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NOTES EXPLICATIVES 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME 

Ce document présente les propositions d'activités du programme du 
Directeur régional pour l'exercice 1992-1993 ; elles ont été formulées en 
conformité avec le huitième Programme général de Travail pour une période 
déterminée (1990-1995}, et adoptées par la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé dans la résolution WHA40.31 ; elles tiennent également 
compte des instructions données par le Conseil exécutif par sa résolution 
EB79.R9. Le développement du programme respecte la politique régionale 
en matière du budget programme pour la Région du Pacifique occidental, 
adoptée par le Comité régional en 1986 par la résolution WPR/RC37.R2, et 
par la résolution WPR!RC40.R4. 

Pour /es activités du programme par pays, le Directeur régional a fixé 
un chiffre provisoire de planification de base pour chaque pays ou zone, dans 
les limites de l'allocation d'ensemble. Pour allouer ces chiffres de planification 
provisoire, les principaux critères appliqués ont été les suivants : 

- La mesure dans laquelle les pays ou zones font un usage optimum 
des ressources de l'OMS pour élaborer des systèmes de santé 
correspondant aux politiques et stratégies approuvées 
collectivement pour "La santé pour tous d'ici à l'an 2000" tout en 
apportant une information adéquate pour rendre compte de 
l'utilisation des fonds à l'OMS. 

- Le niveau de besoin, mesuré en partie par les indicateurs 
socio-économiques et sanitaires de chaque pays ou zone. Parmi 
ces facteurs : la taille de la population, le nombre de médecins pour 
10 000 habitants, le PNB par habitant, l'espérance de vie à la 
naissance, et la situation géographique. Les pays les moins 
développés ont fait l'objet une attention particulière dans la mesure 
du possible, dans les limites des ressources financières 
disponibles. 

Notes explicatives 

- La capacité des pays ou zones à mettre en oeuvre les activités de 
coopération technique prévues, ce qui peut être- évalué 
essentiellement sur la base de l'exécution des programmes par le 
passé. 

- Une estimation de l'apport au titre des programmes régional et 
interpays, ainsi qu'en fonction de l'appui qui peut être attendu des 
sources extrabudgétaires. 

Par la suite, conformément aux procédures de 
programmation-budgétisation adoptées par la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA30.23, les propositions 
d'activités par pays ont été préparées par les autorités nationales, en étroite 
collaboration avec l'OMS. Leur tâche a été de définir les programmes 
prioritaires en vue d'une coopération technique à l'appui des politiques et des 
stratégies nationales qui permettront d'atteindre la santé pour tous d!ici à l'an 
2000, tout en se basant sur les directives données dans la Politique régionale 
en matière du Budget programme. 

En ce qui concerne les activités régionales et interpays, une allocation 
·a été prévue pour la gestion du Bureau régional et les services d'appui ainsi 
que les activités interpays, ces dernières en représentant la plus grande 
partie. Après avoir vérifié par la voix des représentants de l'OMS et des 
attachés de liaison avec les pays, que les gouvernements étaient intéressés 
à participer à des activités de collaboration technique, les activités interpays 
ont été élaborées en fonction de toute une série de critères. Elles devraient 
notamment : 

- contribuer directement à la solution des besoins immédiats de la 
stratégie régionale de la santé pour tous et appuyer des activités 
nationales pertinentes ; 
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- être utiles à deux pays ou zones au moins ; 

- favoriser les pays les moins développés dans la mesure du 
possible; 

- comprendre des activités de promotion de la coopération 
technique entre pays, avec un accent particulier sur l'échange 
d'informations et d'expériences; 

- comprendre des activités nouvelles, telles que !a 
recherche-développement ; et 

- avoir un potentiel suffisant pour attirer des sources de financement 
extérieures. 

Toutes les activités régionales et interpays ont été examinées de près 
afin d'assurer une corrélation maximum avec les activités mondiales, 
interrégionales, et nationales. 

Après avoir été revues par le Comité régional en septembre 1990, 
ces propositions de budget programme régional seront articulées et mises 
en forme finale par le Directeur général pour former le projet de budget 
programme de l'OMS pour la période 1992-1993 ; elles seront ensuite 
soumises à l'examen du Conseil exécutif et proposées à l'approbation de 
l'Assemblée mondiale de la Santé en 1991. 

Il faut noter que le projet du budget programme est susceptible d'être 
modifié après que le Directeur général aura finalisé ses projets budgétaires 
généraux en octobre 1990. 

2. PRESENTATION 

Le projet du budget programme est présenté conformément à la liste 
ordonnée des programmes du huitième Programme général de Travai!1. 

La liste ordonnée présente 4 grandes catégories liées les unes aux 
autres :1) Direction, coordination et gestion ; 2) Infrastructure des 

1Voir Annexe 5. 
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systèmes de santé ; 3) Science et technologie de la santé, elle-même divisée 
en Promotion de la santé et Lutte contre la maladie ; et 4) Appui aux 
programmes. Chaque programme couvre les allocations budgétaires pour 
les activités par pays et pour les activités régionales et interpays. 

Le projet de budget programme ne donne pas de détails par activité 
proposée, ni l'estimation de leur coût élément par élément, mais par grand 
programme uniquement. Les tableaux reprennent les propositions à financer 
au titre du budget ordinaire, ainsi que celles qui, dans l'état actuel des 
connaissances au moment de la préparation du document, devraient être 
financées à partir de sources extrabudgétaires. 

Le projet du budget programme pour 1992-i 993 donne également à 
titre comparatif les allocations approuvées pour 1990-1991. 

3. CONTENU 

l'exposé du programme par le Directeur régional aux pages xvi à xxi 
reprend les points les plus importants du projet des programmes de 
coopération de l'OMS dans la Région au cours de l'exerr.ice 1992-1993. 

Suivent aux pages 1 à 29 les tableaux présentant les informations 
suivantes : 1) résumé du programme sanitaire régional : prévisions 
d'engagements de dépenses et sources de financement ; 2) résumé par 
programme et par source de fonds ; 3) résumé par programme et par niveau 
organique ; 4) résumé des prévisions d'engagements des dépenses au titre du 
budget ordinaire et anatytse des augmentations et diminutions par programme ; et 
5) résumé du budget ordinaire 1990-1991 et 1992-1993 par rapport à la résolution 
portant ouverture des crédits avec indication des pourcentages. 

Les analyses par programme sont présentées aux pages 33 à 214. 
Sur chaque titre de la liste ordonnée des programmes, on trouvera un exposé 
des objectifs et cibles à atteindre pour la période couverte par le huitième 
Programme général de Travail (1990-1995), une analyse de la situation, une 
description des propositions d'activités du programme pour l'exercice 
1992-1993, y compris, le cas échéant, des précisions sur les changements 
de priorités et d'accents les plus importants, et leurs conséquences en 



augmentations ou diminutions réelles significatives en termes budgétaires. 
Chaque exposé est illustré par un tableau de synthèse montrant les 
prévisions des dépenses au niveau national et aux niveaux régional et 
interpays. 

Les analyses par programme sont suivies par les analyses des 
annexes informatives : 

L'Annexe 1 présente un résumé des activités par pays. 

L'Annexe 2 présente les exposés des programmes de pays, 
notamment une description de la situation du développement sanitaire dans 
ces pays, le projet des programmes de collaboration de l'OMS en matière de 
santé pour 1992-1993, et une brève description, le cas échéant, des 
changements de priorités et d'accents les plus importants, et leurs 
conséquences en augmentations ou diminutions réelles significatives en 
termes budgétaires, suivies des tableaux de synthèse ventilés par 
programme. 

Les montants prévus pour les bureaux des représentants de !'OMS 
sont indiqués avec les autres informations relatives aux pays où les bureaux 
sont situés, sous le titre "Processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national". Les coûts de ces bureaux ne font pas partie du chiffre de 
planification de base affecté à chaque pays par le Directeur régional. 

L'Annexe 3 présente un résumé budgétaire des projets d'activités aux 
niveaux régional et interpays. 

L'Annexe 4 décrit les activités interpays en appui direct aux pays ou 
zones. 

L'Annexe 5 reprend la liste ordonnée des programmes du huitième 
Programme général de Travail. 
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4. FINANCEMENT, FACTEURS DE COUT ET NOTIONS 
BUDGETAIRES 

Conformément aux instructions reçues du Directeur général, les 
augmentations de coût correspondant à l'inflation et à l'augmentation des 
frais statutaires doivent être raisonnables et soigneusement justifiées, et en 
tout cas ne peuvent dépasser au total11% pour les activités par pays et 12% 
pour les activités régionales et interpays, par rapport aux chiffres de 
planification initialement prévus. Etant donné qu'il n'y a pas d'augmentation 
réelle nette, toute proposition d'augmentation réelle dans le cadre de quelque 
programme que ce soit aura été parallèlement contrebalancée par une 
diminution réelle sous un autre titre. 

Taux de change 

En ce qui concerne les montants budgétaires pour les éléments de 
programme payables en pesos philippins, comme l'ad justement de poste des 
catégories professionnelles en poste à Manille et les services communs 
comme l'électricité, le téléphone, le télex et les services contractuels, le taux 
de change utilisé est de 22,50 pesos pour un dollar des Etats-Unis 
d'Amérique. Ce taux de change est susceptible d'être réexaminé par le siège 
de l'OMS avant la finalisation du budget, prenant en compte le taux de change 
comptable ONU/OMS en vigueur en octobre 1990. Il faut noter que le budget 
programme 1990-1991 utilisait un taux de change de 19 pesos pour un dollar. 
L'économie résultant du changement de 19 à 22,50 pesos et mentionnée 
ci-dessus, représente 840 000 dollars, qui a pour résultat une déduction 
correspondante de la portion régionale et interpays de l'allocation régionale. 
Voir Figure 1, page xii. 

Propositions de budget régional ordinaire pour 1992-1993 

a) Allocation régionale totale 

Les propositions de budget régional pour 1992-1993 se montent à 
63 901 400 dollars, soit une augmentation nette de 5 798 400 dollars, soit 
9,98% par rapport au budget approuvé pour 1990-1991. Cette augmentation 
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nette de 5 798 400 dollars est due à une augmentation des coûts de 
6 638 400 dollars, soit 11 ,43%, réduite par un ajustement des taux de change 
de 1 ,45%, soit 840 000 dollars, comme il est expliqué plus haut. Ces chiffres 
sont illustrés dans la Figure 1 ci-dessous : on notera qu'il n'y a pas 
d'augmentation réelle. 

