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Introduction 

Des changements se font sentir de plus en plus nettement 
dans trois secteun de notre travail dans la R~gion du Pacifique 
occidental: 18 recherche de nouveaux moyens de financement 
des services de sant~, J'aggravation des prohl~es de salubrit~ 
de I'environnement et la mont~e des maladies li6es aux modes 
de vie. 

Un nombre croissant d'activit6s de renforcement du 
d~veloppement sanitaire national est 11 pr6sent consacre aux 
questions de financement de la sant6. Que cela exige de 
d6velopper un systeme d'assurance-sant6, de deplacer davantage 
de responsabilit6s financieres du niveau central vers les districts 
ou de trouver des alternatives aux soins hospitaliers on6reux, on 
ressent partout Ie besoin de stabiliser les services de sante 
financierement. Les difficult6s 6conomiques mondiales ne sont 
pas seules en cause dans cette situation, car 1'6volution des 
sch6mas pathologiques et la demande croissante de qualite des 
soins y ont aussi concouru. 

De plus, la population de la Region conn ail actuellement 
une croissance d'environ 20 millions d'habitants par an. Ceci 
draine toujours plus les ressources naturelles pour satisfaire 
ses besoins, qui vont de la simple subsistance en milieu rural 
It I'infrastructure urbaine et It I'industrialisation. 
L'approvisionnement public en eau et I'assainissement, la 
gestion des d&hets solides, la '&urite des produits chimiques, la 
'&urite.des produits alimentaires et la lutte contre la pollution 
sont autant de questions urgentes, tant sur Ie plan national 
qu'international. 

En partie It cause de certains sucres enregistr6s dans la 
lutte contre les maladies infectieuses, les maladies non 
transmissibles sont It pr6sent parmi les principales causes de 
d&es dans tous les pays et wnes de la Region. Plusieurs des 
cancers les plus communs, de meme que les maladies 
cardio-vasculaires et Ie diabete sont etroitement li6s aux modes 
de vie. En outre, Ie SIDA a fait 11 pr6sent son apparition dans 
20 des pays et wnes de la Region bien qu'il ne repr6sente encore 
que 1 % du nombre total mondial des cas. Ces donnees ant fait 
prendre aux leaders de la sante et au public une conscience aigue 
du role que les modes de vie peuvent jouer dans la prevention de 
la maladie et des d&es prematur6s, et ant grandement accru Ie 
besoin d'activit6s de promotion de la sante. 

Ces trois changements, etroitement li6s entre eux, 
affectent de nombreux aspects de notre travail, et reclament des 
approches nouvelles et nova trices. En meme temps, dans des 
secteurs plus traditionnels, comme Ie developpement de la main 
d'oeuvre sanitaire, la vaccination et la lutte contre les maladies 
de I'enfance, on constate des progres reguliers. Les perspectives 
d'eradication de la poliomyelite dans cette Region d'ici a 1995 
sont excellentes, pourvu qu'un approvisionnement suffisant en 
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vaccins soit disponible. Certaines maladies, cependant, et plus 
particulierement Ie paludisme, resistent a nos efforts et exigeront 
des ressources supplementaires, d'une part, et de nouvelles 
demarches quant A la prevention et a la lUlie, d'autre part. 

Ces evolutions ont apporte avec eUes un besoin croissant 
de cooperation. Dans Ie meme temps, nos ressources financieres 
pour la cooperation ont diminue, en partie en raison de la 
situation economique mondiale, et en partie a cause de notre 
budget croissance-zero et des limites imposees aux plafonds 
d'augmentation des cmits au cours des quatre demiers exercices 
financiers. Ceci se traduit par Ie fait que I'OMS, tout comme ses 
Etats Membres au niveau national, est amenee a repenser ses 
programmes et ses demarches, et a fIXer ses priorites strictement. 
Bien que cela presente souvent des difficultes, cela nous a aussi 
donne I'occasion d'apporter des changements createurs et a 
produit un climat de forte solidarite entre les Etats Membres et 
I'OMS. 

Le Comite regional 

La quarante-<leuxieme session du Comite regional du 
Pacifique occidental s'est tenue i\ Omiya (Japon) du \0 au 
16 septembre 1991, sous la presidence du Dr Shuichi Tani, 
Conseiller pour la Science et la Technologie, Secretariat du 
Ministre, Ministere de la Sante et des Affa i res sociales du Japon. 

Le Comite a accueilli les Etats federes de Micronesie et 
la Republique des lies Marshall en tant que nouveaux membres, 
et Tokelaou en tant que membre associe. 

Le Comite a adopte une resolution reaffirmant son 
engagement a I'eradication de la poliomyelite dans la Region d'ici 
Ii 1995. La lepre, la lulle antipaludique, la salubrite de 
I'environnement et la gestion des installations sanitaires et des 
equipements biomedicaux, entre autres, ont fait I'objet de 
resolutions. 

Le Directeur regional a presente son rapport sur 
I'exercice, qui contenait une revue particuliere des programmes 
sur la sante des travailleurs et sur la lepre. Au cours de la revue 
de ce rapport, les representants ont approuve les priorites 
regionales et souligne I'importance d'accorder la formation aux 
situations et aux besoins nationaux specifiques, et de developper 
des programmes de promotion de la sante dans Ie cadre de la 
montee des maladies lites aux modes de vie. 

Le Sous-Comite sur les Programmes et la Cooperation 
technique a fait rapport sur sa visite en Republique 
democratique populaire lao et aux Tonga pour y examiner la 
cooperation de I'OMS dans Ie domaine de la gestion des 
installations sanitaires, y compris I'entretien des equipements 
biomedicaux. II a ete note qu'un reseau convenablement planifie 



d'installations sanitaires existait dans la plupart des pays de la 
Region, mais que certaines de ces installations avaient grand 
besoin d'ameliorations. La surdependance par rapport aux 
equipements biomedicaux donnes a ete identifiee comme 
probleme commun, particulierement en ce qui conceme une 
technologie inappropriee et un manque de pieces detachees. 

Le Sous-Comite a egalement fait rapport sur la seconde 
evaluation de la strategie de la sante pour tous d'ici I'an 2000. 
Prenant note que des progres encourageants avaient ete 
accomplis, Ie Sous-Comite a appele 11 placer plus d'importance 
sur I'equite, la cooperation intersectorielle et I'echange 
d'informations au cours des dernieres annees de ce siecle. 

Les lIes Cook, la Republique de Coree, la Republique 
democratique populaire lao et Ie Samoa ont ete choisis pour 
remplacer Ie Brunei Darussalam, les lIes Salomon, Ie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord et Ie 
Vanuatu en tant que membres du Sous-Comite. 

La possibilite de I'elimination de la lepre en tant 'lue 
probleme de sante publique (1 cas pour 10 000 habitants) d ici 
I'an 2000 a ete discutee. La premiere etape, consistant 11 placer 
tous les cas COnnUS de la Region sous PCI' d'ici 1995, a ete 
consideree comme realisable. 

Des representants ont exprime leur preoccupation 
devant I'aggravation de la situation palustre, et Ie besoin 
d'approches nouvelles a la lutte antipaludique et 
d'investissements accrus. 

Developpement et direction d'ensemble des 
programmes de I'OMS 

Developpement d'ensemble des programmes 

Grace 11 un dialogue constant au niveau ministeriel avec 
les Etats Membres, la plupart des gouvemements ont adopte des 
budgets programmes qui refletent les priorites regionales et 
nationales les plus importantes. Ces efforts ont eu pour resultat 
que les Etats Membres ont choisi moins de sccteurs de 
programme dans leur budget actuel, de sorte que les activites 
peuvent se combiner au sein de secteurs prioritaires cies et 
s'integrer pleinement aux plans nationaux de developpement. 

Le systeme permettant de maintenir une information 11 
jour sur I'execution des programmes a ete perfectionne pour ce 
qui est de la surveillance des activites et des systemes 
d'information regionaux. Ceci a allege les procedures de mise a 
jour et permis de mettre I'information 11 la disposition des 
utilisateurs de fa~n plus aisee. Vingt-huit programmes ont ete 
soumis 11 un examen critique de gestion par rapport aux plans 11 
moyen terme, au taux d'execution du budget et aux obstacles 
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freinant Ie developpement des programmes, et ont ete modifies 
Ie cas echeanL Des ameliorations ont egalement ete apportees 
a la production de rapports par les fonctionnaires et les 
consultants de l'Organisation. 

Outre I'execution des programmes prevus, Ie Bureau 
regional a repondu a plusieurs catastrophes naturelles au cours 
des douze derniers mois : parmi eUes, des inondations au 
Cambodge et en Chine, des cyclones dans Ie Pacifique sud et des 
eruptions volcaniques aux Philippines. Dans Ie cas du Samoa, 
I'OMS a organise une evaluation des dommages infJiges aux 
installations sanitaires par Ie recent cyclone. 

Le Centre d'apprentissage de I'OMS a offert des 
formations courtes en techniques de redaction de 
correspondance et de rapports pour les personnels du Bureau 
regional. Des cours supplementaires de mise 11 jour portant sur 
les applications micro-informatiques de traitement de texte et de 
sUlVeillance de projet ont egalement ete dispenses. 

Coordination exterieure pour Ie deSveloppement sanitaire 
et social 

La cooperation avec Ie PNUD s'est poursuivie, I'OMS 
executant 15 projets regionaux et de pays en matiere de sante. 
L'OMS a coopere avec Ie FNUAP a la mise en oeuvred'un projet 
regional et de 20 projets de pays en matiere de sante matemelle 
et infantile et de planification familiale. Des revues tripartites 
reunissant Ie FNUAP, I'OMS et des representants de 
gouvemements ont eu lieu dans neuf pays. 

En collaboration avec I'UNDRO, I'OMS a apporte un 
soutien sanitaire aux regions du Cambodge, de Chine, des 
Philippines, du Samoa et du Vanuatu qui avaient subi des 
catastrophes. Des VNU, dont six dependent actueUement de 
I'OMS, continuent it foumir des services techniques auxsystemes 
de sante dans cinq pays de la Region. 

La collaboration avec d'autres institutions des Nations 
Unies, des institutions donatrices bilaterales et multilaterales, 
des organisations non gouvemementales et autres a consiste 
entre autres en services consultatifs techniques, conferences 
conjointes et soutien financier. La Banque mondiale, la FAO, 
I'AIDAB,l'USAID,la IleA, la JSIF, et Ie Ministere de la Sante 
et des Affaires sociales du Japon, entre autres, ont ete les 
partenaires de I'OMS pour la cooperation sanitaire. 

Coordination des strateSgies de la santeS pour tous 

En 1991, 31 des 35 pays et zones de la Region ont 
participe Ii la seconde evaluation des progres realises sur la voie 
des buts de la sante pour tous en faisant rapport sur leur mise en 
oeuvre des programmes regionaux et nationaux. Une synthese 



regionale, qui se (ondait sur les reponses ~ues, a ete preparee 
et presentee au Comite regional en septembre 1991. Cette 
synthese, appuyCe par de brefs resumes par pays, a ete 
incorporee au Huitieme rapport sur la situation sanitaire dans 
lemonde. 

Dans Ie cadre de la strategie regionaJe de developpement 
du leadership en matiere de sante, 27 boursiers ont termine avec 
succes un cours de dix mois au Centre d'apprentissage de I'OMS 
en mars 1992. Ce cours a perfectionne leurs competences en 
langue anglaise, en communication et en gestion, ainsi que leur 
connaissance des programmes sanitaires intemationaux. 

Un soutien technique a ete apporte au renforcement des 
competences des decideurs sanitaires nationaux en Chine, pour 
les aider a reconnaitre et resoudre des problemes administratifs 
et programmatiques cles. Ceci a pu se faire grace a des ateliers 
et des seminaires sur Ie leadership pour les responsables 
sanitaires de haut niveau. 

Gestion informatique 

Le programme a poursuivi son soutien au systeme 
informatisC d'information pour la gestion des programmes et la 
surveillance continue de leur execution. Outre cette surveillance 
des programmes, des perfectionnements ont ete apportes au 
systeme de base servant a la gestion des foumitures et 
equipements, du personnel, des bourses d'etudes et aux 
sous-systemes connexes. Les logiciels Mis au point dans la 
Region pour la fourniture d'equipements et I'administration des 
bourses d'etudes ont ete adoptCs par d'autres regions de I'OMS. 

