentielles pour 
prévenir le paludisme 
grave et les décès 

13.19 Ce progranune a pour but la mise en oeuvre d'activités de lutte 
à l'échelon national dans les pays d'endémie du paludisme, et le 
développement de capacités nationales pour la recherche appliquée sur 
le terrain concernant le paludisme. Bien que ce processus ait été en cours 
dans les pays impaludés de la Région depuis quelques années, son point 
culminant a été la Déclaration mondiale de lutte contre le paludisme faite 
lors de la Conférence ministérielle sur le paludisme qui s'est tenue à 
Amsterdam en octobre 1992. Lors de cette conférence, les ministres de 
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la santé, ou leurs représentants, des neuf pays impaludés de la Région, de 
concert avec tous les autres pays impaludés du monde, se sont engagés 
au plan politique de façon pleine et entière à lutter contre le paludisme. 

13.20 Les activités, dans la Région, ont été énonnément influencées 
par une augmentation de près de 35 % de la morbidité imputable au 
paludisme au cours des huit dernières années, malgré les succès obtenus 
en Chine, en Malaisie et aux Philippines. Le Cambodge, les Iles Salomon 
et le Viet Nam ont enregistré des augmentations spectaculaires du 
nombre de cas de paludisme confinnés par microscope. Aux Iles 
Salomon, le nombre de cas est passé de 65 300 en 1989 à 116 500 
en 1990 et à 141 400 en 1991. Pour ce qui est de la Région dans son 
ensemble, 798 300 cas ont été confirmés par microscope. Cependant, 
3 800 000 patients ont été diagnostiqués sur le plan clinique comme étant 
atteints de paludisme et ont été traités. Bien que cette forme de diagnostic 
soit considérée moins précise, le chiffre le plus élevé représente la 
consommation réelle d';mtipaludécns. 

13.21 Des augmentations dans le nombre de cas de paludisme grave ou 
compliqué ont également été observées. Une augmentation de 25 %du 
nombre de cas comateux hospitalisés a été déclarée par les lies Salomon, 
tandis que des chiffres bien plus élevés ont été reçus de la Péninsule 
indochinoise. Cette situation inquiétante est vraisemblablement due à 
l'un ou plusieurs des facteurs suivants :faible conscience communautaire 
de la menace potentielle que représente le paludisme pour la vie, 
déclaration tardive à l'établissement sanitaire, tolérance accrue du 
parasite au médicament utilisé, pharnmcorésistancc multiple, diagnostic 
inefficace, faible observance du patient avec le traitement et difficultés 
dans la prestation de soins de santé dans des zones éloignées ou dans des 
lieux d'activités illégales comme l'abattage clandestin du bois. 

13.22 On arrive à une plus grande précision dans l'enregistrement de 
la mortalité imputable au paludisme, bien qu'il reste encore à apporter 
des améliorations. Les principaux centres d'intérêt ont été le Cambodge 
et le VietNam. Au VietNam, la mortalité a plus que triplé au cours des 
trois dernières années, avec plus de 4600 décès en 1991. Au Cambodge, 
la mortalité a été évaluée à 10 %des 500 000 cas estimés en 1991. Cette 
situation grave a conduit à des mesures destinées à réduire rapidement la 

Situation du 
paludisme 

Paludisme grave 

Mortalité et 
pharmaco
résistance 



Echange 
d'informations 

Développement 
des ressources 

humaines 

134 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
1991-1993 

mortalité. Une fonnation approfondie pour améliorer la prise en charge 
du paludisme grave et compliqué au niveau provincial a été instaurée 
dans les deux pays, tandis que l'on tente d'améliorer la surveillance 
continue des tendances de la pharmacorésistance. Dans le cadre de ses 
efforts pour faire face à cette pharmacorésistance croissante et pour 
préserver ses réserves en devises étrangères, le Viet Nam produit le 
médicament chinois Qinghaosu ou artémisinine. L'artémisinine est un 
dérivé de 1 'anno ise annuelle, A rtemisia annua. L'objectif est de produire 
2 millions de doses adultes curatives du médicament par an. 

13.23 Un certain nombre de réunions techniques nationales et 
internationales ont cu lieu. Les réunions mentionnées ci-dessous ont 
revêtu une importance particulière. Une réunion nationale sur le paludisme 
a cu lieu en novembre 1991 aux Iles Salomon, à 1' intention des directeurs 
provinciaux de la santé, des secrétaires aux finances, des responsables 
politiques et des personnels techniques. La situation a été passée en revue 
ct des zones ont été désignées dans lesquelles des améliorations pourraient 
être apportées grâce à l'intégration de la lutte contre le paludisme à 
d'autres activités au niveau provincial. La onzième Réunion du Pacifique 
du sud-ouest sur le Paludisme s'est tenue au Vanuatu en juillet 1992, 
avec la participation de 58 responsables techniques de la lutte contre le 
paludisme ct les maladies à vecteur, originaires d'Australie, des Iles 
Salomon, du Japon, de Nouvelle-Calédonie, de la Papouasie-Nouvelle
Guinée ct du Vanuatu. Ils ont discuté des problèmes communs et de 
nouvelles stratégies appropriées pour cette sous-région. Préalablement 
à la Conférence ministérielle mondiale sur le paludisme, des stratégies 
pour l'Asie et le Pacifique ont été finalisées lors d'une réunion qui s'est 
tenue à New Delhi en février 1992 et à laquelle ont participé 28 personnes 
provenant de Il pays de la Région. 

13.24 Le développement des ressources humaines s'est poursuivi avec 
des activités de fonnation aux niveaux national et international. Des 
cadres du Cambodge, de la République démocratique populaire lao, des 
Iles Salomon ct du Vanuatu ont participé à un cours sanctionné par un 
diplôme en parasitologie et entomologie appliquées de 1 'Institut de 
Recherche médicale (IRM) de Kuala Lumpur (Malaisie), en tant que 
boursiers de l'OMS. Un boursier de Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
participé au cours pour 1 'obtention du diplôme en microbiologie médicale 
du même Institut. Une fonnation à l'entretien et aux réparations simples 
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des microscopes utilisés pour le diagnostic du paludisme a été apportée 
aux Iles Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et au cours de 
laquelle 16 techniciens provenant de six pays ont été formés. Il s'agit là 
d'une activité essentielle pour les progranunes actuels, et davantage de 
cours de cette nature sont prévus. 

13.25 Les niveaux peu élevés de transmission du paludisme observés 
dans certaines conununautés du Vanuatu suite à l'introduction des 
moustiquaires traitées aux pyréthrinoïdes ont été très encourageants. 
Des associations de femmes aux Iles Salomon, en Malaisie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée participent à la fabrication, au traitement et 
à la distribution des moustiquaires de lit. 

13.26 Tenant compte de la Déclaration mondiale sur la lutte contre le 
paludisme faite à Amsterdam, les autorités nationales procèdent 
actuellement à l'examen et à une rcplanification de leurs activités ct de 
leurs programmes nationaux de lutte antipaludique. Cc processus est 
déjà bien avancé dans la Région. Ses objectifs sont de réduire la mortalité 
et la morbidité imputables au paludisme, de même que la prévalence du 
paludisme au moyen de mesures sélectionnées, y compris la lutte 
antivcctorielle, ct de prévenir ct de lutter contre les épidémies de 
paludisme. Par conséquent, les stratégies sont concentrées autour de six 
mesures : 1) le diagnostic précoce et le traitement correct de tous les 
patients suspectés de paludisme ; 2) des mesures de protection personnelle 
au sein des communautés, y compris l'utilisation de moustiquaires 
traitées aux pyréthrinoïdes ; 3) une plus grande sensibilisation de la 
communauté à la menace potentielle que représente le paludisme pour la 
vic ; 4) le renforcement de la formation nationale et internationale, y 
compris la révision des programmes d'études ; 5) l'élaboration et la 
production de matériels de fonnation ; et 6) le renforcement des pratiques 
de gestion et de supervision. Cette phase d'examen et de rcplanification 
sera achevée d'ici décembre 1993 ct ces activités seront renouvelées. 

13.27 La recherche opérationnelle demeurera concentrée sur deux 
domaines importants : 1 'impact de 1 'utilisation des moustiquaires traitées 
aux pyréthrinoïdes sur les niveaux de transmission dans le cadre de 
différentes situations épidémiologiques, et les façons d'améliorer la 
surveillance continue de la sensibilité aux médicaments. Le Centre 

Engagement 
communautaire 

Programmes et 
stratégies 
nationaux de 
lutte contre le 
paludisme 

Activités de 
recherche 



136 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
1991-1993 

collaborateur de l'OMS au sein de l'Australian ArmyMalaria Research 
Unit de Ingleburn (Unité de Recherche sur le Paludisme des Armées 
australiennes), poursuit des travaux importants sur des tests de sensibilité 
aux médicaments et des schémas prophylactiques appropriés dans les 
régions où prédomine Plasmodium falciparum à résistance multiple. 

Fonds 13.28 Des fonds extra budgétaires pour les activités de lutte antipaludique 
extrabudgétaires ont été procurés par un certain nombre de donateurs. L'Administration 

de développement outre-mer du Royaume-Uni (ODA) procure des fonds 
pour le développement de la lutte contre le paludisme au Cambodge. Le 
Bureau australien d'Aide au Développement international (AIDAB) 
collabore au développement de la formation et de 1 'échange d'informations 
tandis que Rotary International, par 1' intermédiaire de son programme de 
lutte antipaludique, participe aux progranunes de lutte des Iles Salomon 
et du Vanuatu, en particulier dans le domaine des moustiquaires de lit 
traitées aux pyréthrinoïdes. 

Evaluation 13.29 Cet exercice bietmal a été marqué par d'importants efforts, avec 
le lancement des fondements de réalisations plus grandes par tous les 
programmes. Beaucoup reste à faire par 1 'intermédiaire d'un engagement 
encore plus important aux niveaux international et national. Les revues 
de programmes officielles et indépendantes, concernant les objectifs, les 
stratégies, les réalisations et les engagements financiers donnent une 
nouvelle vitalité à chaque progranm1e national de la Région. 

Maladies parasitaires 

13.30 L'objectif de ce programme demeure la prévention et la lutte 
contre les infections parasitaires les plus importantes, comme la 
schistosomiase, la filariose et les helminthiases transmises par le sol. 
Pour ce faire, les activités se sont concentrées sur la formation des 
personnels sanitaires aux approches de lutte pluridisciplinaires, à 
1 'évaluation des programmes de lutte et à la promotion de mesures de lutte 
supplémentaires. 

Lutte contre la 13.31 En République démocratique populaire lao, le programme de 
schistosomiase lutte contre la schistosomiase a poursuivi ses activités dans le district de 
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Khong. En août et septembre 1991, 21 266 personnes originaires de 
118 villages ont été traitées avec le praziquantel. Le littoral avoisinant 
1 'hôpital situé sur 1 'Ile de Khong a été traité en mai 1991 au niclosamide 
afin de tuer les mollusques vecteurs. L'efficacité de cette mesure a été 
confirmée lorsque plus en aval, plus de 5000 mollusques ont été recueillis, 
examinés et testés négatifs pour schistosoma. En 1993, un responsable 
technique de l'OMS nommé en République démocratique populaire lao 
a collaboré aux activités de lutte contre le paludisme, la dengue et la 
schistosomiase et a procédé à des examens de selles et à des activités de 
traitement médicamenteux dans le district de Khong. Ces activités 
comprenaient la distribution de 60 000 comprimés de praziquantel et ont 
toutes réussi à maintenir la prévalence de cette maladie sur 1 'Ile de Khong 
à5 %. 

13.32 Un atelier national sur la lutte contre la schistosomiase s'est tenu 
dans la Province de Hubei (Chine) en mars 1992. Les conclusions de cet 
atelier soutenu par l'OMS indiquent que la morbidité a été réduite de 
façon significative dans la plupart des régions et que l'éducation pour la 
santé, de même que l'engagement conununautaire, ont joué un rôle 
important dans ce domaine. Les individus et les communautés financent 
et entretiem1ent désom1ais leurs propres services d'approvisionnement 
en eau saine sans aucun soutien gouvernemental, ct contribuent à la lutte 
contre la schistosomiase par le biais d'accords contractuels locaux. 
L'administration du praziquantel a conduit à une réduction de la 
schistosomiase aux Philippines. Le taux de prévalence a diminué, 
passant de 6,03 %en 1991 à 4,2% en 1992. 

13.33 Afin de lutter contre la filariose au Samoa, il a été procédé à une Lutte contre la 
administration en masse et à l'échelon national d'une dose unique de filariose 
diéthylcarbamazine en 1991. Ainsi, le taux de portage de microjilaria 
a été diminué, passant à 1,25 %. Une enquête par prélèvement de sang 
chez une population de 10 000 habitants, suivie d'une enquête sur les 
aspects entomologiques et sociologiques de la lutte contre la filariose, a 
été réalisée en février 1993. Les donnée obtenues sont en cours d'analyse. 
Un fonctionnaire de l'OMS à long terme, nommé pour collaborer avec les 
autorités nationales des Iles Cook et du Samoa, a pris part à la 
planification, la mise en oeuvre et 1 'évaluation du progrannne de lutte 
contre les maladies parasitaires. Ses fonctions couvraient les infections 
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parasitaires intestinales, la filariose, la dengue hémorragique et autres 
infections connexes, et comprenaient des activités de surveillance 
épidémiologique et de formation. 

13.34 Une enquête a été réalisée dans l'Etat de Chuuk (Etats fédérés de 
Micronésie) en 1992. Les résultats ont révélé un taux de portage moyen 
de microjilaria de 2,6 %, bien que dans trois villages, ce taux variait 
entre 7 et 10 %. Le taux d'incidence moyen de l'hydrocèle s'élevait à 
3,4 %, contre un taux d'incidence de l'éléphantiasis de 0,4%. Une 
formation a été organisée par l'OMS à l'intention de 30 agents de santé, 
en septembre, octobre et novembre 1992, sur les teclmiques d'enquête 
par prélèvement sanguin et le traitement, la prévention et la lutte contre 
la filariose. Un plan détaillé de lutte contre la filariose a ensuite été 
formulé. 

13.35 La cible fixée d;ms le huitième programme général de travail 
concernant une réduction de la prévalence de la schistosomiasc de 70 % 
a été atteinte dans le district de Khong (République démocratique 
populaire lao), en Chine et aux Philippines. Cependant, un traitement 
médicamenteux régulier et d'autres mesures de lutte sont essentiels pour 
une prévention et une lutte continues. Les helminthiases transmises par 
le sol demeurent un problème de santé publique dans certains pays et 
davantage de ressources financières sont nécessaires pour lutter contre 
ces infections. Les progranunes de fmmation se sont révélés tous 
précieux pour rassembler des agents de santé issus de disciplines diverses 
pour la planification d'approches intégrées de lutte. 

Recherche sur les maladies tropicales 

13.36 Le programme apporte son appui à la recherche de nouvelles 
méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement de certaines 
maladies tropicales et vise à renforcer les capacités de recherche des pays 
en développement touchés par ces maladies. Le paludisme, la filariose, 
la schistosomiase et la lèpre demeurent les principaux centres d'intérêt 
dans la Région. 
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13.37 Le programme a fait une contribution totale de$ 4 282 019 à 
différentes activités au sein de la Région en 1991 et 1992 (voir 
Tableau 13.1). Cela représente environ 8% du soutien apporté au 
niveau mondial par le programme. Les principaux domaines couverts 
étaient le paludisme, la lèpre et la filariose. Environ 46 %de ce montant 
total ont été alloués aux activités de formation et de renforcement des 
institutions, le reste de la somme ayant été attribué à des projets de 
recherche. 

Activités du 
programme de 
recherche sur 
les maladies 
tropicales 
(TDR) 

13.38 A l'heure actuelle, 13 institutions situées en Chine, en Papouasie- Renforcement 
Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au Viet Nam bénéficient d'un des institutions 
soutien à long tenne. L'objectif est de leur apporter un appui dans le 
cadre de 1 'évaluation de leurs propres problèmes en matière de maladies 
tropicales et de la détcmlination des méthodes et des techniques de lutte 
les plus appropriées aux conditions locales. 

13.39 Des nécessaires in vitro pour les épreuves de sensibilité des Service de lutte 
parasites du paludisme à l'arnodiaquine, la chloroquine, la méfloquine, antipaludique 
la pyriméthan1ine, la quinine, ct l'association sulfadoxine/pyrimétharnine 
sont toujours produits ct distribués dans le monde entier par le Service de 
lutte antipaludique des Philippines. Au cours de l'exercice biennal, 
39 jeux du nécessaire A (nécessaire de base), 107 jeux du nécessaire B 
(nécessaire de réassortiment) et 2313 plaques supplémentaires ont été 
distribués. 

13.40 Dans l'ensemble, le prograrnme a rempli ses objectifs, mais Evaluation 
beaucoup reste à faire. Des difficultés doivent encore être surmontées, 
comme le mar1que de chercheurs qualifiés, la mauvaise qualité des 
propositions de recherche, les barrières de la langue, un finar1ccment et 
des infrastructures inappropriés pour la recherche biomédicale et un 
accès limité à l'infonnation. Au vu des schémas pathologiques actuels, 
on fait une plus large place à la recherche dans le domaine socio-
économique. 