FIGURE 1 
PROJET DE BUDGET ORDINAIRE 

POUR LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
POUR 1992·1993: NIVEAU DE 1990.1991 

PLUS (A) AUGMENTATION REELLE, (B) AUGMENTATIONS DE COUT, MOINS L'EFFET DE 

l'AJUSTEMENT DES TAUX DE CHANGE BUDGETAIRES 

US$ 
(MILLIONS) 

1990-1991 AUGMENTATION AUGMENTATIONS AJUSTEMENT 1992·1993 
REELLE DE COUT DES TAUX DE (PROJET) 

CHANGE 

$58 1 03 000 $6 638 000 (0.84) $63 901 000 
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La figure 2 ci-dessous montre l'évolution du budget programme 
régional entre 1984-1985 et 1992-1993 : on verra que bien que si le budget 
a augmenté durant cette période en termes de dollars, les augmentations 
étaient essentiellement là pour couvrir l'inflation. La dernière augmentation 
réelle était de 966 000 dollars en 1986-i 987, mais on a pu assister en 
1988-1989 à une diminution réelle de 2 185 000 dollars. 

FIGURE2 

AUGMENTATION (OU DIMINUTION) DU BUDGET REGIONAL ORDINAIRE 
ET AUGMENTATIONS DE COUT 

DE 1984-1985 A 1992-1993 

1984-1985 1986-1987 
$46 125 ()()() $50 758 ()()() 

1988-1989 199().1991 
$53 237 ()()() $58 103 ()()() 

1992-1993 
$63 901 ()()() 
(PROJET) 

COMPOSITION DU BUDGET 

BASE • AUGMENTATION 
REELLE 

DIMINUTION t:2j AUGMENTATIONS 
REELLE DE COUT 

b) Activités par pays 

L'allocation des activités par pays pour 1992-1993, de 37 075 100 
dollars, reflète une augmentation de 3 674 100 dollars, soit 11 %, par rapport 
au budget approuvé pour 1990-1991, de 33 401 000 dollars. Cette 
augmentation correspond à l'inflation et à l'augmentation des frais statutaires. 
Il faut souligner que bien que les augmentations de coût prévues pour la 
plupart des éléments principaux devaient selon les prévisions être 



supérieures à 11% au cours de l'exercice, les prévisions des augmentations 
dues à l'inflation et aux frais réglementaires ont dû être !imitées à un maximum 
de 11 % de l'augmentation globale. 

c) Activités régionales et interpays 

L'allocation aux programmes régionaux et interpays pour 1992-1993 
se monte à 26 826 300 dollars par rapport au budget approuvé pour 
1990-i 991 de 24 702 000 dollars, reflétant une augmentation nette de 
2 124 300 dollars, soit 8,60 %. L'augmentation relative à l'inflation et aux frais 
réglementaires est de 2 964 300 dollars, soit 12%, diminuée par un 
réajustement (réduction) du taux de change de 840 000 dollars. 

La Figure 3 ci-dessous montre l'évolution du niveau des programmes 
par pays et régionaux et interpays de 1984-1985 à 1992-1993. Il convient de 
noter que le rapport entre l'allocation par pays et l'allocation régionale et 
interpays a été maintenu à environ 58 % contre 42 % respectivement au sein 
de l'allocation régionale totale. 

FIGURE3 

EVOLUTION DU BUDGET REGIONAL ORDINAIRE POUR 
LES ACTIVITES DE PAYS ET LES ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

DE 1984-1985 A 1992-1993 

1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 
$46 125 000 $50 758 000 $53 237 ()()() $58 103 ()()() $63 901 000 

Ff:l PROGRAMMES 
LB REGIONAUX/INTERPAYS 
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ca PROGRAMMES 
DE PAYS 

(PROJET) 

Dans tous les aspects de développement des activités régionales et 
interpays, on a utilisé des techniques de budgétisation base zéro. 

On aura gardé à l'esprit la nécessité de faire le meilleur usage 
possible de ressources financières limitées, les projections de coûts et les 
estimations appliquées à ce budget programme auront donc été formulées 
au plus serré. Les augmentations de coût appliquées ont été basées dans 
la mesure du possible sur une analyse de dépenses réelles effectuées au 
C?urs des. exercic~s précédents, surtout 1986-1987 et 1988-1989 ; on y a 
aJouté les tnformattons provenant de statistiques officielles et de prévisions 
disponibles au moment de la préparation du document. Plus spécialement, 
les mesures décrites ci-dessous ont été prises en ce qui concerne les 
éléments principaux, combinés à d'autres mesures applicables chaque fois 
que cela était possible pour absorber, au moins partiellement, les coûts au 
cours de la période d'exécution. Bien que des chiffres très conservateurs des 
fa?teurs d'augmentation de coûts aient été utilisés, il n'a pas été possible 
d'inclure la totalité des augmentations de coût qui auraient dû être prises en 
compte dans ce budget programme, étant données les limites 
d'augmentation de coût qui avait été établies. De telles augmentations de 
coût, particulièrement aux niveaux régional et interpays, devront être 
absorbées au cours de l'exécution des programmes. 

a) Salaires et allocations aux postes de la catégorie professionnelle à 
Manille 

Trois niveaux de moyennes ont été utilisés pour les salaires et 
allocations de la catégorie professionnelle du personnel : les niveaux P1 à P3, 
P4 à P5, et P6 et au-dessus. Les moyennes ont été établies d'abord par le 
Siège sur la base des coûts réels du personnel au cours des quatre années 
précédentes, et en tenant compte des frais de salaires et autres frais 
statutaires, tels que les augmentations annuelles et autres bénéfices. Le 
Bureau régional a ensuite ajouté à ces moyennes l'ajustement de poste 
calculé sur la base des meilleures projections et des tendances prévisibles 
de l'inflation et des autres facteurs de coût de la vie, y compris des logements, 
à Manille. Cela a amené un multiplicateur d'ajustement de poste de 23, mais 
un multiplicateur d'ajustement de poste de 13 a en fait été utilisé les 1 o points 
de multiplicateur restants devant être absorbés au cours de l' e~écution. 
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b) Salaires du personnel des services généraux à Manille 

Pour chaque échelon de la catégorie du personnel des services 
généraux, une moyenne basée sur la monnaie locale a été établie et on a 
appliqué le taux de change projeté de 22,50 pesos pour un dollar. Les coûts 
moyens pour l'exercice ont été calculés en tenant compte des changements 
réels dans les échelles de salaires approuvées entre 1987 et 1989 et en tenant 
compte des tendances actuelles ; on a également tenu compte des enquêtes 
sur les salaires locaux avec projection jusqu'en 1992-1993. il en est résulté 
une augmentation prévisible de coût de 17%, mais on a appliqué une 
augmentation de coût de 5% seulement, les 12% restants devant être 
absorbés au cours de la période d'exécution. 

c) Fournitures et matériel 

L'augmentation de coûts prévue a été obtenue en comparant les 
coûts des fournitures et du matériel achetés le plus couramment pour les pays 
de la Région du Pacifique occidental en 1987, 1988 et 1989, et en tenant 
compte des projections d'augmentation de coût pour ces matériels en 1990, 
1991, 1992 et 1993 ; cela comprend les frais d'expédition et tient compte des 
fluctuations du dollar par rapport aux monnaies locales. Une attention 
particulière a été accordée à l'augmentation des frais d'expédition, surtout en 
ce qui concerne les pays du Pacifique sud, ainsi qu'aux taux d'inflation à 
!'intérieur et à l'extérieur de la Région, selon l'endroit où les achats sont 
effectués. Bien que l'on prévoie une augmentation supérieure à 12% du coût 
d'articles achetés régulièrement, une augmentation maximum de 12% a été 
appliquée. 

d) Bourses d'études 

Les estimations des besoins réels des boursiers de différents pays 
de la Région ont été préparées, ainsi que la liste des lieux d'études prévisibles. 
Les estimations reposent sur les placements confirmés et réels des boursiers 
au cours de l'exercice précédent. On a tenu compte également du prix actuel 
des billets d'avion, des frais d'inscription, des frais de cours, des allocations 
pour livres et dépenses diverses corrigées sur la base des projections 
d'augmentation. On a tenu compte enfin des lieux d'étude les plus probables 
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des boursiers ainsi que la durée envisagée. Ceci comprenait les 
conséquences d'un changement de méthodologie appliqué au calcul des 
montants des bourses, qui sont exprimés en pourcentage des taux 
d'allocation de subsistance journalière des Nations Unies, y étant donc 
directement liés. Ceci a eu pour résultat certaines augmentations réelles des 
montants des bourses. L'augmentation de 14% qui a été considérée est 
légèrement inférieure à celle prévue au budget de 1990-1991, ce qui reflète 
un rattrapage dû au fait que les augmentations de coût réel pour l'exercice 
en cours pourraient être plus faibles qu'initialement prévu. 

e) Consultants 

Les frais réels correspondant aux consultants dans la Région 
pendant l'exercice passé et l'exercice actuel, et notamment le nombre de 
mois-homme ont été étudiés. Une analyse a également été faite du lieu 
d'origine des consultants, puisque les prix des billets d'avion est un élément 
majeur de calcul des moyennes, surtout pour les contrats de courte durée. 
Sur la base de ces informations, le coût moyen d'un mois-homme pour 
1992-1993 a pu être estimé à 8 600 dollars, mais le chiffre effectivement utilisé 
est de 7 500 dollars pour les activités par pays, et de 6 500 dollars pour les 
activités interpays, la différence devant être absorbée au cours de la période 
d'exécution. 

f) Services communs 

Les projections d'augmentation de coût ont été obtenues en tenant 
compte des dépenses réelles au cours de l'exercice précédent et des 
tendances que l'on peut attendre pour les divers postes sous cette rubrique 
pour les services contractuels, le télégramme, le télex, l'électricité et l'entretien 
du Bureau régional, qui sont essentiellment calculés en pesos et les 
fournitures et autres matériels achetés à l'étranger. D'autres éléments pris 
en ligne de compte comprennent une évaluation de l'inflation probable, les 
fluctuations des taux de change et l'évolution des prix des produits importés. 
Le taux d'accroissement projeté pour les services communs est de 20% mais 
aucune augmentation de coût n'a été incluse au budget ordinaire. Ces 
augmentations de coût et tous les besoins supplémentaires seront financés 
par d'autres sources au cours de la période d'exécution. 



5. RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

Le projet du budget programme comprend, comme les années 
pr~cédentes, toutes les activités pour lesquelles un financement peut être 
raisonnablement attendu de sources extrabudgétaires. Les estimations pour 
1992-1993 font apparaître une diminution de 13 780 000 dollars par rapport 
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aux dernières ~stimations disponibles pour 1990-1991 telles qu'elles sont 
reflétées à ce JOur dans le document du budget. Néanmoins, on peut 
s'attendre à ce que des ressources supplémentaires deviennent disponibles 
lorsque l'on approchera de l'exercice 1992-1993, ou même en cours 
d'exercice. 
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EXPOSE DU PROGRAMME PAR LE DIRECTEUR REGIONAL 

1. Introduction 

Dans mon introduction au rapport sur l'activité de l'OMS dans la 
Région couvrant la période de juillet 1989 à juillet 19901

, je faisais référence 
au besoin d'une démarche systématique et de pragmatisme pour atteindre 
les buts visionnaires de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. En termes de 
fonctionnement, ceci implique de prendre des mesures particulières afin de 
garantir que les stratégies de la santé pour tous se traduisent en action 
constructive grâce a~ développement et à la mis en oeuvre d'un budget 
programme plus effic1ent et efficace. Le Comité régional a reconnu ce besoin 
lorsqu'il a adopté la résolution WPR/RC41 /R41ors de sa Quarantième session 
en 1989, qui demandait une souplesse accrue de la mise en oeuvre du 
programme dans la Région. 