Une couverture quasi-complete du soutien 
bureautique a ete atteinte dans toute la Region, y compris 
dans les bureaux des Representants de rOMS et des 
Attaches de liaison, grace a la foumiture au personnel de 
micro-ordinateurs et de peripheriques supplementaires. Des 
ameliorations ont egalement ete apportees aux services du 
reseau informatique du Bureau regional pour y integrer 
davant age de fonctionnaires. 

Dans Ie cadre du soutien en informatique sanitaire aux 
Etats Membres, on note des initiatives de developpement de 
systemes d'information sanitaire en Chine, a Fidji, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et en Republique 
de Coree. La cooperation technique a egalement eu pour 
resultat l'amelioration des systemes de soutien a I'initiative 
d'eradication de la poliomyelite, un reseau de surveillance de la 
resistance antimicrobienne et un systeme de gestion d'inventaire 
pharmaceutique pour les pays du Pacifique sud. 
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Developpement des systemes de sante 

Apprkiation de la situation sanitaire et de sts tendances 

L'OMS a collabore avec ses Etats Membres pour 
renforcer leun systemes d'information en appui au 
developpement sanitaire national Des systemes de dossiers 
medicaux hospitaliers integres ont ete mis au point a cet efCet 
aux Philippines. Une enquete, en collaboration avec 
I'UNICEF, a perm is d'evaluer la qualite des services de sante 
maternelle et infantile dans les 300 comtc~s les plus deCavorises 
economiquement en Chine. Le developpement de systemes de 
recueil d'information pour la planification et I'elaboration de 
politiques a fait I'objet d'un soutien en Chine et en Malaisie. De 
hauts responsables d'h6pitaux et de consultations rurales dans 
quatre pays du Pacifique sud ont participe a des ateliers dont 
I'objet etait de Caire augmenter et d'ameliorer leur utilisation des 
statistiques dans leur gestion et leur planification quotidiennes. 
Certaines activites, pour informatiser et etendre 
I'informatisation des systemes d'information, ont ete menees II 
bien a Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique de 
Coree et au Vanuatu. A la suite de ces activites, un document a 
ete prepare, sous Ie titre Guidelines for Natinnal Health 
Infonnation Systems. 

Le programme de formation en epidemiologie 
appliquee en Australie, dont l'objectif est de renforcer les 
services epidemiologiques dans la Region, a terminesa premiere 
annee d'activite. Les etudiants du programme ont ete mis a 
contribution dans Ie cadre de plusieurs importantes 
investigations de flam bees de maladies. Les resultats qui etaient 
pertinents pour d'autres parties de la Region ont ete publies et 
diffuses Ie cas echeant. La formation II la surveillance 
epidemiologique s'est egalement poursuivie dans les pays du 
Pacifique sud. 

Processus gestionnaire pour Ie d6veloppement sanitaire 
national 

Les efforts de creation de processus gestionnaires 
appropries se sont de plus en plus concentres sur Ie financement 
de la sante et la gestion au niveau intermediaire. L'OMS a 
apporte un soutien technique a I'examen de diverses possibilites 
de financement du systeme de sante aux lies Salomon. Une 
etude de faisabilite sur la mise en place d'un plan 
d'assurance-sante a ete entreprise au meme moment, et Ie 
Gouvemement etudie a present les differentes possibilites qui 
s'offrent a lui. Des ateliers en gestion 11 I'intention de 
responsables sanitaires gouvemementaux de haut niveau et 
consacres au financement de la sante ont eu lieu en Chine, 11 Fidji 
et en Republique de Coree. 



A Fidji, en Papouasie-NouveUe-Guin~ aux Philippines 
et au Vanuatu, un soutien a 616 apport6 au renforcement de Ia 
gestion des services sanitaires de niveau de district. Cela a 616 
particulierement important aux Philippines, ou une 16gislation a 
d6centralise la majeure partie de la responsabilit6 des 
prestatioDS de services de 5&nt6 au niveau provincial En 
Papouasie-NouveUe-Guin6e 6galement, une importance accrue 
a 6t6 accord6e au renforcement des capacit6s du niveau 
central a fournir un soutien technique aux niveaux inf6rieurs 
dusysiCme. 

Recherche et d6veloppement dans Ie domaine des 
systCmes de santi 

Le soutien apport6 aux Etats Membres pour 
l'am6lioration de leur processus gestionnaire grace a une 
recherche sur les systemes de sant6 s'est poursuivi pour se 
concentrer sur les applications au niveau des districts. Des 
ateliers et des services de consultation au Cambodge, en 
R6publique d6mocratique populaire lao et au Viet Nam ont 
encourag6 la recherche sur des questions sp6cifiques au niveau 
local de gestion. 

Le travail de recherche se poursuit sur Ie d6veloppement 
des systemes de sant6 de district en R6publique de Cor6e. Une 
des priorit6s de ce travail est de renforcer les liens entre les 
diff6rentes unit6s administratives et de programme des bureaux 
sanitaires de district. 

Le programme malaisien d'assurance de la qualit6 pour 
les services de sant6 publique a d6marr6 la phase de formation 
intensive en matiere de recherche sur les systemes de sant6 aux 
niveaux des 6tats et des districts. Le programme souligne a 
present la formation des animateurs qui travailleront avec les 
administrateurs sanitaires provinciaux et de district pour mettre 
en place des projets d'assurance de la qualit6 dans leurs wnes de 
responsabilit6. 

Ugislation sanitaire 

Le programme a continu6 de fournir un soutien 16gislatif 
aux politiques et strat6gies de la sant6 pour tous. Au Viet Nam, 
les efforts conjoints du Ministere de la Sant6 et de I'OMS ont 
abouti a un calendrier d'ex6cution pour l'application d'une 
nouvelle 16gislation sur la protection sanitaire par les 
administrateurs de sant6. Ce plan, qui utilise des directives 
g6n6rales pr6par6es par l'OMS, offrait 6galement un canevas 
pour d'6ventuels besoins 16gislatifs 11 venir. Les activit6s 
16gislatives li6es Ii la salubrit6 de I'environnement et 11 la lutte 
contre la maladie sont trait6es aux chapitres consacres 11 ces 
secteurs de programme. 
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Organisation de systemes de sant~ fond~s sur 
les soins de sant~ prlmaires 

Dans Ie prtJCe$5US continu d'organisation des systemes de 
san~ fondes sur les soins de sant~ primaires, quatre points 
principaux ont pris uoe importance croissante : Ie financement, 
les systemes d'information pour la gestion, la formation a la 
gestion et I'in~gration des services preventifs aux services 
th~rapeutiques. En Chine, cela a ~~ appliqu~ essentiellement 
aux niveaux du comt~, de la municipalit~ et du village, avec Ie 
renforcement des services et l'utilisation d'uo financement 
collectif des soins de san~ Le programme OMS de coo¢ration 
intensifi~ avec les pays les plus n~iteux a ~~ lanre en 
R~publique ~mocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Les activites du projet soutenu par Ie PNUD pour Ie 
developpement de l'infrastructure des systemes de sant~ de 
district dans six grands pays de la R~gion se sont termin~ en 
juin 1992 Le demier atelier interpays pour les coordonnateurs 
de projet et une revue tripartite se sont tenus a ~ul en 
mai 1992 La revue a rev~l~ que Ie projet avait eu un effet 
d~multiplicateur, ses d~marches ~tant d~ja appliqu~ dans de 
nombreux autres districts, affectant aussi les politiques 
nationales de developpement du systeme de sant~. 

Le manuel intitul~ District Hospitals: Guidelines for 
Development a ~t~ diffuse dans toute la R~gion. D fournit des 
directives sur la planification et la conception d'hopitaux de 
district, ainsi que des informations detaill~ sur les ~uipements 
biomedicaux appropries et I'entretien necessaire. 

Les questions de sant~ en milieu urbain ont fait I'objet 
d'une attention accrue et un certain nombre de r~unions ont eu 
lieu a ce sujel A leur suite, I'OMS a pu formuler des strategies 
r~gionales de promotion d'environnements urbains sains. Ces 
strategies se concentrent sur les infrastructures sanitaires, les 
politiques de sant~ publique,les environnements urbains sains et 
les modes de vie sains. Elles accorderont une importance 
particuliere aux populations urbaines pauvres des grandes villes 
les moins develop¢es de la Region. 

Les soins de sante Ii domicile, particulierement pour 
les personnes ag~es, font l'objet d'uoe attention accrue. Le 
J apon a termin~ une analyse de la situation des soins de sant~ 
a domicile pour les persoooes ag~. La Chine a poursuivi Ie 
d~veloppement des so ins a domicile dans Ie cadre des services 
de soinS de sant~ primaires dans les grandes agglomerations. 
La R~publique de Cor~e a termin~ Ie d~veloppement d'un 
modele national de services infirmiers II domicile pour les 
malades et les personnes ag~es afin de r~duire la demande de 
soins hospitaliers. 



Developpement des ressources humaines pour 
la sante 

Le developpement des ressources humaines pour la 
sante, qui demeure une priorite essentielle de la Region, s'est 
coneentre sur deux secteurs principaux : 18 planification et la 
gestion de la main d'oeuvre de sante, et la reorientation des 
programmes de formation pour les agents de sante actuels et 
futurs. Le programme regional de bourses d'etudes a continue 
a jouer un role important dans ces activites. 

Les Etats Membres ont ete soutenus dans leurs efforts 
pour ameliorer la composante planification de leur programme 
de developpement de la main d'oeuvre sanitaire. A eet effet, un 
atelier a eu lieu en aout 1991 au Centre de formation regional 
de I'OMS 11 Sydney, auquel participaient des planificateurs de 
sante provenant de quinze pays et wnes. Cet atelier a 
grandement contribue 11 un des reeents developpements les plus 
marquants du programme, a savoir I'organisation d'un reseau 
non institutionnalise de planificateurs en ressources humaines 
pour echanger des informations et des idees sur leur travail. Les 
membres de ee reseau prennent I'initiative d'organiser des 
actions faisant intervenir des responsabilites similaires dans des 
pays differents. A present, ils utilisent des modules de formation 
technique pour planifier Ie developpement des ressources 
humaines dans plusieurs pays du Pacifique sud. 

La banque de donnees region ale en soins infirmiers, qui 
couvre tous les pays et wnes de la Region, a ete informatisee, 
apportant ainsi un meilleur soutien 11 la planification et 11 la 
gestion strategique nationale de services infirmiers. L'Australie, 
Ie Japon, la Nouvelle-alande, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
les Philippines et la Republique de Coree develop pent a present 
leur propre banque de donnees informatisee en matiere de soins 
infirmiers. Une enquete a ete effectuee sur les ressources en 
personnels infirmiers. Les reponses, provenant de 17 pays, 
indiquaient des penuries d'infirmieres dans les hopitaux et dans 
les installations sanitaires rurales ainsi que dans les services de 
soins de sante primaires et communautaires. 

L'Ecoie de Medecine de Fidji a beneficie d'un soutien 
pour Ie developpement d'activites novatrices au cours de la 
premiere annee de mise en oeuvre de son nouveau programme 
d'etudes. Un accent particulier a ete place sur les facteurs 
socio-culturels et institution nels et les activites de formation 
axees sur la resolution de problemes. Pour les personnels de 
sante concernes par les problemes environnementaux, des cours 
de formation de base et des activites appliquees ont ete mis en 
oeuvre. Parmi les autres pays avec lesquels rOMS a coopere a 
la reorientation de la formation sanitaire vers les besoins actuels, 
on note les Philippines, ou des activites de terrain ont ete 
developpees pour les futurs professionnels de sante, et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, ou une analyse des taches 
effectuees par les personnels sanitaires a ete faite en 
decembre 1991. 
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De notables progres ont ete realises dans Ie 
renforcement de l'education infirmiere de base. L'Ecole 
d'infirmieres du campus Majuro du College de Micronesie a ete 
officiellement acceptee en tant qU'Ccole de niveau universitaire 
de premier cycle et est en passe d'etre reconnue comme centre 
de formation specialisee pour sages· femmes. L'Ecole 
d'infirmieres de Fidji a mis au point un programme d'education 
post-elementaire 11 distance en gestion et Ie Samoa developpe un 
cours avance en soins infirmiers communautaires, sanctionne par 
un dipl6me. 

