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1. ETUDE DU PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES DE L'OMS 
Point 18 de l'ordre du jour (Document WPR/RCJO/I6) 

Le DlRECTEUR REGIONAL rappelle qu'en 1976 l'Assemblee mondiale de 
la Sante a adopte une resolution priant Ie Directeur general d'intensi
fier les efforts pour preciser la notion de developpement integre des 
services et des personnels de sante - activite dont Ie programme de 
bourses d'etudes est bien sur une compos ante majeure. Toutes les parties 
prenantes au programme de Dourses d'etudes - les gouvernements et I'OMS -
se preoccupent depuis un certain temps d'en ameliorer les modalites de 
fa~on a mieux suivre les tendances nouvelles de 1a formation. II faut 
revoir de fa~on approfondie Ie programme et les methodes suivies pour 
selectionner les boursiers et les employer R leur retour dans leur pays. 
Les dispositions prises par les pays hotes pour organiser et dispenser 1a 
formation doivent elles aussi etre revues. A l'OMS en particulier, les 
politiques nouvelles ne peuvent pas ne pas affecter les decisions en 
matiere d'attribution de bourses d'etudes. II est evident qu'en octroyant 
des bourses sans rapport avec les projets nationaux d'action sanitaire, 
on a contribue, dans 1e passe, a la fragmentation des ressources en per
sonnels de sante. Lea boursefJ c1'rtudeR doivent ('tayC'r les programmes de 
gant~ elaboreR par Ie blaiR de la planiflc:ation san[laire nationale ou de 
la programmation sanitaire par pays. 

A l'initiative du Gouvernement de la Nouvelle-zelande, Ie Cornite 
regional, a sa vingt-huitieme session, a adopte une resolution dans 
laquelle il priait Ie Directeur regional de convoquer une reunion pour 
examiner le champ de la cooperation regionale sur ces aspects du develop
pernent des personnels de sante. Une conference sur la cooperation regionale 
dans Ie cadre du programme de bourses d'etudes de l'OMS s'est done reunie 
en fevrier 1979. Elle a rassemble des hauts fonctionnaires representant 
leur Gouvernement qui ont pu formuler des recommandations sur l'amelioration 
des mecanisrnes de planification des bourses d'etudes et de selection au niveau 
national, sur I'amelioration des methodes administratives a l'OMS et des 
sources dtinformation, sur les mesures a prendre par les pays qui re~oivent 
des boursiers et sur la surveillance et l'evaluation du programme. 

Dans Ie document WPR/RC30/l6 est presente au Comite un plan d'action 
pour la mise en oeuvre des recornmandations de Ia conference. A Ia partie 3 
du document sont exposees neuf recommandations de la conference, les 
activites envisagees pour y donner suite et les objectifs ~ atteindre. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande), apres avoir souligne que son 
pays s'interesse tout particulierement a la formation, felicite Ie 
Secretariat et les representants 8_ la conference de leur analyse, qui sera 
utile aux pays interesses et aux boursiers. 

Le Dr MENU (Conseiller regional pour Ie developpement des personnels 
de sante) declare que, quelle que soit la region, il est difficile de faire 
une veritable evaluation du programme de bourses d'etudes et que Ie Pacifique 
occidental ne fait pas exception a la regIe. La conference a revu 
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autant d'aspects du programme que possible et ses conclusions ont ete 
jointes en annexe au rapport. L'evaluation faisait partie des taches de 
1a conference mais, si, en theorie, un systeme de suivi est possible, 
il est difficile dans la pratique de suivre les boursiers une fois qu'ils 
sont revenus chez eux. On espere pouvoir ameliorer 1a situation, peut
etre en collaboration avec d'autres regions, puisque le probleme se 
retrouve partout. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
juge les recommandations tres interessantes et desire savoir s1 certaines 
d'entre e11es, notamrnent les recommandations 3.1, 3.2 et 3.7, sont deja 
mises en oeuvre. Son pays veille en priorite a rattacher les bourses 
dfetudes a des projets nationaux precis auxquels i1 prete son concours. 
Les boursiers qui viennent au Royaume-Uni sont bien informes et c'est 
Ie British Council qui stoccupe d'eux. 

Le Dr MENU (Conseiller regional pour Ie developpement des personnels 
de sante) explique que les recommandations 3.1 et 3.2 doivent etre envi
sagees ensemble dans Ie cadre du processus de planification nationale. 
On travaille conjointement au programme de bourses d'etudes et au programme 
de developpement des personnels de sante, qui sont en rapport l'un avec 
l'autre, et de bons resultats ont deja ete obtenus. Les plans relatifs aux 
bourses d'etudes seront etablis en correlation avec les plans nationaux 
d'action sanitaire au avec des projets precis. Parmi les autres recomman
dations dont la mise en oeuvre est en cours, il faut citer l'analyse des 
bourses, la preparation de notices d'information et l'etablissement d'un 
document sur les statistiques. Le Dr Menu tient a ajouter que les boursiers 
qui vont etudier au Royaume-Uni re~oivent effectivement une tres bonne 
information. 