. Ceci, joint aux directives contenues dans la politique régionale en 
mat1ère de budget programme adopté par le Comité régional en 1986 était 
un point de repère important pour les Etats Membres et pour l'OMS dan~ leur 
préparation du projet de budget programme pour 1992-1993. Ils ont travaillé 
en étroite collaboration au niveau des pays afin d'identifier les problèmes et 
les p~iorités sanitaires réclamant une action de coopération. Ces efforts 
conJOints des Etats Membres et de l'OMS, afin d'utiliser les ressources de 
l'OMS de la façon la plus efficace possible, a eu pour résultat le projet de 
budget programme pour 1992-1993 pour la Région du Pacifique occidental. 

2. Secteurs prioritaires de la collaboration en 1992-1993 

Afi~ d:appuyer des stratégi.es nationales de la santé pour tous, les 
secteurs pnortta1res ont été déterminés pour la collaboration en 1992-1993. 
Ils sont essentiellement les mêmes que les points de développement 

1Documerrt WPR/RC41/2. 

prioritaires de la santé pour tous identifiés dans le budget programme 
i 990-1991 , mais sont plus décrits en terme de fonctionnement. 

Il est généralement reconnu que l'élément le plus important de tout 
système sanitaire est représenté par le personnel qui le compose. Le 
développement des ressources humaines pour la santé demeurera donc un 
des secteurs de tout premier plan pour la collaboration avec l'OMS dans cette 
Région. La réorientation de l'éducation élémentaire des nouveaux 
perso~nels sanitaires, ainsi que la restructuration des programmes pour la 
formation en cours d'emploi et post-universitaire de la main d'oeuvre sanitaire 
existante, retiendront l'attention en 1992-1993. Dans le même ordre d'idées, 
il est nécessaire de renforcer l'administration, ce qui sera également 
fortement souligné, étant donné qu'une bonne administration est 
indispensable pour tous les programmes sanitaires ct rlemeure la clé d'un 
service efficace. 

Nombre de nos populations sont en pleine croissance, l'industrie se 
développe, la production agricole s'intensifie et l'exploitation des ressources 
naturelles augmente. Ces tendances rapportent quelque richesse, au moins 
à certains, mais avec elle, le danger d'une plus grande détérioration des 
ressources de l'air, de l'eau et de la terre, et ce pour tout le monde. La 
P,rotectiOf! ~t la promotion de la salubrité de J'environnement, et en particulier 
1 approv1s1onnement en eau potable et des installations sanitaires 
satisfaisantes, seront ainsi un des secteurs prioritaires de la collaboration en 
1992-1993. 

Ces tendances changent également les conditions de vie et les 
modes de vie très rapidement, et augmentent l'incidence de maladies liées 
aux modes de vie et aux comportements. C'est ainsi que les activités de 
promotion de la santé seront soulignées et particulièrement les maladies non 
transmissibles grâce à des modèles de consommation sains. 



En ce qui concerne la lutte contre la maladie, on soulignera 
particulièrement les maladies qui seront en bonne voie d'être maîtrisées vers 
la moitié de la décennie. Il existe encore des cas de poliomyélite dans six 
pays de la Région, mais grâce aux résultats prometteurs de la couverture 
vaccinale, il est devenu possible de l'éradiquer dans la Région d'ici à 1995. 
Grâce à l'efficacité de la polychimiothérapie, la possibilité d'une maîtrise totale 
de la lèpre, particulièrement dans certains pays et zones du Pacifique, est 
envisagée très sérieusement. 

Finalement, le rôle constitutionnel de l'OMS est de coordonner et de 
guider la coopération internationale pour la santé. Etant donné que de 
nombreux problèmes et points communs peuvent être traités avec succès 
dans le domaine de la santé, grâce à une coopération technique, l'échange 
d'informations et d'expérience entre les pays sera promu par le biais 
d'ateliers, de voyages d'étude et d'autres activités de groupes. Le 
développement et le transfert de technologies jouera également un rôle 
important dans ce secteur. 

Si les secteurs ci-dessus sont les objectifs principaux de la 
collaboration de l'OMS en 1992-1993, les points de repère principaux des 
activités de programmes proposées pour 1992-1993 sont résumés ci-dessous : 

3. Points de repère des programmes 

Dans le cadre du développement et de la direction d'ensemble des 
programmes de l'OMS, les efforts auront toujours pour objectif de garantir 
une application efficace des processus gestionnaires au renforcement de 
l'appui de l'Organisation aux Etats Membres. L'action débutée au cours de 
l'exercice 1990-1991 se poursuivra afin d'assouplir les procédures 
administratives dans l'optique d'une gestion de programme plus efficiente. 
Ceci comprend une simplification encore plus grande des procédures pour 
le développement et la mise en oeuvre des programmes et l'utilisation d'un 
système d'information régional informatisé qui intègre des informations 
budgétaires et de programme. Les résultats de la seconde évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous seront diffusés à tous les pays et zones. 
D'éventuels changements dans les programmes de collaboration dans ce 
secteur seront fondés sur des discussions et échanges de vues sur le rapport 
au niveau des pays. Entretemps, les activités de développement du 
"leadership•, comme celle du centre d'apprentissage de WPRO à Manille, se 
poursuivront. 
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Le programme de développement des systèmes de santé continuera 
à souligner le renforcement de la gestion des installations sanitaires 
intermédiaires et périphériques. Une attention particulière sera apportée au 
développement des compétences en utilisation de l'information pour la 
planification et le fonctionnement des systèmes de santé. Ceci fera suite à 
l'installation des systèmes d'information et au développement de capacités 
de recherches sanitaires qui se poursuivront sur la base de l'exercice 
1990-1991 . Au niveau national, les pays recevront un soutien pour acquérir 
et utiliser des outils et des compétences en matière d'orientation, comme par 
exemple le changement ou l'ébauche de législations sanitaires pertinentes. 

Pour ce qui est de l'organisation de systèmes de santé fondés. sur /es 
soins de santé primaires, la collaboration aura pour objet le renforcement des 
infrastructures sanitaires nationales, particulièrement au niveaux 
intermédiaire et périphérique afin de mieux répondre aux attentes des 
communautés. Une telle collaboration se fera grâce à un appui technique en 
planification, en conception, en gestion et en entretien d'installations 
sanitaires au niveau des systèmes de santé intermédiaires ou de Gfistrict. En 
même temps, la promotion des soins de santé primaires à tous les niveaux 
du système de santé s'intensifiera dans l'optique d'un élargissement de la 
couverture sanitaire. C'est dans ce sens que le partenariat entre les:systèrnes 
de santé et les communautés se renforcera, comme la coopération entre et 
à l'intérieur même des secteurs. 

Le développement des ressources humaines pour la santé continuera 
de se développer conformément à la démarche des soins de santé primaires. 
L'éducation et la formation de nouveaux professionnels de santé continuera 
à souligner l'innovation, l'intégration et la pertinence. En même temps, des 
projets d'utilisation des personnels sanitaires existants prévoiront la 
réorientation et le développement de nouvelles compétences. Le 
développement de bases de données sur la main d'oeuvre sanitaire, ayant 
pour but la formulation d'orientations et la planification, sera promu aux 
niveaux régional et national afin de garantir la production continue cliagents 
sanitaires suffisamment motivés et compétents au delà de la fin de ce siècle. 
Les éléments bourses d'études de tous les programmes de santé 
continueront d'être étroitement surveillés afin de garantir leur adhésion à ces 
objectifs de développement des ressources humaines. 

L'application systématique de technologies d'information, 
d'éducation et de communication à la promotion de la santé sera soulignée 
dans le cadre du programme d'information du public et d'éducatiQn pour la 
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santé. Au cours de l'exercice, il est hautement probable, les modes de vie et 
les comportements se révélant des déterminants de plus en pius importants, 
que de telles activités de promotion de la santé soient essentielles pour 
permettre la mise en oeuvre efficace de la plupart des programmes sanitaires. 

Le programme sur la promotion et le développement de la recherche 
collaborera au développement des ressources humaines et au renforcement 
des institutions nationales pour mener à bien des recherches prioritaires. Les 
conseils en recherche sanitaire et autres organes analogues seront 
encouragés à coordonner leurs activités de recherche à l'intérieur de chaque 
pays. 

Le programme de protection et promotion de la santé en général 
comprend la nutrition, la santé bucco-dentaire, la prévention des accidents, 
et tabac ou santé. En ce qui concerne la nutrition, il s'agira d'identifier les 
problèmes nutritionnels les plus pressants, là où cela n'a pas déjà été fait, 
afin de réduire la malnutrition et de contrôler les tendances à la surnutrition. 
L'OMS collaborera à la mise en oeuvre de politiques, de formation et de lutte 
nationales contre les carences nutritionnelles, particulièrement en iode et en 
vitamine A, et participera à des efforts généraux pour réduire le nanisme. Le 
programme de santé bucco-dentaire soulignera le développement de 
programmes préventifs adéquats, couvrant une population plus importante. 
Dans certains pays, les programmes curatifs pour le grand public ou chez les 
enfants seront étendus. L'introduction progressive dans les pays en 
développement des dernières méthodes conservatrices de restauration de 
dents cariées sera tentée. En ce qui concerne la prévention des accidents, 
des efforts seront appuyés pour développer des programmes de prévention 
des accidents de la circulation, parmi lesquels l'éducation pour la santé, la 
participation communautaire, les soins et la réadaptation. Le programme 
"tabac ou santé" recevra une attention grandissante. La collaboration de 
l'OMS se concentrera sur l'établissement de programmes nationaux de lutte 
contre le tabac, parmi lesquels les initiatives de politiques de prix, le soutien 
législatif (y compris de contrôle de la publicité) et l'apport d'un plaidoyer et 
une éducation du public sur le tabac. 