Etant donm:e la rapide evolution de la technique et des 
conditions socio-economiques,l'education continue est devenue 
une preoccupation de plus en plus importante. Des rencontres 
nation ales ont eu lieu, dont Ie but etait de trouver des fac;ons 
d'ameliorer Ie niveau technique des personnels sanitaires en 
Chine, et metlre a jour les connaissances et les competences des 
medecins de famille et de campagne en Malaisie. En Republique 
de Coree, de nouvelles strategies pour renforcer l'education 
medica Ie continue ont ete evaluees, et un atelier a eu lieu pour 
planifier d'autres activites au niveau national. 

En 1991,le bureau regional des bourses d'etudes a traite 
un total de 1011 bourses. Sept cent cinquante d'entre elles ont 
echu a des boursiers provenant de pays et zones de la Region du 
Pacifique occidental. Les 261 autres etaient des bourses 
accordees a des boursiers d'autres regions de l'OMS dont Ie lieu 
d'etude devait etre des institutions ou des agences situees dans 
cette Region. Quarante·trois de ces bourses regionales (soit 
6 %) etaient prevues pour des cours institution nels et 
academiques et 707 (soit 94 %) etaient prevues pour des 
activites de formation de groupe, des detachements et autres 
dispositions du meme type. 

Information du public et education pour la sante 

Bien que demeure l'objectif d'utiliser l'information et 
l'education pour promouvoir des modes de vie favorisant la 
sante, l'accent de ce programme s'est deplace vers la promotion 
de la sante, qui comprend un plus large spectre d'activites que Ie 
concept traditionnel de la formation et de l'education pour la 
sante. U ne strategie de promotion sanitaire a ete elaboree au 
Bureau regional, qui couvre quatre zones d'activite principales : 
1) influencer les politiques sur les fac;ons de proteger la sante et 
de prevenir la malad ie, 2) renforcer les aspects d'education pour 
la sante des programmes de l'OMS, 3) echanger des informations 
sur Ies modes de vie et les conditions de vie favorisant la sante, 
et 4) mettre sur pied des projets de demonstration sur des sites 
particuliers, comme Ie lieu de travail, l'ecole ou Ie quartier. 

Le Sous-Comite sur la Promotion de la Sante du Comite 
consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental a 
tenu sa premiere reunion en octobre 1991 a Manille. Les effets 
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sur la sante de I'urbanisation rapide et Ie nombre croissant des 
populatiollll pauvres en milieu urbain ont fait I'objet d'une 
attention toute particuliere du Sous-Comite, qui recommandait 
que I'on accordat une priorite a la recherche sur ces problemes. 
Des etudes ont ete sollicitees, en outre, sur les modes de vie et 
la perception de la sante dans differentes cultures, afin de fournir 
une base saine pour I'action a venir. 

Trois institutions ont ete declarees centres coUaborateurs 
de I'OMS en education pour la sante, promotion de la sante et 
sciences du comportement, a Singapour et Newcastle (Australie). 
Eles travaillent a la formation en promotion de la sante, a la 
recbercbe sur les modes de vie et au de\oeloppement d'indicateurs. 
Ces centres coUaborateurs constituent des centres de conseil et 
facilitent la formation de reseaux de cadres et de projets de 
promotion de la sante. lis fournissent egalement une information 
sur d'eventueUes approcbes qui peuvent etre utilisees dans d'autres 
parties de la Region. Dans Ie cas de Singapour, par exemple, 
I'experience tiree d'une campagne nationale de dix ans sur les 
modes de vie sains, lancee en avril 1992, pourra profiter a 
d'autres pays grace II ce centre collaborateur. 

Un contact regulier avec les joumalistes et correspondants 
de sante a ete entretenu par Ie biais de communiques de presse, 
reportages et entrevues avec des personnels techniques. Une 
large couverture mediatique a ete donnee aux programmes de 
collaboration OMS et aux trois joumees intemationales de la 
sante : loumee mondiale du SIDA, loumee mondiale de la 
Sante et 10umee mondiale sans tabac. Pour aider II repondre au 
besoin de reorientation et de formation des joumalistes en 
matiere d'information du public sur les questions de sante, Ie 
Departement de loumalisme et Ie Departement de Recherche 
en communication du College de Communication de masse, 
Universite des Philippines, ont ete consacres centre 
collaborateur OMS pour I'information sur la sante. 

U ne brochure d'information generale, intitulee 
'Partenariat pour la sante dans une region en evolution rapide", 
a ete creee a l'intention des medias, des minis teres de la sante, 
d'autres instances gouvemementales, d'organisations 
professionnelles et du grand public. La diffusion d'informations 
sur les activites de I'OMS dans la Region est foumie par Health 
and Development, publication mensuelle qui a fete son 10Geme 
numero en novembre 1991. 

Promotion et developpement de la recherche, 
y compris la recherche sur les comportements 
qui ravorisent la sante 

I.e programme a poursuivi son soutien aux activites et 
institutions de recherche qui contribuent II la realisation des 
objectifs de la sante pour tous. Dix-sept projets de recherche ont 
ete soutenus au cours de I'annee, et cinq bourses de formation 
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ont ~t~ accord&:s. Parmi les domaines de recherche soutenus, 
on note l'identification,l'~aluation et la lutte contre les dangers 
poses par Ie plomb dans les petites industries des zones rurales ; 
l'influence des m~ias sur les comportements vis-a-vis de la sant~ 
et leurs consequences pour la promotion de la san~ ; et Ie 
d~eloppement d'un vaccin inactiv~ pr~par~ en culture cellulaire 
contre la fievre h~morragique avec syndrome r~nal et des essais 
de terrain sur des volontaires humains. 

Au 31 d~mbre 1991, on comptait 197 centres 
collaborateurs OMS dans la R~gion, dont les trois quarts sont 
situ~ en Australie, en Chine et au Japon. Les secteurs de 
programme comptant Ie plus grand nombre de centres 
collaborateurs sont la technologie clinique, radiologique et de 
laboratoire, les autres maladies transmissibles et la recherche en 
reproduction humaine. 

Les chefs de centres collaborateurs OMS en Australie se 
sont reunis en aout 1991. Cette reunion a servi a promouvoir la 
prise de conscience du role de ces centres en Australie, et 
particulierement leur contribution a la recherche et au transfert 
de technologie dans les pays en developpement de la R~gion. La 
r~union a ~galement degage avec plus de nettete les fonctions, 
Ie role et la raison d'etre de ces centres et ameliore les liens 
existant entre eux, l'OMS et Ie GouvememenL La troisieme 
reunion nationale des directeurs des centres collaborateurs OMS 
en Chine a eu lieu en novembre 1991. 

Une reunion a eu lieu a Fidji enjuillet 1991, sur la gestion 
de la recherche en sante dans Ie Pacifique sud, it laquelle 
participaient huit pays. Sept d'entre eux avaient Mis en place un 
point focal national pour la gestion de la recherche en sante. 
Dans les rapports des pays, un des points recurrents etait 
l'absence de trois ingredients essentiels au developpement de la 
recherche: un fort soutien du gouvemement, une infrastructure 
de recherche et des ressources humaines sufflSantes. 

Protection et promotion de la sante en general 

Nutrition 

La principale strategie mise en oeuvre pour r~uire les 
carences nutritionnelles dans la Region a ete de renforcer les 
politiques et les programmes nationaux en matiere de nutrition. 
Les discussions du symposium parraine par I'OMS, a la Sixieme 
Conference asiatique sur la Nutrition, ont revele que des progres 
importanls avaient ete realises en matiere de developpement de 
politiques d'orientation. La formulation de politiques de 
nutrition a re~u Ie soutien de I'OMS par intervention technique 
directe dans dix pays et grace a des ateliers de formation 11 la 
conduite d'enquetes nutritionnelles et de programmes de 
surveillance en Chine et aux Tonga. Dans Ie cadre des 
preparatifs a la prochaine Conference intemationale sur la 



Nutrition en d~mbre 1992, conf~rence parrainu par la FAO 
et I'OMS, des documents d'orientation d~taillb ont ~t~ 
preaentb par la Chine, la Malaisie et les Philippines, et des 
rapports de situation ont ~t~ pr~par~ par dix autres pays de la 
R~gion. 

L'OMS a soutenu un programme national sur les 
troubles dus aux carences en iode en Chine en coo~rant a une 
evaluation de Sell activitb et en animant un atelier sur la gestion 
de programme et \a formation de personnels II cet effeL Les 
Philippines ont ~mment land un programme national de 
prevention des troubles dus aux carencea en iode. Un atelier 
regroupant les regions de MMiterranu orientale, d' Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental a eu lieu en novembre 1991. 
II s'est interesre en particulier a 1'~laboration de capacitb 
gestionnaires a diriger des programmes de lutte. Un atelier 
r~gional, parrain~ par I'OMS, I'UNICEF et I'lnlemationo/ 
Council for Control of Iodine Deficiency Disorders a eu lieu a 
Manille en juin 1992 et a permis de dresser des plans pour les 
pays ou ces problemes sont end~miques. 

Le developpement de programmes d'~tudes en 
nutrition a re~u un appui sous la forme d'un atelier qui ,'est 
tenu a I'Ecole de Medecine de Fidji en septembre 1991. Pour 
pallier la ~nurie de personnels sanitaires formb en nutrition, 
I'OMS a soutenu la formation de boursiers provenant des lies 
Salomon, de Kiribati, de Papouasie-Nouve\le-Guinu, du 
Samoa, des Tonga et du Viet Nam pour ~tudier a Fidji, en 
Nouvelle-zelande et aux Philippines. Un programme de 
formation en cours d'emploi en matiere de nutrition s'est d~roule 
aux lies Cook, destin~ aux personnels sanitaires provenant 
d'etablissements insulaires eloign~. 

Sanlt! bucco-dentaire 

Dans leur effort pour deve\opper des programmes 
nationaux de sant~ bucco-dentaire d'un bon rapport 
cout-efficacit~, les Etats Membres ont soulign~ les soins 
pr~ventifs. Une formation aux soins preventifs pour les 
travailleurs de sante bucco-dentaire a ete offerte en Chine et aux 
Philippines. En appui au programme preventif, des foumitures 
et ~uipements dentaires ont et~ foumis a neuf pays. 

L'OMS a collabore avec Ie Gouvemement des lies 
Marshall pour mettre a jour les connaissances des personnels en 
matiere de methodes actuelles de prevention et de restauration 
et alin de rehausser la productivite c\inique grace a une meilleure 
distribution des auxiliaires dentaires actuels. En Republique 
democratique populaire lao, I'OMS • p~ en revue Ie 
programme de formation pour dentistes assistants et 
recommande des changements pour ameliorer sa pertinence 
vis-a·vis des besoins de sante bucco-dentaire du pays. 
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Prevention des accidents 

L'OMS a collabore avec ses Etats Membres pour 
renforcer les politiques et programmes multisectoriels en 
matiere de securite routiere. Un projet de recherche sur Ie role 
de I'alcoal chez les victimes de la route en Australie, 11 Fidji et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee a atteint sa conclusion. Cette 
recherche a confirme que dans les pays en developpement de la 
Region, un nombre insufflSant de donnees est releve pour offrir 
une evaluation exacte du role joue par I'alcoal dans les accidents 
de la route. Cependant, Ie nombre croissant d'accidents de la 
route indubitablement causes par I'alcoal a mis en evidence Ie 
besoin d'une education en matiere de securite. En Polynesie 
fran~aise, une analyse de la situation de la securite routiere a ete 
faite, et un plan d'action visant 11 son amelioration a ete formule. 
Une active collaboration s'est maintenue entre I'OMS et I'Unite 
de recherche des accidents de la route, Centre collaborateur de 
I'OMS, de I'Universite d'Adelaide en Australie. 

Tabac ou sant~ 

L'OMS a soutenu des activites dans les Etats Membres 
dont Ie but est de prevenir les maladies liees au tabac. Elle a 
collabore au developpement et 11 la mise en oeuvre de politiques 
et de programmes nationaux ayant pour objectif de freiner 
I'utilisation du tabac 11 Guam. Des messages radiophoniques ont 
ete produits au Samoa, et les Philippines ont planifie et evalue 
un programme de lutte contre la fumee du tabac. Les IIes 
Salomon et les Philippines ont soutenu des ateliers dont Ie but 
etait de lutter contre la fumee du tabac et former les travailleurs 
de sante 11 expliquer les avantages de ne pas fumer. 