Tableau 13.1 Réswué des projets financés par le TDR dans la Région du Pacifique occidental, par pays et par composante 
!er janvier 1991- 31 décembre 1992 

(Nombre de projets entre parenthèses) 

Nouvelle- Papouuie- Polynésie République 
Composante Awtralie Cambodge Chine Fidji Japon l\ialai.&ie Zélande Nouvelle- Philippines françai.&e d• Vi« Nam Total 

Guinée Core. 

Biologie (8) (1) (1) (JO) 
des vectc:un 89450 32 500 29 050 151 000 

(1) (1) (4) (2) (8) 
Filari08e 15 000 13 720 !59 012 161 448 349 180 

Fonds du (1) (3) (1) (1) (3) (9) 

Directeur 10 000 28 000 9000 5 000 25 000 77 000 

(1) (2) (42} (3) (9) (4) (61) . 

Formation 31 081 6 880 693 950 87 145 177 907 62 760 l 059 723 

(1) (1) (2) 

Leishmaniose 30 500 15 000 45 500 

(2) (1) (8) (2) (J) (14) 
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Renforcement (11) (2) (2) (1) (16) 

dœ instib.ltions 699 200 102 000 85 000 JOOOO 896 200 

(4) (4) 

Schistoeomia&e 109 640 109 640 

(J) (2) (1) (5) (9) 

Socio-économie 30 000 32 910 33 340 97 065 193 315 

Unités de (1) (1) (J) (3) 

dévt dœ prOOuits 15 000 14 65i 22 300 51 951 

(16) (2) (85) (1) (4) (ll) (1) (7) (26) (2) (3) (13) (172) 
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Maladies diarrhéiques 

13.41 Dans pratiquement tous les pays en développement de la Région, 
les maladies diarrhéiques demeurent l'une des trois causes les plus 
importantes de décès chez les jeunes enfants. Ce programme place 
1 'accent sur une prise en charge correcte de la diarrhée à la fois à domicile 
et dans les établissements sanitaires, ainsi que sur le renforcement des 
mesures de prévention. Il a pour but de réduire la mortalité ct la morbidité 
et de prévenir la malnutrition. 

13.42 La formation en gestion de programme, aux techniques de 
supervision et à la prise en charge clinique des cas de diarrhée demeure 
hautement prioritaire. On note une augmentation importante des activités 
dans les domaines de la promotion de l'allaitement au sein afin de réduire 
la morbidité imputable aux maladies diarrhéiques, ainsi que de la 
formation des agents de santé aux techniques de communication 
interpersonnelle. 

13.43 Les 22 pays en développement de la Région ont participé au 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, progranunc qui a 
continué d'apporter son appui technique ct financier à la planification, à 
la surveillance continue et à l'évaluation. Des réunions de revue et de 
planification ont été organisées dans six pays. Des plans opérationnels 
à moyen terme ont été élaborés pour le Cambodge, les Philippines et le 
Vi ct Nan1, tandis qu'un plan quinquennal en Chine a été révisé au cours 
de l'exercice biennal. 

13.44 La fonnation à la prise en charge clinique est demeurée l'élément 
majeur des programmes nationaux. Un cours de formation de fom1atcurs 
à la prise en charge clinique des maladies diarrhéiques a été organisé au 
sein d'une unité de formation à la lutte contre les maladies diarrhéiques 
à Suva (Fidji) en octobre 1992, à l'intention de participants originaires 
de cinq pays du Pacifique sud. Le cours a également encouragé 
1 'établissement d'un nombre accru d'unités de formation à la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et de thérapie par réhydratation orale dans les 
centres de santé et les petits hôpitaux. Sept pays ont instauré des unités 
de formation à la lutte antidiarrhéique, amenant le nombre total de ces 
unités à 35. Ces unités ont organisé plus de 100 cours de formation à la 
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prise en charge clinique au cours de 1 'exercice biennal, en mettant 
l'accent sur la thérapie par réhydratation orale, l'alimentation continue 
et l'usage rationnel des médicaments. 

13.45 L'OMS a poursuivi sa collaboration avec les programmes 
nationaux afin de renforcer les techniques de supervision des agents de 
santé. Plus de 50 cours de formation aux techniques de supervision ont 
été organisés dans la Région au cours de l'exercice biennal. On estime 
que 60 %des superviseurs des pays en développement, Chine exceptée, 
ont reçu une formation. Des modules sur les techniques de supervision 
ont été traduits en chinois, en khmer, en lao, en malais et en vietnamien. 
Une revue du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques au Vi et 
Nam a révélé une augmentation de la fréquence des supervisions depuis 
la précédente revue effectuée en 1987 ; les listes de contrôle pour la 
supervision sont utilisées plus fréquemment ct les superviseurs concentrent 
leur attention sur des secteurs de programme clés au cours de leurs 
visites. Cependant, le manque de supervision régulière aux niveaux des 
districts et des communes demeure un obstacle majeur ct nécessite 
davantage d'attention. 

13.46 Un appui technique a été apporté à six pays pour mettre en valeur 
les maladies diarrhéiques dans les programmes des écoles pour personnels 
médicaux et agents de santé généraux. L'ensemble des 26 écoles 
médicales philippines et huit écoles médicales au Vi et Nam ont intégré les 
maladies diarrhéiques dans leurs progran1mes d'études. L'OMS a 
collaboré à l'évaluation de ces deux projets d'enseignement médical au 
cours de l'exercice. Au Vict Nam tout particulièrement, l'évaluation a 
indiqué de bons progrès. La majorité des écoles ont été en mesure 
d'établir ou de consolider leurs unités de formation à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques, d'introduire des matériels de formation et de 
former les personnels enseignants à la gestion et à l'utilisation des 
nouveaux matériels pédagogiques. 

13.47 L'OMS a collaboré à la planification et à l'intégration des 
composantes de communication aux programmes nationaux de lutte 
antidiarrhéique dans cinq pays. Un cours interpays utilisant les matériels 
les plus modernes a été organisé pour former des fom1ateurs provenant 
de cinq pays du Pacifique sud à la prise en charge clinique ct aux 
techniques de communication. 
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13.48 En matière de prévention de la diarrhée, la promotion de Prévention de 
1' allaitement exclusif au sein est demeurée une priorité. La planification la diarrhée 
et la mise en oeuvre d'activités ont été soutenues en Chine, aux Philippines 
et au VietNam. Des cours de conseil en matière d'allaitementau sein ont 
été organisés au VietNam, et un appui technique a été apporté dans le 
cadre de 1 'adaptation du Code international de conunercialisation des 
substituts du lait maternel aux conditions locales, et du développement 
d'un plan de formation à l'allaitement au sein. 

13.49 Trois paysendéveloppementdela Région produisent aujourd'hui 
leurs propres sels de réhydratation orale. L'OMS a apporté son appui 
technique à la Chine et aux Philippines pour la promotion ct 1 'augmentation 
de la production locale de sels de réhydratation orale. Une enquête a été 
menée en Chine, révélant une augmentation de la production locale, 
passée de seulement 39 000 sachets-litres en 1982 à 12,3 millions de 
sachets en 1990. La collaboration s'est poursuivie avec l'UNICEF afin 
de garantir des approvisionnements ct une distribution appropriés de sels 
de réhydratation orale à toutes les zones disposant d'un programme actif 
de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

13.50 Au vu des épidémies de choléra survenues en Amérique du sud 
et centrale et en Afrique, les activités de lutte et de surveillance de la 
situation du choléra dans la Région du Pacifique occidental ont été 
intensifiées. Les chiffres régionaux pour 1992 indiquent un nombre total 
de 7249 cas de choléra dans Il pays et un taux de létalité estimé à 3,4 % 
(24 7 décès). Chaque pays de la Région a désigné un point focal pour la 
lutte anticholérique, et un groupe spécial sur le choléra a été constitué au 
Bureau régional de l'OMS. Des kits d'information sur le choléra venant 
d'être élaborés, ainsi que d'autres matériels pertinents, ont été distribués 
aux Etats Membres. Un appui technique a été apporté au Can1bodge et 
à Tuvalu afin de faire face aux épidémies de choléra. 

13.51 Les évaluations, associées aux données provenant des profils de 
progranune par pays, indiquent qu'à la fin 1992, 84 %de la population 
des pays en développement de la Région, Chine exceptée, ont eu accès 
aux sels de réhydratation orale. On estime que 34 % des épisodes de 
diarrhée ont été traités par réhydratation orale. En dépit des progrès 
réalisés par le programme, certains obstacles perdurent, comme l'usage 
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irrationnel des médicaments, en particulier des antibiotiques et des 
antidiarrhéiques, et le manque de volonté des agents de santé pour 
modifier leurs pratiques de prise en charge. Des enquêtes révèlent le 
caractère encore inapproprié des conseils formulés aux personnes 
s'occupant des enfants en matière de traitement à domicile et de prévention 
des maladies diarrhéiques. On insiste davantage sur la résolution de ce 
problème et l'apport d'un appui aux actions de prévention comme 
1 'allaitement exclusif au sein. 

Infections aiguës des voies respiratoires 

13.52 La cible principale du progranuneest de rendre la prise en charge 
standard des infections aiguës des voies respiratoires accessible à 80 % 
des enfants dans les pays en développement de la Région d'ici à 1995. Au 
mois de juillet 1992, le programme était opérationnel dans 15 pays et 
zones. Au cours des deux dernières armées, le pourcentage d'enfants 
ayant accès à une prise en charge standard a augmenté, passant de 20 à 
30 %dans les pays en développement de la Région. 

13.53 Chaque pays et zone opère une surveillance continue du 
programme par déclaration systématique ou surveillance particulière. 
En Chine, la prise en charge dans les postes sanitaires des villages et les 
hôpitaux des cantons est surveillée de façon continue, avec des activités 
spécifiques d'enregistrement, de déclaration et de supervision chez 1 0 à 
15% de la population de 27 districts dans 14 provinces. Une revue de 
progranune réalisée dans la province de Heilongjiang en juillet 1991 a 
révélé que la surveillance continue, axée particulièrement sur les infections 
aiguës des voies respiratoires, fournissait des informations précieuses. 
Les principaux résultats ont indiqué qu'une pratique clinique avec des 
patients réels ou tout au moins des patients observés sur vidéo était 
essentielle à 1 'apprentissage de la prise en charge standard et que des 
réunions mensuelles entre médecins de village procuraient une bonne 
occasion de discuter des pratiques quotidiennes et, par conséquent, de les 
améliorer. 

13.54 En tant que partie intégrante de la surveillance continue des 
activités, une enquête dans les établissements sanitaires a été réalisée à 
Manille (Philippines) en décembre 1991 et dans la province de Simbu, 
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Région des Hautes Terres, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en février 
1992. Les enquêteurs ont eu recours à un questionnaire normalisé afin 
d'évaluer les effets de la formation. Selon les résultats, la formation a 
procuré aux personnels sanitaires suffisamment de connaissances en 
matière de prise en charge standard, mais des différences existent dans la 
pratique proprement dite. Par exemple, les résultats ont indiqué que 
certains pers01mels continuaient à utiliser des antibiotiques contre la toux 
et le rhume car ils n'étaient pas convaincus de l'efficacité du nouveau 
schéma thérapeutique. Ces conclusions ont également mis en évidence 
l'importance d'une supervision après formation. 

13.55 Des cours de formation à la prise en charge clinique des cas 
graves à l'intention des médecins exerçant dans les hôpitaux de premier 
recours ont été organisés aux Philippines. En conséquence, des 
améliorations en matière de prise en charge ont été notifiées, y compris 
une réduction de J'utilisation inutile de solutés intraveineux, de J'oxygène 
ct des radiographies des poumons. La surveillance continue a également 
indiqué qu'un facteur clé dans la pratique de la prise en charge standard 
dans les hôpitaux après la formation résidait dans la conviction et la 
motivation des chefs des services de pédiatrie. 

13.56 Les effets de l'éducation pour la santé ont été démontrés au sein 
de la Division occidentale de Fidji. La reconnaissance des signes 
importants de pneumonie, comme la respiration rapide et le tirage 
intercostal, a été enseignée par Je biais d'une conununication face à face, 
de la distribution de brochures et de programmes radiophoniques. Selon 
les rapports annuels de surveillance continue de la Division occidentale, 
en 1989, 62% des cas de pneumonie qui se sont présentés pour la 
première fois montraient des signes de respiration rapide et de tirage 
intercostal depuis trois jours ou plus. En 1991, ce pourcentage est tombé 
à 24 %, ce qui indique qu'un nombre croissant de mères ont reconnu plus 
tôt les signes de pneumonie. 

13.5 7 Un atelier régional destiné aux administrateurs des programmes 
nationaux et organisé à Manille en mars 1992 a réuni 13 participants 
provenant de huit pays. Ces participants ont passé en revue les 
programmes par pays et ont discuté dans les détails de la fom1ation, de 
l'éducation pour la santé, de la supervision, de la surveillance continue, 
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des systèmes d'information, de la logistique et de l'évaluation. Se 
fondant sur leurs discussions, ils ont élaboré des ébauches de plans 
d'action nationaux à moyen tenne couvrant la période 1993-1995. 
L'accent principal du programme demeure placé sur la fom1ation, mais 
une plus large couverture doit s'accompagner d'une meilleure qualité. 
Pour ce faire, de nouvelles activités sont nécessaires afin d'améliorer la 
communication, d'accroître la surveillance de la résistance aux agents 
antimicrobiens et d'effectuer davantage d'enquêtes sur la mise en oeuvre 
du programme. 

Tuberculose 

13.58 L'objectif du programme de la tuberculose est de réduire la 
prévalence, l'incidence et la transmission de cette maladie par le biais 
d'une utilisation accrue de la chimiothérapie à court terme et d'une 
gestion améliorée du programme. 

Situation 13.59 Au cours des trois dernières années, le programme régional a 
épidémiologique utilisé les services de l'Institut de recherches pour la tuberculose de Tokyo 

(Japon) pour recueillir et analyser des données épidémiologiques provenant 
des pays de la Région, en vue de l'élaboration d'un rappmt récapitulatif 
de la situation de la tuberculose. Le rapport annuel intitulé "La 
tuberuclose dans la Région du Pacifique occidental" a été compilé par cet 
Institut, en collaboration avec l'OMS pendant les trois dernières années. 
Le nombre de nouveaux cas survenus en 1992 ne différera 
vraisemblablement pas considérablement du nombre déclaré en 1991, 
toutes formes confondues (794 000 nouveaux cas). En outre, les cas 
déclarés ne représentent vraisemblablement qu'un tiers du nombre total 
de cas estimés de tuberculose dans la Région, qui peut atteindre 
1,942 million de cas. Les nombres les plus élevés de cas ont été notifiés 
parlaChine(375 491 casdéclarésen 1991),lesPhilippines(207 371 cas 
en 1991) et le VietNam (54 456 cas en 1991). 

13.60 En 1991, 40 000 décès imputables à la tuberculose ont été 
déclarés dans la Région. Cependant, si l'on estime le quotient cas/ 
mortalité à une moyenne de 35 %, les estimations les plus réalistes 
pourraient être de l'ordre de 690 000 décès. 
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13.61 Un appui technique a été apporté pour le renforcement des 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, tout en mettant 
l'accent sur le dépistage et la sélection de schémas thérapeutiques 
appropriés. En République démocratique populaire lao, de nouvelles 
directives pour le traitement par chimiothérapie à court terme ont fait 
l'objet de discussions avec les autorités sanitaires en février 1992. En 
juillet 1992, le Cambodge, avec le soutien de l'OMS, a élaboré un 
document de travail complet sur la t,ubcrculose et a fixé les objectifs de 
la lutte antituberculeuse dans le pays. Les progranunes de la tuberculose 
ont également été évalués aux. Etats fédérés de Micronésie, aux Iles 
Marshall, à Kiribati et à Palau en 1992, ct des recommandations ont été 
formulées aux gouvernements respectifs de ces pays, pour ce qUI 
concerne notamment la mise à jour des procédures de traitement. 

13.62 Aux Philippines, l'OMS a collaboré avec le Gouvernement 
italien à une évaluation du programme de la tuberculose. Cette activité 
a été réalisée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, 25 agents de 
santé ont été formés à la réalisation d'une enquête sur la conversion 
tuberculinique, de juin à juillet 1992. Ensuite, les protocoles à utiliser au 
cours de 1 'évaluation ont été élaborés et des données ont été recueillies en 
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août et en septembre 1992. Ces données ont été ultérieurement analysées 
par un statisticien en novembre 1992. Le programme national de la 
tuberculose a été évalué par quatre équipes, dirigées par trois consultants 
de l'OMS. Les résultats seront utilisés comme fondements à la prise de 
décision en matière de mesures thérapeutiques et de lutte. 

