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1. CEREMONIE D'OUVERTURE 

La ceremonie d'ouverture a lieu dans la Salle des Heros du Palais de Malacafian it 
9 heures. 

Le Secretaire it la Sante des Philippines, Ie Dr Alfredo R. A. BENGZON, accueille 
les membres du Comite regional et les autres invites. 

Pengiran Dato Yassin MOMIN, Vice-President sortant, en l'absence de son 
Excellence, M. Frederick Karlomuana Timakata, President sortant, prend la parole (voir 
annexe 1 pour Ie texte de son discours). 

Le DIRECfEUR REGIONAL exprime sa gratitude au Gouvernement des 
Philippines qui accueille Ie Comite regional aux Philippines a l'occasion de sa 
quarantieme session (voir annexe 2). 

Le DIRECfEUR GENERAL remercie egalement Ie Gouvernement des 
Philippines d'avoir invite Ie Comite regional aux Philippines pour sa quarantieme session 
(voir annexe 3). 

Le Dr BENGZON, presentant la Presidente Aquino, fait allusion au stethoscope 
qui lui a ete offert en 1986 par Ie Ministere de la Sante et qui porta it la mention "Panser 
les plaies de la nation, raviver I'ame du pays, restaurer Ie bien-etre du peuple" et la 
presente com me "Ie Medecin des Philippines". 

Son Excellence Madame C. AQUINO, Presidente de la Republique des 
Philippines, s'adresse alors au Comite regional (voir annexe 4). 

A l'issue de cette ceremonie d'ouverture, Ie Comite a ajourne ses debats pour les 
reprendre a la Salle de Conference de rOMS a 14h30. 

2. OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SESSION: Point 1 de l'ordre du jour 
provisoire 

En l'absence du President, Ie Vice-President, Pengiran Dato Yassin MOMIN 
declare ouverte la quarantieme session du Comite regional de l'OMS pour Ie Pacifique 
occidental. 

3. CHANGEMENT DES DATES DE LA QUARANTIEME SESSION DU 
COMITE REGIONAL 

Le Dr BENGZON (Philippines) se dit heureux qu'aucune objection n'ait ete 
soulevee par les Etats Membres lorsque Ie Directeur regionalles a consultes quant it un 
changement des dates du Comite regional, faisant droit a la demande du Gouvernement 
des Philippines afin de permettre aux representants de visiter quelques projets sanitaires 
dans Ie pays. II convient des Iors d'officialiser cette situation et il propose Ie projet de 
resolution suivant : 

Le Comite regional, 

Rappelant la resolution WPR/RC39.R20 sur les quarantieme et quarante et 
unieme sessions du Comhe regional, 
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1. ACCEPTE la proposition du Gouvemement de la Republique des 
Philippines de changer les dates de la quarantieme session du Comite regional afm de 
permettre la visite de centres de sante dans Ie pays; 

2. CONFIRME que la quarantieme session du Comite regional se tiendra 
du 19 au 25 septembre 1989 aux Philippines. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie la resolution proposee. 

Decision: La resolution est adoptee (voir resolution 
WPR/RC40.Rl). 

4. ALLOCUTION DU VICE-PRESIDENT SORTANT: Point 2 de I'ordre dujour 
provisoire 

En l'absence du President sortant, Ie Vice-President sortant, 
Pengiran Dato Yassin MOMIN prend la parole (voir annexe 5). 

5. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET 
RAPPORTEURS: Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

5.1 Election du President 

Le Dr TERAMATSU (Japon) propose d'elire Ie Dr BENGZON (Philippines) a la 
presidence; la proposition est appuyee par Ie Dr HE (Chine). 

Decision: Le Dr BENGZON est elu a I'unanimite. 

Le Dr BENGZON assume la presidence. 

5.2 Election du Vice-President 

Le Dr CHO (Republique de Coree) propose d'elire M. SUPA (lies Salomon) 
comme Vice-President; cette proposition a ete appuyee par M. CHILIA (Vanuatu). 

Decision: M. SUPA est elu a I'unanimite. 

5.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 
Mme SMAIL (Nouvelle-Zelande) comme Rapporteur de langue angiaise; cette 
proposition est appuyee par Ie Dr ADAMS (Australie). 

Le Professeur RAJPHO (Republique democratique populaire lao) propose Ie 
Professeur NGUYEN (Viet Nam) comme Rapporteur de langue franc;aise; cette 
proposition est appuyee par M. DROLLET (!"rance). 

Decision: Mme SMAIL et Ie Professeur NGUYEN sont elus a I'unanimite. 
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6. DISCUSSIONS TECHNIQUES: DESIGNATION D'UN PRESIDENT DES 
DEBATS 

Le President propose de designer un President des debats pour les discussions 
techniques et il propose Ie Dr LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord). 

Decision: La proposition est adoptee a I'unanimite. 

7. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 6 de I'ordre du jour provisoire 
(Document WPR/RC40/1 Rev. 3) 

Le PRESIDENT propose d'adopter I'ordre du jour. 

Decision: En I'absence de tout commentaire. l'ordre du jour est adopte. 

8. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour 

Dr NAKAJIMA s'adresse a I'assemblee (voir Annexe 6 pour Ie texte de sa 
declaration). 

9. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre du jour 
(Document WPR/RC40/2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL presente son rapport sur l'activite de I'OMS dans 
la Region du Pacifique occidental pour la periode de deux ans du ler juillet 1987 au 
30 juin 1989. II observe qu'jJ s'agit d'un document inhabituel puisque I'activite qu'jf decrit 
a ete entreprise sous deux directeurs regionaux, dont Ie premier, Ie Dr Nakajima, est 
devenu Directeur general. Bien que ces changements a la tete du Bureau soient 
importants, Ie rapport fait apparaltre une grande constance dans l'activite de l'OMS, a 
c6te de nombreux changements et developpements nouveaux. 

Le point median d'une tache amLiticuse de vingt ans a ete atteint : il y a dix ans, en 
1979, l'Organisation mondiale de la Sante avait lance la Strategie mondiale de la sante 
pour tous d'ici I'an 2000, et dans dix ans, l'an 2000 sera atteint. Par dessus tout, cette 
entreprise longue et difficile consiste ii construire une infrastructure de sante durable qui 
permette a chacun dans chaque Etat Membre d'avoir acces ii des soins de sante 
adequats. Ces dernieres annees, I'accent a ete mis plus particulierement sur la prestation 
de soins de sante primaires au niveau intermediaire des systemes de sante. Cette 
demarche se poursuivra mais eUe sera accompagnee d'un regain d'attention aux 
ajustements des politiques preconisees, au mecanisme de financement et a une gestion 
efficace a tous les niveaux du systeme. 

On a souvent dit que Ie Pacifique occidental est la region du monde qui conna!t 
l'industrialisation et l'urbanisation la plus rapide. Cela devrait ouvrir de meilleures 
perspectives pour chacun mais celie situation a entra!ne de nouveUes menaces pour 
l'environnement, une evolution des caracteri.stiques des maladies et l'envolee des coOts 
des soins de sante. On a souvent suppose qu'une plus grande richesse signifie 
automatiquement une meilleure sante pour davantage de gens. En fait, sans une 
planification judicieuse et des efforts incessants, ces ameliorations ne se produisent pas 
necessairement et la situation que nous connaissons aujourd'hui demande que nous 
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rest ions extr~mement vigilants: s'iJ y a beaucoup d'occasions ii saisir, iJ y a aussi 
beaucoup de dangers ii eviter. 

Pour ce qui est de la salubrite de l'environnement, des progres encourageants ont 
ete signales dans les pays dont Ie secteur industriel se developpe Ie plus rapidement. De 
bonnes infrastructures pour la protection de la salubrite de I'environnement sont mises 
en place dans ces pays et de grandes ameliorations ont ete realisees dans la plupart 
d'entre eux en termes d'approvisionnement en nourriture saine et en eau propre. 
Cependant dans de nombreux cas, les problemes poses par la pollution atmospherique et 
les graves questions d'elimination des dechets toxiques doivent se voir accorder une 
attention de plus en plus soutenue. L'OMS a continue a travailler avec les Etats 
Membres a la limitation des problemes de pollution et elle devrait dermir des directives 
specifiques pour maintenir la croissance economique dans les limites des ressources 
disponibles. 

Les implications pour la sante des deversements accidentels et de la mauvaise 
manipulation des substances chimiques toxiques et des dechets dangereux vont de plus et 
plus loin. On a beaucoup parle du probleme des deversements de dechets toxiques par 
les pays developpes dans de petits atolls du Pacifique caracterises par des ecosystemes 
fragiles. Naturellement, ces pratiques doivent etre soigneusement etudiees mais les 
dommages qui peuvent en decouler et les consequences qu'ils repn!sentent pour la sante 
doivent faire I'objet d'une etude tres soignee, en sorte que les decisions que I'on prendra 
reposent sur une base scientifique. 

Les changements socio-economiques ont egalement entraine une augmentation de 
la proportion des maladies liees aux modes de vie et aux comportements. Cela signifie 
que les activites de promotion de la sante deviennent plus importantes, en particulier sur 
des sujets tels que Ie tabac, I'abus de I'alcool et des drogues, les maladies a transmission 
sexuelle, la nutrition et la prevention des maladies degeneratives et neoplastiques. 

La proportion des personnes agees dans la popUlation n'a cesse de croitre dans la 
plupart des pays de la Region, et pas seulement dans les pays les plus developpes. En 
m~me temps malheureusement, les familles sont plus dispersees, ce qui laisse les 
personnes agees plus isoJees et dependantes du systeme des soins de sante. 
L'augmentation de I'esperance de vie a ete Ie resultat spectaculaire du developpement 
medical et socio-economique de ces dernieres decennies, mais a present il faut accorder 
beaucoup plus d'attention, au niveau des soins de sante, it la qualite autant qu'a la duree 
de \a vie. Dans Ie cas contraire, toute prolongation de la vie signifierait sirnplement une 
prolongation de la misere pour beaucoup. 

Grace aux constants developpements de la technologie et a I'amelioration des 
systeme de soins de sante, les chances de juguler un bon nombre des problemes de sante 
que nous connaissons actuellement sont bonnes. L'OMS s'est engagee ii eradiquer \a 
poliomyelite d'ici au milieu des annees 1990, et avec la cooperation des Etats Membres, 
en particulier les six Etats Membres ou la poliomyelite est encore presente, il se dit 
confiant que Ie resultat pourra ~tre atteint. 

La lutte contre la lepre a ete plus lente mais on estirne que plus de 60% des cas 
existants de lepre multibacillaire de la Region sont actueUement sous traitement efficace. 
Dans certains petits pays ou quelques cas peu nombreux ont ete signales recemment, 
L'OMS a pris des mesures de controle qui visent it passer sous traitement tous les cas 
connus d'ici trois ou quatre ans. 

Vingt-trois des 35 pays ou zones de la Region ont dejil commence la vaccination 
contre I'hepatite B. Treize pays ou zones ont ajoute I'hepatite B aux maladies cibles du 
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programme elargi de vaccination. Cela a ete possible grace ii la cooperation technique 
extremement fructueuse entre les pays de la Region. II y a encore environ 300 millions 
de porteurs de virus l'hepatite B dans Ie monde et un bon tiers d'entre eux habitent la 
region du Pacifique occidental : la lutte contre cette mala die est donc un defi 
particulierement important ii relever. Ce ne sera pas facile mais il semble qu'il s'agisse 
desormais d'une entreprise realiste, et non pas un simple souhait ou une experience. 

Dans d'autres domaines, malheureusement, l'OMS doit travailler sans traitement 
et vaccin efficace. L'infection par Ie VIH a continue a penetrer la Region au cours des 
dernieres annees. Bien que les examens sanguins aient commence dans la plupart des 
pays, il reste des regions OU la securite des transfusions sanguines doit etre amelioree. 
Les activites d'information et d'education sur Ie SIDA se sont multipliees 
considerablement et des systemes des surveillances sont mis en place, mais beaucoup 
reste ii faire pour informer un public aussi large que possible sur les manieres 
d'empecher la transmission de la maladie. 