La seconde conference Asie-Pacifique sur Ie tabac ou la 
sante, co-parrainee par I'OMS et plusieurs organisations en 
Republique de Coree, a eu lieu en aout 1991 a seoul. Les 
participants, au nombre de 128 et provenant de 13 pays et zones, 
ont discute des aspects epidemiologiques, economiques et 
comportementaux des efforts de lutte contre Ie tabac. 

"Lieu de travail sans tabac : comment franchir Ie pas " 
etait Ie theme de la Journee mondiale sans tabac, Ie 31 mai 1992 
Avec I'utilisation des conseils et des dossiers de presse de I'OMS, 
presque tous les pays et zones de la Region ont celebre cette 
journee, et porte 11 I'attention du public des questions telles que 
Ie tabagisme passif, les interactions entre Ie tabagisme et les 
autres dangers sur Ie lieu de travail, et la sante des travailleurs. 

-
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Protection et promotion de la sante de groupes 
de population particuliers 

San~ matemelle et Infantile, planlftcatlon famillale 
comprise 

Les efforts pour rCduire la mortali~ et la morbidite 
maternelles, perinatales, infantiles et juveniles ont porte sur une 
gestion efficace des programmes, soulignant particuli~rement la 
qualite des soins et Ie renforcement de I'education pour la sante. 
Afin d'evaluer la quali~ des soins dispenses II differents niveaux 
du service de san~, une methode d'evaluation rapide a fait son 
apparition en Chine et en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Elle 
s'est egalement revelee utile au recueil d'informations 
elementaires sur la performance quantitative et qualitative des 
services de soins de sante maternelle et infantile et de 
planification familiale. 

Plusieun activites du programme ont particuli~rement 
porte sur l'amelioration des syst~mes d'information en mati~re 
de services de sante matemelle et infantile et de planification 
familiale. Des resultats positiCs ont ete enregistres grace a 
l'introduction d'un nouveau syst~me d'information en gestion en 
Chine: son utilisation est II present elargie a 300 comtes. Dans 
les Etats federes de Micronesie et au Viet N am, Ie su~ 
rencontre par I'utilisation de camets de sante matemelle, 
conserves II domicile, a ameliore la disponibilite et la fiabilite des 
donnees sur les soins dispenses aux patients. 

Dans les Etats federes de Micronesie, aux lies Manhall 
et aux lies Salomon, des ateliers et autres activites d'education 
pour la sante II destination des jeunes ont eu lieu avec Ie soutien 
du FNUAP. Les messages d'education pour la sante dans la 
plupart des pays de la Region ont souligne Ie besoin de retarder 
la premiere grossesse jusqu'll maturite physique et 
psychologique. Dans plusieurs pays de la Region, on estime que 
les grossesses juveniles representent entre 15 et 20 % du nombre 
total des grossesses. 

Etant donne Ie role important que jouent les facteurs 
cultureIs dans l'utilisation des services de sante matemelle et 
infantile, des modules de formation en sciences du 
comportement ont fait leur apparition dans Ie programme du 
coun de sante publique au Viet Nam. En outre, des etudes 
anthropologiques approfondies ont ete faites dans certaines 
regions de Chine. 

Des projets en matiere de planification familia Ie sont mis 
en oeuvre dans 16 pays, avec la collaboration du FNUAP. Ces 
activites comportent la reintroduction de contraceptiCs 
inject abies dans les Etats federes de Microoesie. Les lies Marshall 
promeuvent avec succc!:s l'utilisation d'implants sous-cutanes 
comme contraceptiCs de longue duree, mais jusqu'a present, il 
s'agit du seul pays appliquant largement cette methode. 
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E.a/uoJions 

Le Programme special de recherche, de developpement 
et de formation 11 la recherche en reproduction humaine a 
renforce sa cooperation au niveau regional afin de developper 
des activites qui repondent plus directement aux besoins des pays 
concernes. Le programme a soutenu 75 etudes grace 11 des 
bourses speciales en matiere de sante maternelle et infantile et 
de reproduction humaine, et ce, dans huit pays de la Region. Le 
programme a commence a apporter son soutien aux activites de 
recherche en matiere de reproduction dans Ie Pacifique sud et 
en Republique democratique populaire lao. 

Sante des travailleurs 

Afin de promouvoir Ie deve10ppement des services 
nationaux de sante du travail, I'OMS a elargi sa collaboration 
avec des organisations non gouvernementales au cours de I'annee 
ecoulee. Avec l'Association de I'Industrie de Coree, eUe a 
co-parraine un symposium international sur la toxicologie 
industrielle a seoul, en juillet 1991. Un soutien a ete accorde iI 
des participants provenant de Chine, de Malaisie, des 
Philippines, de Republique de Coree et de Singapour pour leur 
permettre de participer a la Troisieme Conference internationale 
sur I'education et la formation en sante du travail iI KitakyushU 
(Japon) en octobre 1991. La conference etait co-parrainee par 
I'OMS et la Commission internationale de la Sante du travail 
(CIMT). L'OMS a egalement SQutenu un seminaire international 
de la GMT sur la sante du travail a I'intention des pays en 
developpement a Singapour en decembre 1991. 

L'OMS a colla bore a I'animation, en Chine, de trois 
ateliers nationaux en Chine sur I'hygiene du travail et, en 
Papouasie·Nouvelle-Guinee, d'un cours de formation pour les 
inspecteurs de la sante du travail. EI1e a egalement soutenu huit 
bourses d'etudes sur les aspects de la toxicologie, les pesticides, 
les soins infirmiers dans la sante du travail, entre autres. Sur la 
requete du Gouvernement de Hong Kong, I'OMS a collabore a 
la formulation d'un plan d'action pour resoudre des problemes 
de sante du travail. 

Sante des personnes /igees 

Les activites dont I'objectif est d'ameliorer la qualite de 
la vie des personnes agees se sont concentrees essentiellement 
sur la prestation des soins de sante au niveau communautaire. 
Des ateliers a ce sujet ont eu lieu dans les Etats federes de 
Micronesie, aux Tonga et au Viet Nam. En Chine, I'OMS a 
collabore a davantage developper un plan quinquennal pour les 
personnes agees, et aussi a revoir Ie role de la medecine 
traditionnelle dans ce do maine. 

Les besoins a venir en matiere de soins de sante des 
personnes agees ont ete evalues aux Tonga et Ie role de la 
promotion de la sante dans les soins de sante pour les personnes 
agees a ete examine en Rcpublique de Coree. Une evaluation 
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des besoins aWl Philippines et dans d'autres parties de la Region 
a et6 effcx:tu6e, et a eu pour resultat des recommandations 
d'action regionale future. Singapour a davantage developpe sea 
politiques lur la promotion de la I8nt6 et lei programmes des 
lOins pr6ventib chez les personnes ig6es. Bien que certains pays 
aient fait des progres importanll, il existe encore un important 
besoin de politiques et de programmes forti lur les personnes 
ig6es et 1a 18nt6, particulierement dans les pays en 
d6veloppemenl 

Protection et promotion de la sante mentale 

Aspects psychosociaux et comportementaux de la 
promotion de 1a sant6 et du Mveloppement humain 

L'importance des aspcx:ts psychOlOCiaWl dans la I8nte est 
de plUl en plUl largement reconnue dans la Region. L'OMS a 
collabore avec la Faculte de Medecine de Beijing pour organiser 
une reunion nationale II ce sujet en juillet 1991. Les doyens et 
professeurs de medecine psychologique de plUl de 60 facultes de 
medecine y ont participe, et ont examine ditIerentes alternatives 
pour integrer la formation aWl competences psychOlOCiales et 
comportementales aWl programmes d'etudes des eccles de 
medecine en Chine. 

Les rapides changements lOCio-economiques dans Ie 
Pacifique sud IOnt lOis en cause dans un certain nombre de 
problemes comportementaWl et psychOlOCiaux qui s'y 
manifestent, pour ce qui concerne en particulier les taux eleves 
d'abUl des drogues et de I'alcoal et de suicides. L'OMS a 
collabore avec ses Etats Membres au developpement d'activites 
de prevention, y compris Ii un atelier au Samoa alin d'etudier les 
fa~ns de reduire Ie nombre de suicides. 

L'OMS a continue Ii coaperer au developpement de 
programmes pour les handicapes mentaWl en Chine, aWl 
Philippines et au Viet Nam. Pour renforcer les programmes de 
prevention de I'arrieration mentale en Chine,I'OMS a collabore 
avec Ie gouvernement chinois et Ie FNUAP a la formulation 
d'une etude epidemiologique a l'echeJle du pays sur la prevention 
de I'arrieration mentale. 

Mesures de pJi!vention et de lutte contre I'abus de 
I'alcoal et des drogues 

L'abUl des drogues et de I'alcoal a continue de s'etendre 
rapidement dans plUlieurs pays et wnes. L'abUl des drogues est 
devenu I'objet d'une preoccupation particuliere en raison de IOn 
association Ii !'infection Ii VIH. L'OMS a poursuivi sa 
collaboration avec la Chine, Hong Kong, Kiribati,les Philippines, 
la Polynesie fran~ise et les Tonga pour renforcer les 
programmes nationaox multisectoriels de prevention et de lutte 
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contre I'abus des drogues et de I'alcool. Un accent particulier a 
ete place sur 1a reduction de la demande grace 11 I'information du 
public et les services de conseil, entre autres. 

La collaboration avec Ie programme du SIDA ,'est 
renforcCe &fin de prevenir I'infection 11 VIR parmi les 
toxicomanes i.v. Etant donnee I'augmentation rapide de I'abus 
d'heroiile et d'opium dans les zones frontieres de la Chine, de 
Hong Kong et de Macao, des ressources techniques et 
financieres considerables ont ete allouees pour renforcer les 
programmes de reduction de la demande dans cette partie de la 
Region. Un atelier sur la prevention et la lutte contre l'abus des 
drogues 8 eu lieu a Hong Kong en decembre 1991 &fin de revoir 
la situation de I'abus des drogues dans ces trois juridictions et 
planifier des programmes coordonnes. 

PRvention et traitement des troubles mentaux et 
ncurologiques 

Afin de promouvoir des services de sante mentale 
humains et d'un bon rapport cout-efficacite, l'OMS a soutenu 
Ie developpement de services de sante meotale 11 base 
commuoautaire en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux 
Philippines, en Republique democratique populaire lao et au 
Viet Nam. Un soutieo technique et fmancier a egalement ete 
fourni 11 la Chine et au Viet Nam pour I'evaluation des 
programmes de formation des families et des activites de 
readaptation psychosociale. 

ED Chine, rOMS a participe II la quatrieme reunion 
nationale de coordination sur les programmes de saote mentale, 
qui s'est tenue 11 Beijing en juillet 1991, et a soutenu un atelier 
national sur I'evaluation des lOins de sante mentale 
communautaires. Afin de mettre en valeur Ie developpement de 
la recherche psychiatrique et du transfert de technologie, Ie 
DCpartement de Neuropsychiatrie de l'Universite medicale et 
dentaire de Tokyo a officiellement ete inaugure centre 
collaborateur de I'OMS en mars 1992. 

Promotion de la salubrite de I'environnement 

Approvisionnement public en cau et assainissement 

LeS rapports de la fin de la DCcennie provenant de 26 
pays et zones de la Region indiquaient qu'un certain progres 
avait ete realise dans la foumiture de services suffisants en 
matiere d'approvisionnement en eau et d'assainissemenL Parmi 
les Etats Membres en developpement, 494 millions d'habitants 
supplementaires ont ete atteints par les services d'eau potable au 
cours de la Decennie, contre une augmentation demographique 
de 156 millions. LeS progres en matiere d'assainissement etaient 
cependant plus modestes. Bien que 40 millions d'habitants 



supplementaires dans les zones rurales de Ia Region aient obtenu 
des installations d'assainissement convenables, cette meme 
population rurale a augmente de 53 millions d'babitants. Par 
consequent, la couverture pour I'assainissement est devenue 
I'objet d'une preoccupation particuliere. 