Le programme sur la protection et promotion de la santé de groupes 
de population particuliers comprend la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale, la santé des adolescents, la recherche en reproduction 
humaine, la santé des travailleurs et la santé des personnes âgées. Le 
programme de santé maternelle et infantile se concentrera sur la réduction 
de la mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles. L'OMS concentrera 
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son soutien sur la grossesse en toute sécurité et la période périnatale et 
inter-grossesses, commençant aux niveaux familial et communautaire. 
L'application d'outils comme le carnet de famille, l'approche fondée sur le 
risque, la formation de personnels sanitaires et le soutien de la recherche en 
systèmes de santé seront des priorités. Les efforts nationaux de collecte et 
d'interprétation de données pour le développement de programmes 
spécifiques aux adolescents seront soutenus. Parmi ces efforts, on relèvera 
la croissance et le développement, la grossesse des jeunes et l'avortement, 
les maladies sexuellement transmissibles et les comportements à risque. La 
possibilité d'impliquer des adolescents à la construction de programmes 
sanitaires pour eux-mêmes sera considérée. La protection de la santé des 
travailleurs nécessite une attention publique croissante avec 
l'industrialisation rapide que connaissent la plupart des pays en 
développement. Le programme se concentrera sur la collecte et l'analyse de 
données épidémiologiques élémentaires pour identifier les problèmes 
prioritaires de la santé des travailleurs dans la Région. Le développement et 
la mise en oeuvre de programmes nationaux en matière de santé des 
travailleurs seront soutenus. Le programme de santé des personnes âgées 
devra développer des activités nationales multisectorielles au cours de cet 
exercice. L'OMS collaborera à la désignation de points focaux nationaux 
dans tous les pays et zones, et à la formulation de politiques nationales sur 
les aspects sanitaires et sociaux des personnes âgées, y compris les soins 
communautaires. La formation de toutes les catégories d'agents de santé et 
le soutien à l'étude de certains problèmes spécifiques des personnes âgées 
recevront une attention croissante. 

La collaboration de l'OMS dans le secteur de fa protection et de la 
promotion de la santé mentale se concentrera sur l'appui au développement 
de la santé psychosociale, avec un accent particulier sur les enfants et les 
personnes âgées. La formation d'agents de santé en matière de conseil et 
de communication sera promue. On fournira aux médecins généralistes des 
occasions d'apprendre comment traiter les problèmes psychologiques 
simples. Un soutien sera également apporté au renforcement de groupes de 
coordination multidisciplinaire nationaux en matière de programmes de santé 
mentale. L'OMS encouragera la recherche sur les problèmes prioritaires de 
santé mentale et neurologiques avec l'appui des centres collaborateurs. Une 
prise de conscience croissante des problèmes posés par l'abus de l'alcool 
et des drogues dans la Région pousse l'OMS à poursuivre son soutien pour 
le développement de politiques et de programmes nationaux pour la 
prévention des problèmes liés à l'abus de l'alcool et des drogues, 
particulièrement parmi les jeunes. 



En ce qui concerne la promotion de la salubrité de l'environnement, 
les activités d'approvisionnement public en eau et d'assainissement seront 
concentrées, en particulier pour ceux qui sont mal desservis, sur les 
programmes nationaux visant à augmenter et améliorer les services 
d'approvisionnement en eau potable, et à développer des systèmes 
d'assainissement adéquats, y compris l'élimination sur place des excreta, 
d'évacuation des eaux usées et les systèmes d'égouts. Un appui sera 
apporté à la formation de personnels, garantissant l'utilisation de 
technologies appropriées et promouvant le développement institutionnel qui 
permettra une surveillance et une exécution meilleures des programmes. En 
ce qui concerne l'aménagement rural et urbain et l'habitat, les secteurs 
d'activité les plus importants seront la planification de l'environnement, la gestion 
et l'évaluation de l'impact ; l'hygiène de l'environnement dans l'habitat et les 
peuplements humains ; et la gestion des déchets solides. Les efforts se 
poursuivront pour incorporer des considérations d'hygiène de 
l'environnement au développement d'activités de planification, et afin de 
promouvoir une meilleure prise de conscience du public des aspects 
d'hygiène de l'environnement des programmes d'aménagement et de 
logement. En ce qui concerne l'évaluation des risques pour la santé liés aux 
substances chimiques potentiellement toxiques, on se concentrera sur la 
promotion d'activités d'évaluation et de surveillance ainsi que sur des actions 
correctives, y compris le développement de législations de contrôle. Pour la 
lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement, les activités se 
concentreront sur la mise en oeuvre de politiques, de stratégies et de 
législations nationales. L'OMS collaborera à l'élaboration de stratégies 
détaillées dans le dessein de promouvoir un développement économique et 
industriel soutenu, assorti d'un contrôle adéquat des risques pour la santé 
liés à l'environnement. En ce qui concerne la sécurité des produits 
alimentaires, les activités seront concentrées sur le développement de 
programmes nationaux de sécurité des produits alimentaires. Dans toutes 
ces activités, la formation du personnel, l'échange d'informations et la 
coordination intersectorielle seront soulignés. 

La technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation fournit 
un appui important aux soins de santé primaires. On soulignera le 
renforcement des laboratoires périphériques. Un appui sera fourni pour la 
formation de personnel de laboratoire afin de normaliser leurs méthodes 
diagnostiques et d'améliorer leurs services de transfusion sanguine. Des 
efforts très importants seront faits afin de former des personnels nationaux 
au développement de services radiologiques de base et à la réparation et à 
l'entretien d'équipement radiologique. Une attention plus forte sera accordée 
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à la protection contre les rayonnements. Des efforts seront faits afin 
d'améliorer et de rationaliser la gestion de stocks de médicaments dans la 
Région. Un accent particulier sera placé sur le contrôle de la quaiité des 
médicaments et 1' élaboration et la mise à jour de politiques pharmaceutiques 
nationales dans le Pacifique sud et les pays de l'ASEAN. Les Etats Membres 
seront encouragés à participer activement au système OMS de certification 
afin d'assurer !a disponibilité de médicaments et de vaccins fiables et 
accessibles financièrement. 

L'OMS continuera à promouvoir la médecine traditionnelle, 
principalement grâce à la formation et la recherche en acupuncture et en 
pythothérapie. L'intégration de ta médecine traditionnelle dans le système 
général de santé se poursuivra Les activités de réadaptation continueront 
à se concentrer sur l'élargissement d'activités communautaires au sein de 
systèmes sanitaires et sociaux existants et sur la formation de personnel. 

Pour ce qui est de la lutte contre la maladie, les maladies 
transmissibles demeurent une source de préoccupation majeure dans la 
Région. On a pu observer la résurgence de certaines maladies comme le 
choléra, en plus de la montée de nouvelles maladies comme les infections à 
ViH et à HTLV-1. Des efforts seront encore nécessaires dans de nombreux 
pays en développement avant qu'ils puissent atteindre une maîtrise totale de 
maladies évitables par vaccination. Une attention particulière est réservée à 
l'éradication de la poliomyélite, grâce à l'élargissement de la couverture 
vaccinale et au renforcement des systèmes de surveillance épidémiologique 
et de la capacité de diagnostic de laboratoire. 

La dengue hémorragique est largement répandue dans la Région et 
une importante flambée s'est récemment déclarée dans le Pacifique·sud. Les 
activités d'assainissement communautaire seront promues avant de venir 
compléter des mesures urgentes contre les vecteurs. 

La situation paludique régionale est essentiellement restéeda même, 
sauf en Chine où l'incidence a grandement réduit. L'appui aux autres pays 
impaludés comprendra des activités de formation, une prise en chargeaméliorée 
et une utilisation élargie de moustiquaires traitées à la perméthrine. 

Un appui logistique et des programmes de formation seront promus 
pour davantage développer les programmes de lutte contre la 
schistosomiase en Chine, aux Philippines et en République démocratique 
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populaire lao. l'accent sera placé sur les opérations de terrain afin de 
dépister les individus infectés qui n'ont pas encore été traités au praziquantel, 
et sur des activités d'éducation pour la santé afin d'éviter le contact de l'eau 
et prévenir une réinfection. 

les maladies diarrhéiques et les infections aiguês des voies 
respiratoires demeurent un problème de santé majeur dans la Région. En ce 
qui concerne !es maladies diarrhéiques, l'appui sera poursuivi en vue d'une 
meilleure prise en charge de cas et pour l'éducation pour la santé. Pour ce 
qui est des infections aiguês des voies respiratoires, un soutien continu sera 
apporté au développement de mesures d'intervention plus efficaces, comme 
le diagnostic précoce et une prise en charge satisfaisante, y compris 
l'administration d'antibiotiques. 

la tuberculose est encore un problème de santé publique majeur 
dans de nombreux pays et zones. l'OMS soutiendra les efforts nationaux 
pour atteindre l'exécution complète de la chimiothérapie de courte durée 
grâce à un appui de laboratoire satisfaisant. l'organisation, l'évaluation de 
la vaccination par BCG, l'évaluation de programmes nationaux et la recherche 
opérationnelle afin de surmonter les obstacles dans certains pays 
sélectionnés seront également considérées comme prioritaires. l'OMS 
continuera à soutenir la formation aux activités de terrain et l'information sur 
les progrès les plus récents de la lutte antituberculeuse. 

Afin d'atteindre le but de la réduction de la prévalence de la lèpre 
à moins de 10 pour 100 000 habitants et l'incidence à moins de 1 cas pour 
100 000 habitants dans toute la Région d'ici à l'an 2000, l'OMS soutiendra 
les pays grâce à l'animation d'activités plus efficaces de dépistage et de prise 
en charge, fournissant une polychimiothérapie pour tous les cas connus, 
grâce auusi à la formation de personnel, et à l'éducation de quiconque est 
concerné par cette maladie, suivant les besoins. 

l'hépatite B demeure hautement endémique dans la Région et l'OMS 
poursuivra ses efforts pour promouvoir la vaccination des nouveau-nés 
contre cette maladie dans tous les pays et zones de la Région, ainsi que 
l'intégration éventuelle du programme contre l'hépatite B dans le programme 
élargi de vaccination. l'OMS soutiendra les efforts nationaux pour atteindre 
l'autosuffisance grâce à la production locale de vaccin contre l'hépatite B 
grâce au transfert de technologie. Pour ce qui est de la prévention et de la 
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lutte contre l'encéphalite japonaise, la dengue et la dengue hémorragique, 
des efforts soutenus se poursuivront et porteront sur le renforcement de la 
surveillance, de la prise en charge et de la lutte antivectorielle, 
particulièrement grâce à des efforts communautaires, plutôt que de se 
reposer trop largement sur l'utilisation d'insecticides. 

La recherche continue pour trouver des vaccins nouveaux ou 
améliorés contre certaines maladies transmissibles communes dans la 
Région. les progrès réalisés en biotechnologie ont fourni la base de 
l'amélioration de la qualité de vaccins existants comme les vaccins inactivés 
contre l'encéphalite japonaise et le développement de nouveaux vaccins 
comme le vaccin contre le virus Hantaan pour lequel l'OMS fournira un appui 
technique. 

Avec l'augmentation régulière du nombre de cas de SIDA et de 
personnes infectés par le VIH, le SIDA devient un problème sanitaire important 
dans la Région. La collaboration continuera dans le développement et 
l'exécution de plans de lutte nationaux à moyen terme contre le SIDA grâce 
au développement d'un système de surveillance épidémiologique, au 
renforcement de la capacité diagnostique de laboratoire, au sang et aux 
produits sanguin sûrs et à la promotion de l'éducation pour la santé. 