La lutte antipaludique, bien qu'etant un programme ii long terme, passe par une 
phase difficile. Cela est dO essentieUement au fait que les mesures en vigueur perdent de 
leur efficacite et d'autres ne sont pas encore disponibles. L'utilisation des moustiquaires 
impregnees d'insecticide a donne des resultats prometteurs et avec la participation des 
communautes eUe pouvait s'averer un moyen de protection efficace contre I'infection. 
Bien entendu cette mesure a eUe seule ne suffit pas. II faut accorder d'avantage 
d'attention ii la prise en charge des cas de paludisme pour reduire la mortalite et la 
morbidite. Malgre tout, des programmes de lutte a long terme doivent eire elabores au 
sein meme des systemes de sante generaux de chaque pays en fonction de sa situation 
epidemiologique propre. Les medicaments les plus indiques pour Ie traitement des 
personnes souffrant du paludisme peuvent varier d'un pays ii l'autre, tout comme 
I'efficacite des mesures de lutte antivectorieUe teUes que les pulverisations ii effet 
remanent. 

Ce ne sont Iii que quelques ex em pies des domaines OU des changements se 
produisent. II y en beaucoup d'autres et il ne faudrait pas oublier que si l'OMS releve ces 
nouveaux defis, eUe continue Ie travail entame depuis longtemps dans les domaines tels 
que la lutte antituberculeuse, la lutte contre les infections des voies aigues respiratoires 
et les maladies diarrheiques. 

Tous ces problemes, qu'ils soient nouveaux et deconcertants ou anciens et bien 
conn us, ont tous une caracteristique commune: ils peuvent etre resolus efficacement s'il y 
a assez de personnes correctement formees pour prendre les mesures necessaires. Cela 
signifie que Ie deveioppement des ressources humaines est reste au premier rang des 
priorites. La reorientation de l'Ecole de medecine de Fidji pour tenir compte de besoins 
speciaux du Pacifique sud vient de commencer. La reponse a ete exceUente ii Fidji, dans 
les pays du Pacifique sud et aussi du cote des autres gran des agences et des pays 
donateurs qui ont appuye I'entreprise. II pense qu'il peut faire montre d'un certain 
optimisme II ce sujet. Le programme des bourses d'etudes a aussi r~u toute l'attention 
qu'il merite et, grace II des ameliorations dans sa gestion, il continuera II jouer un role 
vital en ce qui concerne Ie deveioppement de la main d'oeuvre pour la sante dans des 
Etats Membres. D'autres aClivites educatives teUes que les conferences-ateliers 
nationales et regionales, la reorientation des programmes de cours et la mise au point 
des materiels didactiques sonl restees des taches importantes du travail quotidien de 
I'OMS. On note une demande croissante pour une meilleure qualite de soins de sante, en 
plus des prestations de base. Cela pourra etre realise non seulement par l'organisation de 
cours avances, mais aussi par I'echange d'informations et de donnees d'experience ainsi 
que par d'autres formes de cooperation technique. La Region est particulierement 
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feconde d'occasions de ce genre et l'OMS espere qu'on y fera de plus en plus souvent 
appel. 

Les systemes de sante ont davantage besoin de personnels ayant des capacites 
gestionnaires, en plus de leurs qualifications medicales ou techniques. Un travail 
important est entrepris pour ameliorer Ie niveau intermediaire du systeme de prestations 
de soins de nombreux pays, mais Ie sua:es depend dans une large mesure de ceux qui 
seront capables de bien Ie gerer. LA aussi l'echange de donnees d'experience entre les 
pays s'est revelee extr~mement utile, par exemple pour la mise au point de systemes 
d'information sur lesquels s'appuient les decisions de gestion. 

Cependant, tout programme, aussi bien planifie et gere soit-il, ne peut reussir sans 
fmancement suffisant. Ces derniers mois, la question d'un financement au titre du budget 
ordinaire a ete menacee par un probleme de politique internationale qui a ouvert la 
possibilite que toutes les contributions dues par les Etats Membres ne soient pas ret;ues. 
n faudra par consequent peut-~tre prendre quelques mesures desagreables dans les 
premiers mois de 1990, au moins jusqu'tt l'Assembiee mondiale de la Sante, si elle se 
tient en mai, afm de reduire les activites pendant cette periode. La cooperation et la 
comprehension des representants tt cet egard seraient appreciees. 

Toujours dans Ie domaine des affaires internationales, les Gouvernements de la 
RepubJique populaire de Chine et du Royaume-Uni ont marque leur accord pour que 
Hong Kong participe en tant que tel au Comite regional du Pacifique occidental. n a 
d'ailleurs fait circuler les informations pertinentes sur ce sujet tt tous les Etats Membres 
de la Region. Les documents indiquaient que, conformement tt l'article 47 de la 
Constitution de l'OMS et la resolution WHA2.103, Hong Kong devrait jouir des droits 
deerits au paragraphe 3 (2) de la resolution, it savoir tous les droits, ii I'exception du droit 
de vote dans ces seances pienieres du Comite regional ainsi que dans toute subdivision 
chargee de questions financieres ou constitutionnelles. A I'avenir, par consequent, 
Hong Kong sera designee par son propre nom lors des sessions du Comite regional: 
"Hong Kong", jusqu'au 30 juin 1997, puis "Hong Kong, Chine". Cela a fait l'objet d'une 
consultation entre les Etats Membres de la Region. 

Le secretariat du Bureau regional a travaille dur depuis Ie debut de 1989 pour 
integrer ses procedures gestionnaires. Les instruments d'information ne cessent de 
s'ameliorer, ce qui a permis une collaboration plus etroite avec les Etats Membres, tant 
au niveau de la planification qu'au niveau de la mise en oeuvre et du suivi des projets. 
Cela a perm is egalement de simplifier quelques procedures administratives, par exemple 
en ne faisant plus qu'un echange global de correspondance par pays pour couvrir les 
activites d'un exercice biennal tout entier, ii partir de 1990-1991. Cela devrait faire 
economiser un temps preciewe et reduire la paperasserie, aussi bien pour les 
gouvernements que pour Ie Bureau regional. Des reexamens et d'autres reamenagements 
sont encore en cours puisque l'OMS se prepare a repondre rapidement et efficacement 
awe besoins de ses Etats Membres. 

Les deux dernieres annees ont ete peut-etre les plus difficiles mais aussi les plus 
gratifiantes de sa vie. En regardant vers l'avenir cependant, il voit clairement qu'il ne 
s'agit Iii que d'un debut. 

Le Comite examine ensuite Ie rapport du Directeur regional, chapitre par chapitre. 
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Introduction (pages 1 a 10) 

Le Dr TAPA (Tonga), apres avoir felicite Ie President et les autres membres du 
Bureau pour leur election, exprime les sinceres remerciements de son Gouvernement au 
Gouvernement de la Republique des Philippines, qui a si genereusement accepte 
d'accueillir la session, et il Ie remercie tout particulierement pour la magnifique 
ceremonie d'ouverture au cours de laquelle Ie Chef de l'Etat, la 
Presidente Corazon Aquino, a fait une declaration particuLierement eclairante. L'OMS a 
besoin de ces signes d'un engagement politique profond et dynamique de la part de ses 
Etats Membres, si l'on veut atteindre Ie noble objectif de la sante pour tous d'ici 
l'an 2000. 

En ce qui concerne Ie rapport, il felicite Ie Dr Nakajima, ancien Directeur regional 
et Ie Dr Han, Directeur regional actuel, ainsi que leurs collaborateurs pour les resultats 
qu'ils ont obtenus. II faut remercier aussi les Etats Membres de la Region qui ont 
apporte une contribution non negligeable au budget ordinaire de rOMS, venant ainsi en 
aide a tous ceux qui, de par Ie monde, sont malades ou demunis. 

Les resultats obtenus par rOMS doivent egalement beaucoup a la collaboration 
avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies, les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les autres institutions 
mentionnees dans Ie rapport. 

Le Directeur general a souligne a juste titre com bien runite est une condition 
essentielle si rOMS et ses Etats Membres veulent atteindre I'objectif de la sante pour 
tous d'ici I'an 2000. Une des choses qui pourraient detruire cette unite est rintroduction 
de questions politiques non pertinentes et etrangeres a une organisation respectee et a 
vocation humanitaire. Le Comite regional a toujours cherche ii bannir la politique de ses 
discussions, ce qui lui a perm is de realiser de grands resultats et de maintenir la 
soLidarite non seulement au sein du Comite lui-meme mais aussi ii l'Assemblee mondiale 
de la Sante; il fait appel a tous pour qu'il continue a en etre ainsi. 

Le Professeur NGUYEN (Viet Nam), saluant Ie rapport clair et complet, felicite 
l'OMS des resultats qu'elle a obtenus dans la Region. Ce rapport montre la voie que 
doivent suivre tous les Etats Membres pour realiser leurs objectifs. II remercie Ie 
Directeur general qui a toujours cherche ales atteindre dans la Region et ii I'echelle 
mondiale, et il se dit heureux de la designation du Dr Han comme Directeur regional. 
Malgre de nombreuses difficultes financieres au cours des deux dernieres annees, de 
grands pas en avant ont ete franchis dans de nombreux domaines notamment en ce qui 
concerne Ie renforcement du processus gestionnaire, Ie developpement du systeme de 
sante, Ie developpement du personnel de sante et son renforcement, I'education pour la 
sante, la lutte contre la maladie, Ie renforcement de la protection de la sante maternelle 
et infantile, la sante des travailleurs, la sante des personnes agees, et Ie renforcement des 
mesures de protection de la salubrite de I'environnement. II faut fa ire tous les efforts 
necessaires pour resoudre les nombreux problemes qui se posent maintenant et pour 
appliquer de nouveaux concepts et de nouveaux modes d'action. Les gouvernements et 
leurs services de sante ont un role essentiel a jouer dans ce domaine et pour assurer la 
participation des communautes. II espere que la cooperation entre son pays et les autres 
pays de la Region ainsi qU'avec rOrganisation ne cessera d'augmenter. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie), exprime sa satisfaction 11 propos du rapport et de 
I'introduction du Directeur regional qui a clairement mis en lumiere les diverses 
questions et a decrit les problemes auxquels sont con frontes les pays de rOrganisation 
dans leur tentative d'atteindre a la sante pour tous d'ici ran 2000. II indique que son pays 
continuera a cooperer avec rOMS et il se dit persuade que Ie prochain rapport biennal 
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decrira encore plus de succes et moins de problemes dans des domaines tels que la lutte 
contre la maladie et la promotion de la sante. 

Le Dr HE (Chine) dit que Ie rapport tres complet montre clairement ce qui a ete 
fait dans la Region pour mettre en oeuvre la strategie de la sante pour tous. Sa 
delegation a note avec plaisir que Ie Bureau regional a renforce les systemes de services 
de sante au niveau des pays et au niveau des districts, en termes de formulation des 
politiques tt suivre, de formation des personnels et de leadership; et que par consequent 
une cooperation reelle peut ~tre attendue dans la coordination des activites de 
prevention et de lutte. 

Au cours de I'exercice, on a f~te Ie quarantieme anniversaire de l'OMS et Ie 
dixieme anniversaire de la declaration d'AJma-Ata. Des progres tt des degres divers ont 
ete realises par les Etats Membres de la Region sur la voie de la sante pour tous d'ici I'an 
2000. 

La Chine est parmi les Etats qui cooperent Ie plus activement avec l'OMS et elle a 
accueilli la trente-huitieme session du Comite regional, dont Ie President avait ete Ie 
Ministre de la Sante pUblique. 

L'execution du programme au cours de l'exercice a ete confrontee tt des 
contraintes economiques mais il a ete fait bon usage des ressources disponibles limitees 
grace aux efforts de planification et de gestion du Directeur regional. 