La Decennie internationale de I'eau potable et de 
I'assainissement a accru Ia prise de conscience de I'importance 
de 1'6cbange d'informations et de la gestion. L'OMS a repondu 
ii ce besoin, et au cours des quatre demieres annees, a developpe, 
teste sur Ie terrain et graduellement introduit un systeme de base 
de donnees complet pour ameliorer Ia gestion des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement devant etre 
utilise dans les Etats Membres. Un systeme plus specifique de 
surveillance de I'eau et de I'assainissement a egalement ete 
developpe, en collaboration avec I'UNICEF. II fournit des 
informations sur la couverture du service, son utilisation, son 
fonctionnement, son entretien et son financement La 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et les Pbilippines ont ete parmi les 
premiers 11 mettre en place et utiliser ces systemes d'information. 

L'OMS a collabore avec Fidji, la Republique 
democratique populaire lao et les Tonga ii ameliorer et elargir 
leurs services d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
Parmi les activites de formation, on note des cours sur les 
techniques de conservation en Cbine, la salubrite de 
I'environnement pour les ingenieurs de sante publique en 
Malaisie et les approcbes communautaires ii la prestation de 
services d'approvisionnement en eau et d'assainissement en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. Au Viet Nam, des etudes 
appliquees ont porte sur I'utilisation de pompes manuelles et de 
systemes de distribution gravitaire. 

Hygiene de I'environnement dans l'amenagement rural 
et urbain et I'babitat 

Parmi les activites entreprises pour incorporer les 
mesures· de salubrite de I'environnement aux programmes de 
developpement figurait une reunion du tableau d'experts 
conjoint OMS/FAO/PNUE/CNUEH sur la gestion de 
I'environnement dans la lutte antivectorielle a Kuala Lumpur 
(Malaisie) en octobre 1991. Les discussions ont porte 
particulierement sur la conception de systemes de distribution 
d'eau et d'elimination en appui a la lutte contre les maladies 
vectorielles dans les etablissements urbains et ruraux. 

Un certain nombre d'importantes activites interpays 
temoignent de la preoccupation croissante que suscitent les 
questions d'elimination des decbets solides. Les Regions de 
I'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ant anime un atelier 
conjoint a Kuala Lumpur (Malaisie) sur la gestion municipale 
des d6cbets solides en novembre 1991. Un atelier sur Ie meme 
tbeme s'est tenu 11 Suva (Fidji) en mai 1992 pour les pays et zones 
du Pacifique. L'OMS a egalement coopere avec Ie PNUD et la 
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Banque DlOndiale lors un atelier tenu a Singapour sur les 
politiques int~grOOs de gestion des dechets en Asie et dans Ie 
Pacifique. Au niveau national, I'OMS a aussi collabor~ avec la 
Chine et Ie Viet Nam dans ce domaine. 

Lors de sa sixieme r~union qui s'est tenue a Kuala 
Lumpur en ~mbre 1991, Ie Corni~ consultatif du PEPAS a 
~rnis des recommandations sur la fa~n dont Ie Centre devrait 
assumer Ie nombre croissant de ses responsabiJitb a venir en 
matiere de lutte contre la pollution, de coordination du soutien 
exterieur, d'echange d'information, ainsi que dans d'autres 
secteurs de la sa1ubri~ de I'environnemenl La reunion a 
~galement discut~ la possibiJit~ d'adopter un nom plus simple 
pour Ie PEP AS, comme 'Centre regional du Pacifique occidental 
pour la Salubrite de I'Environnement (CSE)'. 

Evaluation des risques pour la sante lies aox substances 
chimiques potentiellement toxiques 

La croissance economique dans la Region s'est 
accompagnee d'une utilisation plus universelle de substances 
chimiques potentiellement toxiques. La circulation de plus en 
plus intense de telles substances chimiques font naltre des 
preoccupations sur la sufflSance des mecanismes reglementaires 
existants. Afin de rMuire les risques pour la sante dans ce 
domaine, un atelier regional sur la legislation en matiere de 
securite chimique s'est tenu au PEP AS, 11 Kuala Lumpur, en 
octobre 1991. Asa suite a eu lieu une reunion de revue tripartite 
sur Ie projet interpays finance par Ie PNUD et execu~ par 
I'OMS, sur la securite et la lutte contre les substances cbirniques 
et les dechets dangereux dans cinq pays de la Region. La reunion 
a confirme que Ie projet realisait des progres satisfaisants. Au 
Viet Nam, I'OMS a collabore avec Ie Ministere de la San~ a 
I'animation d'un cours de formation national sur les techniques 
actuelles de gestion des dechets dangereux et d'evaluation des 
problemes locaox. 

Lutte contre les risques pour la sante lies 1 
I'environnement 

Le developpement d'infrastructures anti-pollution 
demeure une question hautement prioritaire. Elles doivent se 
concentrer sur des questions de salubrite de I'environnement 
essentielles et specifiques afin d'optimiser I'efficacite de 
ressources limitOOs. Le Viet Nam a vu la conclusion d'un projet 
intitule 'Protection de I'environnement: lutte contre la pollution 
de I'air et de I'eau' en octobre 1991, dont Ie but etait de rMuire 
les dangers physiques, chimiques et biologiques pour la sante. Ce 
projet, finance par Ie PNUD et mis en oeuvre par I'OMS, a offert 
une formation et des equipements aux personnels du Centre de 
la Protection de I'Environnement de l'Institut vietnarnien des 
Technologies tropicales et de la Protection de l'Environnemenl 
Grace a lui, les capacites techniques du Centre de surveillance 
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de Ia qualite de I'air et de I'eau, et d'evaluation des besoins de 
lutte anti-pollution se sont ameliorees. 

L'OMS a apporte son soutien au College de sante 
publique de l'Universite des Philippines, pour y conduire une 
etude transversale des effets des emissions polluantes des gaz 
d'echappement des vehicules a moteur sur les fonctions 
respiratoires des conducteurs de transports publics et 
automobilistes dans Ie Grand Manille. Les resultats indiquaient 
que tous les groupes de population etudies etaient exposes II des 
niveaux superieurs aux valeurs recommandees par l'OMS pour 
les particules en suspension totales, Ie dioxyde de soufIre, la 
teneur totale en oxydants, I'oxyde de carbone et Ie plomb. 

L'OMS a collabore avec I'Institut de la Salubrite de 
I'Environnement et du Genie II Beijing pour developper des 
mesures propres II minimiser les problemes sanitaires causes par 
la combustion du charbon 11 haute teneur en fluor. Les dispositifs 
de surveillance de la qualite de I'air en Chine, en Malaisie et aux 
Philippines ont ete evalues et des recommandations ont ete 
formulees afin de perfectionner les programmes d'assurance de 
la qualite dans ce domaine. En Malaisie, une methode simple de 
test de contamination fecale de I'eau de boisson, utilisable en 
wnes rurales sans laboratoires, a fait I'objet d'une evaluation. 
L'OMS a egalement collabore avec l'Academie chinoise de 
recherche des sciences de l'environnement 11 I'animation d'un 
cours national de formation sur la protection des sources d'eau 
de boisson. 

Skurite des produits alimentaires 

La demande en securite et qualite des produits 
alimentaires va croissant dans la Region. Au nombre des efforts 
consentis pour garantir la securite des aliments et pour rectuire 
les pertes de recoltes dues II la pourriture et aux infestations de 
nuisibles, on note un seminaire parraine par I'OMS, la FAO et 
l' AIEA sur I'irradiation des produits alimentaires en Asie et dans 
Ie Pacifique. Ce seminaire s'est tenu II Kuala Lumpur (Malaisie) 
en janvier 1992, et a permis aux participants de se familiariser 
avec les problemes II resoudre quant II I'utilisation de I'irradiation 
et la circulation d'aliments irradies dans Ie cadre du commerce 
international. Le seminaire comptait des participants venant de 
22 pays et a ete suivi par la Huitieme reunion du Comite conjoint 
OMSIFAO du Codex alimentarius pour l'Asie. 

Un soutien technique a ete apporte II la Chine pour 
I'utilisation des techniques de titrage immunologique dans la 
detection de mycotoxines dans les aliments, et pour ameliorer les 
services de sante publique grace 11 I'integration de la securite des 
produits alimentaires aux soins de sante primaires. Fidji et Ie 
Vanuatu ont rectige une ebauche de legislation en matiere de 
securite alimentaire et la Malaisie a developpe un programme 
national pour controler les contaminants chimiques et industriels 
dans les produits alimentaires. Un atelier portant sur la 
legislation en matiere de securite alimentaire a beneficie d'un 
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soutien en Papouasie-Nouvelle-Guinee arm de presenter la 
nouvelle loi sur I'hygiene alimentaire (National Food Sanimtion 
Act) aux personnels nationaux de surveillance alimentaire. 

Deuxcours ont ete soutenus au Viet Nam sur I'utilisation 
du Point de ContrOle critique pour l'Analyse des dangers 
(ADSPCC) au cours des inspections alimentaires. En Chine, 
deux ateliers ont eu lieu : l'un sur les pratiques standard de 
fabrication et I'autre sur I'utilisation des principes de I'ADSPCC 
par rapport lla securite des aliments prepares dans les rues. 

Technologie diagnostique, therapeutique et de 
readaptation 

Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 
les systemes de sante fondes sur les soins de sant~ 
primaires 

Un nombre croissant de programmes de soins de sante 
ont ete renforces par des services de laboratoire elargis dans la 
plupart de la Region. En 1991,25 pays et zones ont participe 11 
des plans d'evaluation de la qualite, au niveau regional comme 
international. L'OMS, par l'intermediaire de son centre 
collaborateur pour l'evaluation externe de la qualite dans les 
services de laboratoire de sante en Nouvelle·ZClande, a organise 
un programme d'evaluation externe de la qualite en 
bematologie, bacteriologie, chimie clinique et banque du sang 
pour 13 pays et zones du Pacifique sud et la Republique 
democratique populaire lao. Par deux fois, en 1991, des 
eSchantillons ont ete envoyes aux laboratoires de ces pays et 
zones, arm de tester leur capacite a les analyser convenablemenL 
Les tests indiquaient que des progres importants avaient ete 
realises. 

Un reseau de laboratoires pour l'eradication de Is 
poliomyelite a ete developpe par la designation de deux 
laboratoires de reference regionaux, I'un situe en Australie 
et I'autre au Japon, et de dix laboratoires nationaux dans 
neuf pays en tant que participants au reseau. Un cours regional 
de formation sur les methodes standard d'isolation et 
d'identification de poliovirus sera anime en juillet 1992 11 
Beijing (Chine). Le reseau de laboratoires, qui joue un role 
essen tiel dans Ie programme d'eradication de la poliomyelite, 
deviendra pleinement operationnel it la fin du cours de 
formation. 

Un groupe de travail sur la surveillance des maladies 
sexuellement transmissibles et de la resistance baeterienne aux 
agents antimicrobiens s'est reuni en decembre 1991. Les 
directives d'aetion pour la surveillance de la resistance 
bacterienne aux agents antimicrobiens ont ete mises it jour. Les 
membres du groupe de travail ont defini les pathogenes 



bacteriens les plus importants et les agents antimicrobiens 
appropries l incluce lla swveillance pour olliir une meilleuce 
information aux pays de la Region. 

Des personnels ptoveoant de 11 pays ont etC formes, 
grice l des bourses de I'OMS, aux techniques radiologiques et 
de laboratoire, et lla reparation et ll'entretien d'equipements 
biomedicaux. Un soutien technique a etC apporiC l un 
programme de formation locale de trois ans au Samoa pour 
techniciens de laboratoire, en coUaboration avec Ie Centre de 
Formation paramedicale du Pacifique en NouveUe-ZClande. 

MEdicaments essentiels et vac:cins 

Afin d'assurer la disponibilite de medicaments essentiels 
et de vaccins, I'OMS a coUaborc avec les Philippines et Ie Viet 
Nam au dCveloppement de programmes nationaux. Aux 
Philippines, qui poursuit la mise en oeuvre de sa politique 
pbarmaceutique nationale, la coUaboration de I'OMS a mis 
I'accent sur des activites dont Ie but etait de fournir aux 
professionnels concernes ainsi qu'au grand public une 
information Ciable. Un systeme de surveiUance a egalement 
ete mis au point aCin de soutenir la mise en oeuvre de celie 
politique. Au Viet Nam, I'utilisation rationnelle des 
medicaments a ete amelioree grace l la publication de 
directives de traitement et l des seminaires. L'OMS a 
egalement collabore au developpement d'un cadre technique 
et legal permettant II un systeme d'inspectiond'assurer la qualite 
pbarmaceutique au Viet Nam. 