Le Dr PALACIOS (Etats-Unis d'Amerique) se demande si une evaluation 
du programme de bourses d'etudes dans la Region du Pacifique occidental 
pourrait montrer dans quelle mesure Ie programme a contribue a ameliorer 
les services de sante assures a la population. C'est peut-etre impossible, 
mais il ne doute pas que les Etats Membres de la Region soient prets a 
l'elaboration de criteres rationnels pour une telle evaluation. L'un des 
avantages evidents des bourses d'etudes est de permettre l'approfondis
sement des connaissances techniques de ceux qui en beneficient, mais on 
ne sait pas vraiment si les gens auxquels les services sont censes s'adresser 
tirent avantage de cette amelioration des connaissances techniques. En 
effet, il se peut par exemple que Ie recipiendaire d'une bourse ne puisse 
par la suite utiliser ce qu'il a appris, a cause du manque de materiel, 
de medicaments ou de moyens de transport. Dans ce cas, la bourse aura ete 
une perte de temps et d'argent. Le Dr Palacios se felicite de ce que les 
Mariannes septentrionales aient ete autorisees a beneficier de bourses 
d'etudes de niveau tant universitaire que postuniversitaire - ce qui a 
permis de former des techniciens de radiographie, des pharmaciens et 
d'autres agents paramedicaux. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il sera tenu compte a l'avenir de la 
necessite d'attribuer des bourses d'etudes pour les professions para
medicales, si Ie pays interesse fournit une just'ification a 1 'appui de 
sa demande. 
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En 1 t absence d' autres ohservations, It.. PRF.STDf.NT prif> leR RapporteurR 
de preparer un projet de r0so1ution. (Se rcportt.~r il Lt s('cti(lo 1.7 de lR 
septieme seance pour l'examen du projet de r~solution). 

2. DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR 
LES SERVICES DE SANTE (Y COMPRIS LE RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE 
ET L'AMENAGEMENT DES CARRIERES DANS LES PAYS TROPICAUX) 
Point 19 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/l7) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que, ces trois dernieres annees, 
plusieurs resolutions adoptees par le Comite regional sur le develop
pement et 1a coordination de 1a recherche biomedicale contenaient un 
paragraphe dans lequel le Directeur regional etait, autorise 1\ affecter 
des fonds additionnels, selon qu'il le jugeait bon, a des activites de 
recherche conformes aux objectifs du programme regional, etant entendu 
qu'il ferait rapport sur leur utilisation A 1a session suivante du 
Comite regional. Tel est le type de rapport presente dans le document 
WPR/RC30/l7. 11 convient de signaler que la Fondation de l'Industrie 
de la Construction navale du Japon a ete le principal contributeur 
" ce progr anmle. 

Le document contient notamment un resume des activites recammandees 
par le Comite consultatif de la recherche medicale du Pacifique occiden
tal (CCRMPO) e, sa quatrieme session, en avril dernier, en vue d' etab lir 
un vaste programme de recherche pour 1979 et les annees suivantes. 

L'annee 1979 a vu se renforcer le programme de recherche dans la 
Region, programme dont l'impact peut se mesurer d'apres le nombre de 
programmes realises et la meilleure correlation entre les activites de 
recherche et les besoins locaux. Les reSSQurces auparavant regroupees 
dans le programme de promotion et de developpement de la recherche ont 
ete affectees & differents programmes techniques, notamment sur les 
maladies transmissibles, en vue du developpement des activites de recher
che. Les six organes consultatifs techniques du CCRMPO ont mene a bien 
leur tache en tant que groupes speciaux et sont maintenant devenus des 
sous-comites. 

A la demande du Directeur general, l'attention du Comite est 
appelee dans le document WPR/RC30/l7 sur la serieuse penurie de ressour
ces en personnels qualifies pour developper les compos antes "recherche" 
des programmes de cooperation technique entre l'Organisation et les Etats 
Membres - tout particulierement dans les pays tropicaux. 11 est indis
pensable de renforcer les capacites nationales de recherche et d'amenager 
les carrieres des chercheurs. 

Le Dr HOWELLS (Australie) se felicite des progres accomplis, 
notamment pour le renforcement de la recherche biomedicale dans la 
Region. 11 a pris note avec satisfaction des recommandations formulees 
par le CCRMPO, notamment sur la recherche dans les pays en developpement, 
ainsi que de la resolution WPR/RC29.R10dans laquelle les Etats Membres 
etaient pries "d'assurer des amenagements de carrieres permettant aux 
chercheurs de se consacrer.entierement a la recherche et propres a 
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attirer des elements jeunes vers 1a recperche". Quand des fonds benevoles 
seront disponibles, il faudra renforcer 1a recherche biomedicale en 
intensifiant les efforts pour offrir des possibilites d'emploi a des 
chercheurs . 

Le Dr WEINSTEIN (Etats-Unis d'Amerique) s'associe au point de vue 
exprime par Ie representant de l'Australie et felicite Ie Directeur 
regional de la fa~on dont sont utilisees les ressources extrabudgetaires 
pour la recherche dans la Region du Pacifique occidental. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) se demande s'il est vraiment 
necessaire de faire des recherches sur les dangers auxquels sont exposees 
les populations actives. si des enquetes ind~strielles sont incluses sous 
cette rubrique, la Nouvelle-Zelande sera en mesure d'appuyer Ie projet; 
mais faut-il vraiment accorder un tel rang de priorite a la medecine du 
travail? II aimerait savoir en quai Ie programme consiste. 

Le Dr HERNIMAN (Conseiller regional pour Ie developpe.ment des 
services de sante) repond que la recherche sur la medecine du travail 
a ete l'un des themes examines a la derniere session duCCRMPO. Le 
Comite a insiste sur la necessite de faire des recherches dans ce domaine, 
qui a peu retenu l'attention jusqu'ici dans la Region du Pacifique occi
dental. Comme il est dit dans Ie document WPR/RC30/l7, Ie CCRMPO a cree 
un sous-comite charge des services de sante et de la medecine du travail, 
qui devra faire rapport a la prochaine reunion du CCRMPO. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) pense qu'il existe suffisamment 
de donnees de base sur la medecine du travail pour assurer des services 
efficaces dans ce domaine. II n'est guere utile de faire d'autres recher
ches a moins que l'application des resultats deja obtenus n'ait montre 
que d'autres recherches seraient necessaires. Mais s'i! s'agit d'une etude 
des services de sante, il appuiera alors Ie projet. 