Sa delegation a note que pour relever Ie defi de plus en plus serieux que pose Ie 
SIDA, Ie Bureau regional a adopte un certain nombre de mesures et notamment la 
collaboration avec les gouvernements pour creer des comites nationaux de lutte contre Ie 
SIDA qui mettent I'accent sur I'education sanitaire, Ie diagnostic en laboratoire, la 
surveillance epidemiologique et la promotion de la securite du sang. Ces mesures sont 
essentielles tant qu'aucun traitement efficace du SIDA n'existera. Bien que dans certains 
pays cette maladie ne constitue pas encore un grave probleme de sante, il n'y a aucune 
raison de relacher sa vigilance. Les pays concernes devraient adopter une demarche 
active, formuler des politiques appropriees et prendre les mesures de prevention qui 
s'imposent. Son pays a d'ailleurs Mis sur pied un programme national de lutte contre Ie 
SIDA. 

Des changements de personnel importants ont eu lieu dans la Region au cours de 
I'exercice puisque Ie Dr Nakajima a ete elu Directeur general et que Ie Dr Han a ete 
designe Directeur regional apres avoir occupe diverses fonctions importantes au Bureau 
regional depuis 1967. La riche experience du Dr Han en matiere de sante publique et de 
gestion, son esprit prompt et ses remarquables qualites de leader permettront a la 
Region d'obtenir des resultats encore plus prestigieux. 

M. ONISHI (Japon) accueille egalement favorablement Ie rapport et felicite Ie 
Directeur regional de la maniere dont il a guide les activites bien equilibrees du Bureau 
regional. n souligne I'importance de deux grands themes cites dans Ie rapport et qui ont 
fait l'objet d'efforts particuliers: la salubrite de l'environnement et Ie transfert de 
technologie auxquels notamment son pays a I'intention de continuer a apporter son 
appui. 

II attire I'attention sur une erreur dans la carte du Japon figurant sur la couverture 
du rapport et il espere qu'elle pourra ~tre corrigee pour les rapports futurs. 

Le PRESIDENT indique que Ie Secretariat a pris bonne note de la demande du 
representant du Japon. 
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Le Dr MANLEY (Etats-Unis d'Arnerique) accueille favorablement Ie rapport 
qu'eUe trouve utile et informatif et qui donne I'occasion de jeter un dernier coup d'oeil 
sur I'ensemble du programme regional de I'exercice et de realiser la grande variete des 
activites qui ont ete entreprises par l'Organisation en conjonction avec les Etats 
Membres. Le travail de I'OMS dans la Region est un outil extrllmement important pour 
les Etats Membres. Le rapport permet de regarder vers I'avant et de prendre des 
decisions sur les orientations a suivre. II est utile et necessaire d'examiner ce qui a ete 
realise. Sa delegation se rejouit par avance de continuer a participer aux travaux de 
I'OMS dans la Region et ales appuyer. 

Chapitre 1 : Developpement d'ensemble des pro~ammes (pages 13 a 17) 

II n'y a pas de commentaire. 

Chapitre 2 : Coordination exterieure pour Ie developpement sanitaire et social 
(pages 19 a 22). 

II n'y a pas de commentaire. 

Chapitre 3 : Developpement des systemes de sante (pages 25 a 40) 

II n'y a pas de commentaire. 

Chapjtre 4 : Oq:anisation de systemes de sante fondes sur les soins de sante primajres 
(pages 43 a 51) 

Le Dr TAlTAl (Kirihati) se joint aux autres orateurs pour feliciter Ie Directeur 
regional pour son rapport complet. 

Se referant au paragraphe 3.16, qui concerne des strategies specifiques pour Ie 
deveioppement gestionnaire, il dit que Kiribati a ouvert un cours pour les agents de sante 
primaires, et il souhaite qu'il soit pris acte de la gratitude de son gouvernement pour 
I'aide qu'a apportee I'OMS II cet egard. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) se referant au paragraphe 4.2, remercie I'OMS et 
Ie Directeur regional d'avoir indus la Malaisie dans Ie nouveau projet visant a renforcer 
les systemes de sante au niveau du district. Si on veut resoudre les problemes, il faut Ie 
faire au moment et al'endroit OU ils se posent. En Malaisie, la plupart des problemes se 
situent au niveau des districts et Ie programme est par consequent particulierement utile. 
II invite I'OMS a poursuivre ses efforts pour renforcer la prestation des systemes de sante 
au niveau des districts. 

Chapitre 5 : Personnels de sante (pages 53 a 64) 

Le Dr VAREA (Fidji) remercie I'OMS et en particulier Ie Directeur regional et Ie 
personnel du Bureau regional, pour I'aide al'portee a I'Ecoie de medecine de Fidji. La 
reaction des pays qui utilisent cette ecole et des pays donateurs concernes est des plus 
encourageantes et il espere qu'avec la poursuite de I'aide il sera possible d'instituer un 
nouveau programme de cours tres prochainement. 
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Le Dr TAPA (Tonga) dit que les personnels de sante sont une des sections les plus 
importantes du rapport. Depuis I'adoption de I'objectif de la sante pour tous par 
I'Assemblee mondiale de la Sante il est devenu evident qu'aucun Etat Membre ne 
pourrait atteindre eet objectif sans disposer d'un nombre suffisant de personnels de sante 
de toutes les categories correctement forme. L'OMS a largement mis I'accent sur ce 
theme par Ie passe et devrait accroitre ses efforts a I'avenir, au-deJa de I'an 2000. II se dit 
par consequent heureux de voir que certaines ecoles de medecine de la Region 
commencent a prendre des mesures qui s'inscrivent dans Ie droit m de la Declaration de 
Tokyo. 

II appuie les remarques du representant de Fidji et remercie a son tour Ie 
Directeur regional et Ie personnel qui ont pris des mesures urgentes et efficaces en ce qui 
concerne la restrueturation de l'Ecole de medecine de Fidji. II rappelle qu'on a 
beaucoup discute de cette question a la session precedente du Comite regional et il est 
heureux de voir les efforts coordonnes du Directeur regional et du gouvernement de 
Fidji pour rajeunir cette ecole centenaire et de lui donner un programme oriente vers 
I'avenir. 

II reservera ses commentaires sur un autre element important du developpement 
des personnels de sante, precisement Ie systeme des bourses d'etudes, pour la discussion 
speciale sur ce sujet qui est prevue au point 13 de I'ordre du jour. 

Le Dr KWA (Singapour) dit que son pays est reconnaissant au Directeur regional 
de I'aide apportee sous la forme de consultants et de bourses en administration des soins 
infIrmiers; il a aussi apprecie I'examen des programmes d'education en soins infIrmiers, 
qui s'est revele Ires utile. La peine qui a ete prise pour placer des administrateurs de 
soins inflfmiers dans des institutions OU ils pourraient beneficier de I'experience d'autres 
comme I'Australie, et a ete notee avec gratitude. 

Le Dr TEARIKI (lies Cook) felicite Ie Directeur regional et son personnel pour Ie 
rapport. 

Les lies Cook reconnaissent I'importance des programmes de developpement des 
personnels de sante et apprecient la contribution que I'OMS ne cesse d'apporter a cet 
egard tant aux lies Cook que dans les autres pays de Ja Region. Grace a cette aide, les 
lies Cook ont lance un programme de formation des personnels infirmiers, qui devrait 
voir concretement Ie jour au debut de 1990. Les pays en developpement devraient 
reconnaitre I'importance du role des infirmiers, surtout OU Ie personnel medical n'est pas 
en nombre suffisant. II espere que I'OMS aidera a developper encore ce domaine et il 
espere que I'experience utile acquise par certains pays sur Ie sujet pourra etre partagee 
avec les autres pays de la Region. 

Le Dr MUGITANI (Japon) dit que depuis Ie rapport du representant de Fidji a la 
trente-neuvieme session du Comite regional a propos de l'Ecole de medecine de Fidji et 
la demande d'aide qu'il avait formulee a ce sujet, Ie Japon a participe activement a la 
mise au point d'un plan d'action pour I'ecole. Le Japon donne un haut niveau de priorite 
au developpement des personnels de sante en Asie et dans Ie Pacifique et il considere Ie 
developpement de l'Ecole de medecine de Fidji en tant que centre d'education des 
personnels de sante du Pacifique comme un programme-de dans Ie domaine du 
developpement des personnels de sante. Deux conseillers temporaires japonais ont 
participe a une consultation informelle a Manille en mars 1989, qui fut suivie par une 
reunion a Suva en avril 1989. Le Japon a examine avec interet Ie rapport qui a ete 
presente et Ie plan d'action pour Ie developpement de I'ecole. Ce plan comprend deux 
elements: 1) developpement de la structure gestionnaire, reforme des programmes et 
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deveIoppement du personnel, d'un co()t estime i\ US$8 millions; et 2) installations 
propres et materiel, pour un montant evalue i\ US$25 millions. 

Bien qu'il ne soit pas en mesure de prendre un engagement diifinitif, Ie 
gouvemement japonaisest interesse par ce plan, et en particulier la refection du Colonial 
War Memorial Hospital. Cependant, une riiforme du programme et Ie developpement 
du personnel enseignant sont d'une certaine maniere plus importants que la simple 
restauration physique d'un biitiment, Ie sucres de l'operation de l'Ecole dependant 
davantage du contenu. Heureusement plusieurs gouvernements ont fait part de leur 
inquietude i\ propos de l'iicole et l'on peut esperer que d'autres donateurs ne tarderont 
pas i\ se faire connaitre. 

Chapitre 6 : Information du public et education pour la sante (pages 66-71) 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que son pays attache une grande importance i\ 
ce sujet car il est convaincu que beaucoup de problemes de sante pourraient etre resolus 
si les populations adoptaient des attitudes appropriees, avec les connaissances precises et 
prenaient des mesures adequates pour prevenir ou guerir la maladie. La Malaisie 
apprecie l'aide importante re<;ue de l'OMS depuis Ie debut des annees 1970 pour Ie 
developpement des ecoles chargees de former les responsables de I'education sanitaire et 
de la technologie necessaire pour transmettre cette education i\ la population. 

II est important de mesurer l'impact de I'education sanitaire sur les populations 
cibles, et la Malaisie souhaite mettre au point des methodes d'evaluation de cet impact, 
en particulier en ce qui concerne les connaissances et les habitudes des individus. II 
espere que I'OMS pourra apporter son aide dans ce domaine. 

L'OMS a organise des cours en Malaisie sur Ie role des divers media Ie role de la 
presse et du livre, etl'information sur Ie SIDA, qui se sont reveles tres utiles. 

II invite l'OMS i\ renforcer ses programmes d'education pour la sante dans les pays 
ou ils sont necessaires. 

Le Dr TAITAI (Kiribati) exprime la gratitude de son Gouvernement pour l'aide 
apportee par l'OMS dans ce domaine et il espere que cela continuera. 

Chapitre 7 : Promotion et developpement de la recherche (pages 73-78) 

II n'y pas de commentaire. 

Chapitre 8: Promotion et protection de la sante en general (pages 81-90) 

II n'y a pas de commentaire. 

Chapitre 9 : Protection et promotion de la sante de groupes de population particuliers 
(pages 93-103) 

II n'y a pas de commentaire. 
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Chapjtre 10 : Protection et promotion de la sante mentale (pages 105-113) 

Le Dr ADAMS (Australie) felicite Ie Directeur regional et ses collegues pour Ie 
rapport. Dans son introduction, Ie Directeur regional a parie de visions, de nouvelles 
occasions et de nouveaux problemes. n aura personnellement des commentaires a faire 
sur ce sujet au cours des discussions sur Ie SIDA, au point 8 de I'ordre du jour. 
Cependant en se referant au paragraphe 10.11, il indique que Ie probleme de la 
consommation de cocaine et d'heroine s'aggrave dans la Region, tout comme dans Ie 
reste du monde. On a atteint un point OU les methodes traditionnelles de lutte contre 
l'abus de drogues ne peuvent plus etre appliquees. De grandes discussions ont eu lieu en 
Australle sur la question ce savoir si ces methodes employees jusqu'a present avaient 
echoue et s'il fallait concevoir de nouvelles demarches pour lutter contre la crirninalite 
qui s'epanouit dans la vente des drogues et l'encouragement a sa consommation parmi 
lesjeunes. 