Quali~ skuri~ et emcaci~ des mEdicaments et des 
vac:cins 

Le travail s'est poursuivi grace au Projet pbarmaceutique 
de I'ANASE pour Ie maintien de la qualite, de la securite et de 
I'efficacite des medicaments et des vaccins. Bien que ce projet 
ait ete conclu en decembre 1991, on s'attend a ce qu'it soit 
poursuivi, car it a fourni un excellent moyen de coordonner les 
activites pbarmaceutiques de la Region. Jusqu'a ce jour, 
65 normes de n:ferences ont ete etablies pour les activites de 
routine de contrale de la qualite en laboratoire. En 1991, 
I' Association japonaise des Industriels du medicament a fourni 
des matieres premieres pour les substances de reference. 
Cependant, on note encore un besoin critique de davantage de 
ces substances. En 1992, une etude pilote sur Ie controle de la 
qualite des produits pbarmaceutiques a etc entreprise dans la 
Region II. I'aide de metbodes de test simplifiees mises au point 
par I'OMS. Ceci a renforce les capacitCs de controle de la qualite 
au niveau peripberique et facilite la detection de produits ne 
respectant pas les normes. 
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MMecine traditioDDelle 

Les efforts de renforcement de la medecine 
traditionneUe ausein des services de sante generauxont continue 
de se concentrer sur Ia recherche et la formation. Parmi les 
activites, on note un atelier national en Chine en juillet 1991 
sur la normalisation du contrOle de la qualite pour la 
phytotherapie. Le livre Medicinal Plants in Viet Nam, 
presentant 200 especes communes et comprenant des 
illustration en couleur, a ete publie dans ses versions anglaise 
et vietnamienne, et largement diffuse. 

Des materiels de formation en acupuncture, y compris 
un cours sur support video, ant ete fournis a la 
Papouasie.NouveUe·Guinee et aux Philippines. L'OMS a 
participe au contrOle et a I'evaluation de la formation et de Ia 
pratique de I'acupuncture aux Philippines. Les deux Iivrets 
intitules Standard Acupuncture Nomenclature Parts 1 and 2, 
revises en 1991, ont ete diffuses dans presque tous les pays 
et zones de la Region, et certains pays des cinq autres 
Regions OMS. 

Un Congres international sur la medecine traditionneUe, 
co-parraine par Ie gouvernement chinois et I'OMS, s'est tenu en 
octobre 1991 a Beijing, et a reuni plus de 600 participants 
provenant de 42 pays. lis ont pu echanger des informations sur 
leurs experiences et leurs realisations et its ant adopte une 
Declaration soulignant I'importance de la medecine 
traditionnelle pour la sante publique et la necessite de son 
developpement grace II la formation et la recherche scientifique. 

R~daptation 

Maintenant que I'approche de la readaptation II base 
communautaire est largement acceptee, les efforts pour meUre 
en oeuvre de tels services se sont concentres essentiellement sur 
la formation. L'OMS a soutenu 17 pays et wnes pour former 
differents niveaux et categories de travailleurs en readaptation. 

Un atelier interpays s'est tenu II Suva (Fidji) en 
novembre 1991 sur la planification et la gestion de programmes 
de readaptation Ii base communautaire. II en a resulte que 
certains projets sont Ii present elargis Ii I'echelle nationale dans 
Ie Pacifique sud. De plus, la Chine, les Philippines, la 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam ant 
etendu leurs programmes de readaptation II base 
communautaire. La Republique de Coree a reuni un atelier 
national sur la readaptation avec Ie soutien de I'OMS en octobre 
1991. A I'issu de cet atelier, Ie Gouvernement a engage des 
ressources pour fournir des services de readaptation aux 
invalides de communautes difficiles d'acces. Avec Ie soutien de 
I'OMS egalement, la Malaisie a anime un cours national de 
formation en ergotherapie en decembre 1991. 



L'OMS a poursuivi sa cooperation avec la Hong Knng 
Society for ReluJbiliJation, qui est un centre coUaborateur OMS, 
pour Ie developpement de programmes de formation pour 
travaiUeurs en r~daptation en Chine. Elle a egalement soutenu 
Ie developpement d'un cours menant 11 un certificat en thCrapie 
de r~daptation pour les agents de sante de niveau intermediaire 
a I'U niversite Anhui de Hefei (Chine). 

Lutte contre la mala die 

Vaccination 

La couverture vaccinale des nourrissons dans la Region 
dans son ensemble est estimee 11 present 11 93 % pour Ie BCG, 
92 % pour la diphterie, Ie tetanos, la coqueluche, 92 % pour la 
poliomyelite et 91 % pour la rougeole. Cependant,la couverture 
par anatoxine tetanique pour les femmes enceintes demeure 
basse, a 7 %. Dans les pays signalant une couverture generale 
elevee, I'attention se concentre a present sur I'identification et 
I'elimination de poches de couverture basse. Les donnees de 
surveillance de la maladie sont utilisees pour identifier ces 
secteurs. D'autres antigenes sont ajoutes au programme, en 
particulier Ie vaccin anti·hepatite B pour les nouveau-nes. qui a 
11 present ete introduit dans 25 pays et wnes. 

L'initiative d'eradication de la poliomyelite s'est 
intensifiee, renfor~ant davantage Ie Programme elargi de 
vaccination. Le nombre de cas de poliomyelite notifies dans les 
six pays d'endemie de la Region a chute, de 5963 cas en 1990 II 
2611 en 1991. Pratiquement taus les pays et wnes ant ameliore 
leurs activites de surveillance de la poliomyelite. La notification 
des cas dans les pays d'endemie a ete regularisee. Les Philippines 
et Ie Viet Nam ant combine celie notification avec la notification 
mensuelle du tetanos neonatal. Des laboratoires ant ete 
designes pour taus les pays d'endemie de poliomyelite, et Ie 
poliovirus est isole dans Ie cadre du processus d'investigation des 
cas. Des journees de vaccination contre la poliomyelite ant eu 
lieu en Chine, en Republique democratique populaire lao et au 
VietNam. 

Le Groupe consultatif technique regional pour Ie PEV 
et I'eradication de la poliomyelite ainsi que Ie Comite de 
coordination regionale inter-agences se sont reunis afin 
d'etudier les progres realises et les difficultes rencontrees par les 
programmes nationaux de vaccination. Leur preoccupation 
principale a ete de surmonter les penuries de vaccins. 

L'OMS a soutenu des cours de formation en matiere de 
surveillance des maladies cibles et de I'eradication de la 
poliomyelite en Chine, en Papouasie·Nouvelle·Guinee, aux 
Philippines, en Republique democratique populaire lao et au 
Viet Nam. Un atelier sur la planification provinciale de la 
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vaccination, y compris Ie renforcement de la surveillance de la 
maladie, s'est tenu au Cambodge en janvier 1992. 

La chaine du froid et 1a logistique pour les vaccins 
demeurent un probleme dans la Region. Les evaluations de 1a 
chaine du froid qui ont eu lieu au Cambodge, en Ollne, en 
NouveUe-zelande et en Papouasie-Nouve11e-Guinee indiquent 
que des equipements suffisants pour la chaine du froid sont 
disponibles dans la plupart de la Region mais que certaines 
penuries et equipements inappropries existent toujours. 
Dans certains cas, les personnels requierent toujours une 
formation pour utiliser les equipements disponibles de 
fa~n efficace. Un approvisionnement supplementaire de 
vaccin anti-poliomyelitique pour vaccination complementaire 
est necessaire de fact0n urgente. 

Lutte contre les vedeurs de maladies 

AfID de promouvoir les programmes nationaux de lutte 
contre les vecteurs, un accent a ete place sur l'utilisation de 
mesures de protection personneUes, teUes que les moustiquaires 
de lit traitees aux pyrethrinoldes, habitat protege par 
moustiquaires et repulsifs contre les vecteurs du paludisme, de 
la dengue, de la filariose, entre autres. Ces efforts ont rencontre 
quelque succes au Viet Nam, ou des cours de formation ont eu 
lieu. Cependant, une participation communautaire plus 
importante est necessaire au niveau Ie plus elementaire pour 
emp&her que les moustiques vecteurs de dengue ne se 
reproduisent dans les secteurs residentiels. Des bourses de 
formation pour medecins et epidemiologistes responsables de la 
lutte antivectorieUe ont ete foumies a la Chine, aux Etats federes 
de Micronesie et au Viet Nam. Un programme de formation en 
matiere de lutte antivectorielle a eu lieu aux lies Cook pour les 
personnels nationaux des iles peripheriques. 

Paludisme 

Hormis Ie succes considerable enregistre par Ie 
programme de lutte en Chine, la tendance est a la hausse pour 
l'incidence du paludisme dans la Region au cours des demieres 
annees. Aux lies Salomon,l'incidence annueUe a atteint 366 cas 
pour 1000 habitants. Le nombre de cas diagnostiques de 
paludisme grave et complique est egalement en hausse dans 
certains pays. Largement plus de 3000 personnes meurent 
chaque annee de paludisme au Viet Nam. Les programmes 
nationaux de lutte antipaludique ont rencontre des difficultes 
croissantes en raison du niveau en hausse de la resistance de 
Plasmodium Jalciparum aux antipaludeens. 

Le soutien aux activites nation ales a continue de se 
concentrer sur les secteurs qui auraientl'impact Ie plus important 
sur l'execution du programme, comme la formation, 
l'amelioration des capacites diagnostiques et de traitement, la 
mise en place de systemes de surveillance de la chimioresistance 
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et d'information ~pid~miologique, et I'encouragement de 
I'expansion de I'utilisation de moustiquaires trait= aux 
pyr~thriDOides. La collaboration aux activites de lutte 
antipaludique au Cambodge a ~t~ r~instaur~ 

Des efforts sont actuellement faits pour concentrer 
I'attention nationale et internationale sur la situation de plus en 
plus grave: il faut am~liorer les strat~gies de lutte et traiter les 
problemes grace l one serie de reunions nationales et 
internationales. Une reunion nationale a eu lieu aux Des 
Salomon en novembre 1991 et une r~union interr~gionale s'est 
tenue l New Delhi en fMer 1992 Cette serie de r~unions 
culminera avec la Conf~rence minist~rielle sur Ie paludisme qui 
Ie tiendra aux Pays-Bas en octobre 1992, ou I'on ,'attend A ce que 
les gouvemements et les donateun renouvellent leurs 
engagements vis-A-vis de la lutte antipaludique. 

Recbercbe sur les maladies tropicales 

Le Programme s~ial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a fait une contribution 
d'environ 2,36 millions de dollars des Etats-Unis d'Am~rique 
(SEUA) aux activites qui, dans la Region, ont pour but de 
renforcer les capacites nationales a la recherche et d'ameliorer 
les moyens de lutte contre les maladies tropicales les plus 
importantes. Les recipiendaires principaux ont ete la Chine 
(37,S %),I'Australie (14,6 %) et les Philippines (12,6 %). Pres 
de 39 % du montant total a ete alloue au renforcement 
institutionnel et aux activites de formation (20,2 % et 18,5 % 
respectivement), Ie restant allant aux projets de recherche. Les 
maladies faisant I'objet de recherches et ayant ete les plus 
frequemment soutenues etaient Ie paludisme, la filariose et la 
lepre. 

Le Service de lutte antipaludique des Philippines et 
I'OMS ont continue a contribuer a la production et la distribution 
globale de necessaires in vitro pour I'essai de la sensibilite des 
parasites du paludisme aux antipalud~ns, ainsi que 
d'incubateurs portatifs moins onereux, qui peuvent etre utilises 
Iii ou une temperature constante est necessaire. 

Maladies diarrbeiques 

Les programmes nationaux ont souligne la formation iI 
la prise en charge et I'education du public en matiere de 
prevention afin de reduire la mortalite et la morbidite causees 
par les maladies diarrheiques aigues. 