Activités de 13.63 Une formation en cours d'emploi a été organisée par des 
formation consultants ct des personnels de l'OMS dans six pays. Suite à un 

problème de contamination massive en laboratoire survenu au Vanuatu, 
un cours technique spécial de formation aux procédures de décontamination 
et aux techniques de laboratoire a eu lieu en août 1992 pour les membres 
du personnel du laboratoire de 1 'hôpital central et des hôpitaux 
périphériques. Un atelier national de deux semaines sur la bactériologie, 
les procédures de laboratoire et la chimiothérapie de la tuberculose a été 
organisé à Beijing (Chine) en septembre 1992. Cet atelier a permis à 
50 étudiants ct administrateurs de laboratoire de mettre à jour leurs 
techniques de mise en évidence bactériologique du bacille de la tuberculose 
et d'améliorer les mesures de sécurité en vigueur dans leurs laboratoires. 

Cours 13.64 L'OMS a continué de parrainer le cours international sur la 
international tuberculose qui sc tient à l'Institut de recherches pour la tuberculose de 

Tokyo (Japon). La collaboration avec le Japon à ce cours dure depuis 
environ 30 ans. Ce cours est destiné aux médecins et aux administrateurs 
nationaux des programmes de lutte antituberculeuse. A ce jour, 
5572 participants originaires de 58 pays ont ternliné avec succès le 
cours, organisé par l'Institut avec le soutien de l'OMS et de la JI CA. Une 
visite sur le terrain a lieu chaque année en République de Corée à la fin 
du cours. 

Evaluation 13.65 Le principal obstacle à de plus grandes réalisations demeure 
1 'insuffisance de l'allocation budgétaire à tous les niveaux. Cela a pour 
conséquence des nonnes techniques peu élevées, un manque de formation, 
une supervision insuffisante et des systèmes d'enregistrement et de 
déclaration peu fiables. On note une pénurie de médicaments et 
d'équipements pour le programme au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au VietNam. Dans le Pacifique sud, les 
pays font face à de graves difficultés dans le cadre de leur soutien à la 
formation de base, à la supervision, aux personnels et équipements de 
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laboratoire et aux systèmes de surveillance continue des traitements. 
Cependant, au cours des deux dernières années, dans le monde entier, la 
situation de la tuberculose a été considérée de plus en plus comme un 
problème prioritaire. Cela est en partie dû à la survenue de cas de 
tuberculose liés au SIDA et à la propagation de formes très résistantes de 
cette maladie. On espère que cette prise de conscience entraînera un 
accroissement des allocations budgétaires pour le dépistage, la surveillance 
et la chimiothérapie à court tenne. 

Lèpre 

13.66 Les principaux objectifs du programme national de lutte contre 
la lèpre sont de réduire la prévalence et J'incidence de la lèpre, de prévenir 
les infirmités liées à cette maladie et d'assurer la réadaptation des lépreux 
handicapés. La Région a également fixé des objectifs sur la voie de 
l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici 
l'an 2000. 1 A moyen terme, ces objectifs concernent quatre pays 
insulaires du Pacifique sud, à savoir les Iles Cook, Fidji, Je Samoa ct les 
Tonga, dans lesquels le but est d'éliminer la lèpre d'ici à 1995. 

13.67 En 1991, la prévalence de la lèpre dans la Région s'élevait à Situation 
0,5 cas pour lü 000 habitants. Il s'agit du taux le plus faible de toutes épidémiologique 
les Régions OMS, Europe exceptée. La lèpre a pratiquement disparu 
d'Europe et d'Amérique du nord. Les 75 504 cas enregistrés à 1 'heure 
actuelle représentent moins de 4 %des trois millions de cas enregistrés 
dans le monde. 

13.68 La tendance au déclin général dans le nombre de cas enregistrés 
s'est poursuivie en 1992. Les données épidémiologiques provisoires 
pour 1992 indiquent clairement une réduction d'environ 25 % dans les 
nombres de cas enregistrés par rapport à l'année précédente, ainsi qu'un 
déclin d'environ 15 %dans les nombres de nouveaux cas. 

13.69 En termes de taux de prévalence, la situation régionale s'est 
rapidement améliorée au cours des six dernières années (voir Tableau 
13.2 ci-dessous). 

1 L'élimination est definie corrune 1 'atteinte d'un taux ,le prévalence ùûérieur à un cas pour 
10 000 habitants. 
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Tableau 13.2 Nombre de cas de lèpre enregistrés et taux de prévalance 
pour 10 000 habitants dans la Région du Pacifique occidental 

1986, 1989 -1991 

Nombre de Taux de 
Atmé:e cas prévalence pour 

enregistrés lü 000 habit.1nts 

1986 245 000 1,7 

1989 197 648 1,4 

1990 152 739 1,0 

1991 75 504 0,5 

13.70 En 1991,15 078nouveauxcasontétédéclarésdanslaRégion, 
soit un taux d'incidence de 0,99 pour 100 000 habitants. Cependant, la 
situation de la lèpre (prévalence et incidence) est encore grave dans 
certains pays de la Région. 

13.71 La polychimiothérapie a été introduite en 1983. Elle a été 
progressivement acceptée par les pays et est maintenant utilisée dans 
toute la Région. On a noté une progression pennanente de la couverture 
depuis 1983, avec un taux de couverture de 66,21 %de tous les patients 
enregistrés en 1991. Les niveaux de couverture par polychimiothérapie 
pour 1992 atteindront probablement 7 5 %de tous les patients enregistrés. 
Ce résultat a été obtenu grâce à l'appui considérable des 
organisations non gouvernementales qui ont déchargé la plupart des 
pays des coûts des médicaments nécessaires au programme de 
polychimiothérapie. 

13.72 Un plan d'élimination de la lèpre du Pacifique sud, soutenu par 
la Pacifie Leprosy Foundation of New Zealand (Fondation antilépreuse 
du Pacifique, Nouvelle-Zélande) et l'OMS est en cours demise en oeuvre. 
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La première étape, impliquant la formation d'agents de santé et l'apport 
d'un appui technique aux progranunes nationaux, a donné des résultats 
prometteurs. 

13.73 A Fidji, aux Iles Cook, aux Iles Salomon, à Kiribati, aux Tonga 
et au Vanuatu, la situation de la lèpre est désormais surveillée de façon 
continue et plus régulière et étroite que par le passé. Les activités de 
dépistage sont en augmentation et un traitement est assuré plus 
régulièrement. Les Iles Cook, les Tonga et le Vanuatu procèdent 
également au retraitement par la nouvelle polychimiothérapie des patients 
atteints de lèpre précédemment guéris pardapsone. Les San1oa américaines 
et le Samoa seront intégrés à ces activités pendant le dernier trimestre de 
1993. 

13.74 Les activités mentionnées ci-après ont été réalisées avec le 
soutien financier de la Fondation Sasakawa pour la Santé (Japon). En 
mars 1992 tout d'abord, puis en mars 1993, une coopération technique 
a été apportée au Cambodge pour la formulation d'un plan de travail 
général et la redéfinition des politiques nationales. L'accent est désormais 
placé sur la formation aux compétences gestionnaires. Un soutien a été 
apporté pour l'évaluation du programme de la lèpre en Malaisie 
occidentale, à Sabah et à Sarawak, où l'OMS a également participé à des 
activités de formation dans le cadre d'un séminaire national destiné aux 
agents de santé responsables de la lèpre. L'OMS a continué de soutenir 
la lutte antiléprcusc dans les Etats fédérés de Micronésie et en Papouasie
Nouvelle-Guinée. Ce soutien a compris la fourniture de médicaments et 
d'équipements, demêmequ 'un soutien financier pour les équipes nationales 
de supervision. Un appui technique et financier a également été apporté 
aux programmes nationaux de la Chine, de la République démocratique 
populaire lao et du VietNam. 

13.75 Une formation aux aspects gestionnaires des programmes de la 
lèpre a été offerte à quatre administrateurs responsables de la lèpre 
originaires du Cambodge et du Yiet Nam, lors d'une réunion parrainée 
par l'OMS quis' est tenue à Brazzaville (Congo). Des cours de formation 
destinés aux administrateurs des programmes de lutte antilépreuse au 
niveau national et portant principalement sur les compétences gestionnaires 
ont de plus en plus fréquemment été organisés en 1993, avec un premier 
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cours réunissant 20 participants aux Philippines au mois de mai. Des 
bourses d'études pour une formation outre-mer ont été accordées à huit 
pays. 

13.76 Une réunion régionale sur la lutte antilépreuse s'est tenue à 
Manille (Philippines) en juin 1992, avec 36 participants provenant de 
28 pays de la Région. Cette réunions' est révélée extrêmement utile pour 
l'évaluation de la situation du progranune dans chaque pays, de même 
que pour les discussions des priorités régionales actuelles et futures eu 
égard au but de l'élimination de la lèpre. 

13.77 La polychimiothérapie est la clé du succès de 1 'élimination de la 
lèpre. Par conséquent, tous les pays devraient poursuivre avec énergie 
la mise en oeuvre de cette pratique. De nouveaux médican1ents et 
schémas thérapeutiques sont actuellement en cours d'évaluation dans le 
cadre d'essais sur le terrain exécutés par l'OMS dans sept pays, 
y compris les Philippines ct le Vict Nam pour ce qui concerne cette 
Région. S'ils sont approuvés, ils amélioreront énormément les perspectives 
de l'élimination; cependant, à court tcm1e, aucun résultat définitif n'est 
attendu. Afin de garantir la poursuite des progrès actuels sur la voie de 
l'élimination de la lèpre, il est important de maintenir et d'améliorer les 
progranunes opérationnels de lutte antilépreuse dans tous les pays. Au 
fur et à mesure des progrès réalisés, on se réorientera sur la réadaptation 
des patients qui ont été atteints d'infirmités par le passé. 

Recherche et développement dans le domaine des vaccins 

13.78 L'objectif de ce progran1me est de développer et de renforcer la 
recherche et le développement dans le domaine des vaccins. Etant donné 
que les vaccins constituent, le meilleur moyen de prévention des maladies 
infectieuses chez l'enfant, l'OMS a redoublé d'efforts en soutenant leur 
développement. 

13.79 L'introduction des techniques modernes de la biotechnologie 
dans la recherche sur les vaccins devrait entraîner la production de 
vaccins nouveaux et meilleurs. Avec le soutien de l'OMS, la Chine et la 
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Grâce aux programmes de vacànatfons, la perspect1've d'une 
santé meilleure peut devenir réalité pour ces enfants 

République de Corée ont entrepris le développement par génie génétique 
de vaccins antimicrobicns ct antiviraux contre des maladies comme le 
choléra, l'hépatite B ct l'encéphalite japonaise. 

13.80 Un vaccin antihépatite A inactivé a été mis au point en Chine ct 
au Japon, et l'OMS étudie actuellement si son utilisation peut être 
recommandée sur une grande échelle. 

13.81 La production locale d'un vaccin dérivé du plasma en Chine et 
au VietNam a bénéficié du soutien technique de l'OMS. La production 
d'un vaccin antihépatite B recombinant est en cours d'étude en Chine. 

13.82 La recherche sur la stabilité génétique et une procédure 
d'atténuation du vaccin vivant est en cours en Chine, en collaboration 
avec l'OMS et le Japon. La recherche sur le développement d'un vaccin 
recombinant contre l'encéphalite japonaise progresse actuellement au 
Japon. 

13.83 Des travaux de recherche ont été entrepris en Chine et en 
République de Corée, avec le soutien de l'OMS, concernant un vaccin 
inactivé contre la fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Une licence 
a été accordée pour l'utilisation à 1 'échelon national du vaccin élaboré en 
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République de Corée. Des essais sur le terrain d'un vaccin produit 
localement ont eu lieu en Chine. Les progrès réalisés dans le développement 
d'un vaccin contre la fièvre hémorragique avec syndrome rénal ont été 
passés en revus et discutés par le Groupe.de travail sur la mise au point 
d'un diagnostic rapide et d'un vaccin contre la fièvre hémorragique avec 
syndrome rénal, qui s'est réuni à Séoul (République de Corée) en 
septembre 1991. 

13.84 Une recherche est en cours en Malaisie sur le virus de la dengue, 
en particulier l'analyse de sa séquence moléculaire en liaison avec la 
production d'un vaccin recombinant, avec le soutien de l'OMS. Le 
développement d'un vaccin vivant tétravalent contre la dengue (type 1 à 
4) a progressé en Thaïlande ct des essais sur le terrain sont en cours. Les 
activités de recherche sur les vaccins vivants contre la dengue ont débuté 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est, avec la participation de la Région 
du Pacifique occidental. 

13.85 La plupart des vaccins, en particulier les vaccins vivants, sont 
instables à des températures élevées et devraient être conservés dans un 
congélateur ou un réfrigérateur. Par conséquent, un système de chaîne 
du froid non satisfaisant affectera gravement leur activité. La disponibilité 
de vaccins thermostables peu onéreux réduirait les coûts des 
investissements dans la chaîne du froid et garantirait la qualité des 
vaccins même dans les régions tropicales. Le développement de vaccins 
thermostables comme le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche (DTC), le BCG ct le vaccin antirougeoleux, se poursuit 
actuellement au Japon avec le soutien de l'OMS. Des essais sur le terrain 
dans des régions tropicales sont en cours. Une réunion nationale sur la 
recherche et le développement de vaccins thermostables s'est tenue à 
Tokyo (Japon) en décembre 1991, parrainée par l'OMS. 

13.86 Le coût des vaccins développés est élevé et cela constitue un 
obstacle majeur à l'introduction de vaccins nouveaux et améliorés. La 
collaboration de l'OMS avec les chercheurs scientifiques dans ce domaine 
s'opère principalement en Chine, au Japon et en République de Corée. 
Des résultats prometteurs ont été obtenus. Les activités actuelles de 
recherche sont en relation étroite avec l'initiative pour les vaccins de 
l'enfance qui bénéficie du soutien permanent de l'OMS. 
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SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

13.87 Les objectifs du programme mondial de prévention et de lutte 
contre le SIDA sont 1) de prévenir l'infection, 2) de mobiliser et d'unifier 
les efforts nationaux et internationaux contre le SIDA, et 3) de réduire 
l'impact sur les personnes et la société de l'infection à VIH. Depuis 1990, 
ce programme a été combiné au programme des maladies sexuellement 
transmissibles. A cet effet, des plans nationaux ont été élaborés et l'OMS 
a coopéré à la mise en oeuvre des activités prévues. 

13.88 Au 1er juin 1993, un total cumulé de 5058 cas de SIDA a été 
déclaré par 22 pays et zones sur les 35 que compte la Région. Sur ce 
nombre, 3177 patients sont décédés. Pour cc qui concerne la Région, 
91 %des cas se trouvent en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. 
Par ordre décroissant, les nombres les plus élevés de cas de SIDA ont été 
déclarés en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, 
à Hong Kong ct en Malaisie ; les nombres les plus élevés de cas 
d'infection à VIH ont été déclarés en Australie, en Malaisie, au Japon, en 
Chine, en Nouvelle-Zélande ct aux Philippines. 

13.89 Au !cr janvier 1993, 21 plans à court terme et 18 plans à moyen 
terme étaient élaborés. Ces plans soulignent la gestion du programme, 
l'amélioration de la surveillance, la formation des agents de santé, la 
garantie de capacités de diagnostic en laboratoire, les tests chez les 
donneurs de sang, et l'éducation de l'ensemble de la population et de 
certains groupes à haut risque. De nouveaux postes de responsables 
techniques ont été créés et pourvus au Cambodge, en Chine, en République 
démocratique populaire lao, aux Philippines et au Viet Nam pour 
collaborer au développement et au renforcement de la gestion des 
programmes nationaux de prévention ct de lutte contre le SIDA Cela 
porte à neufle nombre de fonctionnaires OMS sur le terrain chargés de 
la lutte contre le SIDA. 

13.90 Des plans de travail détaillés ont été élaborés dans les pays et 
zones bénéficiant du soutien de l'OMS. Le cas échéant, ces plans 
comprennent les contributions des gouvernements et de bailleurs de fonds 
bilatéraux. La plupart des pays ont entièrement appliqué leurs plans de 
travail pour 1992. 
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Education sur le SIDA 
dans rme maison de 
tolerance au Cambodge 

13.91 Un atelier sur la gestion des programmes nationaux sur le SIDA 
a eu lieu au Samoa en août 1991, réunissant 36 participants provenant 
de 19 pays et zones du Pacifique sud. Un atelier identique de trois jours 
a été organisé à Manille en septembre et octobre 1991, avec 22 participants 
originaires de 11 pays. Les infom1ations obtenues par les participants 
devraient contribuer à élargir et à améliorer les activités du progranune 
SIDA dans l'ensemble de la Région 

13.92 Deux cours de formation destinés aux administrateurs des 
programmes nationaux sur le SIDA ont cu lieu, 1 'un à Auckland 
(Nouvelle-Zélande) en octobre 1992 pour les pays insulaires du Pacifique, 
avec des participants de 17 pays, et l'autre à Manille (Philippines), 
également en octobre 1992, à l'intention des pays asiatiques, avec des 
participants de 11 pays. Ces deux cours ont permis aux participants de 
préparer et d'appliquer des plans d'action détaillés, fondés sur les 
approches et les activités des plans à moyen terme. Ils ont également 
apporté des indications en matière de leadership, de bonne gestion ct de 
directives concernant les politiques du Progranune mondial de lutte 
contre le SIDA. 
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13.93 Le dernier supplément à la Documentation régionale sur le SIDA 
est la première ébauche des modules d'enseignement sur les comportements 
sexuels. Ces modules ont été testés parmi des groupes d'infirmiers( ières) 
au Cambodge, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Duinée, en République 
de Corée et au Vanuatu. Ils ont été dans l'ensemble bien acceptés, bien 
que de légères modifications dans le style et le contenu aient été 
demandées. Des ateliers nationaux ont été soutenus par l'OMS en 
République de Corée (novembre 1991), en Malaisie (mai 1992), au 
Cambodge Quillet-août 1992), au Vanuatu (septembre-octobre 1992) et 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée (novembre 1992), afin de discuter de 
l'intégration des enseignements sur Je VIH et les comportements sexuels 
aux progranm1es d'études infirmières. 