Chapitre 11 : Promotion de la salubrite de I'environnement (pages 115-133) 

M. KUROKAWA (Japon) dit qu'on a souligne dans de nombreuses assemblees 
internationales que Ie temps etait venu de porter plus d'attention aux efforts de 
protection de I'environnement, non seulement pour la generation presente mais aussi 
pour assurer que des generations futures puissent poursuivre un developpement soutenu. 

Dans ce domaine, des contributions importantes pour la sante sont necessaires 
puisque toutes les demarches portant sur I'environnement affectent la sante. Cependant, 
une demarche g1obale, comprenant les indications economiques, les relations 
industrielles, les affaires sociales et les affaires psychologiques, est un element 
indispensable d'une politique efficace de protection de la salubrite de I'environnement. 
n se dit par consequent heureux de voir {'OMS participer activement au debat sur les 
questions d'environnement telles qu'elles sont decrites au chapitre 11. n faudrait 
accorder une attention particuliere it I'approvisionnement en eau. En depit de ces grands 
efforts, beaucoup reste a faire dans ce domaine. Une cooperation continue entre les 
organisations internationales et nationales en vue de la promotion de 
I'approvisionnement en eau potable et de I'assainissement est un des points prioritaires, 
com me il est indique dans Ie rapport. 

Le Dr TAPA (Tonga), faisant reference au paragraphe 11.33, felicite Ie Bureau 
regional et en particulier Ie Directeur regional d'avoir pUbliquement affirme I'opposition 
de l'OMS au deversement des dechets toxiques des pays developpes dans les petits atolls 
du Pacifique sud dont les ecosystemes sont fragiles. 

Le Dr TALWAT (Papouasie-Nouvelle-Guinee) felicite Ie Directeur regional de 
son rapport qui reflete bien les activites entreprises dans la Region. Dans son allocution, 
Ie Directeur general, suivi en cela par Ie Directeur regional, avait attire l'attention sur Ie 
changement de la situation socio-economique des pays, qui appelle une reorientation des 
activites et des depenses de I'organisation. Les activites decrites dans Ie rapport sont 
modifiees dans ce sens. 

Certains gouvernements, y compris Ie sien. n'accorde a la sante qu'un faible niveau 
de priorites dans les processus de developpe.ment. Cependant Ie Directeur general a 
bien montre qu'un investissement dans Ie secteur de la sante ne devrait pas etre 
considere comme un fardeau grevant les ressources economiques mais au contraire 
comme un element vital du developpement lui·meme. Le Directeur general a montre 
que les mutations socio-economiques changent les caracteristiques des maladies, qui 
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exigeront de nouvelles approches si l'on veut continuer a mettre en avant la sante du 
peuple de maniere generale. 

n fera d'autres commentaires plus specifiques au cours de la discussion des points 
suivants de I'ordre du jour. 

Chapjtre 12 : Technolol;lie dialffiostigue. therapeutigue et de readaptation 
(pages 135 alSO). 

Le DIRECTEUR REGIONAL signale qu'en ce qui concerne la gestion de 
I'approvisionnement pharmaceutique dans Ie Pacifique sud, Ie Comite regional a adopte 
une resolution en 1987, a la suite de laquelle l'OMS a etudie la necessite d'autres 
procedures financieres ou "fonds de roulement" dans Ie cadre d'un groupe de travail qui 
s'est reuni a Fidji en juin 1989. Apres une revue detaillee des differentes options 
possibles, Ie groupe en a conclu qu'un fonds de roulement n'etait pas necessaire. Le 
Directeur regional appuie sans reserve celie conclusion, qui est egalement basee sur une 
revue detaillee du fonctionnement du fonds de roulement sous-regional pour les 
medicaments essentiels en Amerique centrale et a Panama, mis en place par Ie Bureau 
regional de I'OMS pour les Ameriques. 

Pour de plus amples details, les Representants pourront se referer au rapport du 
groupe de travail, qui a ete mis en circulation. 

Le Dr ADAMS (Australie) fait savoir que son pays a adopte une nouvelle 
legislation nationale en ce qui concerne les substances therapeutiques, qui devrait 
permettre de renforcer la fabrication et la qualite des medicaments en Australie et 
d'augmenter les moyens d'evaluation. Son pays sera it pret a effectuer l'evaluation des 
nouveaux medicaments ou des medicaments deja disponibles au Bureau regional, en 
appui a I'appellance par la Presidente des Philippines dans son allocution a la ceremonie 
d'ouverture. 

M. KUROKAWA (Japan) indique que la chimiotherapie a ete I'un des principaux 
moyens de traitement et de prevention de la malad ie, et que l'assurance d'un 
approvisionnement pharmaceutique adequat etait la premiere etape sur la voie de 
l'objectif de la sante pour tous. La situation actuelle a cet egard n'est pas entierement 
satisfaisante, en particulier dans les pays en developpement, et des ameliorations seront 
encore necessaires par Ie biais de l'etablissement et de la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques appropriees. Aussi Ie Japon appuiera-t-il les efforts continus realises 
dans Ie cadre du programme de I'OMS sur les medicaments essentiels et les vaccins. 
M. Kurokawa a note avec plaisir les progres significatifs realises dans ce domaine tels 
qu'ils apparaissent dans Ie rapport. 

Dans Ie cadre de sa collaboration internationale, Ie Japon a mis au point un 
programme d'etude complet sur la theorie et la mise en oeuvre de bonnes pratiques de 
fabrication pour les responsables pharmaceutiques des pays voisins. Le Bureau regional a 
apporte un appui precieux en envoyant des conferenciers pour ce programme, et il 
remercie Ie Directeur regional it cet egard. 

Le Japon a egalement coopere dans Ie cadre de systemes d'aide bilaterale, par 
exemple celui que Ie Gouvernement des Philippines a mis en place pour la renovation du 
Bureau des Produits alimentaires et pharmaceutiques du Departement de la Sante. 

M. Kurokawa souligne l'importance qu'il y a a fournir une information adequate 
sur les produits pharmaceutiques a tous les membres des professions de la sante, afm 
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d'assurer une utilisation appropriee des medicaments. Estimant que Ie Bureau regional 
devrait plus s'impliquer dans ce domaine, il note avec plaisir une nouvelle activite dans Ie 
domaine de la pharmacie hospitali~re parmi les projets de cooperation technique de 
I'ASEAN enumeres dans Ie rapport. 

Se referant au rapport du groupe de travail sur la gestion de I'approvisionnement 
pharmaceutique, M. Kurokawa estime que des progr~s importants ont ete realises dans 
ce domaine, et notamment qU'une amelioration remarquee a ete faite dans 
I'approvisionnement pharmaceutique dans les pays du Pacifique sud. n note en 
particulier avec plaisir les progr~s realises sur une periode relativement courte, qui font 
suite a un examen approfondi et a une gestion serieuse du Bureau regional. 

II est important egalement de faciliter I'utilisation adequate de la medecine 
traditionnelle et des plantes medicinales pour atteindre I'objectif de la sante pour tous. 
De nombreuses experiences se sont accumulees dans ce domaine pour lequel il existe un 
reel interet dans plusieurs secteurs de la sante, en particulier les soins de sante primaires. 
Neanmoins, iI est necessaire d'entreprendre une evaluation scientifique de leur efficacite 
et de leur innocuite avant de promouvoir plus largement leur utilisation a grande echelle. 
Comme iI est indique dans la resolution WHA42.43 sur la medecine traditionnelle et les 
soins de sante modernes, un grand nombre de medicaments provient de plantes, et l'on 
esp~re que d'autres substances proviendront de ces memes sources 1\ l'avenir. 
Neanmoins, ce potentiel ne pourra etre mis en valeur que si des methodes scientifiques 
sont appliquees a l'evaluation de I'utilisation de la medecine traditionnelle et de la 
phytotherapie. La medecine traditionnelle a des caracteristiques nationales importantes 
avec des references historiques, culturelles, geo;;aphiques et medicales uniques pour 
chaque pays, et ce facteur doit etre pris en consideration dans la promotion de Ia 
medecine traditionnelle. 

Pour Ie Dr TAPA (Tonga), Ie programme d'action mondial de I'OMS sur les 
medicaments est hautement prioritaire, et les medicaments essentiels et vaccins en 
constituent une composante importante. II se felicite de ["action rapide prise par I'OMS 
pour resoudre Ie probl~me de I'achat de medicaments dans les petits pays insulaires du 
Pacifique sud. n attend avec interet d'etudier Ie rapport du groupe de travail. 

Chapitre 13 : Lutte contre la maladie (pages 153 a 212) 

Le Dr LEE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord) felicite Ie 
Directeur regional actuel, Ie Dr Han, et Ie Directeur regional precedent, Ie Dr Nakajima, 
pour I'excellent rapport presente au Co mite et les progres realises au cours de ces deux 
dernieres annees. 1I est persuade que, sous la direction du Dr Han, de grands progres 
continueront d'etre realises. 

En ce qui concerne ce chapitre du rapport, iI note avec plaisir les efforts realises 
dans trois domaines importants: la promotion de la vaccination de I'hepatite B et son 
inclusion dans Ie programme elargi de vaccination, la fixation de la cible de I'eradication 
de la poliomyelite dans la Region et la promotion et la coordination de la lutte contre Ie 
SIDA. Ces trois domaines sont particuli~rement importants et iI est heureux de constater 
que tant les Etats Membres que I'OMS leur ont accorde un haut degre de priorite. 

En ce qui concerne la position de Hong Kong, deja mentionnee par Ie Directeur 
regional, iI voudrait saisir I'occasion pour remercier tous les Etats Membres et en 
particulier la Chine, ainsi que I'OMS, pour leur appui qui permettra a Hong Kong de 
participer a I'avenir au Comite regional sous son nom propre jusqu'en 1997, puis sous la 
denomination "Hong Kong, Chine". 
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M. CHILIA (Vanuatu) indique que Ie rapport du Directeur regional a ete tres bien 
accueilli dans son pays. II remercie l'OMS pour son appui continu dans tous les aspects 
du developpement sanitaire a Vanuatu et se rejouit a I'avance de la cooperation future 
avec l'Organisation. 

M. MANATA (lles Salomon) exprime la gratitude de son Gouvernement pour 
l'aide considerable apportee par l'OMS dans plusieurs domaines comme la formation et 
la fourniture de divers equipements. II se felicite egalement du rapport extremement 
complet du Directeur regional. 

Comme l'a indique precedemment Ie Directeur regional, aucun programme ne 
peut etre realise avec succes sans les fonds necessaires. Son Gouvernement a alloue 10 % 
de son budget annuel a la sante, mais cela est encore insuffisant, et la sante est devenue 
une charge financiere d'une telle ampleur que Ie pays pourrait ne pas etre en mesure a 
I'avenir de fournir les services de sante necessaires a son peuple. Peut-etre I'OMS 
pourrait proposer la visite d'un expert en financement de la sante, qui pourrait etre en 
mesure de donner des conseils sur la maniere d'obtenir les fonds necessaires. 

II est egalement vrai que, meme si les programmes et les fonds pour Ie realiser 
existent, il est peu probable qu'ils soient mis en oeuvre avec succes si I'on ne dispose pas 
des personnes qualifiees pour ce faire. Comme ill'a deja mentionne, rOMS a fourni des 
fonds pour la formation, mais d'autres fonds sont encore necessaires. 

La Constitution de son pays prevoit que les services de sante doivent etre assures 
gratuitement. II sera it peut-etre necessaire de changer cette disposition pour permettre 
qu'une partie des coOts soit payee par les autorites peripheriques et les communautes, et 
Ie Gouvernement devrait serieusement considerer cette possibilite. 