Le Dr HERNIMAN (Conseil1er regional pour Ie developpement des services 
de sante) indique que Ie Comite a reconnu la necessite de rassemb1er des 
informations sur les problemes de medecine du travail dans la Region. 
Puisque Ie Comite s'occupe de recherche, il a eu recours a l'expression 
"recherche sur 1a IDedecine du travail". 

Le Dr TARUTIA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) annonce que les recherches 
sur la mise au point de vaccins contre l'enterite aigue necrosante et 1a 
pneumonie, faites en collaboration avec l'Institut national de Recherche 
medicale a Goroka, Papouasie-Nouvelle-Guinee, et avec l'OMS, ont donne 
des resultats prometteurs. 

En l'absence d'autres observations sur ce sujet, Ie PRESIDENT invite 
les Rapporteurs a preparer un projet de resolution. (Se reporter a 1a 
section 1.R de 1a septieme seance pour l'examen du projet de resolution). 
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3. EXAMEN DE LA SITUATION RELATIVE AU CANCER DANS LA REGION DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Point 20 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/l8) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'en 1978, Ie Conseil executif, 
a sa soixante et unieme session, a adopte une resolution invitant les 
Comites regionaux a reexaminer periodiquement la situation du cancer 
dans leur Region respective. l ~e Comite regional du Pacifique occidental 
a decide d'inscrire cet examen a l'ordre du jour de la presente session. 

Le document WPR/RC30/l8 contient des informations qui doivent permettre 
au Comite de proceder a cet examen. Dans certains pays ou zones de la 
Region du Pacifique occidental, ou l'incidence des maladies transmissibles 
est en diminution, les autorites nationales prennent conscience de l'am
pleur du probleme du cancer et de la necessite d'etablir des systemes 
d'information, rtotamment des registres du cancer couvrant toute une 
population et des registres hospitaliers. 

Un groupe de travail charge de conseiller Ie Directeur regional sur 
la direction future du programme regional de lutte anticancereuse entrera 
en activite a Manille Ie 15 octobre. II s'inspirera bien sur des obser
vations du Comite. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle-Zelande) pense que, malgre Ie manque de 
statistiques, Ie rapport fait apparaitre de grandes differences dans 
l'incidence par siege du cancer dans la Region. II est particulierement 
important d'avoir de meilleures donnees epidemiologiques pour preciser 
l'etiologie du cancer. II faut esperer que Ie groupe de travail mentionne 
par Ie Directeur regional pourra etablir une base plus large pour l'infor
mation statistique dans Ia Region. 

Pour Ie Dr HSU SHOU-JEN (Chine), Ie rapport devrait encourager Ia 
recherche sur Ie cancer et Ia lutte anticancereuse dans la Region. Tout 
d'abord, il est indispensable de bien connaitre les faits. Dans bien des 
pays en developpement, les seuls chiffres sur la morbidite et la mortalite 
proviennent des hopitaux des villes. Les enquetes statistiques sont l'un 
des aspects les plus importants de tout programme de lutte anticancereuse. 
Ce n'est qu'apres de telles enquetes que l'on peut entreprendre des pro
grammes realistes de prevention et de traitement. Le Bureau regional 
devrait a cet egard degager les ressources necessaires et preter des 
avis techniques. 

Grace e des efforts intensifs, son pays a fait des enquetes couvrant 
des millions de personnes de sorte qu'il dispose desormais de certains 
faits. Sur la base de ces donnees encore incompletes, l'incidence natio
nale du cancer est d'environ 800 000 cas par an et Ie taux de mortalite 
annuel par cancer de 74 pour 100 000. On sait que la maladie occupe Ie 
deuxieme ou Ie troisieme rang parmi les causes de deces (et non pas Ie 
premier comme il est indique au tableau 1 du rapport). Selon lui, 8i tous 
les pays conjuguaient leurs efforts, on pourrait progresser dans 

lResolution EB6l.R29, OMS, Recueil des resolutions et decisions, 
volume II, troisieme edition, page 78. 



la lutte anticancereuse. 

Le Dr HOWELL (Australie) se joint a l'appel du representant chinois 
pour que l'on rassemble davantage de donnees, lesquelles serviront de base 
a l'action concrete. La resolution du Conseil a encourage les pays a 
examiner leur propre situation en ce qui concerne Ie cancer'. Le fait 
essentiel mis en relief dans Ie rapport, c'est Ie manque de donnees dans 
la Region. 

II est dit a la page 2 que l'Australie possede un registre du cancer 
couvrant toute une population ou un registre hospitalier du cancer, mais 
ce n'est malheureusement pas encore vrai. Seuls trois etats sur sept 
possedent des registres actifs du cai1cer, tandis que des registres sont 
prevus ailleurs. On espere pouvoir disposer de statistiques precises 
d'ici deux ou trois ans. 

Le Dr LO (Malaisie) dit que, si son pays souffre lui aussi d'un manque 
de statistiques, il dispose toutefois de donnees permettant de remplir 
les blancs du tableau 1 du rapport. Bien que tous les deces doivent etre 
enregistres et notifies en Malaisie, ils peuvent l'etre Bait par les mede
cins soit par les autorites, de sorte qu'il est difficile de verifier la 
cause des deces. 

Les statistiques du cancer en Malaisie sont fondees sur les donnees 
cOmIDuniquees par les hopitaux publics de district et les hopitaux generaux. 
L'incidence de la maladie est passee de pres de 7400 cas en 1973 a plus de 
9300 cas en 1977. En 1965, les tumeurs occupaient la septieme place parmi 
les dix principales causes de deces dans les hopi taux publics de la penin
sule de Malaisie; or, en 1970, elles etaient passees a la cinquieme place. 
Pour la periode 1973-1977, les sieges du cancer les plus courants etaient 
les suivants : appareil digestif et peritoine, 27 %; voies genito-urinaires, 
20 %; bouche, cavite buccale et pharynx, 11 %; voies respiratoires, 10 %; 
os, tissu conjonctif, peau et sein, 10 %. 