En ce qui concerne la cécité, le défi principal a été un nombre 
immense de cas de cataracte en attente d'opération, mais ce nombre diminue 
à présent doucement. L'OMS continuera de fournir son soutien à ces 
secteurs particuliers par la formation d'un nombre plus élevé d'agents de 
santé en chirurgie de la cataracte et grâce à la fourniture d'équipements. 
L'OMS offrira également un appui renforcé pour le traitement de problèmes 
comme la mauvaise vue, et pour le diagnostic précoce des cécités évitables. 
l'étendue et les causes de la surdité seront évaluées, et des programmes 
nationaux de prévention de la surdité seront soutenus dans cette direction. 

Tout en continuant à fournir un soutien à l'amélioration des registres 
du cancer dans tous les pays, l'OMS accordera une attention plus grande à 
la prévention du cancer, à la formation au diagnostic et au traitement 
précoces, et à l'amélioration du soulagement de la douleur cancéreuse. 

Les maladies cardia-vasculaires sont à présent une source de 
préoccupation majeure même dans les pays en développement. Le soutien 
de l'OMS se concentrera sur les programmes nationaux de prévention et de 



lutte contre les cardiopathies coronariennes, l'attaque d'apoplexie et 
l'hypertension. les programmes de lutte à base communautaire se 
poursuivront, mais la promotion de la santé en sera l'élément essentiel. Parmi 
les autres maladies non transmissibles, le diabète a reçu l'attention la plus 
grande, particulièrement dans le Pacifique sud. l'OMS continuera de 
promouvoir des modes de vie sains et de former des agents de santé à une 
prise en charge des cas adéquate et à l'éducation pour la santé. 

le programme d'appui au plan de l'information sanitaire continuera 
de promouvoir les concepts de partage des ressources afin de renforcer les 
capacités nationale et régionale de littérature biomédicale et des services 
d'information. l'utilisation de technologies modernes sur le terrain sera 
étudiée par des groupes de spécialistes au niveau national ainsi qu'avec des 
points focaux. 

les personnels des services d'appui concernés par l'administration 
générale des activités régionales dans le domaine du personnel, du budget 
et des finances, des services généraux et des fournitures seront disponibles 
sur demande pour travailler avec les Etats Membres, suivant leurs besoins. 

4. Aspects budgétaires 

Pour préparer ce projet de programme 1992-1993, un effort a été 
consenti afin de permettre de nouvelles initiatives, sans sacrifier pour autant 
la continuité des programmes en cours d'exécution. Comme par le passé, 
des efforts ardus ont été faits pour limiter ou absorber les coûts et pour 
garantir que la plus grande partie possible des ressources budgétaires soit 
consacrées aux activités nationales. En même temps, les efforts continueront 
pour mobiliser des ressources extrabudgétaires, afin de compléter le 
financement de programmes de santé prioritaires. 
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la proposition du budget programme régional pour 1992-1993 
s'élève à 63 901 400 dollars des Etats-Unis d'Amérique, dont 37 075 100 
dollars, soit 58 %, ont été alloués aux activités par pays, et 26 826 300 dollars, 
soit 42% du total, aux activités régionales et interpays. la proposition de 
budget programme régional pour 1992-1993 représente une augmentation 
nette de 5 798 400 dollars, soit 9,98% par rapport au budget approuvé pour 
1990-1991, qui s'élevait à 58 1 03 000 dollars. la section 4 des notes 
explicatives (page xii) donne de plus amples détails et explications sur le 
financement, les facteurs de coûts et les notions budgétaires utilisés pour le 
projet de budget programme de 1992-1993. 

Par programme, l'affectation la plus grande sous cette proposition 
de budget programme ira au développement des ressources humaines pour 
la santé, suivi par la lutte contre la maladie, puis par le développement des 
systèmes de santé ; viendront ensuite, dans l'ordre, l'organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, développement 
et direction d'ensemble des programmes de l'OMS, et promotion de la 
salubrité de l'environnement 

?fvy~ 
Dr S.T. Han 

Directeur régional 
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RESUME DU PROGRAMME SANITAIRE REGIONAL: 
PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET SOURCES DE FONDS 

1990-1991 1992-1993 

US$ US$ 

1. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

Programme du budget ordinaire 58103 000 63 901 400 

Autres programmes 41 150 000 27 142 000 

TOTAL 99 253 000 91 043400 

Il. SOURCES DE FONDS 

Budget ordinaire 58 103 000 63 901 400; 

Autres sources: 

Cadres associés 270 000 
Fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé 1 950 000 1 800 000; 
Compte spécial de frais généraux 2 951 400 3 006 300 
Fonds fiduciaire pour le programme mondial sur le SIDA 17 450 800 17 600 000' 
Fonds fiduciaire pour le programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales 224 000 
Fonds fiduciaire- Projects 140 000 
Fonds fiduciaire- Fournitures 260 000 
Programme des Nations Unies pour le Développement 4 356 000 
Fonds des Nations Unies pour la Population 4 834100 292 000 
Fonds bénévole pour la promotion de la santé 8713700 4 443 700 

Total partiel - Autres sources 41 150 000 27142 000 

TOTAL 99 253 000 91 043 400 

Résumé du programme sanitaire régional : 1 
Prévisions d'engagements de dépenses et sources de fonds 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ug mentatlon (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

1. Organes directeurs 

1.3 Comité régional 393 000 .68 343 000 .54 ( 50 000) ( 12.72) 

-- -- --
2. Développement et direction 

d'ensemble des programmes de 
l'OMS 

2.1 Direction générale 440 000 .76 524 300 .82 84300 19.16 

2.2 Programme du Directeur 
régional pour le 922 000 1.59 1 100 000 1.72 178 000 19.31 
développement 

2.3 Développement d'ensemble 1 582 800 2.72 1 973 200 3.09 390 400 24.67 30000 3ff1000 
des programmes 

2.4 Coordination extérieure pour 
le développement sanitaire 317 500 .55 414 600 .65 97100 30.58 
et social 

2.5 Coordination des stratégies 1 062 500 1.83 745 700 1.17 ( 316 800) ( 29.82) 
de la santé pour tous 

659 200 1.13 629 000 .98 ( 30 200) ( 4.58) 
2.6 Gestion informatique -- -- --

4 984 000 8.58 5 386 800 8.43 402 800 8.08 30000 30 000 

Résumé par programme et par source de fonds 3 
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RESUMEPARPROGRAMMEETPARSOURCEDEFONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ugmentation (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 1 679 800 2.89 1 827 300 2.86 147 500 8.78 1 511 000 121 000 
sanitaire et de ses 
tendances 

3.2 Processus gestionnaire 4 574 800 7.87 5 781 100 9.05 1 206 300 26.37 799 500 850 000 
pour le développement 
sanitaire national 

' 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 

249 000 .43 495 300 .78 246 300 98.92 200 000 200 000 

santé 147 200 .25 160 600 .25 13 400 9.10 

3.4 Législation sanitaire -- -- --
6 650 800 11.44 8 264 300 12.94 1 613 500 24.26 2 510 500 1 171 000 

-- -- --

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 5 986 600 10.30 7 602 200 11.90 1 615 600 26.99 4162 800 1 401 700 

santé primaires -- -- --



RESUMEPARPROGRAMMEETPARSOURCEDEFONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ugmentatlon (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

5. Développement des ressources 
humaines pour la santé 9 024 500 15.53 10 389 000 16.26 1 364 500 15.12 1 025 300 690 000 

-- -- --
6. Information du public et 

éducation pour la santé 1 439100 2.48 1319200 2.06 ( 119 900) ( 8.33) 

-- -- --
7. Promotion et développement de 

la recherche, y compris la 
recherche sur les 
comportements qui favorisent la 
santé 1 513100 2.60 1 337100 2.09 ( 176 000) ( 11.63) 40 000 

-- -- --
8. Protection et promotion de la 

santé en général 

8.1 Nutrition 735 300 1.27 772 800 1.21 37 500 5.10 80000 

8.2 Santé bucco-dentaire 1 040 100 1.79 1 051 600 1.64 11 500 1.11 

8.3 Prévention des accidents 55400 .10 75 500 .12 20100 36.28 

Résumé par programme et par source de fonds 5 
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RESUMEPARPROGRAMMEETPARSOURCEDEFONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 1\ugmentatlon (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

8.4 Tabac ou santé 227 900 .39 123 500 .19 ( 104 400) ( 45.81) 

-- -- --
2 058 700 3.55 2 023 400 3.16 ( 35 300) ( 1.71) 80 000 

-- -- --
9. Protection et promotion de la 

santé de groupes de population 
particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, 
planification familiale 
comprise 807 600 1.39 924 700 1.45 117 100 14.50 4 959 100 387 000 

9.2 Santé des adolescents 7 200 .01 7 500 .01 300 4.17 

9.4 Santé des travailleurs 339 900 .58 419 000 .66 79100 23.27 

9.5 Santé des personnes âgées 395 100 .68 265 000 .41 ( 130 100) ( 32.93) 210 000 200000 

-- -- --
1 549 800 2.66 1616200 2.53 66400 4.28 5169100 587 000 

-- -- --



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ugmentatlon (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et 
comportementaux de la 
promotion de la santé et du 
développement humain 218 700 .38 232 000 .36 13 300 6.08 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 115000 .20 208 700 .33 93 700 81.48 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 343 300 .59 361 800 .56 18 500 5.39 70000 

-- -- --
677 000 1.17 802 500 1.25 125 500 18.54 70000 

-- -- --
11. Promotion de la salubrité de 

l'environnement 

11. 1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 1 985 600 3.42 1 845 800 2.89 ( 139 800) ( 7.04) 40 000 

Résumé par programme et par source de fonds 7 



8 

RESUMEPARPROGRAMMEETPARSOURCEDEFONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ugmentatlon (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

11.2 Hygiène de 
l'environnement dans 
l'aménagement rural et 
urbain et l'habitat 2 511 500 4.32 2 714 600 4.25 203 100 8.09 

11.3 Evaluation des risques pour 
la santé liés aux 
substances chimiques 
potentiellement toxiques 493 800 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la santé liés à 
l'environnement 484 400 .83 445 400 .70 ( 39 000) ( 8.05) 20000 

11.5 Sécurité des produits 271 700 .47 241 400 .38 ( 30 300) ( 11.15) 30000 
alimentaires -- -- --

5 253 200 9.04 5 247 200 8.22 ( 6 000) ( .11) 583 800 

-- -- --



RESUMEPARPROGRAMMEETPARSOURCEDEFONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ugmentatlon (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

12. Technotogle diagnostique, 
thérapeutique et de réadaptatio11 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé 
primaires 1 727 800 2.97 2 028 300 3.17 300 500 17.39 

12.2 Médicaments essentiels et 
vaccins 1 264 200 2.18 1 429 700 2.24 165 500 13.09 746 800 

12.3 Qualité, sécurité et 
efficacité des médicaments 
et des vaccins ' 348 000 .60 279 300 .44 ( 68 700) ( 19.74) 80000 

12.4 Médecine traditionnelle 636 300 1.10 616 800 .97 ( 19 500) ( 3.06) 

12.5 Réadaptation 235 900 .41 170 800 .27 ( 65100) ( 27.60) 539 500 

-- -- --
4 212 200 7.26 4 524 900 7.09 312 700 7.42 1 366 300 

-- -- --
13. Lutte contre la maladie 

13. 1 Vaccination 913 800 1.57 683 200 1.07 ( 230 600) ( 25.24) 1 270 000 160000 

Résumé par programme et par source de fonds 9 
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RESUMEPARPROGRAMMEETPARSOURCEDEFONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ugmentatlon (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