13.94 Dans le cadre des activités visant à contenir la propagation de 
l'infection à VlH par J'injection de drogues, fort probable dans les pays 
où le pavot blanc est cultivé ou là où l'opium est facilement disponible, 
douze participants provenant de trois pays de la Région ont pris pat1 à un 
atelier interrégional sur les enquêtes concernant l'abus des drogues et 
l'infection à VlH, à ChiangMai (Titaïlande) en octobre 1991. En outre, 
un cours de formation régional sur le même sujet a cu lieu à Manille 
(Philippines) en novembre 1991, réunissant 24 participants de huit pays. 

13.95 Les maladies sexuellement transmissibles constituent un problème 
de santé publique majeur dans la Région. Outre leurs conséquences 
graves sur la santé génésique, en particulier chez les femmes, ces 
maladies facilitent également la transmission de 1 'infection à VIH. Selon 
les données disponibles, les taux estimés de la gonorrhée variaient entre 
moins de 8pour 100 000 habitantsauVietNamet 13,2 pour 100 OOOen 
Nouvelle-Zélande, pour atteindre près de 150 pour 100 000 à Fidji et 
plus de 300 pour 100 000 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Chine a 
déclaré plus de 70 000 cas de gonorrhée en 1991, soit un taux de 
seulement 6 pour 100 000 habitants. L'apparition de Neisseria 
gonorrhoeae produisant la pénicillinaseest de plus en plus problématique. 
Des études ont révélé une résistance à la pénicilline chez plus de 20 %des 
souches testées dans certaines villes australiennes, de même que chez 
20 à 30 %des souches testées à Fidji et plus de 40 %des souches testées 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
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13.96 Bien que les tendances doivent être interprétées avec précaution 
en raison de changements dans les schémas de déclaration, on note des 
augmentations marquées de l'incidence annuelle des cas déclarés de 
gonorrhée dans plusieurs pays. Par exemple, le nombre de cas déclarés 
de gonorrhée en Papouasie-Nouvelle-Guinée a doublé depuis 1980. La 
syphilis est généralement moins fréquente que la gonorrhée. Les taux 
estimés de la S)philis dans la Région en 1991 variaient entre près de 
2 pour 100 000 habitants en Nouvelle-Zélande et environ 200 pour 
100 000 habitants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Par conséquent, les 
efforts de prévention et de prise en charge des maladies sexuellement 
transmissibles demeurent une nécessité de premier plan. 

13.97 Un cours de fonnation sur le diagnostic en laboratoire des 
maladies sexuellement transmissibles et de l'infection à VIH a été 
organisé à Wellington (Nouvelle-Zélande) en août 1991, à l'intention de 
techniciens de laboratoires provenant de dix pays ct zones du Pacifique 
sud. Un second cours de formation à la prise en charge des maladies 
sexuellement transmissibles a cu lieu à Suva (Fidji) en janvier
février 1992. Il a réuni 19 participants de 12 pays. Un groupe de travail 
sur la surveillance des maladies sexuellement transmissibles ct de la 
résistance bactérienne aux agents antimicrobicns s'est réuni à Hong 
Kong en décembre 1991. 

13.98 Une activité majeure de tous les programmes sur le SIDA, le VII-I 
ct les MST concerne la prévention primaire deces maladies par l'utilisation 
de préservatifs ou d'autres mesures préventives. En théorie, le meilleur 
indicateur pour mesurer le succès ou l'échec d'une telle activité réside 
dans la surveillance continue étroite des tendances de chaque maladie 
sexuellement transmissible. 

Activités de 13.99 Les activités de conseil sont en général destinées à apporter un 
Conseil soutien affectif, social et pratique aux pers01mcs infectées par le VIH et 

aux patients atteints du SIDA. Elles cherchent également à réduire le 
risque d'une transmission du VIH en enseignant aux personnes infectées 
comment éviter les comportements à risque. Pour ce faire, un cours de 
formation en conseil aux personnes infectées par le VIH et atteintes du 
SIDA a eu lieu à Sydney (Australie) en février 1992. Vingt-deux 
participants provenant de 14 pays ont pris pati à ce cours. 
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13 .1 00 Dans la plupart des pays, 1 'éducation pour la santé est, de loin, 
la composante la plus importante du plan à moyen terme et les activités 
dans ce domaine sont exécutées selon les prévisions. Diverses activités 
ont été entreprises dans les pays de la Région au cours des journées 
mondiales SIDA afin de promouvoir les thèmes "Unissons nos forces" 
en 1991 et "SIDA: les communautés s'engagent" en 1992. 

13.101 La mobilité de plus en plus fréquente des prostitué(c)s, les 
antécédents de leurs relations sexuelles à la fois avec des clients et des non 
clients et l'absence ou l'utilisation irrégulière de préservatifs par la 
majorité d'entre eux/elles constituent, entre autres, quelques-uns des 
facteurs qui conduisent à augmenter la transmission du VIH. Il est 
important de mieux comprendre la prostitution en tant que moyen de 
transmission du VIH afin de mettre au point des stratégies appropriées 
de prévention de 1 'infection à VIH. Dans ce contexte, ct pour étudier les 
informations épidémiologiques existantes sur l'infeetionà VIH et élaborer 
des stratégies appropriées d'intervention pour la prévention et la lutte 
contre l'infection à VIH chez les prostitué(e)s, un atelier portant sur ce 
sujet s'est tenu à Manille (Philippines) en septembre 1991. Vingt-sept 
pa1ticipants provenant de 13 pays ct huit observateurs représentant la 
BAD, le PNUD, l'UNICEF, I'USAID ct des organisations non 
gouvernementales ont pris part à cette réunion. 

13.102 En raison du rôle unique joué par les organisations non 
gouvernementales dans la prévention ct la lutte contre l'infection à VIH 
et le SIDA, deux ateliers sur ce sujet ont cu lieu, l'un à Manille 
(Philippines) en septembre 1992 destiné à Il pays, l'autre à Suva en 
février 1993 réunissant 19 pays du Pacifique sud. L'objectif de ces 
ateliers était d'examiner la coopération ct la coordination entre les 
gouvernements nationaux, les organisations non gouvernementales, 1 '0 MS 
ct d'autres institutions concernées par les programmes de prévention et 
de lutte contre le SIDA. 

13.103 Une réunion de coordination avec les pays et institutions donateurs 
concernant la prévention et la lutte contre le SIDA dans le Pacifique sud 
a été organisée à Suva en août 1991. Une ébauche de proposition a été 
élaborée pour la coordination des activités des donateurs dans les pays et 
zones insulaires sur une période de trois à cinq ans. Les institutions 
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représentées étaient les suivantes: le PNUD, le FNUAP, l'AIDAB, la 
British Development Division in the Pacifie (Division britannique pour 
le développement dans le Pacifique), la Communauté économique 
européenne (CEE), 1 'Ambassade de France, 1 'Agence japonaise pour la 
Coopération internationale, l'USAID et la Commission du Pacifique sud. 
Des membres des comités nationaux sur le SIDA de Fidji, de Papouasie
Nouvelle-Guinée et des Tonga ont également participé à cette réunion. 

13.104 En sa qualité de principale institution chargée de la prévention et 
de la lutte contre le SIDA, l'OMS a poursuivi sa collaboration avec 
d'autres organismes des Nations Unies, en particulier le PNUD, dans le 
cadre de l'Alliance OMS/PNUD de lutte contre le SIDA. Les activités 
les plus récentes de collaboration sont mentionnées ci-après. La seconde 
Conférence internationale sur le SIDA en Asie et dans le Pacifique, qui 
s'est tenue à New Delhi en novembre 1992, a été organisée par la AIDS 
Society for Asia and the Pacifie (Association SIDA pour 1 'Asie ct le 
Pacifique, ASAP) ct 1 'Institut indien des sciences médicales (New Delhi), 
en association avec l'OMS et le PNUD. Une évaluation du Projet OMS/ 
UNESCO d'Education sur le SIDA dans les Ecoles à Fidji a été réalisée 
en avril 1991 ct ce projet est considéré comme un succès. L'OMS a 
également coopéré avec le PNUD à la planification de missions au 
Cambodge et en Chine en février 1992. 

Impact socio- 13.105 Un séminaire PNUD/OMS sur l'impact socio-économiquc du 
économique SIDA a eu lieu à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) en 

février 1992. Des ateliers sur les implications socio-économiqucs du 
SIDA ont également cu lieu en Malaisie en décembre 1991, à Singapour 
en mai 1992, en République démocratique populaire lao en 
septembre 1992, en Chine en septembre 1992 ct au Viet Nam en 
décembre 1992. De hauts fonctionnaires gouvernementaux et les 
ministères concernés ont partagé des informations sur les effets 
potentiellement dévastateurs du SIDA en Papouasie-Nouvelle-Guinée ct 
ont stimulé l'enthousiasme pour les programmes nationaux de prévention 
et de lutte contre le SIDA. 

Evaluation 13.106 Au cours de l'exercice biennal, la Région a davantage pris 
conscience du SIDA et des moyens de prévenir et de combattre cette 
maladie. La coopération avec des organisations aussi bien internationales 
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que nationales est devenue plus systématique et efficace. Bien que le 
SIDA et 1 'infection à VIH continuent à se propager, la plupart des pays 
ont réalisé des progrès significatifs dans le développement des moyens de 
lutte contre ces maladies. 

Autres maladies transmissibles 

13. 107 L'objectif de ce progranune est de prévenir et de combattre les 
infections bactéricrmcs, virales ct mycosiqucs posant des problèmes de 
santé publique sans pour autant faire l'objet d'un programme distinct. 
L'activité principale réside dans le soutien et la promotion du 
développement d'enquêtes épidémiologiques, de programmes de 
vaccination ct de la production de réactifs de diagnostic. Le programme 
s'est tout d'abord concentré sur certaines infections virales posant des 
problèmes importants de santé publique, comme l'hépatite virale, 
l' encéphfllite japonaise, la dengue ct la dengue hémorragique, la fièvre 
hémorragique avec s~11drome rénal ct 1 'infection par le virus T lymphotrope 
humain de type 1 (HTL V-1 ). Toutes ces infections sont de plus en plus 
préoccupantes, en particulier dans les pays en développement. 

13.108 Trente-deux pays et zones sur les 35 que compte la Région ont 
instauré une politique nationale de vaccination contre 1 'hépatite B, et 
27 d'entre eux ont commencé une vaccination des nouveau-nés contre 
cette maladie. Cependant, les taux de couverture sont encore peu élevés 
dans la plupart des pays. La difficulté majeure est de garantir un 
approvisionnement suffisant en vaccins, étant donné le coût élevé de ces 
derniers. Afin de relever ce défi, la Région a continué de développer le 
système de production locale en Chine et au VietNam, de même que le 
système de collecte de plasma dans le Pacifique pour fournir un vaccin 
contre l'hépatite B. 

13 .l 09 Le virus de l'hépatite C a été reconnu conune un nouvel agent 
cause de 90 % des cas survenus d'hépatite non A-non B transmis par 
voie sanguine. La surveillance séro-épidémiologique de l'infection par 
le virus del 'hépatite C vient seulement de débuter dans quelques pays de 
la Région. Les premières données suggèrent que l'infection par le virus 
de l'hépatite C pourrait devenir l'un des problèmes de santé publique les 
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plus importants. Elle est liée à la cirrhose du foie et au cancer du foie. 
Le mode de transmission est similaire à celui du virus de 1 'hépatite B et 
du virus de l'immunodéficience humaine. 

13 .Il 0 La dengue et la dengue hémorragique sont endémiques au 
Cambodge, en Chine, en Malaisie, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao, à Singapour et au Viet Nam. Dans le 
Pacifique sud, elles sont tout d'abord apparues en 1988, puis se sont 
répandues dans de nombreuses îles. Les épidémies ont été particulièrement 
graves chez les enfants. Les activités de prévention ct de lutte ont été 
renforcées et soutenues par la mise en place de cours de fonnation à 
l'épidémiologie, au diagnostic virologique et à la prise en charge des cas. 
Une coopération technique parmi les pays touchés a été encouragée par 
l'intermédiaire de l'OMS 

13.111 L'encéphalite japonaise est endémique en Chine, au Japon, en 
République de Corée et dans les pays de la Péninsule indochinoise. Elle 
est maîtrisée au Japon ct en République de Corée. Les données 
épidémiologiques provenant du Cambodge et de la République 
démocratique populaire lao sont très restreintes car aucun système de 
déclaration de l'encéphalite japonaise n'a encore été instauré dans ces 
pays. En Chine, la production à large échelle d'un vaccin contre 
1 'encéphalite japonaise a débuté. Le Vi et Nam a commencé à produire 
un vaccin inactivé contre l'encéphalite japonaise avec le soutien de 
l'OMS et du Japon. Des essais sur le terrain du vaccin contre 1 'encéphalite 
japonaise produit localement ont débuté au VietNam en 1992. 

13.112 Des infections par le HTL V -1 ont été dernièrement découvertes 
en Australie, en Chine, en Inde et en République de Corée. On pensait 
que ces infections étaient limitées aux Caraïbes, au Japon et à quelques 
îles du Pacifique sud. Les progrès réalisés concernant l'épidémiologie de 
cette maladie et 1 'introduction de méthodes de prévention et de lutte ont 
été passés en revue et discutés lors de la réunion du Groupe scientifique, 
parrainé par l'OMS, sur les infections par le HTLV-1 et les maladies 
apparentées, à Kagoshima (Japon) en octobre 1992. 

13.113 Les progrès réalisés dans le cadre de la vaccination contre 
l'hépatite B sc poursuivent, et des moyens de maintenir et d'augmenter 
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la couverture sont actuellement en cours d'étude. Des travaux ont débuté 
concernant la lutte contre l'hépatite C et devraient se développer 
rapidement. L'éducation en matière de prise en charge appropriée et le 
développement de méthodes de diagnostic rapide et simple de la dengue 
et de la dengue hémorragique devraient être encouragés, ces maladies 
constituant toujours des problèmes graves dans la Région. Les efforts 
doivent également se poursuivre en coopération avec le programme de 
lutte contre les vecteurs de maladies. La production locale de vaccins 
contre l'encéphalite japonaise au Vi et Nam a progressé et sera développée 
à une plus large échelle. 

Cécité et surdité 

13.114 Les objectifs de cc programme sont de réduire le nombre de cas 
de cécité évitables ct curables, ainsi que l'incidence et les conséquences 
graves des incapacités auditives. Grâce aux efforts conjoints permanents 
des Gouvernements, de l'OMS et d'autres organisations nationales et 
internationales, la prévalence ct les causes principales de la cécité dans 
la plupart des pays de la Région ont été définies. Entre 0,2 et l %de la 
population totale est atteint de cécité. Les principales causes de la cécité 
sont la cataracte, le trachome, 1 'avitaminose A, les traumatismes oculaires 
ct le glaucome. Le trachome n'est plus endémique, bien que certains cas 
puissent encore être observés dans quelques pays comme la Chine, les 
Philippines, la République démocratique populaire lao et le VietNam. 
La xérophtalmie est de moins en moins fréquente à Kiribati, aux 
Philippines et en République démocratique populaire lao. 

13.115 En coopération avec laChristoffel-Blindenmission, Helen Keller Atelier 
International, Foresight Austra/ia, l'Association internationale des régional 
Lions Clubs, Sight First ct ORBJS International !ne., un atelier régional 
OMS portant sur l'évaluation des programmes nationaux de prévention 
de la cécité a été organisé à Sydney (Australie) en octobre 1992. Cet 
atelier a apporté des données de référence complètes sur la prévalence et 
les causes principales de la cécité dans les pays de la Région et a fait état 
des progrès réalisés par les programmes nationaux de prévention de la 
cécité. Il a également proposé de futures orientations pour le programme 
et la poursuite de la collaboration entre l'OMS et les organisations 
non gouvernementales. 
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13.116 La prévention de la cécité représente un programme actif dans 
tous les pays. La plupart des pays ont élaboré des programmes 
nationaux, mais des différences subsistent en matière de couverture et de 
contenu, certains programmes étant complets, d'autres ayant une portée 
limitée. 

13.117 On estime à plus de 500 000 le nombre d'opérations de la 
cataracte réalisées annuellement dans les pays en développement de la 
Région depuis 1991. Par exemple, la Chine en a effectué 300 000, contre 
10 000 en Malaisie, 30 000 aux Philippines, 50 000 en République de 
Corée et 13 000 au VietNam. La contribution de l'OMS a tout d'abord 
porté sur la formation. 