A part la chirurgie, la radiotherapie et la pharmacotherapie, il n'a 
pas ete fait grand-chose en matiere de lutte anticancereuse. La propagande 
concernant les effets du tabac sur 1a sante s'est heurtee a une forte 
resistance. On s'efforce de mettre sur pied un registre national du cancer, 
de faire une enquete epidemiologique complete avec la cooperation de l'OMS 
et d'organiser des mesures d'education pour la sante. 

Le Dr TAN (Singapour) dit que son pays possede un bon registre du 
cancer qui devrait donner des statistiques exactes sur les maladies et 
l'issue du traitement. 11 note que les cas de cancer du poumon sont en 
augmentation rapide, puisque son incidence a double entre 1967 et 1978. 
Une campagne contre Ie tabac est en cours a Singapour. Un bon moyen de 
prevention du cancer est d'insister davantage sur l'education. 

Le Dr ENDO (Conseiller regional pour les maladies chroniques) precise 
que les renseignements utilises pour Ie rapport ont ete rassembles a partir 
de nombreuses sources, y compris les documents officiels et les rapports 



de ~onsultants. L'analyse des donnees s'est aver~e . 

cul~er pour les sieges courants du c. . d~fficile, en partl-

representants des renseignements suppa~:er·tI~ tient a remercier les 
ernen alres qu'ils ont fournis . 

. A 1a prochaine reunion du deuxieme groupe de travail sur l'organi

sat10n de~programmes complets de lutte anticancereuse, l'accent portera 

s~: les ~ethode: d: collecte de renseignements, Ie depistage des cas et 

I educatlon sanltalre. IJ ~2 doute pas que ce groupe de travail elabo

rera des directives utiles pour la formulation du programme regional de 

lutte contre le cancer. 

Le Dr CHASTEL (France) s'etonne des blancs que presente Ie tableau 

de 1~ page 4 e? ce ~ui concerne 1a Polynesie fran~aise, car bien des 

donnees sont dlSpO?lbles. La mortalite par cancer, par exemple, est de 

4~ ~our100 000 habltants. Le Dr Chastel tient a 1a disposition du Bureau 

r~glonal un document.contenant des statistiques sur 1a frequence compara

tlve des tumeurs mallgnes en Polynesie fran~aise. 

En l'abscnce d'autres ohscrvntions, Ie PRES1J)F.NT demande nux 

Rapporteurs de prcparer un projet 0(' rf'solution (Sl' reporter ?i 10 

section 1.9 de la septiime sfiance du projet de r~solution). 

4. LES SERVICES DE VACCINATION ET LEUR EVALUATION 

Point 21 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/l9) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappe1le qu'a sa vingt-neuvieme session Ie 

Comite regional a choisi "les infections respiratoires aigues" cotmne 

theme de l'expose technique de 1a trentieme session seulement apres que 

Ie Comite eut decide d'inscrire a son ordre du jour 1a question des 

services de vaccination. 

Le document WPR/RC30/19 constitue une base de discussion. Le but 

du programme e1argi de vaccination est de vacciner tous les enfants, 

d'ici 11annee 1990 t contre les six maladies couvertes par Ie prvgramme -

diphterie t rougeole, tetanos, tuberculose t coqueluche et poliornyelite. 

La chose est faisable avec une approche fondee sur les Boins de 

sante primaires, dans Ie cadre du systeme des services de sante, mais 

uniquement A condition d'etablir une base d'information adequate, tant 

au niveau regional qu'au niveau national, pour permettre une evaluation 

appropriee du programme. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouve1le-Zelande) felicite Ie Directeur regional 

et ses collaborateurs du rapport presente qui, tout en etant bref, resume 

bien 1es principes de base et contient de bonnes suggestions quant a ce 

qui devra etre examine a l'avenir. Le projet de vacciner efficacement 

tous les enfants du monde contre les six principaies maladies transmis

sibles d'ici 1990 est certes enthousiasmant mais il craint que l'ardeur et 

rnerne les efforts deployes ne suffisent pas s'ils ne s'assortissent pas d'une 

action de relations publiques pour obtenir la cooperation des parents. Dans 

son pays, l'experience a montre que, meme lorsque la vaccination est aisernent 



dispanible et gratuite, il est difficile de realiser une cauverture 
adequate car, aussi paradoxal que cela paraisse, ;1 mesure que diminue 
l'incidence d'une maladie, la menace qu'elle fait peser apparait de 
mains en mains aux jeunes parents. Les pays devrant callabarer a la 
mise au point de techniques pour surmonter ce probleme puis surveiller 
l'efficacite du pragranune d'apres l'incidence des maladies et f ce qui 
imparte davantage, Ie maintien de taux adequats d'anticarps. 

Le Dr Hiddlestone t~ent aussi a sauligner que Ie systeme d'enregis
trement dait etre simple, pour ne pas compliquer indGment la tache des 
travail1eurs sur Ie terrain. 

Le Dr HOWELLS (Australie) partage Ie point de vue de l'orateur 
precedent et appuie Ie programme avec enthousiasme car il constitue 
l'une des activites les plus simples et les plus efficaces que l'Orga
nisation puisse encourager. II note aussi avec plaisir l'importance 
accordee a l'evaluation tant dans Ie document que dans l'introduction 
du Directeur regional. II ne voit pas pourquoi, par Ie biais des soins 
de sante primaires, les buts ne seraient pas atteints d'ici la date fixee -
c'est-a-dire 1990. 