13.2 Lutte contre les vecteurs de 
maladies 585 900 1.01 581 600 .91 ( 4300) ( .73) 

13.3 Paludisme 2 319 400 3.99 2 763 500 4.32 444100 19.15 310 000 

13.4 Maladies parasitaires 489 100 .84 849 400 1.33 360 300 73.67 

13.5 Recherche sur les 
maladies tropicales 176 500 .30 ( 176 500) (100.00) 224 000 

13.6 Maladies diarrhéiques 576 200 .99 427 500 .67 ( 148 700) ( 25.81) 1 360 000 1 200 000 

13. 7 Infection aiguës des voies 
respiratoires 508 500 .88 414 700 .65 ( 93 800) ( 18.45) 186400 51 300 

13.8 Tuberculose 499 200 .86 562 200 .88 63000 12.62 120 000 100 000 

13.9 Lèpre 269 500 .46 298100 .46 28600 10.61 900 000 800 000 

13.10 Zoonoses 110 900 .19 190 000 .30 79100 71.33 

13.11 Maladies sexuellement 
transmissibles 22600 .04 ( 22 600) (100.00) 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ugmentatlon (Diminution 1990-1991 1992~1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

13.12 Recherche et 
développement dans le 
domaine des vaccins 82800 .14 ( 82 800) (100.00) 

13.13 SIDA 273 300 .47 113 400 .18 ( 159 900) ( 58.51) 17 450 800 17 600'000 

13. 14 Autres maladies 
transmissibles 1 004 000 1.73 1 158 800 1.81 154 800 15.42 1 580 000 1 200000 

13.15 Cécité et surdité 402 200 .69 134 600 .21 ( 267 600) ( 66.53) 160000 Hl€1'000 

13.16 Cancer 497 100 .86 146 400 .23 ( 350 700) ( 70.55) 20000 

13.17 Maladies 
cardia-vasculaires 451 300 .78 474 400 .74 23100 5.12 421 000 121000 

13. 18 Autres maladies non 
transmissibles 376 300 .65 574 200 .90 197 900 52.59 

-- -- --
9 558 600 16.45 9 372 000 14.66 ( 186 600) ( 1.95) 24 002 200 21 332.300 

-- -- --

Résumé par programme et par source de fonds 11 
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RESUMEPARPROGRAMMEETPARSOURCEDEFONDS 
(Exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique et en pourcentages) 

Budget ordinaire Autres sources 

PROGRAMME 

1990-1991 1992-1993 ~ugmentatlon (Diminution 1990-1991 1992-1993 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ 

14. Appui au plan de l'Information 
sanitaire 823 600 1.42 1 077 800 1.69 254 200 30.86 

-- -- --
15. Services d'appui 

15. 1 Personnel 333 800 .57 399 100 .62 65300 19.56 20000 20000 

15.2 Administration et services 
généraux 2 849 400 4.90 3 313 000 5.18 463 600 16.27 1 790 000 1610000 

15.3 Budget et finances 540 500 .93 583 000 .91 42500 7.86 90000 100 000 

15.4 Matériel et fournitures 
destinés aux Etats Membres 255 100 .44 300 700 .47 45 600 17.88 210 000 200 000 

-- -- --
3 978 800 6.84 4 595 800 7.18 617 000 15.51 2110 000 1 930 000 

-- -- --
58103 000 100.00 63 901 400 100.00 5 798 400 9.98 41 150 000 27142 000 

-- -- --



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PROGRAMME Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

1. Organes directeurs 

Pays ou zone 
Régional et interpays 393 000 343 000 ( 50 000) ( 12. 72) 

--
TOTAL 393 000 343 000 ( 50 000) ( 12.72) 

--

2. Développement et direction 
d'ensemble des programmes de 
l'OMS 

Pays ou zone 7 000 ( 7 000) (100.00) 
Régional et interpays 4 977 000 5 386 800 409 800 8.23 30000 30000 

--
TOTAL 4 984 000 5 386 800 402 800 8.08 30000 30 000 

--

Résumé par programme et par niveau organique 13 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PROGRAMME Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

Pays ou zone 5 455 700 6 975 100 1 519 400 27.85 1 270 000 100 000 
Régional et interpays 1 195 iOO 1 289 200 94100 7.87 1 240 500 1 071 000 

--
TOTAL 6 650 800 8 264 300 1 613 500 24.26 2 510 500 1171 000 

--

4. Organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé 
primaires 

Pays ou zone 4 300 500 5 880 600 1 580 100 36.74 563100 
Régional et interpays 1 686 100 1 721 600 35500 2.11 3 599 700 1 401 700 

--
TOTAL 5 986 600 7 602 200 1615600 26.99 4162 800 1 401 700 

--



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PROGRAMME Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

5. Développement des ressources 
humaines pour la santé 

Pays ou zone 7 677 800 8 981 900 1 304 100 16.99 185 300 
Régional et interpays 1 346 700 1 407 100 60400 4.49 840 000 690 000 

--
TOTAL 9 024 500 10 389 000 1 364 500 15.12 1 025 300 690 000 

--

6. Information du public et éducation 
pour la santé 

Pays ou zone 863 100 793 600 ( 69 500) ( 8.05) 
Régional et interpays 576 000 525 600 ( 50 400) ( 8.75) 

--
TOTAL 1 439100 1 319 200 ( 119 900) ( 8.33) 

--

Résumé par programme et par niveau organique 15 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PROGRAMME Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

7. Promotion et développement de la 
recherche, y compris la recherche 
sur les comportements qui 
favorisent la santé 

Pays ou zone 776 600 SOi 900 ( 274 700) ( 35.37) 
Régional et interpays 736 500 835 200 98 700 13.40 40000 

--
TOTAL 1 513 100 1 337 100 ( 176 000) ( 11.63) 40 000 

--

8. Protection et promotion de la santé 
en général 

Pays ou zone 1 166 000 1 019 900 ( 146 100) ( 12.53) 70 000 
Régional et interpays 892 700 1 003 500 110 800 12.41 10 000 

--
TOTAL 2 058 700 2 023 400 ( 35 300) ( 1.71) 80000 

--



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PROGRAMME Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

9. Protection et promotion de la santé 
de groupes de population 
particuliers 

Pays ou zone 1 072 900 1 208 200 135 300 12.61 3 855 100 292 000 
Régional et interpays 476 900 408 000 ( 68 900) ( 14.45) 1 314 000 295 000 

--
TOTAL 1 549 800 1 616 200 66400 4.28 5169100 5876.00 

--
10. Protection et promotion de la santé 

mentale 

Pays ou zone 340 500 471 500 131 000 38.47 
Régional et interpays 336 500 331 000 ( 5 500) ( 1.63) 70000 

--
TOTAL 677 000 802 500 125 500 18.54 70 000 

--

Résumé par programme et par niveau organique 17 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PROGRAMME Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

Pays ou zone 2 552 100 2105 800 ( 446 300) ( 17.49) 70000 
Régional et interpays 2 701 100 3 141 400 440 300 16.30 513 800 

--
TOTAL 5 253 200 5 247 200 ( 6 000) ( .11) 583 800 

--
12. Technologie diagnostique, 

thérapeutique et de réadaptation 

Pays ou zone 3115300 3447 300 332 000 10.66 749 500 
Régional et interpays 1 096 900 1 077 600 ( 19 300) ( 1. 76) 616 800 

--
TOTAL 4 212 200 4 524 900 312700 7.42 1 366 300 

--



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PROGRAMME Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992~1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ ' 

13. Lutte contre la maladie 

Pays ou zone 5 897 800 5 353 500 ( 544 300) ( 9.23) 13 780 000 12 800 000 
Régional et interpays 3 660 800 4 018 500 357 700 9.77 10 222 200 8 532 300 

--
TOTAL 9 558 600 9 372 000 ( 186 600) ( 1.95) 24 002 200 21 332 300 

--

14. Appui au plan de l'information 
sanitaire 

Pays ou zone 175 700 335 800 160 100 91.12 
Régional et interpays 647 900 742 000 94100 14.52 

--
TOTAL 823 600 1 077 800 254 200 30.86 

--

Résumé par programme et par niveau organique 19 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU ORGANIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PROGRAMME Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

15. Services d'appui 

Pays ou zone 
Régional et interpays 3 978 800 4 595 800 617 000 15.51 2110000 1 930 000 

--
TOTAL 3 978 800 4 595 800 617 000 15.51 2110 000 1 930 000 

--
TOTAL 

Pays ou zone 33 401 000 37 075 100 3 674 100 11.00 20 543000 13192 000 
Régional et interpays 24 702 000 26 826 300 2124 300 8.60 20 607000 13 950 000 

--
58103 000 63 901 400 5 798 400 9.98 41 150 000 27142 000 

--



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME : 

(a) (b) 
Réelle 

PROGRAMME 1990-1991 %par 
Ouverture Augmentation rapport 
de crédits (Diminution) à (a) 

US$ US$ % 

1. Organes directeurs 

1.3 Comité régional 393 000 ( 50 000) ( 12.72) 

-- --
2. Développement et direction 

d'ensemble des programmes de l'OMS 

2.1 Direction générale 440 000 13800 3.14 

2.2 Programme du Directeur régional 
pour le développement 922 000 178 000 19.31 

2.3 Développement d'ensemble des 
programmes 1 582800 55600 3.51 

2.4 Coordination extérieure pour le 
développement sanitaire et social 317 500 5200 1.64 

2.5 Coordination des stratégies de la 
santé pour tous 1 062 500 (344 000) ( 32.38) 

2.6 Gestion informatique 659 200 ( 74 800) ( 11.35) 

-- --
4 984 000 (166 200) ( 3.33) 

-- --
3. Développement des systèmes de 

santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances 1 679 800 ( 32 000) ( 1.90) 

Prévisions d'engagements de dépenses et analyse des 
augmentations ou diminutions par programme 

Augmentations 
réglementaires 

et Inflation 

US$ 

82200 

400800 

106200 

35600 

86600 

711 400 

193 500 

BUDGET ORDINAIRE 

(c) (d) Coûts 

Total 
Taux %par augmentation 

de Total rapport (diminution) 
change à (a) (b) + (c) 

US$ US$ % US$ % 

( 50 000) ( 12.72) 

-- --

( 11 700) 70 500 16.02 84300 19.16 

178 000 19.31 

( 66000) 334 800 21.15 390400 24.67 

( 14300) 91 900 28.94 97100 30.58 

( 8400) 27 200 2.56 ( 316 800) ( 29.82) 

( 42000) 44600 6.77 ( 30200) ( 4.58) 