Test de la vue (Australie): les soins oculaires pn·maires sont instaurés 
et développés dans tous les pa_vs de la Région 

13.118 Un système fondamental de soins oculaires, disposant de services 
d'orientation, est en cours de développement dans neuf pays en 
développement avec l'appui technique de l'OMS, et les soins oculaires 
primaires sont instaurés et développés dans tous les pays. Dans la plupart 
des cas, ce système est intégré aux services des soins de santé primaires. 
Un appui a été apporté par l'intermédiaire de cours de formation à 
l'intention des agents de santé spécialisés dans les soins oculaires 
primaires, des chirurgiens généralistes et des infirmiers(ières) spécialisé(e)s 
en ophtalmologie. Onze séminaires, ateliers et cours de formation 
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nationaux ont été organisés avec le soutien de l'OMS et ont porté sur la 
planification et la gestion de la prévention de la cécité, les soins oculaires 
primaires, les opérations chirurgicales de la cataracte, la prévention et la 
lutte contre le trachome et les soins oculaires chez les personnes âgées. 

13. 119 Les obstacles majeurs au programme résident dans le fait que la 
plupart des pays en développement, en particulier ceux du Pacifique sud, 
manquent d'ophtalmologistes, tandis que plusieurs autres sont dépourvus 
d'infirmiers(ières) spécialisé(e)s en ophtalmologie, ainsi que 
d'équipements de base pour les soins oculaires. Pour cette raison, 
plusieurs pays du Pacifique sud dépendent énorn1ément du soutien 
technique et financier de gouvernements étrangers et d'organisations 
non gouvernementales internationales. A l'avenir, les efforts devraient 
par conséquent se concentrer particulièrement sur la poursuite du 
développement des soins oculaires primaires ct la formation d'un plus 
grand nombre d'agents de santé spécialisés en soins oculaires, en 
particulier les infirmiers(ières) ou assistants médicaux, de même que sur 
le renforcement de la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales. 

Evaluation 

Prévention de 
13.120 Pour ce qui concerne la prévention de la surdité, des enquêtes et la surdité 
des activités de formation ont bénéficié d'un soutien en Chine, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao 
et au VietNam. Cinq ateliers et cours de formation nationaux ont été 
organisés. A l'initiative de l'OMS, un atelier national a eu lieu en Chine 
en octobre 1992 avec pour objectif particulier d'aborder le problème de 
la surdité ototoxique causée par des médicaments comme la gentamycine 
et la kanamycine. L'OMS prévoit d'accorder davantage d'attention au 
problème de la surdité à l'avenir et d'élargir sa coopération avec les pays 
pour réaliser des enquêtes épidémiologiques sur la prévalence et les 
causes de la surdité, sensibiliser davantage le public à ce problème et 
développer des activités de prévention contre les pertes auditives. 

Cancer 

13.121 Ce programme vise à élaborer des politiques et programmes 
nationaux appropriés pour la prévention et la lutte contre les cancers 
courants prévalents dans la Région. Les périodes de transitions 
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démographiques et épidémiologiques ont conduit à une augmentation 
marquée du nombre de cas de cancer en tant que cause principale de la 
mortalité et de la morbidité adultes dans toutes les parties du monde. Les 
données les plus récentes indiquent que le cancer est 1 'une des trois causes 
principales de la mortalité adulte dans 19 pays de la Région. L'OMS a 
continué de souligner la prévention, le dépistage précoce, le traitement et 
le soulagement de la douleur (soins pail iatifs). Elle a joué principalement 
un rôle de catalyseur par nature, les·efforts nationaux étant davantage 
orientés sur le traitement. Les stratégies de soutien comprennent le 
développement de politiques nationales de lutte contre le cancer et de 
recherche sur le cancer. 

13 .122 Les activités de prévention ont essentiellement été intégrées aux 
ateliers organisés en association avec d'autres maladies non transmissibles, 
par exemple, à Hefei (Chine) en novembre 1992. Les recommandations 
sur les modes de vic sont de plus en plus orientées sur la prévention du 
cancer, par exemple des avertissements contre l'exposition au soleil en 
Australie, des conseils diététiques au Japon, ct des mesures anti-tabac 
dans la plupart des pays. 

13.123 L'un des outils utilisés dans le cadre du dépistage précoce des 
cancers est le registre du cancer ou des tumeurs. Ce registre permet 
également de cibler ct de dépister les populations à risque. Des registres 
de ce type sont désonnais utilisés dans la plupart des pays de la Région, 
bien qu'à des degrés variés d'efficacité. 

13.124 Un soutien a été apporté à la participation à cinq progranunes de 
formation, y compris des cours dirigés par le Centre international de 
Recherche sur le Cancer situé à Lyon (France). Une formation au 
diagnostic et au traitement des tumeurs a également été offerte par 
l'intermédiaire des six centres collaborateurs sur le cancer de la Région 
et d'autres centres situés en Europe. 

13.125 Une attention considérable a été accordée au soulagement de la 
douleur, en particulier dans le cadre des soins de santé à assise 
communautaire. la Chine et les Philippines ont organisé des séminaires 
de formation sur ce sujet, avec le soutien de l'OMS. Le cancer de 
l'estomac et le soulagement de la douleur ont été les centres d'intérêt de 
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plusieurs activités au Japon. Deux ateliers sur le soulagement de la 
douleur ont bénéficié du soutien de l'OMS, l'un en Chine, l'autre aux 
Philippines. 

13.126 La prise de conscience croissante des causes de cancer liées à Evaluation 
l'environnement et à la nutrition conduit à des activités de prévention plus 
actives, dont certaines sont exécutées dans le cadre d'autres progranunes, 
conune la promotion de la santé et "tabac ou santé". En raison de 
contraintes financières ct d'un manque de personnel, l'engagement de 
l'OMS dans ce programme a été modéré. Néanmoins, des efforts 
considérables sont faits dans la Région. Les centres collaborateurs ont 
concentré leurs travaux sur des cancers spécifiques, leur classification 
histologique, et même l'utilisation de la médecine traditionnelle dans le 
traitement de cancers particuliers. En outre, des progrès ont été réalisés 
dans l'utilisation des registres du cancer pour le dépistage précoce, de 
même que dans la prestation de soins palliatifs aux patients atteints de 
cancer. 

Maladies cardio-vasculaires 

13.127 Les maladies cardio-vasculaires demeurent l'une des causes 
principales de la mmtalité adulte dans la Région. Même dans les pays où 
la prévalence a diminué, conune en Australie, en Nouvelle-Zélande et à 
Singapour, elles demeurent la principale cause de mortalité, avec une 
prévalence cinq à dix fois plus élevée que dans d'autres pays eonune la 
Chine. Leprineipal objectif de ce programme est l'instauration et la mise 
en oeuvre de politiques nationales de prévention et de lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires. Dans le même temps, des sujets comme la 
nutrition, l'exercice physique, le tabagisme et d'autres facteurs liés aux 
modes de vie sont intégrés à des ateliers et à des cours de fommtion. Une 
petite mais importante part du progranune est orientée sur la prévention 
et la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies 
rhumatismales. 

13.128 Au cours des deux dernières années, les principales activités ont Formation et 
porté sur la formation, bien qu'un soutien ait également été apporté à la recherche 
recherche. La formation a porté sur le renforcement des institutions, les 
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soins cliniques et les mesures de santé publique. La Chine a poursuivi 
cette approche triple dans le cadre d'un séminaire national sur la 
prévention et le traitement des maladies vasculaires périphériques, en 
particulier lorsqu'elles sont causées par 1 'athérosclérose et le diabète. La 
Malaisie et le VietNam ont tous deux souligné les liens existants entre 
la nutrition et le développement de maladies cardio-vasculaires. Le 
Viet Nam a entrepris des recherches sur les carences en micro-nutriments 
et le développement de maladies cardio-vasculaires. 

13.129 Les méthodes de prévention et de lutte à assise communautaire 
ont fait 1 'objet d'une large promotion dans la Région. Un atelier portant 
sur cette approche des maladies cardio-vasculaires et du diabète a eu lieu 
aux Tonga en octobre 1992. Les Philippines ont organisé un séminaire 
sur la prévention et la lutte contre l'hypertension en janvier 1993, et un 
certain nombre de bourses d'études ont été accordées pour 1 'étude de 
différentes activités de prévention et de traitement. 

13.130 La Chine, les Philippines, les Tonga et le Vi et Nan1 ont poursuivi 
leurs projets sur le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies 
rhumatismales, en coopération avec l'OMS. Un système informatisé de 
suivi des patients a été introduit en Chine ct aux Philippines. Un atelier 
a eu lieu à Guangzhou (Chine) en octobre 1992 pour former les 
personnels à l'apport d'un soutien en laboratoire dans le cadre de la lutte 
contre le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales. 

13.13 1 Ce progranJme, en liaison avec d'autres, a réalisé des progrès 
dans la promotion d'une approche de santé publique visant à diminuer 
l'incidence des maladies cardio-vasculaires grâce à des mesures comme 
la lutte contre le tabagisme, des régimes alimentaires sains et des 
exercices physiques plus réguliers. Bien qu'une diminution encourageante 
des maladies cardio-vasculaires ait été notée dans plusieurs pays , les 
approches curatives et chirurgicales représentent toujours une part 
importante des budgets nationaux de santé. Désormais, le défi à relever 
consiste à éviter l'augmentation des facteurs de risque dans les pays et 
zones qui connaissent un essor industriel et 1 'abondance. 
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Autres maladies non transmissibles 

13. 132 Les maladies non transmissibles demeurent une cause principale 
de la mortalité adulte dans pratiquement tous les pays de la Région. Face 
à une augmentation de la longévité et aux changements dans les modes 
de vie, ces maladies, y compris les maladies cardio-vasculaires et les 
cancers, doivent être maîtrisées si l'on veut que l'espérance de vie 
continue à augmenter et, sans doute plus important encore, si la qualité 
de la vie des adultes d'un âge avancé continue de s'améliorer. L'objectif 
de ce programme est de promouvoir des programmes à assise 
communautaire de prévention et de lutte contre les maladies 
non transmissibles. 

13. 133 Une réunion mondiale reliée par satellite s'est tenue sous l'égide 
de l'OMS et de son programme intégré de santé communautaire dans les 
maladies non transmissibles (INTERS ANTE) à Beijing, à l'occasion de 
la Journée mondiale de la Santé 1993, afin de passer en revue les 
stratégies de prévention ct de lutte contre les maladies non transmissibles. 
Le centre d'intérêt majeur de ce progranm1c a concerné le diabète, étant 
donné que le cancer, les maladies cardio-vasculaires, le tabagisme et la 
surnutrition sont abordés dans le cadre d'autres programmes. Une 
attention a également été accordée à 1 'étude de la maladie de Kaschin
Beck et, dans le cadre du programme sur la santé des personnes âgées et 
la santé mentale, aux processus morbides associés à la démence. 

13.134 Les activités de prévention et de lutte contre le diabète se sont 
concentrées sur l'instauration et le renforcement des centres 
antidiabétiques. Le Centre national du Diabète à Fidji a continué de 
fonner des agents de santé, d'apporter des soins cliniques et une 
éducation sur le diabète aux patients et d'élaborer des matériels éducatifs. 
Cette dernière activité se fait de plus en plus en coordination avec les 
activités de promotion de la santé et de lutte contre les autres maladies 
non transmissibles. Le Centre du Diabète au Samoaacontinuéd'apporter 
des soins cliniques et des services d'éducation pour la santé. Des 
discussions préliminaires ont eu lieu sur l'instauration d'un Centre du 
Diabète en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Centre collaborateur de 
l'OMS situé à Melbourne (Australie) a poursuivi ses recherches 
épidémiologiques dans le Pacifique, de même que la promotion de la 
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participation et de l'engagement communautaires dans Je domaine des 
soins aux diabétiques. Le Centre collaborateur situé à Kyoto (Japon) a 
continué ses travaux sur le développement d'un modèle de lutte contre le 
diabète dans le cadre des soins de santé primaires. 

Evaluation 13.135 La prise de conscience de la nécessité de progranunes de lutte, en 
particulier contre le diabète, est désormais largement répandue. Cependant, 
les contraintes budgétaires et des priorités concurrentes ont, dans la 
plupart des cas, empêché ces activités de recevoir tout Je soutien dont elles 
ont besoin. 
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Chapitre 14 

Appui au plan de l'information sanitaire 

14.1 Le programme d'appui au plan de l'information sanitaire a pour 
objectif Je renforcement des capacités nationales pour la mise à disposition 
d'informations techniques, gestionnaires ou autres en soutien au 
développement ct aux activités des systèmes de santé. Plusieurs réalisations 
importantes ont été notées en matière de développement et de réorientation 
des services nationaux et régionaux d'information biomédicale. 

14.2 L'un des points d'appui du programme depuis son instauration 
en 1978 a été l'accès libre au Système d'Analyse et de Recherche de la 
Littérature biomédicale (MEDLARS), fou mi aux Etats Membres par la 
National Library of Australia (Bibliothèque nationale d'Australie). Cc 
service a été d'une aide inestimable aux pays pour leurs activités de 
programme pendant de nombreuses années. 

14.3 Grandement apprécié par J'OMS ct les Etats Membres, le 
soutien apporté au cours de la demi ère décennie par la National Library 
of Australia a été très utile au développement du progranune. 

14.4 En décembre 1992, lorsque la Bibliothèque est passée de l'accès 
infonnatisé à MEDLARS à la nouvelle technologie du disque compact 
à mémoire morte (CD-ROM), l'OMS a été infonnée de 1 'interruption de 
ce service. Malgré la perte de cet accès à MEDLARS par 
télécommunications, la plupart des pays de la Région seront encore en 
mesure d'utiliser le système étant donné que, grâce à la collaboration de 
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l'OMS, le système Medline sur CD-ROM est en place dans pratiquement 
tous les pays. Les quelques pays ne disposant pas de cette technologie 
pourront utiliser ce service par courrier à partir de la bibliothèque de 
l'OMS à Manille ou d'autres sources situées dans la Région, jusqu 'à ce 
qu'ils acquièrent CD-ROM. 

14.5 Une réalisation majeure de ce programme au cours de l'actuel 
exercice bic1mal est la mise en fonctionnement du Système d'analyse et 
de recherche de la littérature biomédicale chinoise (CBLARS), qui 
répertorie les articles de plus de 300 publications sanitaires et médicales 
chinoises. La collaboration de l'OMS avec l'Institut d'information 
médicale de l'Académie chinoise des sciences médicales a résulté en un 
accès en direct par les 13 principales écoles médicales du Ministère de la 
Santé publique à la fois au système en langue anglaise MEDLINE ct au 
nouveau système CBLARS par un mini-ordinateur. L'utilisation combinée 
de MEDLINE et de CBLARS en Chine reflète un changement 
d'importance, autrefois accordée à l'apport d'un soutien régional et 
désormais attachée au renforcement des capacités nationales. 

14.6 Le soutien apporté aux capacités nationales de mise en réseau ct 
à la coordination de l'utilisation des services de littérature sanitaire a 
progressé par le biais de forums d'échanges d'informations destinés à 
améliorer le fonctionnement ct la gestion des bibliothèques et des centres 
de documentation. Des ateliers ct des cours de formation ont été 
organisés au Can1bodge, en Malaisie, aux Philippines et au VietNam en 
matière de bibliothéconomie dans les domaines sanitaires ct biomédicaux. 
Ils ont particulièrement insisté sur les nouvelles dimensions de la 
recherche, la reproduction et la diffusion de documents par 1 'utilisation 
des micro-ordinateurs, y compris les applications de CD-ROM. 

14.7 Au cours de l'exercice biennal, la reconnaissance de l'importance 
du rôle des activités d'appui au plan de 1' information sanitaire est venue 
de deux sources. Premièrement, le Comité consultatif de la Recherche en 
Santé du Pacifique occidental a mis en lumière le progratllllle lors de sa 
réunion en août 1992. Deuxièmement, lors de la réunion du Comité 
régional à Hong Kong en septembre 1992, le thème des discussions 
techniques pour 1993 "Appui à 1 'information ct à la communication dans 
le cadre des soins de santé primaires" a été choisi. 
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Publications 14.8 Afin de soutenir les travaux des progranunes techniques et de 
procurer des informations sanitaires sur une base régionale, le Service 
des publications a publié deux manuels, Health research methodology: 

Evaluation 

A guide for training in research methods etDistrict Hospitals: Guide/ines 
for development, et a encouragé la traduction dans des langues locales et 
la réimpression de publications de 1 'OMS. Un Responsable régional des 
publications a été nonuné afin d'augmenter la promotion, les ventes et la 
diffusion des matériels OMS et de favoriser le développement des 
publications régionales. 

14.9 Afin de stimuler davantage l'intérêt du public aux publications 
de l'OMS ct de faciliter leur diffusion, le Service des publications a pris 
des mesures pour élargir le réseau OMS des agents commerciaux dans 
la Région, en pa1ticulier à Hong Kong, en Malaisie, aux Philippines et à 
Singapour. En outre, les publications de l'OMS ont été exposées et mises 
à disposition à 1 'occasion de 30 conférences internationales et régionales 
et de 15 conférences nationales sanitaires et para-sanitaires ayant eu lieu 
dans la Région. La promotion par publipostage chez les principales 
associations médicales ct par diffusion dans les médias régionaux traitant 
des questions de santé a également augmenté de façon significative. 