Le Dr NICHOLSON (Royallmt'-Uni de Grande-Bretar,ne et d' Trl ande du Nord) 
declare que son pays s'int[-rps,st.' part"iculiprcl"1ent h la rpcherche RUT Iii 
chaine du froid et qu'!l y participe tant par l'interm~dia!re de I 'OMS 
qu'au niveau national. II sQuhaite done savoir quels progres ont ete 
accomplis dans 1a Region en ce qui concerne les refrigerateurs solair:s, 
les appareils a glace et les glacieres portatives en general~ et comblen 
de temps ces glacieres restent a une temperature suffisamment basse. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) declare que son pays s'interesse 
particulierement a la recherche sur la chaine du froid et qu'il y parti
cipe tant par l'intermediaire de l'OMS qu'au niveau national. II souhaite 
donc savoir quels progres ont ete accomplis dans la Region en ce qui 
concerne les refrigerateurs solaires, les appareils a glace et les 
glacieres portatives en general, et combien de temps ces glacieres res tent 
a une temperature suffisamment basse. 

Le Dr HERNI}lAN (Conseiller regional pour Ie developpement des services 
de sante) signale, en reponse aux questions du dernier orateur, que deux 
modeles de refrigerateurs solaires, l'un mis au point aux Etats-Unis 
d'Amerique et l'autre fabrique en Papouasie-Nouvelle-Guinee, sont actuel
lement ~ l'essai. Pour ce qui est des appareils a glace, il nta connais-

sance d'aucune activite en cours dans 1a Region. En ce qui concerne les 
glacieres portatives, qui sont l'un des maillons fondamentaux de 1a chaine 
du froid pour de nombreux pays de 1a Region, d'importants travaux sont en 
cours. Comme 11a mentionne le representant du Royaume-Uni, le Siege de 
I'OMS a Geneve participe d'une part a 1a conception de glacieres portatives 
et d'autre part au recensement de celles qui. existent dans divers pays. 
Des ressources locales ant aussi ete consacrees dans la Region a 18 mise 
au point de glacieres portatives, comme celie - mentionnee dans un autre 
contexte - qui a ete fabriquee aux Philippines et s'est revelee tres utile 
Clans plmsieurs pays. Dans certaines regions ~ en particulier dans Ie 
Pacifique sud 1a conception de glacieres portatives pour les bateaux 
pose un probl~me special mais des progres ont ete realises a cet egard. 
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Le Dr HSU SHOU-JEN (Chine) felieite le Direeteur regional de son 
excellent rapport et fait observer que le succes du programme elargi 
de vaccination sera primordial pour l'instauration de 1a sante pour tOllS 

d'ici l'an 2000. 11 est done indispensable que le Bureau regional 
poursuive 1a mise en oeuvre de ce programme et continue a chercher des 
solutions aux problemes qui se posent. 

Des 1963, des directives ont ete publiees en Chine pour la mise 
en oeuvre d'un programme de vaccination. On tient maintenant compte des 
progres techniques recents pour reviser les methodes, et des plans sont 
en cours d'elaboration pour assurer 1a couverture de toute 1a Chine d'ici 
trois a cinq ans. 

Le document dont est saisi le Comite expose de fa~on claire et 
exhaustive les buts fixes et les moyens d'y parvenir. Pour obtenir de 
bons resultats, il faudra prendre en consideration les points suivants 
1) des unites de vaccination devront etre instaurees pour etablir des 
plans adaptes aux conditions locales et veiller a ce que tous les 
vaccins atteignent le plus rapidement possible les populations auxquelles 
ils sont destines; 2) le personnel charge de la vaccination devra recevoir 
une formation speciale et Ie nombre des stagiaires sera determine en 
fonction du volume de travail a effectuer; 3) les masses devront etre 
eduquees de fa~on a comprendre l'importance de Ia vaccination, et 4) 
on instaurera un systeme de cartes pour arriver 2 une couverture tota1e 
sans que quiconque sait vaccine deux fois. 

M. NGUYEN XUAN THU (Viet Nam) expose les conclusions qui se degagent 
d'une experience de vingt ans de vaccination: 1a vaccination de masse 
permet effectivement de prevenir bon nombre d'affections, elle dispense 
SOllvent d'autres rnesures de prevention et e11e est a la fois economique 
et facile a appliquer a grande echelle. Au Viet Nam, les vaccinations 
sont assurees par Ie reseau sanitaire de base suivant un calendrier 
etabli par l'Institut national d'hygiene et d'epidemiologie. Les methodes 
ant ete unifiees et on utilise de plus en plus 1e "dermojet", juge supe
rieur a 1a seringue classique. La vaccination est surtout pratiquee contre 
les maladies epidemiques les plus courantes. Les nouveau-nes sont vacci
nes par le BCG dans une proportion de 100 %, la revaccination intervenant 
au bout de 7 a lS ans. De meme, 100 % des enfants de mains de 5 ans bene
ficient de la vaccination contre la I'oliomyelite, effectuee dans les 
creches et les jardins d'enfants. En ce qui concerne Ie TAB et la vacci
nation anticholerique, la part de la population protegee atteint 90 a 
95 %. Quant a la peste, la vaccination est entreprise en fonction des 
indications epidemiologiques. Le pays ne produisant pas encore toute 
la garnme de vaccins necessaire et toutes les quantites dont il a besoin, 
i1 attend beaucoup de 1a cooperation internationale. 