-- --

(142 400) 569000 11.42 402800 8.08 

-- --

( 14000) 179 500 10.69 147 500 8.78 

(e) 

1992-t993 
prévisions 
(a) + (d) 

US$ 

343 ooo· 

524 300 

1 100 000 

1973 200 

4f4 600 

745 700 

629 000 

5 386 800 

1 827 300 

21 
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PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME : BUDGET ORDINAIRE 

(a) 
(b) (c) (d) (e) 

Réelle Coûts 

PROGRAMME 
Total 

1990-1991 %par Augmentations Taux %par augmentation 1992-1993 
Ouverture Augmentation rapport réglementaires de Total rapport (diminution) prévisions 
de crédl1s (Diminution) à (a) et Inflation change à (a) (b) + (c) (a) + (d) 

US$ US$ % US$ US$ US$ % US$ % US$ 

3.2 Processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national 4 574 800 372 600 8.14 839 ()()() ( 5300) 833 700 18.22 1 206300 26.37 5 781 100 

3.3 Recherche et développement dans 
le domaine des systèmes de santé 249 ()()() 220 ()()() 88.35 26300 26 300 10.56 246300 98.92 495 300 

3.4 Législation sanitaire 147 200 3 400 2.31 10 ()()() 10 ()()() 6.79 13400 9.10 160 600 

-- -- -- --

6650 800 564 000 8.48 1 068 800 ( 19 300) 1 049 500 15.78 1 613 500 ~4.26 8 264300 

-- -- -- --
4. Organisation de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé 
primaires 5986 600 932 500 15.58 704 300 ( 21 200) 683100 11.41 1 615 600 26.99 7602 200 

-- -- -- --

5. Développement des ressources 
humaines pour la santé 9024 500 417 700 4.63 994000 ( 47 200) 946800 10.49 1 364 500 15.12 10 389 000 

-- -- -- --
6. Information du public et éducation 

pour la santé 1 439100 (218 600) ( 15.19) 104 000 ( 5300) 98700 6.86 ( 119 900) ( 8.33) 1 319 200 

-- -- -- --

7. Promotion et développement de la 
recherche, y compris la recherche sur 
les comportements qui favorisent la 
santé 1 513100 (275 500) ( 18.21) 105 400 ( 5900) 99500 6.58 ( 176 000) ( 11.63) 1 337100 

-- -- -- --



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME: 

(a) (b) 
Réelle 

PROGRAMME 1990-1991 %par 
Ouverture Augmerrtatlon rapport 
de crédits (Diminution) 

US$ 

8. Protection et promotion de la santé en 
général 

8.1 Nutrition 735 300 

8.2 Santé bucco-dentaire 1 040 100 

8.3 Prévention des accidents 55 400 

8.4 Ta bac ou santé 227 900 

2058 700 

9. Protection et promotion de la santé de 
groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise 807 600 

9.2 Santé des adolescents 7200 

9.4 Santé des travailleurs 339 900 

9.5 Santé des personnes âgées 395100 

1 549 800 

Prévisions d'engagements de dépenses et analyse des 
augmentations ou diminutions par programme 

US$ 

( 26 300) 

( 77 500) 

19600 

(104 900) 

--

(189100) 

--

40 500 

( 200) 

48400 

(140 300) 

--

( 51 600) 

--

à (a) 

% 

( 3.58) 

( 7.45) 

35.38 

( 46.03) 

--
( 9.19) 

--

5.01 

( 2.78) 

14.24 

( 35.51) 

--
( 3.33) 

--

Augmemations 
réglementaires 

et Inflation 

US$ 

69100 

94300 

500 

500 

164 400 

81900 

500 

30700 

10200 

123 300 

BUDGET ORDINAIRE 

(c) (d) Coûts 

Total 
Taux %par augmentation 

de Total rapport (diminution) 
change à (a) (b) + (c) 

US$ US$ % US$ % 

( 5300) 63800 8.68 37500 5.10 

( 5300) 89000 8.56 11 500 1.11 

500 .90 20100 36.28 

500 .22 ( 104400) ( 15 R1) 

-- --
( 10 600) 153800 7.47 ( 35 300) ( 1.71) 

-- --

( 5300) 76600 9.48 117100 14.50 

500 6.94 300 4.17 

30700 9.03 79100 23.27 

10200 2.58 ( 130 100) ( 32.93) 

-- --
( 5 300) 118 000 7.61 66400 4.28 

-- --

(e) 

1992-1993 
prévisions 
(a) + (d) 

US$ 

772 800 

1 051 600 

75 500 

123 500 

2023 400 

924 700 

7 500 

419 000 

265 000 

1 616 200 

23 
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PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME : BUDGET ORDINAIRE 

(a) 
(b) (c) (d) (e) 

Réelle Coûts 

PROGRAMME 
Total 

1990-1991 %par Augmentations Taux %par augmenta11on 1992-1993 
Ouverture Augmenta11on rapport réglementaires de Total rapport (diminution) prévisions 
de crédita (Diminution) à (a) et Inflation change à (a) (b) + (c) (a) + (d) 

US$ US$ % US$ US$ US$ % US$ % US$ 

10. Protection et promotion de la santé 
mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et 
comportementaux de la 
promotion de la santé et du 
développement humain 218 700 ( 10 700) ( 4.89) 29300 ( 5300) 24000 10.97 13300 6.08 232000 

10.2 Mesures de prévention et de lutte 
contre l'abus de l'alcool et des 
drogues 115000 82600 71.83 11100 11 100 9.65 93700 81.48 208 700 

10.3 Prévention et traitement des 
troubles mentaux et 
neurologiques 343 300 ( 8 700) ( 2.53) 27200 27 200 7.92 18500 5.39 361 800 

--- -- -- ---
677 000 63200 9.34 67600 ( 5 300) 62300 9.20 125 500 18.54 802500 

--- -- -- ---

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement public en eau 
et assainissement 1 985 600 (323 000) ( 16.27) 193800 ( 10600) 183 200 9.23 ( 139 800) ( 7.04) 1 845 800 

11.2 Hygiène de l'environnement dans 
l'aménagement rural et urbain et 
l'habitat 2 511 500 62 300 2.48 140800 140 800 5.61 203100 8.09 2 714 600 

11.4 Lutte contre les risques pour la 
santé liés à l'environnement 484 400 ( 84 900) ( 17.53) 45900 45900 9.48 ( 39000) ( 8.05) 445 400 



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME : 

(a) (b) 
Réelle 

PROGRAMME 1990-1991 %par 
Ouverture Augmen1atlon rapport 
de crédits (Diminution) à (a) 

US$ US$ % 

11.5 Sécurité des produits alimentaires 271 700 ( 53 800) ( 19.80) 

-- --
5253 200 (399 400) ( 7.60) 

-- --

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire 
pour les systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé 
primaires 1 727 800 106700 6.18 

12.2 Médicaments essentiels et 
vaccins 1 264 200 23800 1.88 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins 348 000 ( 93 100) ( 26.75) 

12.4 Médecine traditionnelle 636 300 ( 76 000) ( 11.94) 

12.5 Réadaptation 235 900 ( 76 600) ( 32.47) 

-- --

4 212 200 (115 200) ( 2.73) 

-- --

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 913 800 (299 800) ( 32.81) 

Prévisions d'engagements de dépenses et analyse des 
augmentations ou diminutions par programme 

Augmentations 
réglementaires 

et Inflation 

US$ 

23500 

404000 

199100 

146 700 

24400 

61500 

11500 

443200 

74200 

BUDGET ORDINAIRE 

(c) (d) Coûts 

Total 
Taux %par augmen1atlon 

de Total rapport (diminution) 
change à (a) (b) + (c) 

US$ US$ % US$ % 

23500 8.65 ( 30300) ( 11.15) 

-- ---

( 10 600) 393400 7.49 ( 6000) ( .11) 

-- --

( 5300) 193 800 11.22 300500 17.39 

( 5000) 141 700 11.21 165500 13.09 

24 400 7.01 ( 68700) ( 19.74) 

( 5000) 56500 8.88 ( 19500) ( 3.06) 

11 500 4.87 ( 65100) ( 27.60) 

-- --
( 15 300) 427900 10.16 312 700 7.42 

-- --

( 5000) 69200 7.57 ( 230600) ( 25.24) 

(e) 

1992-1993 
prévisions 
(a) + (d) 

US$ 

241 400 

5247 200 

2028 300 

1 429 700 

279 300 

616 800 

170 800 

4 524900 

683 200 
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PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME : BUDGET ORDINAIRE 

(a) (b) (c) (d) (e) 
Réelle C<>Ût$ 

PROGRAMME 
Total 

1990-1991 %par Augmentations Taux %par augmentation 1992-1993 
Ouverture Augmentation rapport réglementaires de Total rapport (diminution) prévisions 
de crédits (Diminution) à (a) et Inflation change à (a) (b) + (c) (a) + (d) 

US$ US$ % US$ US$ US$ % US$ % US$ 

13.2 Lutte contre les vecteurs de 
maladies 585 900 ( 60 600} ( 10.34) 61 600 ( 5300) 56300 9.61 ( 4300) ( .73) 581 600 

13.3 Paludisme 2 319 400 240 900 10.39 208500 ( 5300) 203200 8.76 444100 19.15 2763 500 

13.4 Maladies parasitaires 489100 278 800 57.00 86800 ( 5300) 81 500 16.66 360300 73.67 849 400 

13.5 Recherche sur les maladies 
tropicales 176 500 (176 500} (100.00) ( 176 500) (100.00) 

13.6 Maladies diarrhéiques 576 200 (195 600) ( 33.95) 51900 ( 5000) 46900 8.14 ( 148 700) ( 25.81) 427 500 

13.7 Infections aiguës des voies 
respiratoires 508 500 (127 20()} ( 25.01) 38400 ( 5000) 33400 6.57 ( 93800) ( 18.45) 414 700 

13.8 Tuberculose 499 200 22900 4.59 40100 40100 8.03 63000 12.62 562 200 

13.9 Lèpre 269 500 1 000 .37 32900 ( 5300) 27600 10.24 28600 10.61 298100 

13.10 Zoonoses 110900 60100 54.19 19000 19 000 17.13 79100 71.33 190 000 

13.11 Maladies sexuellement 
transmissibles 22600 ( 22 600} (100.00) ( 22600) (100.00) 

13.12 Recherche et développement 
dans le domaine des vaccins 82800 ( 82 800) (100.00) ( 82800) (100.00) 

13.13 SIDA 273 300 (172 100} ( 62.97) 12200 12 200 4.46 ( 159900) ( 58.51) 113400 

13.14 Autres maladies transmissibles 1 004 000 35 700 3.56 135000 ( 15900) 119100 11.86 154800 15.42 1 158 800 

13.15 Cécité et surdité 402200 (270 300) ( 67.21) 2700 2 700 .67 ( 267600) ( 66.53) 134 600 

13.16 Cancer 497100 (354 600) ( 71.33) 3900 3900 .78 ( 350700) ( 70.55) 146 400 



PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET ANALYSE DES AUGMENTATIONS 
OU DIMINUTIONS PAR PROGRAMME : 