14.10 Les Etats Membres sont conscients de la nécessité d'améliorer 
l'appui de l'information sanitaire ct biomédicale à la gestion, mais une 
grande partie de ces activités relèvent de ministères autres que celui de la 
santé. Il s'ensuit un certain manque de coordination entre les différents 
secteurs et au niveau budgétaire. 



CHAPITRE 15 

SERVICES D'APPUI 

La nouvelle annexe du Bureau régional a été achevée 
et immédiatement occupée en aoûtl992 
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Chapitre 15 

Services d'appui 

15.1 L'organigrammedu Bureau régional au mois de juin 1993 figure 
à la page !77. 

15.2 Le Bureau de liaison de l'OMS au Cambodge a été converti en 
un Bureau du Représentant de l'OMS en mars 1992 afin de refléter de 
façon plus appropriée le rôle de l'OMS dans le pays. Neuf nouveaux 
postes ont été créés ct sont venus s'ajouter aux trois postes existants afin 
de soutenir les activités de l'OMS au Can1bodge. La plupart de ces 
nouveaux postes sont financés grâce aux fonds extrabudgétaires. 

15.3 Cinquante fonctionnaires de la catégorie professionnelle ont été 
recrutés, certains pour pourvoir à des vacances de poste, d'autres dans 
le cadre de projets nouvellement financés, en particulier par des fonds 
extrabudgétaires. Au cours de la période de revue, huit membres du 
personnel de la catégorie professionnelle ont pris leur retraite, cinq ont été 
transférés, cinq ont quitté 1 'Organisation à la fin de leur contrat et trois 
ont démissionné. Un total de 462 consultations ont été réalisées au cours 
de cette période. Au mois de janvier 1993, 31 nationalités étaient 
représentées parmi le personnel de 1 'OMS dans la Région. Le programme 
des Cadres associés, permettant le financement de certains postes de 
jeunes cadres par les Etats Membres, a continué de jouer un rôle 
important. A l'heure actuelle, la Région compte dix Cadres associés. 
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li Dix Representants de l'OMS, dont les bmeaux sont s1tués au Cambodge (Phnom Penh); en Chine (BelJmg) • à F1d;i {Suva) , en Malaisie (Kuala Lumpur); en Papoua51e-Nouve!lc-GuinCe (Port Moresby) ; aux Philippinc::s (Marulle) ; en 

Republique de Cooie(Séoul); en Repubbque democratique populaire lao (Vientiane) , au Samoa (Apia) ,et au Viel Nam {Hanoi) Le bureau de Sun couvre également l' Aus!Ialie,le Commonwealth des Dc::s Mariannc::s duNord.les Etats fédéris 

de Micronêsie, les !les Salomon, Kiribati, Nauru., la Nouvelle.Calffiorue, laNouvelk:-Zdande.la Polynésie française, la République des Iles Marshall, la République de Palau. les Tonga. TllVlllu, le Vanuatu et Wallis et Futuna. Le bureau de Kuala 

Lumpm couvre également le Brunei Oarussaiam et Singapour Le bureau d'Apia couvre également ies Iles Cook. NlOué, les Samoa am~cai.nes et Tokélaou 

21 Q\ultre attaches de liaison dont les bureaux $001 situés à Kiribati (Tarawa) , aux !les Salomon (Honiara) ; aux Tonga (Nuku • alofu) et au Vanuatu (VIla), supervis.Cs par le Représentant de l'OMS dans le Pacifique sud il Fidji (Suva), et un attaché 

de liaison à Sin8apour, supervise: par le Ro:prêsentant de l'OMS pow \a Melaisie, le Brun6. Darussalam et Singapour. 
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15.4 Des enquêtes détaillées sur les conditions d'emploi et les échelles 
des salaires ont été effectuées en Malaisie, en République démocratique 
populaire lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ont entraîné des 
augmentations de salaire pour les employés des services généraux, ainsi 
qu'une augmentation de l'indemnité pour personnes à charge. 

15.5 Le système de classement type des services généraux, conçu par 
la Commission de la Fonction publique internationale, maintient un 
régime de classement des postes des services généraux commun à toutes 
les institutions des Nations Unies. Il a été mis au point et appliqué pour 
187 postes des services généraux dans le Bureau régional au cours de 
l'exercice biennal. 

15.6 En 1990, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la 
construction d'une annexe afin de compenser le manque d'espaces de 
bureaux au Bureau régional. L'annexe a été achevée et occupée en août 
1992. Elle a ajouté une surface au sol de 1056 mètres carrés au Bureau 
régional, ce qui a permis d'arrêter la location d'espaces de bureaux en 
dehors des locaux de l'OMS. 

15.7 Les dépenses et engagements de dépenses de la Région pour 
1990-1991 (tous financements) ont augmenté d'environ 10 %par rapport 
à la période 1988-1989. On prévoit une augmentation des engagements 
de dépenses pour 1992-1993 (tous financements) d'environ 0,3% 
seulement par rapport à ceux de 1990-1991. 

15.8 Aux pages 181, 182 et 183 de ce rapport figurent un tableau ct 
des représentations graphiques des engagements de dépenses de la 
Région pour les périodes biennales de 1984-1985 à 1992-1993. Au cours 
de l'ensemble de cette période, les engagements de dépenses du budget 
ordinaire ont progressivement augmenté à chaque exercice, passant 
de $43 940 000 en 1984-1985 à $56 970 000 en 1990-1991. 
Globalement, les engagements de dépenses du budget ordinaire pour 
1992-1993 devraient maintenant être supérieurs de seulement 
$130 000 environ par rapport à ceux de 1990-1991. Cela est dû au fait 
que le Directeur général a retenu 10 %de 1 'allocation régionale en raison 
des incertitudes quant à la réception de la totalité des contributions 
estimées de certains Etats Membres. 
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15.9 Sur la base des allocations reçues du Directeur général pour les 
périodes bie1males 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989 et 1990-1991, le 
taux d'exécution en termes de dollars était de 99% au cours de chaque 
exercice. Le taux d'exécution pour 1992-1993 devrait être similaire à 
celui des périodes précédentes, et tous les efforts sont déployés pour 
garantir que les activités approuvées seront toujours entièrement exécutées. 

15.10 Les chiffres en dollars seuls ne reflètent cependant pas 
complètement le volume d'exécution des programmes. Au cours des dix 
dernières années, le pouvoir d'achat des fonds a continué de baisser. 
Etant donné la politique de l'OMS de maintenir un budget à croissance 
zéro en tennes réels au cours de cette même période, ainsi que la retenue 
de 10% de l'allocation régionale, l'exécution du programme a en fait 
diminué en tcm1es réels. 

15 .Il Les dépenses engagées pour les progranunes soutenus par le 
PNUD (voir Tableau 15.1 ct Figure 15 2) ont augmenté en 1990-1991 
d'environ 16% par rapport à celles de 1988-1989. Cette augmentation 
est principalement due à l'ajout de deux nouveaux projets interpays en 
1990-1991. Pour 1992-1993, on estime qu'il y aura une diminution 
d'environ 27% par rapport au niveau de 1990-1991. 

15.12 Comme on peut le voir au Tableau 15.1 et à la Figure 15.2, les 
activités soutenues par le FNUAP ont décliné de 36 %en 1990-1991 par 
rapport à 1988-1989. En 1992-1993, un volume d'engagements de 
dépenses bien inférieur est prévu, étant donné qu'un certain nombre de 
projets ne devraient pas être poursuivis. Cela met en évidence un 
changement significatif dans le schéma de collaboration avec le FNUAP, 
dont les projets sont exécutés davantage à l'échelon national. 

15.13 Les autres sources de fonds, figurant au Tableau 15.1 et à la 
Figure 15.2, ont augmenté de 31 %en 1990-1991 par rapport à 1988-
1989 ; cela est dû principalement au Progranune mondial de lutte contre 
le SIDA. Une augmentation supplémentaire de 15% des activités est 
prévue pour 1992-1993. 
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15.14 Des fournitures ct équipements, d'un total de $18 millions, 
principalement pour les projets de pays, ont été fournis au cours de la 
période, y compris les achats directs dans la Région (d'un montant de 
$4,7 millions). Le Bureau régional a également fait l'acquisition de 
fournitures et équipements au nom des Etats Membres dans la Région, 
pour un montant de $1,5 million, dont environ $1 million pour des 
antipaludéens et des pesticides à la demande du Gouvernement des 
Philippines. 
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Tableau 15.1 Dépenses engagées par la Région OMS du Pacifique occidental 
par période biennale pour la période 1984-1993• 

Période 
biennale 

1984-1985 

1986-1987 

1988-1989 

1990-1991 

1992-1993 

• 

(Exprimées en millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

••• 

Budget 

ordinaire 

43,94 

46,80 

51,37 

56,97 

57,10 

PNUD 

3,03 

4,29 

2,60 

3,03 

2,20 

FNUAP 

9,96 

10,40 

8,96 

5,73 

3,40 

Autres 
•• sources 

10,34 

15,96 

17,22 

22,57 

25,90 

Total fonds Total 
extra

budgétaires 

23,33 

30,65 

28,78 

31,33 

31,50 

tous 
fonds 

67,27 

77,45 

80,15 

88,30 

88,60 

Les chiffres pour les périodes 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989 et 1990-1991 sont basés sur 
les rapports vérifiés de l'Organisation. Les chiffres pour 1992-1993 sont basés sur les dernières 
tendances d'exécution cl ne sont donc pas définitifs . 

•• 
"Autres sources.., comprend les Fonds bénévoles pour la promotion de la santé, les Fonds 

fiduciaires, le Fonds fiduciaire pour le Programme spécial de recherche et de fonnation concernant les 

maladies tropicales, les Fonds remboursables, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Fonds 
fiduciaire Sasakawa pour la santé, le Programme mondial de lutte contre le SIDA, le Compte spécial des 
frais généraux, et les Cadres associés autres que ceux de PNUD . 

... 
Le budget ordinaire pour 1992-1993 a été réduit de 10 %, transférés sur un compte de réserve 

par le Siège cu égard aux contributions insuffisantes prévues de la part de certains Etats Membres. 
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Figure 15.1 Dépenses engagées par la Région OMS 
du Pacifique occidental, par exercice biennale, 

pour la période 1984-1993 
(Exprimées en millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique) 
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Figure 15.2 Détail des engagements de dépenses 
contractés au titre des fonds extrabudgétaires 
par la Région OMS du Pacifique occidental, 

par exercice biennal, pour la période 1984-1993 
(Exprimés en millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique) 
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DEUXIEME PARTIE 

REVUE DE CERTAINS PROGRAMMES 





CHAPITRE 1 

CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS 

Fin 1992, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 
comptait 202 centres collaborateurs, répartis dans Il pays 
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Chapitre 1 

Centres collaborateurs de l'OMS 

Historique 

1.1 Au temps de la Ligue des Nations, les laboratoires nationaux 
étaient désignés comme centres de référence pour la nonnalisation 
internationale des produits biologiques. Au moment de la création de 
l'OMS en 194 7, des centres de référence plus nombreux furent nommés, 
en conm1cnçant par le Centre mondial de la grippe à Londres pour la 
surveillance épidémiologiquc à l'échelon mondial. Par la suite, le nombre 
de centres a rapidement augmenté avec l'expansion du programme 
intensifié de l'OMS pour la recherche médicale. 

1.2 Au cours des années, l'appellation des centres s'est modifiée. 
Malgré l'élargissement de leurs activités au-delà des services de référence 
qu'ils étaient initialement censés fournir, le tern1e "centre de référence de 
l'OMS" a continué à être utilisé jusqu'à la fin des années soixante. 
Ensuite, le programme d'immunologie de l'OMS créa des centres de 
référence régionaux avec un rôle principal en recherche et en formation, 
sous l'appellation de "centres de recherche et de forn1ation". 

1.3 Au fil des années, les appellations devinrent plus complexes, 
d'où une certaine confusion, car les fonctions de ces centres devenaient 
de plus en plus variées bien que toujours étroitement liées. Aussi, 
l'appellation de "centre collaborateur de l'OMS" fut adoptée en 1973, le 
nom de chaque centre spécifiant son secteur d'activité. 
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1.4 Au départ, on s'est demandé si ce tenne pouvait être utilisé pour 
couvrir tous les types et aspects de la collaboration de l'OMS avec des 
institutions nationales. Tou tcfois, il est aujourd'hui généralement accepté, 
étant entendu qu'il ne comporte aucune connotation structurelle et 
désigne simplement une orientation précise ou une base pour les 
programmes de collaboration élaborés par l'OMS. 

1.5 Tous les centres collaborateurs ont été désignés au sein 
d'institutions déjà existantes. En 1949, la Seconde Assemblée mondiale 
de la Santé a adopté les principes directeurs suivants: l'Organisation ne 
doit pas envisager "la création, sous ses propres auspices, d'institutions 
intcrnationaks ùc recherche" ct "le meilleur moyen de stimuler le 
développement de la recherche, dans le domaine de la santé, est d'aider les 
institutions existantes, de coordonner leurs travaux ct d1cn tirer parti" 
(résolutions WHA2.19 ct WHA2 32). 

1.6 Par définition, un centre collaborateur de l'OMS est une institution 
faisant partie d'un réseau mis en place par 1 'OMS à l'appui du programme 
de l'Organisation aux niveaux national, interpays, régional, interrégional 
ou mondial. En outre, un centre doit participer au renforcement des 
ressources des pays, telles que 1 'information, les services de recherche et 
de fonnation, en appui au développement sanitaire national. Des 
établissements de haut renom scientifique ct technique aussi bien que, en 
particulier dans les pays en développement, des institutions avec un 
potentiel de recherche, mais ayant encore besoin d'être renforcées, 
peuvent se qualifier pour être désignés comme centres collaborateurs de 
J'OMS. 

1.7 La désignation d'un centre n'implique pas un appui financier de 
1 'OMS à 1 'institution concernée. Des bourses peuvent être octroyées à 
une institution pour la réalisation d'une tâche spécifique liée au programme 
de J'OMS mais cela est décidé séparément de la désignation éventuelle de 
cette institution en qualité de centre. 

1.8 Les fonctions des centres comprennent la synthèse et la diffusion 
d'infonnations, la standardisation, les services de référence, Je soutien au 
développement du progranune, les travaux de recherche, y compris leur 
planification, leur surveillance continue et leur évaluation, la fonnation 
à la recherche et la coordination des activités de recherche. 

Principes 
directeurs 
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Appui 
financier 

Fonctions 
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Les centres dans la Région du Pacifique occidental 

1.9 En 1992, 17,2% des centres collaborateurs de l'OMS dans le 
monde se trouvaient dans la Région du Pacifique occidental, contre 
13,5 %en 1982 (voir Figure 2.1). Au sein de la Région, cela représente 
une augmentation de 104 %sur cette période de dix ans. 

1.10 La figure 2.2 indique le nombre de centres collaborateurs dans 
la Région par année. La première institution de la Région à être désignée 
centre collaborateur fut le Laboratory ofMicrobiology and Pathology 
(Laboratoire de Microbiologie et de Pathologie) du Département de la 
Santé, à Brisbane, Queensland (Australie). Elle a été désignée centre 
collaborateur de l'OMS en 1957 pour des activités de référence et de 
recherche sur la leptospirose et est toujours active. 

1.11 De 1957 à 1979, le nombre de centres a progressivement 
augmenté pour atteindre le nombre de 52. A partir de 1980, il y a cu une 
augmentation très nette. En fait, pendant la période 1980-1992, 
15 7 centres ont été désignés, dont sept seulement n'ont pas été reconduits. 
Cette augmentation soudaine est duc principalement à la reconnaissance 
et à la désignation de nombreux instituts en Chine depuis 1980. 

1.12 Un autre facteur responsable de cette augmentation a été la 
décentralisation du programme mondial de promotion et développement 
de la recherche au niveau régional depuis le milieu des années 1970. Cela 
a créé des besoins nouveaux de collaboration des institutions nationales, 
non seulement en recherche biomédicale mais également dans des 
activités de l'OMS pour le développement sanitaire national, en particulier 
la recherche en systèmes de santé. En outre, les règlements de J'OMS 
applicables à la désignation des institutions nationales en tant que centres 
collaborateurs de l'OMS ont été révisés en 1979 (résolution WHA32.15), 
permettant la désignation d'institutions plus nombreuses dans les Etats 
Membres en voie de développement. 

1.13 Fin 1992, il y avait 202 centres collaborateurs répartis dans 
Il pays et zones (voir Figure 2.3). La plupart des centres (74 %, soit 
!50 centres sur 202) se trouvent en Chine (63 centres), au Japon (47 
centres) et en Australie ( 40 centres). 
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1.14 Quarante-deux progran1mes de l'OMS ont au moins un centre 
collaborateur (voir tableau 2.1). Les programmes qui ont le plus grand 
nombre de centres sont les programmes de technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire (20 centres), des autres maladies 
transmissibles (16 centres), et de recherche en reproduction humaine 
(13 centres). 