Des cours de formation aux techniques de supervision 
ont ete animes au cours des 12 demiers mois au Cambodge, en 
Papouasie-Nouvelle-Guin~, aux Philippines. en Republique 
democratique populaire lao et au Viet N am. Un cours de 
formation en gestion de programme a eu lieu au Cambodge en 
octobre 1991. De plus, dans huit pays, des cours de formation 
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ont eu lieu aur Ia prise en charge des maladies diarrbeiques. 
Quatre DOuveIles uni~ de formation A Ia lutte contre 1e& 
maladies diarrbeiquea ont ete creees au coun de la periode, 
amenant leur DOmbre total dans Ia Region A 34. 

Un atelier pour medecin& ,'est tenu en fevrier 1992 BOX 
Philippines pour promouvoir l'utilisation rationnelle des 
medicaments dana Ie cadre de la lutte antidiarrheique, et des 
coun de formation pour generalistes ont eu lieu dana qUBtre 
etats de Malaisie en octobre 1991. Un aoutien technique a ete 
apporte • Ia Malaisie, • la Papouasie-Nouvelle-Guinee, BOX 
Philippines et au Viet Nam afin d'Bmeliorer Ia qualite de 
l'enseignement en matiere de maladies diarrheiquea et A 
I'intention des etudiants en medecine, des eleves-infirmieres et 
autres agents de sante. 

Des reunions annuelles de revue et de planifieation ont 
eu lieu en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux 
Philippines et au Viet Nam. Elles ont aouligne Ie besoin de 
consolidation au niveau des pays de la planification, de la 
supervision et de la surveillance du programme en matiere de 
lutte antidiarrheique. Un plan d'operation sur trois ans a ete 
prepare en octobre 1991 pour Ie Cambodge. 

Des plans ont ete prepares en Chine, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et au Viet Nam 
en matiere d'education pour la sante et pour Ie developpement 
des competences de communication. II s'agit-Ill d'une 
nouvelle initiative pour promouvoir les interventions de 
prevention, com me l'hygiene personnelle el domestique et 
l'allaitement au sein. 

Infections aigues des voies respiratoires 

L'evaluation des programmes nationaux a ete soulignee 
afin d'elargir l'accCs des enfants a des soins appropries pour les 
infections respiratoires aigues. En Chine, les pratiques de prise 
en charge dans les centres de sante de village et au niveau des 
hopitaux communaux ont ete suivies grace a l'utilisation de fiches 
particulieres d'emegistrement, de notification et de supervision. 
Cette activite couvrait 10 % 11 15 % de la population de 
27 comtes appartenant 11 14 provinces l'an dernier. 

Une etude de la prise en charge a ete effectuee aux 
Philippines en decembre 1991 et en Papouasie-Nouvelle-Guinee 
en fevrier 1992 : elle utilisait un questionnaire normalise et 
faisait intervenir des enqueteurs qualifies. Les resultats ont 
montre que la formation apportait aux personnels sanitaires une 
connaissance sufIisante de la prise en charge standard mais que 
nombre d'entre eux continuaient 11 utiliser des antibiotiques 
pour les cas de toux et de rhume. Ce fait souligne I'importance 
de la supervision apres la formation. 
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Des cows de formation, pour m6decins exe~t en 
hOpitaux d'orientation, lla prise en charge cJinique de cas graves 
ant eu lieu aux Philippinea. On a constate par la suite quelques 
am~liorations de la prise en charge, y compril une r~uction de 
I'utilisation inutile de tluides intraveineux, d'oxyg~ne et de 
radiographies des poumons. 

Un atelier regional pour les administratews nationaux 
des programmes, qui s'est tenu l Manille en mars 1992, a vu la 
participation de 14 personnes venant de huit pays. Ces 
participants ont note que des progr~ avaient ~te reaJisea dans Ie 
cadre de la prise en charge et de la r~uction de la mortalite, mais 
que les programmes faisaient encore face l des difficultes en 
mati~re d'~ucation pour la sante, de supervision et de 
surveillance. Des plans o~rationnels l moyen terme ont ~te 
ebauch~ pour Ie d~loppement l venir de programmes 
nationaux. 

Tuberculose 

Afin de r~uire la prevalence de la tuberculose, les 
efforts ont porte en particulier sur I'etablissement de 
programmes de lulte nationaux, principalement grace l la 
formation. On compte encore 17 pays dans la R~gion qui 
notifient une incidence su~rieure l 60 cas pour 
100 000 habitants, bien que ce chiffre diminue graduellement 
dans la plupart d'entre eux. Un soutien technique a ~t~ fourni 
pour des ateliers, des ~minaires et des cours de formation 
nationaux sur divers aspects de la lulte antituberculeuse en 
Papouasie-Nouvelle-Guin~, aux Philippines, en R~publique 
democratique populaire lao, aux Tonga, au Vanuatu et au 
Viet Nam. Des bourses d'etudes ont ete accord= l des 
travailleurs de sante venant de cinq pays pour une formation au 
depistage, au traitement et lla gestion de programme. En depit 
de ces efforts et d'autres encore, nombreux sont les programmes 
nationaux qui souffrent toujours de ~nurie de personnel et de 
m~caments. 

L'OMS a poursuiyj sa collaboration avec l'Institut de la 
Recherche sur la Tuberculose l Tokyo (Japon) en mati~re de 
formation et d'activites de recherche. Elle a partici~ l 
I'enseignement de trois cours internationaux offerts par 
I'Institut : Gestion de programme anti-tuberculeux pour 
m~ecins administrateurs ; Cours international sur la 
tuberculose OMS/Japon ; et cours international pour 
techniciens de laboratoire en tuberculose. De plus, dans Ie cadre 
de la collaboration avec l'Institut, une revue epidemiologique de 
la tuberculose dans la Region a ete effectu~, ainsi que 
I'etablissement d'une base de donnees informat~ pour 
I'echange d'information entre Elats Membres de la Region. 
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Gestion du progrtJIfIIU 

Upre 

Dans I'optique de placer tous les cas de lepre de la 
Region sous PCf d'ici a 1995, un plan a ete dresse pour eliminer 
ceUe maIadie du Pacifique sud. II prevait I'acceleration et Ie 
renforcement des mesures de lutte antilepreuse grace a des 
personnels supplementaires formes par des bourses OMS, un 
soutien technique de I'OMS et un soutien financier de la part de 
la Fondation antilepreuse du Pacifique (anciennement Fonds 
fiduciaire antiJepreux de Nouvelle-zelande). Pour leur permettre 
de mieux reconnaitre les lesions cutanees precoces provoquees 
par la lepre, une formation en dermatologie a ete offerte aux 
personnels medicaux et agents de sante des lles Cook, du Samoa 
et des Tonga. De plus, un medecin fidjien a ete inscrit a un caurs 
de formation en dermatologie de trois ans en Australie. 

Vne evaluation du programme de PCf a eu lieu dans huit 
provinces de Chine, et a ete suivie par un atelier national sur la 
PCf pour 98 coordonnateurs nationaux du programme. Vne 
evaluation de la situation lepreuse au Cambodge a eu lieu en 
aout 1991 et mai 1992 : iI en a resulte Ie canevas d'un plan 
d'action national pour la lutte antilepreuse. Toutes ces activites 
ont beneficie d'un fort soutien de la part de la JSlE 

Des ateliers et des seminaires sur les activites de lutte 
antilepreuse ont ete organises a Fidji, aux lies Cook, en 
Papouasie.NouveUe·Guinee, en Republique de Coree, au 
Samoa et aux Tonga. lis portaient essentiellement sur Ie 
depistage, I'expansion de la Pcf, la formation des personnels 
de niveau local et la gestion et I'evaluation. Le programme de 
bourses a ete reoriente a la lumiere du plan d'elimination de 
la lepre dans Ie Pacifique sud. Des personnels medicaux et 
des agents de sante de Fidji, des lies Cook, de 
Papouasie·Nouvelle.Guinee, de Republique de Coree et du 
Samoa ont beneficie d'une formation a I'etranger. 

La cooperation sur Ie diagnostic precoce et Ie traitement 
de la lepre s'est poursuivie avec des institutions aux Philippines, 
en Polynesie fran~aise et en Republique de Coree. L'OMS a 
maintenu un contact etroit, grace a des reunions conjointes et un 
echange de correspondance, avec la JSlF et la Fondation 
antilepreuse du Pacifique, qui ont poursuivi leur soutien au 
programme. 

Le SIDA, et les maladies sexuellement transmissibles 

Au 1er mai 1992, un total cumule de 4278 cas de SIDA 
avaient ete signales par 21 des 35 pays et zones de la Region. 
L'Australie, Ie Japon et la Nouvelle·zelande comptent a eux 
seuls 92,4 % des cas declares. 

Afin de prevenir et de lutter contre I'etendue de 
I'infection a VIH, I'attention s'est concentree sur Ie 
renforcement des programmes nationaux. Des ateliers 

-



interpays sur la gestion de ces programmes se sont tenus au 
Samoa en aout 1991, avec la participation de 19 pays et wnes du 
Pacifique sud, et a Manille en octobre 1991, avec des participants 
de 11 pays et wnes. Pour renforcer la gestion des programmes 
nationaux, des postes de responsables techniques ont ete crees 
au Cambodge, en aline, aux Philippines, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam. L'OMS a travaille 
avec la Malaisie et la Nouvelle-Caledonie pour formuler des 
plans nationaux a moyen terme, et avec la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee pour evaluer la premiere annee 
d'execution de son plan a moyen terme. 

Douze personnes provenant de trois pays de la Region 
ont ete soutenus financierement pour participer i\ un atelier 
interregional qui s'interessait aux enqu~tes sur I'infection i\ VIH 
par rapport i\ I'abus des drogues et qui s'est tenu li Chiang Mai 
(Thailande) en octobre 1991. Un cours regional de formation 
sur l'abus des drogues et I'infection II VIH s'est tenu i\ Manille 
en novembre 1991, avec des participants venus de huit pays. 

Un cours de formation sur les MST et Ie diagnostic de 
I'infection 11 VIH en laboratoire s'est tenu Ii Wellington 
(Nouvelle-zelande) en Bout 1991 11 I'intention de techniciens de 
laboratoire de pays du Pacifique sud. De plus, un cours de 
formation sur la prise en charge des MST a eu lieu 11 Suva en 
janvier et femer 1992. Les participants, venus de 12 pays et 
wnes, ont appris comment traiter les problemes poses par les 
MST et leur association avec Ie SIDA 

Un cours de formation en conseil pour les personnes 
infectees par Ie VIH et Ie SIDA s'est tenu 11 Sydney en 
femer 1992 : vingt-et-une personnes, venues de 14 pays, y 
participaient. Un atelier sur les strategies de prevention et de 
lutte contre Ie SIDA chez les prostitue(e)s s'est tenu II Manille 
en septembre 1991. Vingt-sept participants venus de 13 pays et 
8 observateurs representant la BAD, Ie PNUD, l'UNICEF et 
I'USAID et des ONG participaient 11 l'atelier. 

Dans Ie contexte de l'alliance de I'OMS et du PNUD 
pour combattre Ie SIDA, l'OMS a collabore au seminaire du 
PNUD pour medecins et dentistes, qui s'est tenu 11 Singapour 
en novembre 1991, et aux seminaires nationaux sur les 
implications socio-eronomiques du SIDA, qui s'est tenu 11 Kuala 
Lumpur (Malaisie) en decembre 1991 et II Port Moresby 
(Papouasie-Nouvelle-Guinee) en femer 1992. 

Recherche et developpement dans Ie domaine des vaccins 

Le programme a continue de soutenir les efforts de 
developpement de vaccins nouveaux, plus efficaces et plus 
abordables. Un soutien technique a ete apporte 11 la Chine pour 
Ie developpement d'une production 11 grande echelle de vaccin 
anti-hepatite B, et au Viet Nam pour developper des vaccins 
anti-hepatite B et contre l'encephalite japonaise grace 11 la 
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collaboration entre I'OMS et Ie gouvemement japonais. La 
Chine a commence a vacciner les nouveau-nes contre 
I'h~patite B avec un vaccin produit loca1emenL La production a 
large &heUe de vaccin anti-h~patite B d~riv~ du plasma humain 
a d~marr~ au Viet Nam, ainsi que d'un &hantillon d'C$$8i de 
tOOO doses de vaccin contre I'encephalite japonaise. 