Le DlRECTEUR REGIONAL, faisant reference au paragraphe 13.106, page 200, 
indique que Ie programme de vaccination contre I'hepatite dans Ie Pacifique sud est un 
exemple important de la cooperation interpays et du partage des ressources. L'OMS 
rend hommage aux Tonga pour leur don de 10000 doses de vaccin contre I'hepatite B 
provenant du systeme conjoint OMS/Tonga de collecte de plasma. Ce fut la un facteur 
important des succes obtenus dans Ie cadre des efforts consent is par les Tonga et les pays 
voisins. II est prevu de fournir ces vaccins aux lies Cook et a Tokelaou, et peut-etre aussi 
aux lles Salomon. 

Chapjtre 14 : Appui au plan de I'information sanitaire (pages 215 a 217) 

II n'y a pas de commentaire. 

Chapjtre 15 : Le Comite re~ional (pages 219 a 222) 

II n'y a pas de commentaire. 

Chapitre 16: La structure regionale (pages 225 a 233) 

II n'y a pas de com menta ire. 
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Partie II. Revue de certains secteurs de pro&Tammes (pages 237 a 260) 

Le Dr SHIMAO (Japon), se referant a la tuberculose, dit que la Region peut etre 
fiere du fait que Ie programme de lutte antituberculeuse est tres en avance par rapport 
aux autres Regions, a I'exception de I'Europe, grace a l'introduction de la chimiotherapie 
de courte duree dans pratiquement tous les pays. En terme d'indices de developpement 
des soins de sante primaires, des progres plus irnportants ont ete realises que dans les 
autres Regions, Iii encore iI l'exception de l'Europe. n est temps neanmoins de considerer 
Ie programme de lutte antituberculeuse sous un autre angle. L'incidence de la mala die a 
baisse dans les pays economiquement avances, suite a l'utilisation de technologies mises 
au point iI y a 30 ou 40 ans, la seule technologie recemment mise au point etant celle de 
la chirniotherapie de courte duree. nest tres difficile d'appliquer cette demiere dans les 
pays en developpement et iI est illusoire de penser que les methodes utilisees pour lutter 
contre la tuberculose dans les pays developpes puissent l'etre egalement dans les pays en 
developpement. En fait, dans de nombreux pays en developpement, la maladie n'est pas 
encore contrlilee. n faudrait donc voir si les technologies existantes peuvent etre 
ameliorees afin de les rendre a la fois plus performantes et meilleur marche, ou mettre 
au point de nouvelles technologies it cet effet. Le Dr Shirnao a recemment discute it 
Geneve d'une nouvelle strategie pour la lutte antituberculeuse, et iI sera bientlit possible 
de proposer une nouvelle strategie mondiale sirnilaire au programme d'elimination de Ja 
maladie recemment suggere aux Etats-Unis d'Amerique. 

Le Dr TAPA (Tonga) exprime la profonde satisfaction de son Gouvemement pour 
Ie fait que Ie probleme des maladies respiratoires aigues ait ete examine dans Ie rapport. 
n ressort cJairement que les infections aigues des voies respiratoires sont fatales chez les 
enfants ages de moins de cinq ans et que I'OMS a fourni des ressources supplement aires 
dans un effort pour resoudre Ie probleme. 

Le PRESIDENT remercie Ie Directeur regional et Ie Secretariat pour l'excellent 
rapport presente au Comite. Les commentaires faits par les delegues temoignent de sa 
qualite. Le rapport est perspicace, utile et stimulant, et fait preuve d'un grand sens des 
responsabilites. Le compte rendu de ce qui s'est fait dans Ie passe permet d'eclairer Ie 
chemin vers I'avenir. 

Tous les chapitres sont d'une grande valeur, rna is iI voudrait insister sur quatre 
d'entre eux, en commen~nt par celui de I'information du public. Les travailleurs de la 
sante doivent realiser a quel point cet aspect est crucial dans Ie developpement des 
programmes et les efforts realises pour les rendre plus efficaces. II est donc necessaire 
d'irnpliquer les profession nels dans Ie domaine de la communication. En ce qui concerne 
Ie chapitre sur I'hygiene de I'environnement, il pense que ce chapitre pourrait s'appeler 
"Environnement et sante". Les problemes des ressources naturelles et des systemes 
ecologiques doivent etre etudies des maintenant, faute de quoi des effets negatifs 
pourraient apparaitre qu'il serait difficile de regler. Le travail sur les medicaments 
essentiels est un bon exemple de cooperation interpays. Enfin, les deux programmes 
presentes dans la deuxieme partie du rapport constituent un defi unique. La tuberculose 
est un vieux probleme, mais reste un defi, tandis que les infections aigues des voies 
respiratoires permettront de tester la volonte et I'imagination des gouvernements comme 
deI'OMS. 

Le President demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution sur Ie 
rapport du Directeur regional. 

La seance est levee it 17h40. 
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ALLOCUTION DU VICE-PRESIDENT SORTANT A LA CEREMONIE 
D'OUVERTURE DE LA QUARANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Palais de Malacafian, 19 septembre 1989 

Votre Excellence Madame Corazon C. Aquino, Pr~sidente des Philippines; 
Monsieur Ie Secr~taire de la sant~ des Philippines, Dr Alfredo Bengwn; Monsieur Ie 
Directeur g~n~ral de l'Organisation mondiale de la Sant~, Dr Hiroshi Nakajima; 
Monsieur Ie Directeur de l'Organisation mondiale de la Sante pour Ie Pacifique 
occidental, Dr S.T. Han; Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Son Excellence Monsieur Frederick K. Timakata, President de la Republique du 
Vanuatu et President de la trente-neuvieme session du Comite regional, est dans 
I'impossibilit~ d'etre parmi nous aujourd'hui, retenu par d'urgentes affaires d'Etat. En 
tant que Vice-President de la trente-neuvieme session du Comite regional, je suis tres 
honor~ d'avoir la charge de vous entretenir en cette journee m~morable. 

Aujourd'hui, lors de l'inauguration de la quarantieme session, nous sommes tous 
profond~ment honores d'etre les hotes du Gouvernement des Philippines, et d'etre r~us 
par Son Excellence la Presidente des Philippines en personne. Au nom de mes collegues 
repr~ntants, je voudrais vous remercier, Madame la Presidente, d'etre notre hotesse, et 
vous exprimer les chaleureuses salutations des Etats Membres de l'OMS dans la Region 
du Pacifique occidental. 

Nous nous rejouissons II la perspective de voir. au cours de cetle session, les 
progres r~alises par les Philippines sur la voie de ses objectifs en matiere de sant~ et nous 
comptons bien apprendre beaucoup aupres de notre gen~reux pays d'accueil. Nous nous 
r~jouis-sons ~galement de retrouver I'amabilite et la courtoisie de nos amis philippins. 

Merci. 



70 COMITE REGIONAL: QUARANTIEME SESSION 



PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 71 

ANNEXE2 

ALLOCUTION DU DIRECfEUR REGIONAL A LA CEREMONIE 
D'OUVERTURE DE LA QUARANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Palais de Malacafian, 19 septembre 1989 

Votre Excellence Madame Corazon C. Aquino, Presidente des Philippines ; 
Monsieur Ie Secretaire de la sante des Philippines, Dr Alfredo Bengzon; Monsieur Ie 
Directeur General de I'Organisation mondiale de la Sante, Dr Hiroshi Nakajima; 
Monsieur Ie Vice-President de la trente-neuvieme session du Comite Regional, Pengiran 
Dato Yassin Momin; Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Bureau regional du Pacifique occidental de I'Organisation mondiale de 
la Sante, je remercie Ie Gouvernement de la Republique des Philippines et en particulier 
Son Excellence, Madame la Presidente Corazon C. Aquino, d'avoir offert d'accueillir la 
quarantieme session de notre Comite regional. 

C'est aujourd'hui la quatrieme fois dans l'histoire du Comite regional du Pacifique 
occidental que les Philippines nous accueillent. La Presidente Aquino sera Ie troisieme 
President philippin 1\ saluer la session inaugurale, mais c'est aujourd'hui la premiere fois 
que Ie Comite a I'honneur de se reunir dans un Palais aussi beau et riche d'histoire que Ie 
Palais de Malacafian. Je suis egalement tres flatlt~ de m'adresser 1\ vous pour la premiere 
fois en tant que Directeur Regional. Madame la Presidente, j 'aimerais vous exprimer 
notre gratitude la plus sincere de nous recevoir ici meme. En tant que pays hote du 
Bureau regional depuis presque quarante ans, les Philippines ont realise une importante 
contribution au travail de I'OMS. En particulier elles ont joue un role determinant dans 
l'eradication de la variole, comme dans I'etude pour la lutte contre Ie cholera. Notre 
collaboration a gran dement gagne en qualite depuis trois ans et demi, grace 1\ la presence 
de I'actuel Secretaire de la sante, Ie Dr Bengzon. Pour ce qui est de l'immunisation, et 
dans les cinq programmes prioritaires ("Ies cinq programmes chocs") de services de 
sante, un travail considerable a deja ete realise. Je suis sur qu'a I'avenir, les Philippines 
et tous les aut res Etats Membres representes ici aujourd'hui, continueront 1\ oeuvrer 
main dans la main pour atteindre les niveaux les plus hauts de la sante pour tous les etres 
humains dans la Region. 

Dans ce genereux pays au si fort potentiel, l'OMS a toujours ete tres bien traitee et 
je suis sOr qu'il en sera toujours de meme. Nous avons Ie privilege de nous sentir chez 
nous ici. Parlant pour moi-meme, resident de ce pays depuis vingt ans -Ia majeure partie 
de rna vie professionnelle - permettez -moi de vous dire, comme dans la chanson: Ako y 
isang Pinoy sa puso '( diwa. Je me sens vraiment Philippin, de coeur et d'esprit. 
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ALLOCUTION DU DR HIROSHI NAKAJIMA, DIRECfEUR GENERAL DE 
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, A LA CEREMONIE 

D'OUVERTURE DE LA QUARANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Palais de Malacaiian, 19 septembre 1989 

Madame la Presidente, Monsieur Ie Vice-President, Monsieur Ie Secretaire, 
Dr Bengzon, Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Je suis heureux d'avoir l'occasion d'ouvrir cette quarantieme session du Comite 
regional pour Ie Pacifique occidental de I'OMS, et de remercier Ie Gouvernement de la 
Republique des Philippines, en sa qualite d'h6te du Comite, de son invitation au Palais 
de Malacaiian pour cette reunion inaugurale. 

Madame la Presidente, votre presence ici est un symbole de plus de votre profond 
interet pour l'OMS, et de votre engagement a son travail. Grace aux neuf annees que j'ai 
passees ici, je porte une profonde et fidele affection aux Philippines et a son peuple si 
beau, et d'autant plus profonde que je fus Ie temoin immediat de I'heroique et 
exceptionnelle Revolution populaire. Depuis lors, la direction que vous avez su donner 
aux membres de votre Gouvernement, dans leur effort pour amener un rap ide 
redressement national et une liberation du peuple philippin de ses souffrances passees, 
fait I'admiration de tous. Je peux vous assurer que mon ami et cher collegue, Ie 
Directeur regional, Dr Sang Tae Han, et moi-meme, ferons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour intensifier la collaboration de I'OMS avec les Philippines, pour atteindre 
ses objectifs sanitaires nationaux. 

Vous avez fait preuve d'une grande sagesse en choisissant Monsieur Ie Secretaire, 
Ie Dr Bengzon, pour guider les Philippines sur la voie de la sante pour tous. C'est un 
homme d'un grand dynamisme et d'une grande competence. Ce que vous faites dans ce 
pays pour la sante de votre peuple est apprecie non seulement dans Ie Pacifique 
occidental mais en Asie et dans Ie monde tout entier. Votre experience ici sera mise a 
profit pour aider bien d'autres pays aux prises avec les memes difficultes. 

Le fait que Ie Bureau regional fonctionne d'une fa<;on aussi satisfaisante est dans 
une grande mesure dO a son implantation ici a Manille. L'OMS sera toujours 
reconnaissante envers Ie Gouvernement des Philippines d'heberger son Bureau regional, 
et de faciliter et d'aider activement son travail de mille diverses fa<;ons. 