Exemples de résultats 

1.15 Dans la mesure où les activités de ces centres sont très variées, 
il est difficile de décrire en termes généraux la façon dont ils ont contribué 
aux activités de l'OMS. Cependant, les exemples suivants de résultats 
récents donnent une certaine idée des rôles importants qu'ils peuvent 
JOuer. 

Programmes 
de l'OMS 

1.16 Le centre collaborateur de l'OMS sur le paludisme, basé à Paludisme 
!'Army Malaria Research Unit (Unité de Recherche sur le Paludisme des 
Armées australiennes) à Inglcbum, Nouvelle-Galles du Sud (Australie) 
a fait des progrès significatifs dans 1 'étude de la résistance de Plasmodium 
aux antipaludéens. Cette étude a principalement démontré la résistance 
de P. vivax à la chloroquinc aux Iles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée etau Vanuatu. Auparavant, la résistance aux antipaludéens avait 
été démontrée uniquement pour P. falciparum. Cette découverte a 
expliqué beaucoup de questions posées par la réaction médiocre de cas 
de paludisme à P. vivax à ce médicament largement utilisé. Cette 
recherche se poursuit et jouera un rôle de plus en plus important dans 
1 'orientation de la manière d'organiser et de mettre en oeuvre les schémas 
thérapeutiques et les politiques nationales du médicament dans le cadre 
des progran1111es de lutte contre le paludisme. 

1.17 Un système unique de collecte de plasma a été développé dans les Hépatite B 
pays insulaires du Pacifique par le Centre collaborateur de l'OMS de 
référence et de recherche sur 1 'hépatite virale, Institut Kitasato, à Tokyo 
(Japon). Dans de nombreux pays en développement à faible densité de 
population, la production locale de vaccin anti-hépatite B ne serait pas 
rentable. C'est pourquoi un système a été développé par lequel un plasma 
contenant des titres élevés en HBsAg après concentration est collecté 
dans les petits pays, puis envoyé à ce centre collaborateur pour y être 
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traité et transfom1é en vaccin. Le vaccin est ensuite renvoyé gratuitement 
aux pays qui ont fourni le plasma. Ce système a vu la participation de 
Fidji, des Iles Cook, des Iles Salomon, de Kiribati, de la Papouasie
Nouvelle-Guinée, du Samoa, des Tonga et du Vanuatu. 

1.18 L'Institut d'information médicale de l'Académie chinoise des 
sciences médicales à Beijing (Chine) a été désigné centre collaborateur de 
l'OMS pour l'information sanitaire et biomédicale début 1991 et a déjà 
accompli énormément de progrès. Un système chinois d'information 
médicale en accès direct a été développé ct est actuellement utilisé avec 
un répertoire de plus de 300 revues ct périodiques chinois. Cc système 
a pour nom Système d'analyse et de recherche de la littérature biomédicale 
chinoise (CBLARS). D'ici à 1994, cc système permettra la recherche de 
données bibliographiques et d'informations sous fonne de résumés en 
anglais par les autres partenaires du réseau régional. Le réseau MED LINE 
des Etats-Unis fonctionne également d<ms cet Institut, ct le système a été 
étendu à six des treize bibliothèques des écoles médicales du Ministère de 
la Santé publique, à l'Académie chinoise de médecine préventive ct au 
Système des hôpitaux militaires chinois. Les sept autres écoles médicales 
devraient participer au système d'ici à 1994. Plus de 20 publications de 
l'OMS ont été traduites en chinois ct diffusées dans l'ensemble du 
système de santé. 

1.19 Le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche dans le 
domaine des systèmes de santé, à l'Institut de Santé publique, Ministère 
de la Santé, Kuala Lumpur (Malaisie), a fourni un soutien très appréciable 
à la formation et à l'échange d'informations sur la recherche en systèmes 
de santé. L'Institut a été l'instigateur du développement et de 
l'expérimentation d'un matériel pédagogique en cinq volumes sur ce 
sujet. Ce matériel a été publié par 1 'OMS et est utilisé à l'échelle mondiale 
pour la formation à la recherche en systèmes de santé. En outre, l'Institut 
invite des personnels d'autres pays à participer avec lui à des activités de 
formation à la recherche dans le domaine des systèmes de santé. Ces 
personnels acquièrent ainsi 1 'expérience nécessaire pour entreprendre 
des activités de formation similaires dans leurs propres pays. 
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1.20 En coopération avec le Ministère de la Santé publique chinois, Réadaptation 
le Centre collaborateur de l'OMS pour la réadaptation à Hong Kong 
(Hong Kong Society for Rehabilitation) s'est fixé pour objectif de 
former 1000 agents de santé en réadaptation médicale en Chine d'ici l'an 
2000. Pour y parvenir, le Centre a mis au point un cours de certification 
en réadaptation appliquée, à l'Université médicale Tongji, à Wuhan, en 
1989. Ce cours de formation d'un an a formé 138 médecins spécialisés 
en réadaptation ces trois dernières années. En outre, un cours de 
certification pour thérapeutes en réadaptation appliquée a été mis en 
place à l'Université médicale Anhui, à Hefei en 1992. Au cours de sa 
première année d'existence, ce cours de neuf mois a fom1é 50 agents de 
santé (cadres moyens) en réadaptation à assise communautaire. Le 
Centre a mobilisé d'importantes ressources financières et a recruté de 
nombreux professeurs bénévoles, provenant entre autres de Hong Kong, 
pour les deux cours de formation. 

Recherche menée par plusieurs centres 

1.21 Les centres collaborateurs ont également joué un rôle important 
dans la coordination et la conduite de prqjets de recherche liant plusieurs 
institutions au sein de la Région. Le Centre de santé mentale de Shanghai 
(Centre collaborateur del 'OMS pour la recherche et la formation en santé 
mentale) a entrepris une étude conjointement avec plusieurs centres 
concernant la faisabilité et l'efficacité d'un programme à large échelle de 
soutien et d'éducation de la fanlille ct en réadaptation à l'intention des 
schizophrènes. Ce centre a entrepris cette recherche en coopération avec 
quatre autres centres chinois, situés à Hangzhou, Shandong, Shenyang et 
Suzhou. 

1.22 Le Centre collaborateur de l'OMS au Département de 
Neuropsychiatrie de l'Ecole de Médecine de Nagasaki (Japon) a coordonné 
une étude menée par plusieurs centres comparant la prévalence des 
troubles affectifs au sein de la popu la ti on, à Nagasaki, Séoul et Shanghai. 
De même, le Département de Neuropsychiatrie de l'Université médico
dentaire de Tokyo a coordonné une étude portant sur des enfants ayant 
des problèmes émotionnels et comportementaux, entreprise conjointement 
avec des institutions de Beijing et Séoul. 

Collaboration 
avec des 
institutions 
nationales 

Collaboration 
avec des 
institutions 
régionales 



Projet conjoint 
du TDR et de 
la Fondation 

Rockefeller 

Bourse axée sur 
des programmes 

194 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 
1991-1993 

Autres collaborations 

1.23 Le Programme spécial de recherche et de fonnation concernant 
les maladies tropicales (TOR) et la Fondation Rockefeller ont mis en 
place un projet commun de financement offrant des bourses à au moins 
deux groupes de recherche ou institutions disposés à mettre en commun 
leurs ressources dans des partenariats de type "nord-sud". Ces bourses 
sont destinées à réduire l'isolement scientifique du partenaire "du sud" et 
à donner au partenaire "du nord" une meilleure compréhension des 
conditions de terrain. L'un des trois groupes de la Région ayant réussi 
à obtenir ce soutien conjoint est celui fonné par le Collège de Santé 
publique de l'Université des Philippines à Manille (Centre collaborateur 
de l'OMS pour la recherche sur laschistosomiase) ; l'Institut de recherche 
en médecine tropicale, Alabang (Philippines) ; le Walter and Eliza Hall 
lnstitute of Medical Research, Melbourne (Australie) (Centre 
collaborateur de 1' OMS pour la recherche ct la formation en immunologie) ; 
etleDepartmento(Tropical Geography, Brown University, Providence, 
Rhode Island (Etats-Unis d'Amérique). Le sujet de cette étude est 
"approche multidisciplinaire de la schistosomiase aux Philippines". 

1.24 Le programme TOR a également créé une nouvelle bourse axée 
sur des programmes pour aider les institutions à développer rapidement 
leurs infrastructures, y compris des liens avec d'autres groupes de 
recherche situés dans le même pays ou région, afin d'entreprendre une 
recherche scientifique productive liée à la lutte contre une maladie cible 
au moins. L'Institut de lutte contre les maladies parasitaires de Guangxi, 
Nanjing (Chine), a été le seul bénéficiaire de cette bourse dans la Région. 
Grâce à cette bourse, 1 'Institut a établi des liens avec le centre collaborateur 
de l'OMS pour la production de réactifs à Shanghai et le Queensland 
lnstitute of Medical Research à Brisbane (Australie). Cette étude traite 
de l'application des tests de diagnostic sérologique et de progranunes de 
lutte contre les vecteurs pour une lutte soutenue contre le paludisme à 
Guangxi. 
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Réunions 

1.25 Plusieurs réunions importantes de centres collaborateurs ont été 
organisées récemment. Une réunion nationale à 1 'intention des directeurs 
de tous les centres collaborateurs de l'OMS en Chine a été organisée à 
Shanghai en 1988. La réunion a été axée principalement sur la façon de 
produire des informations claires sur les activités des centres. Les 
rapports annuels soumis par la suite par ces centres collaborateurs étaient 
beaucoup plus utiles, ce qui démontre la réussite de cette réunion. Une 
deuxième réunion s'est tenue à Taian, Shandong, en 1990. Parmi les 
sujets de discussion, on a noté la demande de bourses de recherche, les 
méthodes de gestion ct d'évaluation pour les centres, et la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. La troisième réunion en Chine s'est tenue à Wuhan, 
Hubei, en 1991. L'un des principaux points de l'ordre du jour était la 
façon dont les centres pouvaient apporter un appui aux six secteurs 
prioritaires pour le développement sanitaire dans la Région. 

1.26 Une réunion des directeurs des cinq centres collaborateurs de 
l'OMS dans le domaine de la santé mentale ct des sciences neurologiques 
s'est tenue en Chine en !991. Cette réunion a été marquée par la remise 
de prix OMS à de jeunes chercheurs qui avaient fait des exposés 
scientifiques d'une qualité exceptionnelle. 

!.27 Une réunion des chefs des centres collaborateurs de l'OMS au 
Japons 'est tenue à Tokyo en 1989. Les participants ont discuté des rôles 
des centres, ont échangé leurs vues sur leur expérience et ont examiné 
toutes les possibilités d'activités conjointes pour l'avenir. 

1.28 Une réunion des directeurs des centres collaborateurs de l'OMS 
en Australie s' esttenue à Sydney en !991. Elle a permis une sensibilisation 
au rôle de ces centres, en particulier leur contribution à la recherche et au 
transfert de technologie dans les pays en développement de la Région. 
Cette réunion a également servi à clarifier les fonctions des centres et 
améliorer les liens entre ces centres, l'OMS et le Commonwealth 
Department ofHealth, Housing and Community Services (Département 
de la santé, du logement et des services communautaires). 
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Tableau 2.1 Résumé des centres collaborateurs de l'OMS dan.'> la Région du Pacifique occidental (au mois de décembre 1992) 

Hong Nouvelle- Papoua'iie- République 
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Tableau 2.1 Résumé des centres collaborateurs de 1'0:\iS dans la Région du Pacifique occidental (au mois de décembre 1992) 

llong Nouvelle- Papouasie- République 
Programme Australie Chine Kong Japon Malaisie Zélande Nouvelle- Philippines de Singapour Viet Nam Total 

Guinée Corée 
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et éducation pour 
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Tableau 2.1 Résum~ des centres collaborateurs de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental (au mois de décembre 1992) 

Hong NouveUe- Papouasie- Répub~que 
Programme Australie Chine Kong Japon Malaisie Zélande Nouvelle- Philippines de Singapour Viet Nam Total 

Guioée Corée 

Qualité, sécurité et ...... 
efficacité des '0 
médicaments et Oo 

des vaccins 1 1 2 
Réadaptation 1 2 1 1 5 
Recherche en 

reproduction humaine 3 6 2 1 1 13 
Recherche et 
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...... ;... 
'0(") 
'O::t. 
'--< 
' -· ...... -'0'"-

~~ 
le domaine des 
svstèmes de santé 1 2 3 

Recherche et 
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1 1 Je•,·•·v· 
Salubrité des aliments l 1 1 1 l 5 

-à 
~ 
l} 
" "' Santé bucco-dentaire l 2 2 5 

Santé des personnes 
âe:ées 1 2 3 

Santé des travailleurs 2 2 4 1 2 l 12 
Santé maternelle et 

-" ~ 
"· O.S. 
c 

" infantile, planification 
familiale comorise 3 1 l 5 

T>h>e ou ~oté 2 
Technologie clinique, 

radiologique et de 
5 4 6 l 1 1 10 

g. 
;_,o 
(") 

S; .., 
" " c 
(") 

Zoonoses 2 1 3 (") 

~ 
TOTAL 40 63 1 47 4 7 1 9 14 13 3 202 " El -
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Contraintes 

1.29 Deux aspects administratifs concernant les centres collaborateurs Surveillance 
doivent être renforcés au sein de l'OMS. Le premier aspect concerne les continue 
mécanismes de surveillance continue des activités de ces centres. Au 
début de chaque année, les centres doivent soumettre un rapport décrivant 
les activités entreprises au cours de 1 'année précédente. Ce rapport 
devrait contenir toutes les informations nécessaires, par exemple des 
données reflétant les progrès réalisés en fonction du plan de travail et du 
mandat. L'mmée dernière, 77% des centres seulement ont soumis leur 
rapport. Le plan de travail pour l'aimée à venir devrait également être 
soumis, et un contact immédiat avec le centre est nécessaire en cas de 
désaccord. Cependant, cet aspect est souvent négligé. Il faut an1éliorer 
la communication et le retour d'information entre le Bureau régional ct 
les centres. De même, il faut examiner, en temps opportun, le processus 
de reconduction ou de non reconduction d'un centre. 

1.30 Des directives spécifiques sont également nécessaires pour Evaluation 
1 'évaluation des centres, en particulier au cours du processus de 
reconduction ou non reconduction. Actuellement, les mécanismes utilisés 
font appel aux commentaires du Représentant de l'OMS concerné, à 
l'appréciation faite par le Responsable technique concerné suite à une 
visite personnelle ou en fonction d'informations provenant d'autres 
sources, à une appréciation du rapport annuel et aux commentaires de 
1 'homologue au Siège. Malgré cette procédure, certains centres 
collaborateurs sont reconduits de façon plutôt systématique SaJ1S évaluation 
précise de leurs prestations au cours des quatre aimées de désignation. 

1. 31 On a noté des différences considérables dans les prestations des 
centres collaborateurs, du point de vue tant quantitatif que qualitatif. De 
nombreux centres étaient actifs alors que d'autres ne 1 'étaient pas, en 
particulier ceux qui ont été désignés il y a de nombreuses aimées. Il s'est 
parfois révélé difficile de déterminer de quel appui les centres ont besoin 
lorsqu'ils sont amenés à réaliser divers services pour l'OMS. 

1.32 Le système des centres collaborateurs a fourni un appui précieux Conclusion 
aux efforts accomplis pour atteindre les buts de l'OMS. Néanmoins, il 
y a un réel besoin de renforcer le processus d'examen concernant leur 
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désignation et leur reconduction en tant que centres. Il faut établir des 
nonnes nouvelles et plus appropriées pour la sélection et la désignation 
de nouvelles institutions en qualité de centres collaborateurs et des 
mécanismes pour améliorer la surveillance continue et l'évaluation des 
centres existants. Cela devrait permettre l'amélioration souhaitée de la 
qualité générale des centres et, probablement, une réduction progressive 
du nombre de centres. 
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Figure 2.1 Centres collaborateurs de l'OMS par région 
en décembre 1982 et décembre 1992 
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Figure 2.2 Centres collaborateurs de l'OMS dans la Région 
du Pacifique occidental par année 
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Figure 2.3 Centres collaborateurs de l'OMS dans 
la Région du Pacifique occidental 

par pays/zone 
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Chapitre 2 

Centre régional du Pacifique occidental 

pour la salubrité de l'environnement (EHC) 

Généralités 

2.1 Le Centre régional du Pacifique occidental pour la salubrité de 
l'environnement (EHC)' a été instauré par l'OMS en 1979, suite à une 
meilleure prise de conscience des problèmes graves auxquels la Région 
se trouve confrontée en matière de salubrité de l'environnement; la 
Malaisie a gracieusement accepté d'être le pays hôte de ce centre et à 
apporter un soutien significatif en matière de ressources. 

2.2 Situé sur le campus de l'Université de l'Agriculture à proximité 
de Kuala Lumpur (Malaisie), le Centre collabore avec les Etats Membres 
au développement des politiques, au renforcement des capacités 
institutionnelles, à l'éducation et à la formation, à la gestion de 
l'information, au transfert des technologies et à la résolution des problèmes 
de salubrité de l'environnement. Son mandat est de promouvoir et de 
faciliter une collaboration efficace entre les institutions et les personnels 
scientifiques et techniques, et de soutenir le développement d'institutions 
et de capacités indépendantes dans le domaine de la salubrité de 
l'environnement. 