Le Dr LO (Malaisie) felicite Ie Directeur regional de son rapport 
qui offre une approche systemique pour l'evaluation des programmes de 
vaccination. 
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En Malaisie, Ie programme de vaccination porte sur les six 
pr~ncipales maladies a l'exception de la rougeole, que l'on espere 
y lnclure lorsque l'on aura remedie, avec 1a cooperation technique de 
l'OMS, a certaines faiblesses de la chaine du froid decelees lors 
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d'une enque-te faite en 1976. Dans son pays, les services de vaccination 
sont integres aux services medico-sanitaires et ils sont coordonnes et 
diriges au niveau national par les unites de sante maternelle et infantile 
et d'epidemiologie du Ministere de la Sante. L'evaluation, dont l'objet 
est de mesurer les entrees, les sorties et les effets et de resoudre les 
problemes de chaine du froid, 5e fait sur une base continue. L'OMS a 
fourni une cooperation et une assistance considerables, en particulier 
par l'intermediaire du Dr Perkins (Chef de la Standardisation biologique 
au Siege de l'OMS), pour la chaine du froid, l'activite des vaccins, les 
specifications relatives a l'achat des vaccins, etc. La Malaisie a 
achete a l'etranger les vaccins DTC et antipoliomy{>litique mais elle a 
produit ses propres vaccins c~ntre 1a variole, 1a rage, Ie cholera et 
Ie vaccin TAB. 

La vaccination antivariolique a ete 1a prern1ere vaccination obli
gatoire, mais depuis 1961 aucun cas de vario1e n'a ete enregistre et une 
revision de 1a legislation est en cours pour 1a remplacer par d'autres 
vaccinations qui demeurent necessaires. Le Dr LO doit ajouter que son 
Gouvernement attend naturellement avec impatience l'annonce de l'eradi
cation mondiale de la variole a la fin de l'annee. 

Etant donne l'infrastructure existante et la cooperation de la 
population, generalement satisfaisante - meme lorsq~e ~a vaccinat~on est 
obligatoire, il n'a jamais ete necessaire de recourlr a la contralnte -
son Gou~lernement espere que, grace a une vigilance constante et a 1 'eva
luation, il parviendra finalement a maitriser les maladies transmissibles 
couvertes par Ie programme. 

Le Dr LAM (Singapour) declare que dans son pays les services de 
vaccination, bien developpes, sont assures dans Ie cadre du service de la 
sante maternelle et infantile contre les six maladies couvertes par Ie 
programme elargi de vaccination de l'OMS. La couverture des nourrissons 
par Ie BCG, 1es vaccinations DTC et antipoliomyelitique est~ass~re: a 
85-95%. La diphterie et la poliomy,Hite sont pratiquement erad1quees. 

La rougeole pose un probleme; la vacc1nation, introduite en 1976, 
a ete mal acceptee par les familIes chinoises; celles-ci pensaient qu'il 
convenait de laisser la maladie suivre son cours naturel, et il a fallu 
lancer une campagne d'education sanitaire pour les preparer n accepter 
qu'on vaccine leurs enfants. 

Le Dr PALACIOS (Etats-Unis d'Amerique) prec1se que dans Ie nord de 
l'Archipel des Mariannes la couverture vaccinale, assuree n 85-95 %, est 



meilleure que celIe qui est realisee n'importe eu <lUX Etats-Unis; 
il a fallu cependant de longues annees pour obtenir ce succes, et la 
seule action reellement decisive a ete celIe des agents sanitaires 
qui ont visite 1es habitants porte-a-porte pour les vacciner. Meme' 
dans les village~ ou de~ cen~res av~ient ete installes, il n'y a pas 
eu beaucoup de vl11ageols qUI se SOlent presentes spontane"ment. 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) declare qu'au Samoa la vaccination a 
sauve de nombreuses vies. II n'y a eu aueun cas de poliomyelite depuis 
10 ans, aucun cas de diphterie depuis 20 ans, et l'incidence de la 
fievre typhoide est tombee de 230 cas en 1960 a quatre en 1978. 
II faudrait cependant ruDeliorer la chatne du froid pour Ie transport 
des vaccins. A ce point de vue, il fait siennes les observations du 
representant du Royaume-Uni. 

Une epidemie d'ulcere tropical qui s'est produite en juin 1979 
a specialement affecte les enfants. II se demande si d'autres pays de 
la Region ont acquis quelque experience a cet egard. On a soumis les 
cas observes a la reaction de Schick pour en determiner 1a cause qui, 
selon lui, serait un bacil1e specifique. 

Le Dr LINDNER (Conseiller regional pour les lIIaladies trallsmissibles) 
precise que l'epidemiologie de la diphterie, dont Ie bacille est l'une 
des causes de l'ulcere tropical, est la moins bien connue parmi celles 
des six maladies couvertes par Ie programme elargi de vaccination. Des 
cas de diphterie cutanee ont ete s~gnales il y a longtemps dans Ie Pacifique 
Sud. Le Dr Lindner pense lui aussi que des etudes ser~ient necessaires, 
particulierement pour determiner Ie role de la forme cutanee de la mala-
die dans l'immunite naturelle. 

Pour Ie Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) Ie controle de la qualite 
des vaccins est 1a condition essentielle du succes du programme elargi. 
II demande quels moyens d'assurer un tel contra Ie existent dans la 
Region. L'achat de vaccins en vrac pourrait offrir l'occasion d'une 
cooperation technique comparable a celIe dont on a beneficie dans Ie cas 
des produits pharmaceutiques. 