Madame la Presidente, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de conclure en 
vous disant combien je suis heureux d'etre ici aujourd'hui. Honorables representants et 
participants, je souhaite que cette session soit pour vous aussi fructueuse qU'agreable. 
Les pays de la Region du Pacifique occidental de I'OMS representes ici sont 
particulierement divers, rna is c'est de cette diversite que provient I'unite dans la vision et 
les objectifs, dans leur effort vers la sante pour tous. Cela, tout comme vos objectifs 
communs, vous conduira a des conclusions et des resolutions inspirees par la sagesse, Ie 
realisme et la determination. 
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ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE, MADAME CORAZON C. AQUINO, 
PRESIDENfE DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES A LA CEREMONIE 

D'OUVERTURE DE LA QUARANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Palais de Malacafian, Ie 19 septembre 1989 

Je suis heureuse de vous accueillir aux Philippines. Notre pays est fier d'heberger 
cette quarantieme session du Comite regional du Pacifique occidental. Je souhaite 
sincerement que votre sejour parmi nous sera agreable et productif. 

La maladie et la mort sont dans Ie monde des denominateurs communs. Tous les 
pays portent une ega Ie preoccupation au bien-~tre de chaque individu, quelles que soient 
sa couleur, sa race ou ses convictions politiques. Pour des voisins et des amis comme 
nous, celie unite est encore plus profonde. Que Ie Comite regional dure depuis trente
huit ans est un signe patent de ces liens etroits. 

L'association de nos pays avec I'Organisation mondiale de la Sante a eu pour 
resultat un immense progres dans la sante au niveau international. Ensemble, nous 
avons pu reduire les taux de morbidite et ,!" mortalite, nous avons vaincu de nombreuses 
maladies, accru I'esperance de vie, et perm is une amelioration globale de la qua lite de la 
vie de chaque individu. 

Les Philippines, comme beaucoup de pays representes ici aujourd'hui, ont pris leur 
part de ce progres de la sante. Nous avons realise les benefices d'interventions efficaces 
dans la lulle contre les maladies. Notre pays a recemment fait d'importants progres dans 
Ie domaine de la sante, comme Ie montre par exemple un important declin dans les taux 
de mortalite infantile, maternelle et bruts. 

Lorsque je suis devenue Presidente en 1986, j'ai note les progres reguliers de notre 
secteur de la sante au cours de ces cinquante dernieres annees. Mais j'ai vu egalement 
qu'i1 restait beaucoup Ii faire. La morbidite et la mortalite dues ii des causes evitables 
etaient encore beaucoup trop eleves. La mortalite infanto-juvenile etait encore elevee et 
nos concitoyens les plus desavantages etaient frappes par la maladie et la mort dans une 
proportion deux Ii trois fois plus elevee que la moyenne nationale. 

II nous a fallu reconnaitre que les problemes de sante de ce pays devaient etre 
places au premier rang de nos priorites. Celie preoccupation pour la sante publique a 
ete exprimee dans notre nouvelle constitution, qui stipule que: "L'Etat protegera et 
promouvra Ie droit Ii la sante du peuple" et que "L'Etat adoptera une approche globale et 
integree en matiere de developpement sanitaire". 

Ces trois dernieres annees, mon administration a suivi une strategie en cinq points 
qui continue d'etre mise en oeuvre dans tout Ie pays. Nous avons cherche Ii augmenter la 
couverture et la penetration de nos programmes de sante publique et de lutte contre la 
maladie. Nous nous effor~ons d'ameliorer I'efficacite et la competence de notre reseau 
hospitalier national. II y a juste un an, nous avons commence ii mellre en oeuvre une 
politique pharmaceutique nationale dont Ie but est d'accroitre la disponibilite des 
medicaments aupres des secteurs les plus pauvres de notre societe. Nous continuons 
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d'assurer une base efficace de ressources humaines et financieres a notre systeme de 
sante. Nous avons egalement renforce les instances dirigeantes de la sante publique. 

Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons fait un grand pas en matiere de 
sante pUblique. La couverture vaccinale totale est passee de pres de 30% a plus de 70% 
en trois ans. La therapie de rehydratation par voie orale pour la diarrhee a ete adoptee 
sur une grande echelle dans Ie secteur public comme prive. Un grand effort national de 
lutte contre la tuberculose est deja parvenu 11 placer 200 000 cas sous traitement, et nous 
ne faisons que commencer. Nous nous attaquons resolument aux infections aigues des 
voies respiratoires, au cancer, aux maladies cardio-vasculaires et Ii la lepre. 

Nous mettons egalement au point des systemes preventifs, parmi lesquels la 
promotion de I'allaitement maternel, la planification familiale, la prevention de la cecite, 
et m~me de cette redoutable maladie qu'est Ie SIDA. De m~me nos cellules de crise se 
sont developpees. Notre activite de surveillance des maladies s'etend a tout Ie pays. Un 
excellent travail d'enquete sur Ie terrain des poussees epidemiques nous a permis de 
reagir et de sauver de nombreuses vies menacees par les marees rouges et 
I'empoisonnement au formo!' 

Depuis trois ans, nous allouons regulierement plus de 10% d'un budget en hausse 11 
des depenses d'investissement pour ameliorer les installations et I'equipement 
hospitalier. Nous avons etabli un reseau de competences techniques, d'equipements, de 
services et de patients entre nos h6pitaux regionaux, bien que nous commencions 
seulement a elever Ie niveau des systemes de nos 42 h6pitaux provinciaux et 278 h6pitaux 
de district. Actuellement, nous mettons la derniere main a un plan national de 
developpement hospitalier qui servira de base Ii un projet d'investissement public tres 
important. 

Notre politique pharmaceutique nationale a progresse. Une loi sur I'utilisation des 
medicaments generiques a ete votee et est maintenant mise en application. Nous avons 
renforce nos reglementations en matiere de produits alimentaires et pharmaceutiques et 
renforce les instances regula trices. Nous avons inaugure notre centre de production 
commercial de remedes galeniques, promulgue un formulaire national du medicament ou 
liste de medicaments essentiels, et entrepris des efforts en recherche-developpement 
pour developper et produire localement des produits de sante que nous importons 
aujourd'hui. Nous avons termine un plan national de priorite pour la production de 
medicaments dont nous tirerons des etudes detaillees de faisabilite pour des projets en 
collaboration public/prive. Nos medias et nos organisations professionnelles 
entreprennent un mouvement d'information massif pour promouvoir une utilisation 
rationnelle des medicaments. Les activites d'approvisionnement en medicaments de ce 
gouvernement ont ete rationalisees, ce qui a amene des baisses de prix de parfois 30% de 
moins que ce que nous payions autrefois. Et en ce qui concerne une utilisation plus 
efficace des medicaments, no us avons fait fermer les entreprises qui produisaient des 
medicaments inferieprs aux normes et supprimer les medicaments inefficaces ou 
dangereux. . 

> • 
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Toutes ces mesures ont pu ~tre fmancees par une croissance annuelle moyenne de 
23% dans Ie budget de sante du gouvernement de 1987 a 1990. Celie croissance reelle en 
ressources s'est additionnee a une croissance reelle de pres de 30% due a des operations 
du gouvernement plus efficaces qui ont reduit les prix d'approvisionnement, elimine Ie 
gaspillage et les fuites, et mieux exploite les ressources et les avoirs. Nous avons 
augmente Ie taux d'aide de notre programme d'assurance medicale pour les Philippins 
salaries et appuye les organisations de promotion de la sante grace a des mesures telles 
que I'augmentation des salaires des travailleurs medicaux et para-medicaux dans Ia 
fonetion pUblique. 

Derriere toutes ces realisations, iI y a un Departement de la sante fort et credible. 
Nous avons transforme une agence aux fonctions compartimentees en un departement 
dont les unites integrees repondent egalement aux directives pour la communaute et a 
ses hesoins. 

Pourtant, m~me avec une structure systematique et techniquement au point, nous 
n'aurions pas atteint ces resultats sans I'engagement et Ie devouement de nos personnels 
medicaux et des autres personnels de sante. Et en particulier des personnels medicaux 
de la fonction publique qui travaillent dans des villages eloignes pour fournir des services 
de sante la OU iI n 'yen avait pas. 

C'est pourquoi je propose de dedier cette premiere journee de notre reunion aux 
68 000 personnels de sante philippins du service puhlic, et iI tous les personnels de sante 
au service de vos pays respectifs, en hom mage a leurs efforts incessants pour ameliorer la 
sante de nos peuples respectifs. 

Laissez-moi rendre hommage egalement a ce reseau international d'individus 
devoues dont la lutte incessante contre la maladie et les handicaps a permis de prolonger 
la vie de I'homme et d'ameliorer extraordinairement la qualite de la vie pour chacun. 

Je salue solennellement I'Organisation mondiale de la Sante, et plus 
particulierement Ie Comite regional du Pacifique occidental, pour toutes ces annees au 
service de I'humanite. 

A10rs que vous vous reunissez aujourd'hui, vous vous souviendrez peut-~tre que les 
maladies qui frappent les riches sont differentes de celles dont souffrent les pauvres. La 
plupart des pays reunis ici appartiennent en effet au tiers monde, OU la pauvrete est la 
maladie sociale la plus affreuse. 

Je ne serais pas autrement surprise si la plupart des pays representes ici partagent 
de nombreux problemes de sante ou lies iI la sante dont mon pays souffre. Car, en depit 
des progres dont j'ai parie, nous continuons d'etre confrontes iI de vastes problemes ici 
aux Philippines, que de riches nations peuvent ne pas connaitre. Les maladies 
transmissibles demeurent des causes dominantes de mort et de maladie. Nous 
dependons toujours d'une aide exterieure er matiere de fourniture de vaccins et pour 
d'autres ressources. Nos h6pitaux public" ont besoin de sommes colossales pour 
atteindre les normes internationales de qualile et d'efficacite. 
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Bien sur, nous avons affaire a des problemes de sante inherents it un pays du tiers 
monde : disponibilite d'eau potable, hygiene et assainissement suffisants et auto
suffisance en ce qui concerne les medicaments essentiels. La mise en oeuvre totale de 
notre politique nationale du medicament est genee par la resistance de quelques secteurs 
de I'industrie du medicament et des professions medicales, manifestee dans les attaques 
lancees par quelques entreprises pharmaceutiques multinationales. Je tiens it profiter de 
cette occasion pour en appeler a ces societes de ne pas se laisser guider plus que de 
raison par I' esprit de profit. 

Je suis sur que vous tous ici, qui representez les ideaux de la sante de vos nations 
respectives, avez des succes et des difficultes it partager. Je vous adjure de mettre sans 
reserve vos idees en commun. Car ce fut toujours ce Iibre echange d'idees et 
d'experiences qui a donne sa raison de vivre II votre organisation, meme apres 40 ans. 
C'est ce meme flux d'information qui a pu amener d'aussi grandes ameliorations dans 
I'esperance de vie et la qualite de la vie des hommes et des femmes dans Ie monde entier. 

Permettez-moi donc de vous souhaiter une tres fructueuse discussion, et une 
longue vie. Mabuhay kayong Iahal! 

I 
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ALLOCUTION DU VICE-PRESIDENT SORTANT A LA QUARANTIEME 
SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Manille,le 19 septembre 1989 

Monsieur Ie Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante, 
Dr Nakajima; Monsieur Ie Directeur de l'Organisation mondiale de la Sante pour la 
Region du Pacifique occidental, Dr Han; Mesdames et Messieurs les Representants a la 
quarantieme session du Comite regional; Mesdames et Messieurs les Representants des 
organisations inter-gouvernementales et non gouvernementales, et des institutions 
specialisees des Nations Unies; Mesdames et Messieurs, 

Son Excellence Frederick Karlomuana Timakata, President de la Republique du 
Vanuatu et President de la trente-neuvieme session du Comite regional etant empeche 
aujourd'hui, je suis tres honore d'avoir la charge de m'adresser ii. vous aujourd'hui en son 
nom. 