1 Auparavant dénommé Centre régional du Pacifique occidental pour la Promotion de la 
Planification et des Etudes appliquées en matière d'EnvirorUlement (PEP AS). 
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2.3 Le EHC représente un centre de ressources techniques majeur 
pour le programme régional de salubrité de 1' environnement. Avec un 
budget biennal d'environ $2,5 millions et sept cadres techniques, outre le 
personnel administratif et d'appui, auxquels viennent s'ajouter des 
consultants experts, le EHC répond à une grande variété de besoins en 
matière de salubrité de l'environnement dans la Région. Le Tableau 2.2 
indique l'augmentation et l'étendue de ses activités depuis sa création 
en 1979. Ces données reflètent une stabilisation vers le milieu des années 
1980, époque où tous les postes étaient pourvus. Au cours des six 
dernières années, plus de 3800 personnes ont été fonnées à la suite de 71 
fonnations au niveau national et 17 fonnations au niveau régional. En 
outre, 28 études appliquées ont été réalisées en collaboration avec 
différentes organisations et institutions. 

2.4 Les activités du EHC se sont concentrées sur les problèmes de 
salubrité de l'environnement dans les domaines de l'approvisionnement 
public en eau et de l'assainissement ; du développement rural ct urbain 
ct de l'habitat; de la lutte contre la pollution de l'air, de l'cau et du sol ; 
de la sécurité et du contrôle des substances chimiques toxiques et des 
déchets dangereux; et de la salubrité des aliments. 

2.5 Les activités du Centre ont produit les résultats suivants : 

amélioration des services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, en particulier dans les zones rurales des pays 
en développement ; 

fourniture de directives et de technologies qui ont réduit de façon 
significative la pollution des sources d'eau de boisson et amélioré 
les systèmes de surveillance continue et de supervision de la 
qualité de 1 'eau ; 

amélioration des mises en décharge contrôlées et lancement de 
systèmes efficaces de collecte des déchets solides dans de 
nombreux pays ; 

Activités 

Résultats 
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réduction de l'exposition aux composés de fluorure issus de la 
fumée du charbon, cause majeure de la fluorose endémique en 
Chine; 

amélioration des aspects législatifs et gestionnaires des 
programmes nationaux d'évaluation et de contrôle des substances 
chimiques potentiellement toxiques ; 

élaboration de plans directeurs détaillés en matière de gestion de 
1 'envir01mcmcnt dans le domaine de la lutte contre la pollution de 
l'air et de l'eau dans certains Etats Membres ; 

augmentation du nombre de pays disposant d'une législation 
complète sur la salubrité des aliments ; 

élaboration de documents techniques sur divers aspects de la 
salubrité de l'environnement. 

2.6 Si le développement socio-économique a conduit à des progrès 
ct à une amélioration du niveau de vie dans de nombreuses parties de la 
Région, il a également contribué à une croissance non contrôlée ct à la 
création d'inmJCnses complexes urbains et industriels qui polluent l'air, 
l'cau et le sol, menaçant gravement la santé des êtres humains. 
L'urbanisation rapide a entraîné un surpeuplement, des conditions de 
logement insalubres et des services d'assainissement médiocres et 
inappropriés. Outre les problèmes environnementaux nationaux et 
locaux existants, certains problèmes mondiaux sont apparus qui touchent 
la Région : le réchauffement de la planète ct la diminution de la couche 
d'ozone ; le mouvement transfrontière des polluants de 1 'air et de 1 'eau ; 
l'exportation de déchets dangereux et d'industries polluantes vers des 
pays moins développés ; les accidents chimiques désastreux ; et l'utilisation 
et l'élimination inconsidérées de substances chimiques toxiques. Nombre 
de ces problèmes ont un impact particulier sur les petites îles du 
Pacifique. 
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2.7 La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (CNUED) qui s'est tenue au Brésil en juin 1992 a reflété 
une nouvelle perception du danger potentiel inhérent aux problèmes 
environnementaux. Cette importante réunion mondiale a élaboré un plan 
d'action dénommé Action 21, qui couvre une large variété de domaines 
liés à 1 'environnement, à la santé et au développement. Action 21 reflète 
la détennination politique, aux plus hauts niveaux, d'agir en commun 
pour traiter les problèmes dans ces domaines. Les ressources techniques 
disponibles par l'intermédiaire du EHC représentent une importante 
source de soutien pour les Etats Membres dans leurs efforts de formulation 
de stratégies nationales qui équilibrent de façon appropriée ces trois 
facteurs interdépendants. 

2.8 On constate une évolution du rôle du EHC. Ils' efforce d'aborder 
les questions et problèmes de salubrité de l'environnement en mettant 
davantage en valeur le travail d'équipe et en intervenant au moment 
opportun afin d'obtenir des résultats durables à plus long terme. Cette 
évolution résulte de la demande croissante des services du EHC ; d'une 
meilleure prise de conscience et de la complexité croissante des problèmes 
de salubrité de l'environnement; du besoin d'utiliser les ressources 
internes de façon plus efficace ; ct de la nécessité d'attirer les ressources 
extérieures. 

2.9 Parmi les activités de salubrité de l'environnement en cours dans 
la Région, certaines exigeront une nouvelle attention, tandis que la 
plupart nécessiteront des méthodes plus efficaces de mise en oeuvre et de 
coordination. Une collaboration plus étroite est particulièrement 
importante avec d'autres institutions de soutien extérieur, impliquées 
dans des activités liées à 1 'environnement, à la santé et au développement. 
Le EHC ciblera l'utilisation de ses ressources pour un maximum 
d'efficacité et d'impact. A cet égard, les secteurs d'activités suivants 
représentent un intérêt particulier pour la Région de l'Asie et du 
Pacifique: 

réunions pour guider la prise de décision et envisager des plans 
nationaux pour l'environnement, la santé ct le développement 
avec des groupements sous-régionaux des Etats Membres {par 
exemple, 1 'ANASE, l'Asie du Nord-Est, la péninsule 
indochinoise, etc.) ; 

Situation de 
la salubrité de 
l'environnement 
ces dernières 
années 

Evolution du 
rôle du Centre 

Priorités de la 
Région 
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développement et mise en oeuvre futurs de directives portant sur 
l'évaluation de l'impact sur la salubrité de l'environnement, en 
collaboration avec la Banque asiatique de Développement et 
d'autres institutions; 

promotion de la formation et des études appliquées en matière 
d'épidémiologie environnementale afin d'agir sur les prises de 
décision ; 

promotion et soutien au développement et à la mise en oeuvre de 
teclmologies et de programmes de contrôle des émissions des 
véhicules à moteur ; 

développement ct promotion accrus des directives pratiques 
portant sur l'élimination des déchets dangereux, en particulier 
dans les pays insulaires du Pacifique sud; 

collaboration avec l'UNICEF et les gouvernements nationaux à 
l'amélioration des pratiques gestionnaires par le biais de la 
promotion et de la mise en oeuvre du système OMS/UNICEF de 
surveillance continue de l'cau et de l'assainissement; 

réunions avec les fonctionnaires de villes sélectionnées afin de 
présenter des projets interprograll1111es qui bénéficieront d'un 
soutien local en matière de leadership, afin de réduire des 
problèmes spécifiques d'environnement ct de santé en milieu 
urbain; 

collaboration avec des fonctionnaires nationaux et locaux, entre 
autres, au développement des aspects de salubrité de 
l'environnement des programmes d'urgence. 

2.10 Au cours des dernières années, le EHC a participé à un certain 
nombre d'activités qui illustrent l'esprit de collaboration souligné par 
Action 21. Les exemples mentionnés ci-après couvrent toute la g=e 
des préoccupations en matière de salubrité de l'environnement. 
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2.11 Aux Philippines, une mission a été organisée pour coopérer à 
1 'amélioration des capacités de gestion de la qualité de 1 'eau de 1 'Autorité 
de développement de Laguna Lake. Cette mission portait essentiellement 
sur 1 'élaboration d'une proposition de financement pour un plan directeur 
concernant la gestion des ressources terrestres et aquatiques relevant de 
la juridiction de l'Autorité de développement. Il s'agit d'un secteur 
important pour le développement économique, et on envisage également 
d'utiliser le lac conune source d'approvisionnement en eau de boisson 
pour le Grand Manille. Des ébauches de propositions de financement 
liées au plan directeur ont également été préparées en consultation avec 
le PNUD. En complément à 1 'élaboration de propositions de financement, 
un projet de traitement des caux usées pour la rivière San Pedro a été 
recommandé afin de démontrer les avantages du traitement des eaux 
usées pour les communautés vivant au bord de la rivière et la qualité de 
l'cau de Laguna Lake. 

2.12 Au Can1bodge, une mission a été effectuée pour évaluer les 
conditions d ~approvisionnement en eau ct d'assainissement dans certains 
hôpitaux et recommander des mesures correctives visant à leur 
amélioration. Des sections consacrées à l'approvisionnement en eau ct 
l'assainissement ont également été élaborées pour être incluses dans un 
Manuel de lutte contre les infections à l'intention des agents de santé 
cambodgiens. 

2.13 Au vu de la demande d'adhésion récente de Tuvalu à 
1 'Organisation mondiale de la Santé, une mission de l'OMS a été conviée 
par le Gouvernement afin d'évaluer la situation sanitaire générale, mettre 
en évidence des secteurs de collaboration prioritaires et participer à la 
préparation d'un plan de développement sanitaire quinquennal. Le EHC 
a pris part à cette mission et a été chargé des questions de salubrité de 
l'environnement. La lutte contre les vecteurs, l'approvisionnement en 
eau et 1 'assainissement et la fonnation ont été proposés comme activités 
de collaboration. 

2.14 La fluorose endémique est un problème grave et chronique dans 
certaines parties de la Chine, touchant environ 70 millions d'habitants. 
Le EHC a collaboré avec 1 'Institut de la salubrité de 1 'environnement et 
du génie à Beijing à des mesures destinées à réduire la fluorose endémique 
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causée par l'inhalation de la fumée du charbon. Une étude contrôlée a été 
réalisée dans six régions de combustion du charbon, touchées par la 
fluorose à des degrés divers de gravité. Les concentrations de fluorures 
dans les charbons utilisés et dans l'air à l'extérieur et à l'intérieur des 
habitations, de même que les niveaux d'apport en fluorure par digestion 
et inhalation ont été analysés. Les résultats de cette étude ont montré que 
la fluorose est principalement due à l'inhalation de la fumée provenant 
des méthodes traditionnelles de cuisson et de chauffage qui utilisent un 
charbon à hautctcncuren fluorures. L'utilisation de fours améliorés s'est 
révélée une mesure plus efficace et réalisable pour réduire 1 'incidence de 
la fluorose. 

2.15 L'Institut national d'administration publique (Malaisie) est 
activement engagé dans des programmes de fotmation à la salubrité de 
l'environnement et le EHC a travaillé en relation étroite avec cet Institut 
en soutien à ces programmes. Le EHC a coopéré avec l'Institut à 
l'organisation de cinq cours portant sur la planification ct la gestion de 
l'environnement de juin à décembre 1992. Ces cours ont porté sur la 
planification et la gestion intégrées de l'environnement, l'évaluation des 
risques pour l'environnement ct les techniques de lutte, la gestion des 
déchets dangereux, les systèmes d 'infonnationgéographique ct 1 'évaluation 
de l'impact sur l'environnement. Des fonctionnaires chargés de la 
gestion ct de la planification de 1' environnement au niveau de la Fédération, 
des Etats et au niveau local ont participé à ces ateliers. 

2.16 Dans les pays insulaires du Pacifique, les problèmes de gestion 
des déchets dangereux sont critiques car on ne dispose pas facilement 
d'options conccmant l'évacuation terrestre et le renouvellement des 
ressources. Le EHC a mis en oeuvre un projet pour instaurer un 
inventaire des déchets dangereux et élaborer un plan d'action pour ces 
pays. Une collaboration a été apportée à onze pays pour 1 'évaluation des 
types, sources et quantités des déchets dangereux, ainsi que des pratiques 
existantes de gestion des déchets, et la mise en évidence d'options 
éventuelles de gestion des déchets dangereux. La prolifération rapide et 
récente des voitures sur les petites îles a conduit à des problèmes 
d'évacuation des huiles de moteur usagées et des batteries au plomb. Un 
protocole sera préparé pour la mise en oeuvre et la surveillance continue 
d'un projet de démonstration de la gestion pratique des déchets dangereux. 
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A 1 'origine, deux projets de démonstration on tété suggérés, essentiellement 
centrés sur le rcconditionnement des pesticides ct 1 'élimination des huiles 
usagées. 

2.17 Afin d'améliorer la prise de conscience de la population et sa 
compréhension de l'irradiation des aliments, le EHC a collaboré avec 
l'Agence internationale de l'Energie atomique et la FAO à un séminaire 
international sur 1 'hannonisation des réglementations en matière 
d'irradiation des produits alimentaires en Asie ct dans le Pacifique en 
janvier 1992. Ce séminaire a réuni 54 participants et observateurs 
provenant de 22 pays. Il a fourni une occasion d'échanger des informations 
précieuses sur l'irradiation des aliments et sa capacité éventuelle à aider 
à maîtriser deux des plus graves problèmes liés aux approvisionnements 
alimentaires, à savoir l'importante perte de produits alimentaires par 
détérioration et la morbidité et la mortalité résultant de la contamination 
des aliments par des agents pathogènes ct des parasites. 

Futur 

2.18 La force du EHC réside dans la compétence technique et la 
diversité des services consultatif~ auxquels il peut avoir recours pour 
aborder une large gamme de problèmes de salubrité de l'environnement. 
En 1 994, le domaine de 1 'épidémiologie environnementale viendras 'ajouter 
aux capacités du Centre. Grâce à une approche d'équipe et à une 
collaboration avec d'autres institutions gouvernementales nationales et 
de soutien extérieur, le EHC représente pour l'avenir un centre de conseil 
technique important en matière de salubrité de l'environnement. 

2.19 Afin de faire face à la demande de services provenant de pays 
extérieurs à la Région, la collaboration du Centre avec d'autres régions 
sera évaluée. Un accent supplémentaire sera placé sur le soutien au 
développement et à l'intégration des capacités des personnels nationaux 
chargés de la salubrité de l'environnement au moyen d'activités de 
formation et d'échange d'informations plus ciblées. Les travaux se 
poursuivront avec les gouvernements nationaux et les institutions de 
soutien extérieur afin de définir clairement l'impact probable sur la 
salubrité de 1 'environnement des décisions concernant la croissance et le 

Salubrité des 
aliments 
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développement avant que ces décisions ne soient prises. Si les problèmes 
de salubrité de 1 'environnement de 1 'Asie et du Pacifique sont importants, 
la capacité de les traiter de façon efficace est tout aussi importante. Les 
ressources techniques du EHC sont un élément majeur du partenariat 
nécessaire à cette capacité. 

2.20 Le EHC a contribué de façon significative aux efforts des Etats 
Membres pour faire face aux problèmes de plus en plus complexes de 
salubrité de l'environnement. Des services consultatifs et des activités de 
formation couvrant une large gamme de problèmes de salubrité de 
1 'environnement ont été effectués dans pratiquement tous les pays et 
zones de la Région. Le nombre croissant de demandes ad hoc au niveau 
national a révélé que la coordination interprogranunes et le développement 
d'approches ct de plans complets pour résoudre les problèmes spécifiques 
de salubrité de l'environnement avaient été insuffisamment soulignés. 
Cela est clair dans le domaine des études ct de la recherche appliquées, 
autrefois inclus dans le nom du Centre (Centre régional du Pacifique 
occidental pour la Promotion de la Planification ct des Etudes appliquées 
en matière d'Environnement). Si un certain nombre de résultats utiles sur 
le plan individuel ont été obtenus, on reconnaît qu'une application mieux 
ciblée et plus judicieuse des ressources aux problèmes spécifiques de 
salubrité de l'environnement aurait pu avoir un impact plus important. 

2.21 Pam1i les enseignements tirés de cette expérience, de même que 
dans le cadre du programme de salubrité de l'environnement dans son 
ensemble, on note que le EHC ne dispose pas des ressources nécessaires 
pour tout faire et doit éviter le danger consistant à trop éparpiller ses 
actions. L'accent doit être placé sur des activités prioritaires importantes, 
opportunes et réalisables, qui contribuent à des résultats durables à plus 
long terme. 
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Tableau 2.2 Activités du EHC dans la Région 
du Pacifique occidental, 1979-1992 

Contribution Nbre d'act. Nombre 
h/m* s.L terrain de coop. de 

aux activités techn./ personnes 
nat.Jrég. terrain fonnées 

23 19 94 

26 21 306 

38 23 282 

35 21 297 

51 27 807 

38 27 365 

51 39 574 

59 42 593 

49 32 636 

48 33 744 

68 48 710 

60 42 535 

52 37 571 

48 H 640 

646 455 7154 

• hlm ~ homme/mois 
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