Le Dr HERNIMAN (Consei ller regional pour Ie developpement d('s services 
de sante) estime lui aussi que ces questions pourront prendre une impor
tance croissante au fur et a mesure qu'on developpera Ie programme, et 
que 1es installations necessaires aces activites seront particulierement 
utiles dans Ie Pacifique Sud. II faudrait voir quels seraient les avantages 
d'un approvisionnement regional en vaccins par rapport 21 l'approvisi.on
nement a partir de pays d'Europe et d'Amerique du Nord, et etablir un 
plan des besoins en vaccins. Le Service pharmaceutique commun du Paci
fique sud pourrait etre opportunement elargi en vue de 1a fourniture 
de vaccins, specialement au profit de la zone du Pacifique Sud. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT prie les 
Rapporteurs de preparer un projet de resolution. (Se reporter a. 1a 
section 1.10 de 1a septi~me seance pour l'examen riu proiet de resolution). 



5. ETAT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 
Point 22 de l'ordre du jour (document WPR/RC30/20) 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique qu'en reponse a une demande formulee 
par le Comite en 1978 le document WPR/RC30/20 contient un examen de l'etat 
du programme antipaludique dans la Region. Ce document est suffisamment 
complet pour se passer d'explications prolongees. 

11 faut neanmoins relever Ie fait decourageant que certaines auto
rites nationales n'ont pas accorde les credits budgetaires necessaires 
pour maintenir Ie programme au niveau requis. Le soutien constant des 
pouvoirs publics reste une condition du progreso La priorite doit etre 
donnee au developpement d'un personnel adequat et a une orientation des 
personnels des services de sante generaux en matiere de paludisme. 
Les activites de recherche operationnelle ont egalement une importance 
pour la determination des meilleures approches de 1utte et des rapports 
couts-avantages. La recherche appliquee sur 1e terrain doit etre poursuivie. 

Le Dr NI CHOLSON (Royaume-lini de Grande-Bret a!!ne (' t d' T rl and" du No rd) 
dec lare que 90n Gouvernement coopprc avec qun t rp p'1YS. dont tll'UK dl' I i.\ 
Region du Pacifique occidental, ainsi qu'avec It> PNUD L't l'OMS aux acti
vites antipaIudiques. L'importance des activit;;s mult1.sectorielles est 
de mieux en mieux reconnue er, pour sa part, i1 a appris avec beaucoup 
d'interet qu'en Chine les collectivites, l'industrie et I'agriculture 
unissent leurs efforts a ceux des services de sant~ dans 1a campagne 
d'eradication du pa1udisme. 

11 note que 1es chiffres presentes dans 1e document pour les cas 
de pa1udisme dans 1a peninsule de Malaisie, au Sarawak et en Papouasie
Nouvelle-Guinee, par exemple, sont ceux de 1978; i1 voudrait savoir si 
les releves trimestrie1s du debut de 1979 font apparaitre des changements 
de l'incidence et s'il y a eu un renforcement de la resistance} 1a 
chloroquine en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en particu1ier dans la zone 
de Bougainville. 

Au sujet de l'integration des services, il se demande s'i1 ne faudrait 
pas continuer a organiser les activites antipaludiques se10n Ie systeme 
vertical, meme quand toutes l~s autres seront integrees. 

Le Dr VAN DIJK (Conseiller regional pour Ie paludisme) rcpond que Ies 
releves sont re~us to us les ans mais que, selon les infomations dont on 
dispose, Ies tendances de l'incidence palustre se maintiennent. 

Une resistance a la chloroquine a ete observee dans la zone de 
Bougainvi1le, en Papouasie-Nouvelle-Guinee. L'equipe regionale de lutte 
antipaludique a signale des cas de resistance dans tous les pays impaludes 
de 1a Region, a l'exception des tles Salomon et des Nouvelles-Hebrides. 
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Au sujet de l'integration des services il estime lui au~si qu'il y 
a des profits a tirer da 1a specialisation parmi les paludologues; 
cer derniers comprennent de mieux en mieux qu'ils ne peuvent pas agir 
dans l'isolement. 

Le Dr LO (Malaisie) preclse que dans la peninsu1e de Malaisie 
il y a eu 10 365 cas confirmes de pa1udisme en 1978 contre 13 649 en 
1977. De janvier a juin 1979 il a ete signale 5 lIB cas confirmes. En 
1978, 75 % des cas ont ete dus p Plasmodium falciparum, 24 % A P. vivax 
et Ie reste, soit 1 %, a P. malariae et 2 des infections mixtes. Le rapport 
des infections e falciparum aux infections a vivax est reste de 3:1, 
ce qui mantre que 1a transmission reste active, particulierement dans 1a 
region centrale, pauvre et sous-deve1oppee, de la peninsule de Malaisie. 

En 1978 quelque 1 116 cas de paludisme, soit 11 % du total, ont 
affecte des membres des forces de securite des membres des forces de 
securite et ont ete depiste apres le retour des malades d'operations menees 
loin dans la jungle. D'autre part 1 032 cas, so it 10 % du total des cas 
de 1978, ont affecte des aborigenes Orang Asli vivant dans des parties 
reculees de la jungle. Parmi les travail leurs employes 2 1a mise en 
valeur des terres il y" ell 1 621 ens, soit 7! dll total des cns de 1978. 
Ces trois groupes de population ont contribue pour environ 37 ! au total 
des cas de 1978, et les autres 63 % ont affecte le reste de 1a population 
kampong. En fait, beaucoup des infections affectant la population des kampong 
etaient des infections secondaires c celles des trois premiers groupes. 

En 1978, 226 cas, ou 2 % du total, ont ete notifies dans les zones 
de pre-entretien - taus ces cas etant "importes" d'autres parties de 
la peninsule. D'autre part, 1 822 cas, ou 18 % du total, ont ete notifies 
dans les zones de consolidation et, lA encore, il s'agissait en majorite 
de cas "importes tl

• Le reste, sait 8 317 cas, au 80 %, ant ete depistes dans 
les zones en fin de phase d'attaque, dans la region de collines de la partie 
centrale de 1a peninsule. Les zones qui posent des prob1emes ont pour carac
teristiques communes une population tres instable et un acces difficile. 
En 197B, 158 cas ont ete importes respectivement de I'Tnde (53), de 
l' Tndonesie (10), du Kampuchea democratique (2), de Sabah (13), de Sarawak (6), 
de Singapour (1), de Sri Lanka (1), de la Thailande (70) et dll Viet Nam (2). 