Le Comite regional va incessamment elire Ie President et Ie Vice-President pour sa 
quarantieme session et ainsi mon mandat de Vice-President de la trente-neuvieme 
session viendra Ii son terme. C'est Iii. une responsabilite prestigieuse que Ie Comite 
regional m'a conferee l'an dernier. L'encouragement et la cooperation constants que 
nous avons re<;us des Representants au Comite regional de l'an dernier, et de vous
memes ce matin, ainsi que du Secretariat de l'OMS, sont sans prix. Je suis sur que vous 
continuerez d'apporter 11 nos successeurs Ie meme appui et la meme cooperation. 

Je suis particulierement oblige du soutien que m'a apporte Ie Directeur regional, Ie 
Dr Han. Cela a ete un privilege de travailler avec vous pendant ces douze derniers mois, 
et votre contribution personnelle it la sante de la Region est tres appreciee par chacun de 
nous. Au Dr Han et au Secretariat de l'OMS, je voudrais dire merci pour l'appui tres 
efficace que Ie Comite a re<;u toute I'annee derniere. 

Me penchant sur l'annee ecoulee, j'ai Ie plaisir de noter qU'elle a ete une annee de 
progres et de consolidation. L'election de notre Directeur regional actuel est une etape 
importante dans I'histoire de cette Region. Elle nous a donne un directeur dynamique 
qui met tout en oeuvre pour servir cette Region et travailler en etroite collaboration avec 
les Etats Membres, en faisant de la declaration d'Aima-Ata une realite et pas seulement 
un reve. 

II est egalement opportun ici de saluer la contribution de notre Directeur general, 
Ie Dr Nakajima, qui a continue d'entretenir une relation particuliere avec les Etats 
Membres de cette Region et appuye nos efforts. J'espere, Monsieur Ie Directeur, que 
vous avez l'impression de revenir parmi de vieux amis. 

II y a un an, lors de la trente-neuvieme session, I'espoir eta it exprime au nom de 
tous les represent ants que d'ici ii. la fin de la prochaine decennie, la distribution des soins 
de sante serait equitable et ii. la portee de tOilS dans la Region. Rien que cela suffirait Ii 
placer cette Region en tete du mouvemenl de la sante pour tous. 
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Au cours de I'exercice biennal, nous avons pu realiser beaucoup de choses en depit 
d'un tres grand nombre d'obstac1es. Comme I'a souligne Ie Directeur regional, nous 
avons travaille ensemble pour elaborer des systemes de soins de sante, developper de 
nouvelles politiques et technologies, mettre 1\ disposition des technologies eprouvees, 
former Ie personnel, coordonner les activites de lutte contre la maladie. n ne 
m'appartient pas d'enumerer des realisations specifiques, mais j'aimerais mentionner 
plusieurs domaines dans lesquels un progres evident est sensible: les systemes 
d'information pour la gestion dans de nombreux pays, la qualite de I'environnement, la 
prevention de la maladie et Ie developpement des ressources humaines. II nous reste 1\ 
conquerir de nouveaux espaces, et je pense en tout premier lieu aux questions liees au 
style de vie et au comportement. 

Je tiens II faire enregistrer notre appreciation de la courageuse decision de faire 
tout ce qui est en notre pouvoir pour eradiquer la poliomyelite d'ici a 1995, et 
parallelement de maitriser la lepre et meme la schislosomiase. Ces engagements nous 
donnent quelque fierte et renforcent notre conviction que nos objectifs en matiere de 
sanle sont realisables. 

Quai que nous ayons realise ou sayans en train de realiser pourrait etre rem is en 
question pour no us, Etats Membres de celie Region, petits et grands, par une population 
en perpetuelle expansion. L'impact d'une telle augmentation de la population sur 
I'environnement fragile de certaines nations insulaires est enorme, et II moins que ce 
probleme ne soit traite par les Etats Membres d'une maniere realiste, I'objectif de la 
sante pour taus sera difficile, sinon impossible ii atteindre. 

Des programmes now,teurs doivenl egalemenl eIre formules pour Ira iter l'exode 
rural et les problemes qui I'accompagncnt. Les problemes causes par I'industrialisation, 
Ie rechauffement global de I'atmosphere et l'effet de serre sont de graves problemes pour 
certains de nos Etats Membres et pourraient menacer I'existence meme de certains des 
Etats du Pacifique. 

C'est ici que je prends pleinement conscience de I'importance d'une reunion 
comme celle<i OU les nations, petites et grandes, industrialisees et agraires, s'asseyent II 
une meme table pour discuter de leurs problemes. Le r61e de calalyseur de I'OMS dans 
la formulation de poliliques de partenariat avec les gouvernements de la Region permet 
de surmonter ces problemes, et d'assurer la survie de nos nations ainsi que I'amelioration 
reguliere de I'etat de sante de leurs populations. 

Mesdames et Messieurs les Representants, Mesdames et Messieurs, en rna qualite 
de Vice-President comme en mon nom propre et celui de mon pays, j'aimerais exprimer 
rna profonde gratitude II chacun de vous, au Directeur general. au Directeur regional et II 
tous les membres du Secretariat qui facilitent notre travail el Ie rendent plus plaisant. 

Nous tenons notre soutien tant logistique que financier de la volonte commune et 
de la force de nos Etats Membres dans la merveilleuse tradition des pays du Pacifique ; 
occidental. Faisons en sorte que cette bonne volante continue de grandir en force 
pendant cette session et II I'avenir . 

• 
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Enfm, permettez-moi de remercier Ie Directeur r~gional, son personnel et chacun 
de vous, pour avoir fait de mon mandat de Vice-Pr~ident un travail aussi simple et 
plaisant. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais condure en remerciant Ie Gouvernement de la 
R~publique des Philippines et son D~partement de la sant~, ainsi que Ie Dr Bengzon, qui 
font tant d'honneur 11 cette r~union. 

Merci. 
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ALLOCUTION DU DOCTEUR HIROSHI NAKAJIMA, DIRECfEUR GENERAL 
DE L'ORGANISA nON MONDIALE DE lA SANTE, A lA QUARANTIEME 

SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Manille, Ie 19 septembre 1989 

Monsieur Ie President, Monsieur Ie Vice-President, Excellences, Mesdames et 
Messieurs les Representants, Mesdames et Messieurs, Collegues et amis, 

Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour cette quarantieme session du 
Comite regional du Pacifique occidental. 

L'annee derniere, je parlais avec vous de notre OMS et de certains changements 
qu'il convenait d'apporter ~ son organisation afin de mieux fa ire face ~ I'evolution des 
conditions sanitaires, sociales et economiques. Aujourd'hui, je voudrais prolonger ma 
reflexion jusqu'a l'an 2000, et meme au-dela. 

Nous sommes souvent tirailles par des sentiments contradictoires sur les progres 
accomplis par I'homme. Cedant tantot a I'optimisme sans limite que nous inspirent 
I'avenir potentiel de I'humanite et la possibilite d'instaurer la sante pour tous, tantot, tout 
au contraire, a un pessimisme profond face ii la pauvrete, au declin economique et a la 
destruction de notre environnement, qui sembleraient mettre nos aspirations hors de 
portee. Personnellement, je suis convaincu que la realite se situe quelque part entre ces 
deux extremes. 

Faisons preuve de ponderation ! Nous savons tous que l'un des principes de base 
de la Constitution de I'OMS, developpe dans la Declaration d'Aima-Ata, est Ie droit 
fondamental de chaque etre humain de mener une vie socialement et economiquement 
productive. En tant qu'organisation sanitaire, nous devons placer les realites sanitaires 
au-dessus des realites politiques et econorniques, tout en reconnaissant Ie lien qui les 
unit. 

L'image qu'offre Ie monde n'est pas si sombre que cela. Nous sommes aujourd'hui 
les temoins de changements importants dans la realite politique internationale, malgre la 
lenteur souvent observee de leur realisation. C'est ainsi qu'un nouvel esprit d'ouverture 
se fait jour dans de nombreux pays. II existe une volonte accrue de dialogue, un plus 
grand respect des systemes et points de vue differents et de leur valeur. II devient permis 
d'esperer que des conflits, internes a des pays ou impliquant plusieurs pays, lourds de 
consequences internationaIes, vont maintenant trouver une solution. Des initiatives ont 
ele prises pour reduire les armements, liberanl par IA-meme des ressources 
considerables. Des efforts, dont il y a tout lieu de se feliciter, sont faits aussi pour 
reduire Ia dette de nombreux pays. L'evolution qui se dessine ainsi devrait servir la 
cause de la sante et du developpement social et economique d'ici A I'an 2000 et au-deIA. 
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En meme temps, nous sommes pris entre des tendances contradictoires. De 
nombreux pays connaissent un developpement industriel et economique sans precedent 
qui stimule les energies et eleve les aspirations economiques et politiques de la 
population. Mais trop souvent cela se fait aux depens de l'ecosysteme, helas fragile, de 
notre petite planete. Je veux parler du developpement incontrlile qui ne respecte en rien 
l'environnement dont dependent pourtant la sante, la securite et I'existence futures de 
l'humanite. 

Nous avons espere que Ie developpement economique reduirait l'ecart entre riches 
et pauvres, mais il I'a trop souvent accentue. Certes, nous avons fait des progres dans 
certains domaines, mais il nous reste un long chemin 3 parcourir pour atteindre notre 
but, 3 savoir realiser ensemble la justice sociale et un developpement durable. L'OMS a 
pour mission de relever ce deci car sa Constitution elle-meme reconnait Ie danger pour 
nous tous d'un developpement inegal de la promotion de la sante et de la lutte contre la 
maladie dans les differents pays. 

Certains pensent peut-etre qu'il suffirait, pour reduire ce probleme, de prendre aux 
nantis une petite partie de leurs ressources et de la transferer aux demunis. Cela aurait 
pour resultat de rendre les riches un peu moins riches et les pauvres un peu moins 
pauvres. Mais quel effet cela aurait-il sur Ie developpement humain? Est-ce 13 la justice 
sociale que nous desirons? Je ne Ie pense pas, et vous non plus, j'en suis s(lr. 

Notre ideal doit etre plus ambitieux. Nous devons, je crois, chercher 3 developper 
au maximum Ie potentiel humain. Nous devons nous efforcer non seulement d'atteindre 
une croissance linea ire mais, ce qui est plus important encore, d'obtenir l'effet 
multiplicateur qui debouch era sur une expansion geometrique, en particulier pour les 
ressources humaines. En tant qu'Organisation d'Etats Membres, trois moyens au moins 
s'offrent 3 nous : 

1) Nous pouvons encourager la population 3 participer et a cooperer - 3 
faire des choix et a prendre des decisions sur son propre developpement et sur 
l'utilisation optima Ie de toule l'energie et de toutes les ressources disponibles. C'est 
precisement cela I'approche des soins de sante primaires. 

2) Nous pouvons proceder au transfert de technologies ce qui, loin 
d'entrainer des depenses supplementaires, economisera des ressources. II faut donc que 
nos programmes techniques fassent une plus grande place aux recherches axees sur des 
applications concretes et sur la mise 3 I'essai et Ie transfert de technologies et de modeles 
de services pratiques, durables et d'un co(lt abordable. De ces technologies, nous devons 
aider les pays de la Region a faire des technologies appropriees dont ils useront au 
mieux. 

3) Nous pouvons mobiliser et rationaliser les ressources qui sont disponibles 
et reduire Ie gaspillage au maximum. Nous devons redoubler d'efforts pour qu'une part 
plus equitable des ressources aille 3 la sante et soit utilisee 11 bon escient, avec une 
attention toute speciale 3 ceux qui en ont Ie plus besoin ou qui souffrent dans les 
situations d'urgence, et ce dans tous les pays de la Region. 
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En tant qu'organisation a vocation sanitaire, il ne nous appartient pas de nous 
perdre dans des d~bats idwlogiques sur les m~rites compar~ d'une ~nomie de march~ 
ou d'une ~nomie dirig~. Notre unit~ repose sur Ie fait que nous reconnaissons 
I'existence de systemes politiques diff~rents. Nous recherchons les solutions les plus 
efficaces par rapport au coOt, conscients toujours qu'au centre de toutes ces 
consid~rations, il y a I'etre humain. Dans tous les pays, Ia cause de Ia sant~ peut encore 
etre mieux defendue. Les investissements en faveur de la sant~ ne devraient pas etre 
consid~r~ comme un fardeau pour Ie d~eloppement ~nomique; ils sont un des 
moyens du d~eloppement, voire son but meme. 