La recherche sur les vaccins thermostables destines aux 
pays tropicaux, contre la dipht~rie, la tuberculose, la rougeole et 
la poliomyelite, a d~marr~ au Japon. Lors d'une r~union 
nationale soutenue par l'OMS a Tokyo en d&embre 1991, des 
plans ont ~~ discutes pour etIectuer davantage d'C$$8is de 
terrain sur de nouveaux vaccins BCG et antidiph~rique. On y a 
~galement discut~ d'essais sur Ie terrain d'une dose standard de 
vaccin anti-rougeoleux thermostable pour nourrissons de moins 
de 9mois. 

Le d~veloppement de vaccins inactives contre la fievre 
h~morragique avec syndrome r~nal a demarre en Chine et en 
R~publique de Cor&. On encourage et soutient la recherche 
sur I'utilisation de techniques de g~nie genetique appliqu~ au 
d~veloppement de vaccins contre la dengue et l'encephalite 
japonaise, entre autres maladies. 

Autres maladies transmissibles 

Des programmes ont ~t~ d~veloppes pour pr~enir et 
lutter contre l'h~patite B et d'autres maladies transmissibles. 
En 1991, 300 litres de plasma ont et~ collectes dans huit pays du 
Pacifique sud et envoyes au centre collaborateur OMS au Japon 
pour y etre traites et transformes en 300 000 doses de vaccin 
anti-hepatite B. Cela permettra a environ 67 % des 
nouveau-nes de ces pays d'etre vaccines en 1992. 

Un soutien technique et des cours de formation ont ~~ 
foumis 11 la Republique democratique populaire lao et au 
Viet Nam pour renforcer leur capacite de diagnostic en 
laboratoire et la prise en charge de la dengue et de I'encephalite 
japonaise. Des essais de terrain du vaccin contre I'encephalite 
japonaise produit localement ont demarr~ au Viet Nam, en 
collaboration avec Ie gouvemement japonais. 

Un Groupe de travail sur la methode de diagnostic rapide 
et les vaccins contre la fievre hemorragique avec syndrome r~nal 
s'est reuni 11 SOOul (R~publique de Coree) en septembre 1991. 
Ses recommandations encouragent la poursuite des ~tudes de 
nouvelles techniques comme l'agglutination de particules et la 
reaction en chaine de la polymerase pour depister une infection 
a Hantavirus. II a ~galement recommande la poursuite des 
etudes sur la m~thode de facilitation dependant des anticorps 
pour examiner Ie m~canisme de la fievre hemorragique avec 
syndrome renal et autres infections a Hantavirus. 
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I.e travail 8IIec Ie Centre ooUaborateur OMS pour les 
infectioos retrovirales bumaines au JapOD a apportC des preuves 
qu'jJ cxiste des patients et des poneurs de I'infection iI virus 
T-lympbotrope bumam en Auslra1ie, en ClIiDc, aUll Pbilippines et 
en ~publique de Coree, ou i'infection 6tait considCr6c: c:omme 
ablente. I.e de\oeloppement apparent de ce r~ humaiD 
associ~ ilia leucemie, au lymphome et autres maladies c:onnexes, 
repreaente un danger potentieUement grave pour la san~. 

CkiU et surdiu 

Afin de reduire Ie nombre de cal de c:eci~ evitable et 
curable, I'aspect des soinl oeulaires primaires du programme a 
~~ maintenu. En 1991, deux ateliers ont eu lieu sur la formation 
des resaources humaines a cet effet en Chine et aux Philippines, 
et sur I'evaluation de leurs activi~. Un cours de formation sur 
les soinl oeulaires primaires au niveau rural a ~galement fait 
i'objet d'un soutien en Chine en oelobre 1991. Des ~uipements 
et fournilures pour la chirurgie de la calaracle onl ~l~ fournis a 
la Chine, aux Philippines, a la Republique d~moeralique 
populaire lao et au Viet Nam. L'OMS a coo¢r~ avec la Chine, 
la Malawe et Ie Viel Nam pour ~aluer leurs programmes de 
pr~ntion de la ~ite et formuler des recommandations pour 
Ies activit& 11 venir. En partie grice 11 ces efforts, des progres 
consid~rables onl ~~ r~lis& sur la voie de la reduclion du 
nombre de cal de ~it~ curable en altente de trailemenl en 
Chine et au Viet Nam. 

En ce qui concerne les incapacil& audilives, I'OMS a 
coUabor~ avec la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guin~, la 
R~publique democratique populaire lao et Ie Viet Nam au 
recueil d'informalions sur leur prevalence et leurs causes. La 
surdi~ li~ a I'utilisalion de genlamycine continue a eIre 
pr~alenle en Chine. 

Cancer 

Dans la perspeclive de la pr~ention et de la lulle conlre 
les cancers les plus pr~alents dans la Region, I'OMS a soulenu 
les programmes nalionaux pour mellre en place ou renforcer les 
pI"OCMures de depistage pr~, d'enregistrement et de 
traitemenL L'OMS a collabor~ avec Ie Viet Nam sur Ie depislage 
precoce du cancer, et formul~ des recommandations en matiere 
de politique de lulle et de regislres du cancer. Un soulien 
informatique a el~ apport~ a l'Instilut du Cancer de l'Universil~ 
m~ca1e de Chine iii Shenyang afin defacililer l'enregislremenL 
L'OMS a soutenu Ie Brun~i Darussalam dans son adoption de 
pr~ures de triage pour Ie depislage des cancers, 
particulierement Ie cancer du sein, Ie cancer du col elle cancer 
rhinopbaryngien, ainsi que pour la mise en place d'un regis Ire 
national. I.e diagnostic pr~ a ~l~ renforce grace a un cours 
de formation a la cytologie du cancer qui s'est tenu au Cenlre 
m~cal nalional, 11 SOOul (RepubJique de Cor~) en 
octobre 1991. 

Sunlill 
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L'OMS a apporte un soutien technique au programme 
national philippio de lutte anticancereuse dans Ie cadre d'une 
nouvelle loi permettant I'utilisation de preparations de morphine 
dans la prise en charge de la douleur cancereuse. Un soutien 
technique a ete otIert a la Papouasie-Nouvelle-Guinee pour 
revoir la mise en oeuvre des mesures de soins palliatifs et pour 
la conduite d'une Cormation sur les soins palliatifs aux niveaux 
provincial et communautaire. 

Maladies cardio-vasculaires 

La prevention des maladies cardio-vasculaires, avec un 
accent sur I'activite et I'exercice physiques, a ete Ie theme de la 
Journee mondiale de la sante Ie 7 avril 1992. Le slogan de cette 
annee etait "La sante au rythme du coeur". Les Etats Membres 
ont mis I'occasion a profit pour developper la prise de conscience 
du public grace a une grande variete d'activites et une large 
couverture mediatique. 

Un atelier national sur la prevention et la lutte contre les 
maladies cerebro-vasculaires a eu lieu II seoul en octobre 1991. 
L'OMS a coopere avec la Chine dans la mise en oeuvre d'une 
Cormation nationaleen epidemiologie avancee poursurveiller les 
tendances et les determinants des maladies cardio-vasculaires 
dans Ie cadre d'un projet global. Les activites se sont poursuivies 
dans Ie Pacifique sud, particulierement pour developper des 
politiques nationales sur les maladies cardio-vasculaires. Des 
ateliers nationaux se sont tenus aux lies Marshall et aux Tonga Ii 
la fin de 1991 pour etudier la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de prevention et de lutte. 

Autres maladies non transmissibles 

Le diabete sucre demeure I'objet d'une preoccupation 
tres importante dans Ie travail de prevention des autres maladies 
non transmissibles. Les cours de Cormation se sont poursuivis au 
Centre du diabete 11 Suva et un atelier sur Ie diabete a eu lieu aux 
Tonga en septembre 1991. 

L'OMS a egalement collabore 11 la conduite d'un atelier 
sur la maladie de Kaschin-Beck dans la Province de Shanxi 
(Chine) en mai 1991. Les participants y ont developpe une 
strategie de prevention et de lutte contre cette maladie au niveau 
communautaire. 

Un soutien a ete foumi pour imprimer les Guidelines for 
the Management of Hypertension aux Tonga. La production 
locale de materiels d'education pour la sante publique sur les 
maladies non transmissibles a egalement ete soutenue II Kiribati, 
au Samoa et au Vanuatu. A Pobnpei (Elats (Meres de 
Micronesie), un manuel sur la prevention elementaire, Ie 
diagnostic et la prise en charge de (,hypertension, du diabete 
sucre et du rhumatisme articulaire aigu a ete developpe grace a 
la collaboration technique et financiere de ('OMS. 

-



Une etude complCte sur Ie diabCte et d'autres maladies 
non transmissibles au Samoa a etC effectuCe avec Ie soutien de 
I'OMS a Ia fin de I'annee 1991 et l'anaJyse des resultats a 
contnbue a Ia formulation de recommandations pour 
I'elaboration d'uo programme d'intervention. 

Appui au plan de I'inronnation sanitaire 

I.e programme a poursuivi ses efforts pour rendre plus 
disponibles encore aUll Etats Membres Ies informallons 
scientifiques, techniques et gestionnaires en mati~re de sante. 
Un a~ direct des Etats Membres au MEDLARS, 
Biblioth~ue nationale d'Australie, a etc assure grace a la 
prorogation d'un accord i\ cet effet entre Ie Gouvernement 
australien et rOMS. En Chine, I'OMS a coUabore 11 la 
planification et i\ la mise en oeuvre du premier cours national 
de formation portant sur I'utilisation de MEDLARS et sur la 
planiflClltion d'autres sys~mes, y compria une toute nouvelle 
base de donnees sur la Iitteralure biomedicale en Chine. 
Plus de 3000 revues mCdicales et lanitaires sont indexees 
dans ce sys~me. 

Trois boursiers du Viet Nam ont entrepris I'etude de 
la gestion et du fonctionnement des biblioth~ues, y compris 
les applications informatiques et CO·ROM, aUll Philippines. 
Dans ce ~me pays. Ie programme a soutenu un atelier national 
sur la gestion et Ia prestation de services dans les bibliolh~ues 
mCdicales et sanitaires. 

En cooperation avec Ie si~ge de I'OMS, des 
fournitures, des publications et un soutien technique ont etc 
fournis aUll centres de documentation des bureaux de terrain 
de la Region. Cela rendra les references medicales et 
sanitaires de rOMS, ainsi que ses rapports, plus accessibles aUll 
utilisateurs dans les pays. 

Un Responsable regional des Publications a ele recrute 
pour augmenter la promotion, la vente et la diffusion de 
materiels OMS et relancer Ie developpement des publications 
regionales. I.e 20 juillet 1991, Ie Oirecteur regional a inaugure 
la Maiaon d'Cdition mCdicale populaire en Chine comme centre 
coUaborateur OMS pour Ia promotion et la traduction de 
publications OMS. Celle maiaon d'Cdition a traduit en chinois 
environ 150 publications et periodiques de I'OMS. Trois 
publications regionales ont paru au cours de I'annee : Medicinal 
Plants in Viet Nam, District Hospitals: Guidelines for 
DevelopmenJ, et Health Research Methodology • A Guide for 
Training in Research Methods. 
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Services d'appui 

Neuf cadn:a associb travai1lent actuellement dans \a 
R~gion, et I'on recherche activement des candida .. pour 
23 nouveaux postea de ce type, cr~ en repoose A des demandes 
de la part des gouvernements. 

L'annexe au Bureau regional en COUlS de construction, 
conform~ment A I'approbation de l'Assembl&: mondiale de \a 
San~ I'est ~ en juin 1992. E11e aU~gera \a ¢Durie de 
bureaux en ajoutant 1056 metres carra A la surface totate des 
locaux. 

Au COUlS de la ¢riode aIIant du ler juillet 1991 au 
30 juin 1992, des foumitures et equipements d'une valeur 
d'environ 5 800 000 de dollars des Etats-Unis d'Am~rique 
($ EUA) ont ~t~ fournis, y compris les achats locaux pour un 
montant de 2 100 000 $ EUA Le Bureau r~gional a ~galement 
entrepris la foumiture de mat~riels et equipement au nom des 
Etats Membres, au titre du systeme d'achats remboursablea, pour 
un montant de 261000 $ EUA 