Le 7 juillet 1979, 18 % des habitants de la peninsu1e de Malaisie 
vivaient dans des zones en fin de phase d'attaque, 40 % dans des zones 
en phase de consolidation et 42 % dans des zone~ de pre-entretien. 

Le paludisme figure deja dans Ie programme de formation de diverses 
categories de personnels de sante. Des seminaires d'orientation et des 
cours de mise a jour des connaissances en matiere de paludisme sont acti
vement organises pour Ie personnel des services de sante generaux. L'inte
gration est egalement facilitee par les comites d'action contre Ie palu
disme aux niveaux national, d'etat et de district. 
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Des mesures sont prises pour integrer Ie programme d'eradication 
du paludisme avec les services de lutte antilarvaire. Le paludisme a etc 
retenu parmi les themes de discussion de differentes reunions des 
commissions sanitaires de frontiere fonctionnant entre la peninsule de 
Malaisie et Singapour, la Thailande et l'lndonesie. 

On acheve de prendre des dispositions en vue d'une etude conjointe 
du Ministere de la Sante et de l'OMS sur les infections a falciparum 
resistant 2 la chloroquine dans la peninsule. 

M. NGUYEN XUAN THU (VietNam) souligne que les resultats particu
lierement encourageants de la lutte antipaludique menee dens son pays 
sont dus a l'action d'un reseau specialise, allant de l'lnstitut de 
Malariologie, de Parasitologie et d'Entomologie d'Hanoi aux postes sani
taires de commune, en passant par les pastes de province et les equipes 
de district, a la participation active de la population, a une direction 
technique appropriee et a la fourniture en quantites suffisantes de medi
caments et de materiel. Le progrannne prevoit pour 1980 ~oute une serie 
d'objectifs parmi lesquels figurent la reduction de I'incidence jusqu'a 
1 pour 10 000 dans Ie Nord et 10 pour 10 000 dans Ie Sud, larecherche 
scientifique, notamment sur la resistance et sur les possibilites de la 
medecine traditionnelle, l'extermination des vecteurs et des larves, la 
formation du personnel et l'education sanitaire, en particulier en ce qui 
concerne l'utilisation des moustiquaires, la destruction des buissons proches 
des habitations, la fumigation et la chimiotherapie. 

Le Dr CRUZ (Etats-Unis d!.Amerique) declare que son Gouvernement a note 
avec inquietude I'augmentation du nombre de cas de paludisme "importes" 
dans certains pays de la Region. Guam n'a heureusement connu que peu de 
ces cas au cours des dernieres annees. La surveillance revet une importance 
particuliere dans une zone de la superficie de Singapour et qui cherche a 
promouvoir Ie tourisme. 

A Guam, Ie service de lutte antivectorielle est integre au departe
ment general des services sanitaires et sociaux. Une enquete ne l'armee 
a permis de decouvrir un anophele qui pourrait etre vecteur du paludisme. 

Une campagne a ete entreprise pour debarrasser l'ile des carcasses 
de vehicules et autres debris qui, causes de pollution visuelle, sont aussi 
d'eventuels gites larvaires pour les moustiques. La campagne prevoit des 
visites domiciliaires dont Ie but est de determiner les risques pour la 
sante, Ie niveau d'education sanitaire et l'application des reglements 
sanitaires; les departements de la police et des travaux publics, entre 
autres, ainsi que les grands medias, y sont egalement assacies. 

Les procedures concernant la desinsectisation des avions arrivant 
a Guam sont en cours de revision. Un consultant de l'OMS aide ~ l'appli
cation des mesures de surveillance necessaires pour maintenir l'ile 
exempte de paludisme. 
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Lp Dr Cruz remercie llaMS de sa col1aborat-ion et, en p.1rticulicr, 
till cOllrs de formation interrpr,ional en matiere dc' paJ1Jdisme ()q~anis{o A 
Kuala LlImpur. 

Le Dr TARUTIA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) preclse que dans son 
pays Ie programme antipaludique est Ie deuxieme en ordre d'importance 
des programmes de sante publique; on reoriente les services en prevision 
de leur integration. Les obstacles auxquels on se heurte tiennent au 
fait que la population ref~se certaines mesures, ~ la difficulte du 
terrain et au manque de personnel. On continue les pulverisations domi
ciliaires foeales, mais on ne fait plus de pulverisations dans les hautes 
terres. La construction de routes nouvelles et les mouvements de popula
tion dUB 8. l' evolution de l' economie ont provoque une augmentation des 
cas de paludisme. 

On espere pouvoir introduire des ameliorations grace au nouveau 
plan de quatre ans, particulierement dans les zones cotieres. 

Une action antivectorielle comprenant des mesures environnementales 
est en cours dans les zones urbaines et, dans une province, on a commence 
a titre d'essai une operation de pulverisations a base communautaire. 
On espere que l'evaluation des resultats, d'ici la fin de 1979 permettrn 
de savoir s'il convient d'etendre l'essai :! d'antres zones. 

Une resistance a 1a chloroquine a ete observee dans trois regIons. 
On prepare avec la cooperation de l'OMS un projet pilote de distribution 
de medicaments antipaludiques dans une zone au aucune pulverisation n'a 
ete faite jusqu'P. present. (Voir 1a suite de 1a discussion a .1a section 2 
de 1a septi~me s~ance). 

La seance est levee a 17 heures. 

• 