De nombreux pays ont ~Iabor~ des plans pour Ie d~eloppement de leurs systemes 
de sant~ aux niveaux national, du district ou de la coUectivit~, pour fmalement voir leurs 
projets sombrer, ebranles de I'interieur comme de I'exterieur par les secousses 
~nomiques et politiques. Parmi les plus durement touch~ figurent les professionnels 
de la sant~ et d'autres competences humaines dont d~pend Ie systeme de sant~. Nous 
devons encourager nos coUegues et amis dans la profession mMicale et inflCllliere, les 
pharmaciens, les dentistes et d'autres professionnels a envisager sous un jour nouveau 
I'ensemble du systeme de sant~ donI ils sont un ~I~ment si important. Certains pays 
choisiront peut-etre de r~ajuster leurs concepts politiques, leurs structures ~nomiques 
ou leurs systemes d'aide sociale, selon Ie cas. lis pourront par exemple etre appel~ a 
trouver un juste equilibre entre des soins priv~ payants et des soins publics gratuits, dans 
un systeme de soins de sant~ caracterise par une participation accrue, selon la situation 
du pays. 

Si notre Organisation veut promouvoir la sante comme partie int~grante de Ia 
r~lite ~nomique et politique, nous devons pouvoir couvrir toute la gamme des 
questions sociales, ~nomiques et environnementales qui influent sur Ie d~eloppement 
sanitaire, meme si eUes semblent deborder Ie cadre du ·secteur de Ia sant~· c1assique. 
C'est Ia raison pour laqueUe j'ai fait effectuer une ~tude ind~pendante sur ce que I'OMS 
peut fa ire, ou devrait faire, compte tenu de I'interd~pendance entre I'~nomie mondiale 
et Ie d~eloppement sanitaire. C'est aussi la raison pour laqueUe je m'emploie a r~unir 
une commission d'experts techniques de haut niveau sur la sant~ et I'environnement, 
dont Ie resultat des travaux fa~nnera notre activite future et contribuera a Ia 
Conference des Nations Unies sur I'Environnement et Ie Developpement qui aura lieu 
en 1992. Une bonne nutrition etant indispensable au bien-etre de I'homme, nous 
envisageons de coparrainer, avec l'Organisation des Nations Unies pour I'AIimentation 
et l'Agriculture et les autres parties int~re~es, une conf~rence internationale sur la 
nutrition. Celie conf~rence examinera la situation existante et t4chera de discerner les 
problemes nouveaux comme Ie lien entre les bonnes habitudes alirnentaires et les 
maladies non transmissibles, ou meme Ie programme Tahac ou sant~ et ses implications 
dans I'agriculture, ainsi que les solutions strategiques possibles pour I'avenir. 
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De notre gestion interne dependra pour une large mesure notre influence a 
I'exterieur. L'annee ecoulee nous a, je crois, appris quelques I~ns essentielles. Nous 
avons, une fois encore, constate que Ie dialogue est un moyen privilegie de realiser I'unite 
a tous les niveaux, y compris entre les regions. Nous reconnaissons a quel point il 
importe que nos messages soient c1airs et coherents. Nous percevons la necessite 
d'ameliorer la circulation de I'information entre les Etats Membres et au sein du 
Secretariat. Peut-etre que I'OMS parle trop et que son message n'est pas toujours tres 
"convivial". Nous devons etablir une cooperation plus systematique entre 
nosprogrammes. Nous devons sans cesse ameliorer la gestion et I'utilisation des 
ressources de I'OMS et assurer la mise en oeuvre en temps opportun de nos programmes 
pour fa ire face aux besoins des Etats Membres, imperatif particulierement important 
dans les situations d'urgence ou pour les besoins en readaptation et en reconstruction, 
quelle que soit la realite politique. 

Les annees 90 ont ete designees Decennie internationale de la prevention des 
catastrophes naturelles, et cinq strategies principales ont ete adoptees : ameliorer les 
capacites nationales, meUre au point des strategies, encourager les efforts scientifiques, 
diffuser I'information et, en fin, evaluer les resultats. Je pense que beaucoup de pays dans 
la Region sont constamment confrontes a des catastrophes naturelles, en particulier les 
TIes du Pacifique sud. Aussi ce nouveau programme est-il particulierement important 
pour Ie programme regional comme pour Ie programme mondial. Aussi, en application 
de la resolution WHA42.16, j'ai decide de renforcer la reponse de I'Organisation aux 
situations d'urgence en creant un nouveau programme d'operations de secours d'urgence 
a Geneve. Ce programme est pret a repondre en temps opportun, et avec la souplesse et 
I'efficacite voulues, aux demandes qui traduiront les besoins du moment des pays et des 
bureaux regionaux. 

Le role de I'OMS ne consiste pas simplement a soulager la pauvrete et la maladie 
dans leurs manifestations ponctuelles; iI est d'assurer un developpement sanitaire 
durable, a long terme. Pour cela, nous devons rester auentifs aux tendances nouvelles et 
a ce qU'elles signifient pour I'avenir sanitaire de la population dans Ie monde entier. 
Nous devons nous preparer des maintenant a faire face iI des phenomenes tels que 
I'urbanisation rapide, Ie vieillissement de la population, les nouveaux schemas de 
comportement humain, les maladies liees iI I'abondance et les modifications de 
I'environnement naturel, sans pour autant relacher notre effort sur les problemes 
fondamentaux que sont I'approvisionnement en eau et I'assainissement, la nutrition, la 
prevention des maladies transmissibles, y compris Ie SIDA, qui n'est plus aujourd'hui 
seulement un probleme d'urgence rna is un probleme chronique, et d'autres nouvelles 
maladies virales. Le developpement de I'infrastructure sanitaire et des personnels de 
sante ainsi que les politiques pharmaceutiques sur les medicaments essentiels, en 
particulier dans les pays en developpement, sont egalement cruciaux comme I'ont tres 
justement indique Ie Secretaire Bengzon et la Presidente Corazon C. Aquino ce matin iI 
la ceremonie d'ouverture. Dans les pays en developpement en particulier, nous devons 
encore etre plus aueptifs et accelerer nos efforts dans ces domaines. 

Les mesures que j'ai prises pour reorganiser les structures et les programmes au 
Siege sont destinees a ameliorer I'efficacite du soutien fourni aux Regions et aux pays. 
C'est ainsi, par exemple, que la reliponsabilite mondiale de la sante des personnes Agees 
iI ete transferee a aeneve afin de faciliter Ie soutien technique aux efforts que vous 
deployez vous-memes dans les Regions, face aux defis nouveaux qui se posent a vous. 
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De nouvelles initiatives interregionales sont en preparation comme, par exemple, 
la conference sur "La sante dans les grandes villes : Ie defi de la justice sociale" qui doit 
avoir lieu d'ici it la fin de I'annee, et qui rassemblera des participants de quelque 20 pays, 
lesquels examineront les consequences d'une urbanisation rapide. Dans la plupart des 
regions, nous avons centre notre attention sur les populations rurales mais les problemes, 
en fait, sont tout aussi nombreux dans les zones urbaines. dans les taudis comme ailleurs. 

En application de plusieurs resolutions de l'Assemblee mondiale de 1a Sante, et en 
consultation avec les bureaux regionaux et les pays interesses, nos programmes de 
cooperation internationale et de renforcement des services de sante contribuent it 
l'analyse des problemes eoonomiques, proposent des approches nouvelles pour realiser 
des ajustements economiques, pour ameliorer I'allocation des ressources et rationaliser 
Ie fmancement des soins de sante. La mobilisation de ressources supplementaires pour 
les programmes it tous les niveaux de l'Organisation s'intensifie. Alors que persiste 
I'incertitude eoonomique et financiere, nous devons adapter au mieux la planification de 
nos programmes en fonction des ressources potentielles et tlicher d'obtenir tout I'appui 
exterieur possible. 

Je souhaiterais voir s'instaurer des relations de soutien mutuel entre tous les 
niveaux de notre Organisation, entre les Regions et entre les programmes. L'experience 
montre qU'aucune maladie, aucun etat morbide, ne saurait etre dissocie de tout un 
ensemble de facteurs san ita ires et sociaux. Toutes les connaissances, les techniques, les 
activites et les ressources generees par un bureau ou par un programme de I'OMS it 
quelque niveau que ce soit peuvent entrer en synergie, se renforcer mutuellement, ce que 
j'ai appele precedemment "eCfet multiplicateur", OU la somme totale est superieure it la 
valeur additionnee de ses termes. 

La reorganisation dont j'ai parle au niveau mondial doit s'accompagner d'une 
redefmition et d'une evaluation continue des processus gestionnaires de l'OMS et de 
I'execution operationnelle des programmes dans les Regions pour nous permettre de 
mieux soutenir nos Etats Membres. A ce propos, je tiens it remercier les Etats Membres 
de cette Region, vous-meme, Docteur Han, en tant que Directeur regional, et tous vos 
collaborateurs pour les progres qui sont faits, comme en temoigne Ie rapport biennal. 

L'activite de ce Comite regional temoigne de la valeur de la decentralisation, 
structure propre it l'OMS, prevue par notre Constitution, qui nous permet de traiter du 
deveioppement sanitaire, social et economique de la faS'on la plus adaptee aux realites, 
aux besoins et aux priorites de chaque Region. En meme temps, chaque Etat Membre 
peut obtenir un appui it tous les niveaux de notre Organisation, et jouer un rille dans la 
definition des politiques sanitaires aux niveaux regional et mondial. 

Je sais que l'excellent travail accompli par I'OMS et sa reputation technique n'ont 
plus besoin d'etre vantes, mais nous devons aussi tenir compte de la realite politique et 
nous devons par consequent consacrer une part de notre energie et de nos ressources iI 
nous assurer que I'image de marque de ('OMS non seulement reponde ii nos ideaux et ii 
nos objectifs mais encore qU'elle sache convaincre que ('Organisation merite d'etre 
soutenue. Dans l'adversite, I'unite est notre meilleure defense et notre plus grande force. 
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A chacun d'entre vous je lance un appel pour que notre Organisation, et 
l'Assembl~ mondiale de la Sante, soient preservees des questions politiques sans lien 
direct avec l'action sanitaire internationaie. C'est dans cet esprit que je vous demanderai 
de bien vouloir vous prononcer sur la proposition visant a modifier la date des sessions 
futures de l'Assembl~ mondiale de la Sante, et par consequent, du Conseil executif et 
des comites regionaux. Tous nos problemes, je Ie sais, n'en seront pas resolus pour 
autant, mais cela contribuera ales auenuer, et d'autres avantages en resulteront. Vous 
manifesterez ainsi la solidarite qui existe au sein de notre structure decentralisee. 
J'apprt!cie beaucoup en particulier I'appui r~u des Etats Membres de la Region du 
Pacifique occidental lors des dernieres Assemblees dans la resolution des problemes 
politiques les plus difficiles au sein de l'OMS. J'espere que ceUe solidarite se poursuivra 
dans les annees a venir. 

Alors que s'ouvre la derniere decennie du vingtieme siecle, je vous demande a tous 
de redoubler d'efforts pour batir un monde dont nos descendants seront satisfaits et fiers 
d'heriter au vingt et unieme siecle. A nous, dans les annees qui viennent, d'alimenter la 
flam me du flambeau que nous leur transmeUrons. J e suis certain que vos deliberations 
pendant ceUe session du Comite regional seront couronnees de succes. Merci a tous. 

• 