(a) (b) 
Réelle 

PROGRAMME 1990-1991 %par 
Ouverture Augmentation rapport 
de crédits (Diminution) à (a) 

US$ US$ % 

13.17 Maladies cardio-vasculaires 451 300 ( 4800) ( 1.06) 

13.18 Autres maladies non 
transmissibles 376 300 141 500 37.60 

-- --
9558 600 (986 000) ( 1 0.32) 

14. Appui au plan de l'Information 
sanitaire 823 600 

15. Services d'appui 

15.1 Personnel 333 800 

15.2 Administration et services 
généraux 2 849 400 

15.3 Budget et finances 540 500 

15.4 Matériel et fournitures destinés 
aux Etats Membres 255100 

3978 800 

TOTAL 58103000 

Prévisions d'engagements de dépenses et analyse des 
augmentations ou diminutions par programme 

-- --

126800 15.40 

-- --

323100 11.34 

10 900 2.02 

13400 5.25 

-- --
347 400 8.73 

-- --

-- --

Augmentations 
réglementaires 

et Inflation 

US$ 

27900 

67000 

862100 

168 800 

90800 

454000 

112000 

60300 

717100 

6638 400 

BUDGET ORDINAIRE 

(c) (d) 
cow 

Total 
Taux %par augmentation 

de Total rapport (diminution) 
change à (a) (b) + (c) 

US$ US$ % US$ % 

27900 6.18 23100 5.12 

( 10600) 56400 14.99 197900 52.59 

-- --

( 62 700) 799 400 8.36 ( 186 600) ( 1.95) 

-- --

( 41 400) 127 400 15.47 254200 30.86 

-- --

( 25 500) 65300 19.56 65300 19.56 

( 313 500) 140 500 4.93 463600 16.27 

( 80400) 31 600 5.85 42500 7.86 

( 28100) 32200 12.62 45600 17.88 

-- --
(447 500) 269 600 6.78 617000 15.51 

-- --

(840 000) 5 798400 9.98 5 798400 9.98 

-- --

(e) 

1992-1993 
prévisions 
(a) + (d) 

US$ 

474 400 

574 200 

9 372000 

1 077 800 

399100 

3313 000 

583 000 

300 700 

4595800 

63901 400 
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BUDGET ORDINAIRE 1990-1991 ET 1992-1993 PAR SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, AVEC POURCENTAGES DU TOTAL 

SECTION PORTANT 
OUVERTURE DE CREDITS 

Pays 

US$ 

1. Direction, coordination et gestion 
7000 

2. Infrastructure des systèmes de 
santé 18 297100 

3. Science et technologie de la 
santé - Promotion de la santé 9 023 400 

4. Science et technologie de la 
santé - Lutte contre la maladie 5 897 800 

5. Appui aux programmes 175 700 

TOTAL 33 401 000 

Budget ordinaire 1990-1991 et 1992-1993 par section 
de la résolution portant ouverture de crédits 

1990-1991 

Régional et 
lnterpays 

US$ 

5370 000 

4 803 900 

6240 600 

3 660 800 

4 626 700 

24 702 000 

Prévisions d'engagements de dépenses 

1992-1993 

Total % Pays 
Régional et Total interpays 

US$ US$ US$ US$ 

5377 000 9.25 5 729 800 5 729 800 

23 "lOi 000 39.76 22 631 200 4 943 500 27 574 700 

15 264 000 26.27 8 754 600 6 796 700 15 551 300 

9 558 600 16.45 5353 500 4018500 9 372 000 

4 802 400 8.27 335 800 5337 800 5 673 600 

--
58 103 000 100.00 37 075100 26 826 300 63 901 400 

--

% 

8.97 

43.15 

24.34 

14.66 

8.88 

--
100.00 

--
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ANALYSES DES PROGRAMMES 
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1. ORGANES DIRECTEURS 

Objectif 

Définir et donner effet aux politiques de l'OMS, et en particulier 
surveiller la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, promouvoir et 
coordonner leur application par les pays et par d'autres secteurs, et évaluer 
leur efficacité. 

Organes directeurs 33 



Organes directeurs 34 

1. ORGANES DIRECTEURS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Aug mentatlon (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 393 000 343 000 (50 000) ( 12.72) 

TOTAL 393 000 343 000 (50 000) ( 12.72) 

--



1.3 COMITE REGIONAL 

Les fonctions du Comité régional sont définies par l'Article 50 de la 
Constitution de l'OMS. Les prévisions couvrent les dépenses directement liées 
aux sessions ordinaires du Comité régional qui doivent se tenir en 1992 et en 
1993. Des crédits sont aussi prévus pour l'organisation de réunions du 
Sous-comité du Comité régional pour les Programmes et la Coopération 
technique. Grâce à ce sous-comité, le Comité régional participe plus 
activement aux activités de l'Organisation. 

Organes directeurs 

Aux dépenses directes pour ces réunions s'ajoutent les frais de 
préparation et de secrétariat du Comité régional et de son sous-Comité, qui 
font partie intégrante de nombreux autres programmes. 
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Organes directeurs 36 

1. 3 COMITE REGIONAL 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 393 000 343 000 (50 000) ( 12.72) 

TOTAL 393 000 343 000 (50 000) ( 12.72) 

--



Objectif 

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 
DES PROGRAMMES DE ~OMS 

Promouvoir des politiques définies par les organes directeurs de l'OMS 
à l'appui des stratégies de la santé pour tous d'ici à l'an 2000 ; renforcer les 
capacités à mettre en oeuvre ces politiques par le développement et la gestion 
d'ensemble des programmes, en coordination avec d'autres agences 
internationales d'aide bilatérale et multilatérale, dans le contexte du 
développement socio-économique d'ensemble. 

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

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation {Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 7000 ( 7 000) (100.00) 

Régional et interpays 4 977 000 5386 800 409 800 8.23 30000 30000 

-- --

TOTAL 4 984 000 5 386 800 402 800 8.08 30000 30000 

-- -- --
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2.1 DIRECTION GENERALE 

Le Directeur régional assume, sous l'autorité du Directeur général, la 
direction technique et administrative du Bureau régional. , 

Dans le cadre du programme général de travail et des politiques 
établies par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur régional assume la 
responsabilité de la planification et de l'exécution du programme régional de 
l'OMS. Il doit également assurer l'appui du secrétariat au Comité régional, dont 
il est le secrétaire de droit, en vue de la détermination et de la mise en oeuvre 
des politiques de l'organisation, plus spécialement en ce qui concerne la 
stratégie régionale de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. Il formule le projet 

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

de budget programme qui est soumis au Comité régional, en maintenant à cet 
effet un contact direct avec les gouvernements des Etats Membres de la Région 
ainsi qu'avec les organisations internationales et les sociétés professionnelles. 

Le Directeur régional assure la coordination des programmes de l'OMS 
au niveau de la Région et des pays, et il tient le Directeur général informé des 
principaux événements affectant la situation sanitaire dans la Région. 
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Développement et direction d'ensemble des programmes 
de l'OMS 

2.1 

1990-1991 

US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 440 000 

TOTAL 440 000 

40 

DIRECTION GENERALE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ % US$ US$ 

524 300 84300 19.16 

--
524 300 84 300 19.16 

-- --



2.2 PROGRAMME DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

Les crédits prévus à ce titre permettront de financer des programmes 
de collaboration avec les Gouvernements n'ayant pu être prévus lors de 
l'élaboration du budget programme; ils pourront également servir de crédits 
de démarrage pour des programmes novateurs ou d'autres activités 
importantes, notamment celles qui sont susceptibles d'attirer un financement 
extrabudgétaire substantiel. 

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

Afin de répondre de façon plus satisfaisante aux besoins des Etats 
Membres, l'allocation budgétaire de ce programme a été augmentée. Ceci 
permettra des allocations supplémentaires aux secteurs prioritaires qui devront 
être identifiés par le Comité régional lors de son examen du projet de budget 
programme pour 1992-1993 ou pendant la période d'exécution. 
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Développement et direction d'ensemble des programmes 
de l'OMS 

2.2 PROGRAMME DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation {Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 922 000 1 100 000 178 000 19.31 

TOTAL 922 000 1 100 000 178 000 19.31 

--
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2.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

Objectifs 

S'assurerque les processus gestionnaires sont appliqués efficacement 
et de manière intégrée lors de la formulation et de l'exécution des programmes 
en coopération avec les pays ou zones de la Région. 

Permettre à l'OMS d'apporter son appui aux efforts faits par les pays 
pour mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous d'ici à l'an 2000 en 
améliorant les compétences gestionnaires et techniques du personnel de 
l'OMS et, le cas échéant, du personnel national à tous les niveaux. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Les méthodes gestionnaires de l'OMS , y compris l'appui par 
l'information, auront continué à se développer pour permettre à l'Organisation 
de collaborer plus efficacement avec les Etats Membres et de les aider à 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. 

2) Le développement et la formation du personnel auront été 
renforcés pour permettre au personnel de l'OMS, en particulier les 
représentants de l'OMS et le personnel travaillant dans les pays, d'apporter un 
appui cohérent et efficace aux Gouvernements. 

3) Le programme de développement et de formation du personnel 
permettra aux personnels de l'OMS à tous les niveaux de recevoir les 
informations préliminaires nécessaires et la formation en cours d'emploi qui 
leur permettront de s'adapter aux changements de leur environnement ; la 
formation technique et gestionnaire, y compris en termes de connaissances 
linguistiques et de communication, ainsi que d'informatique, sera renforcée, 

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

afin qu'ils soient parfaitement préparés à apporter ~n appui efficace aux pays 
de la Région qui essaient de concrétiser les stratégies de la santé pour tous. 

Analyse de la situation 

Des efforts pour améliorer l'efficacité du programme de coopération 
de l'OMS dans la Région ont été poursuivis, suivant les directives exprimées 
dans la politique régionale en matière de budget programme, adoptées par le 
Comité régional à sa trente-septième session en 1986. 

Des mesures ont été prises afin de réduire les délais administratifs liés 
à la planification et à l'exécution des programmes. Parmi ces mesures, on. note 
la simplification des procédures du développement des programmes grace à 
la fusion de deux étapes de la budgétisation de programme. Les budgets 
programmes général et détaillé ont été préparés dans une même opération, à 
commencer par le budget programme pour 1992-1993. Un échange des lettres 
complet a été conclu avec chaque Etat Membre pour couvrir toutes les activités 
prévues dans le budget programme pour 1990-1991. La surveillance de 
l'exécution du budget programme a été renforcée au moyen d'un systèm~ 
informatisé et intégré d'information en gestion de budget et de programme, qUI 
fournit une rétroaction rapide sur l'état d'exécution des projets. 

Au niveau national, des revues conjointes de programmes et de projets 
ont été réalisées avec les autorités des pays et avec d'autres organisations telles 
que le PNUD, le FNUAP et l'UNICEF, dans le contexte d'un effort coordonné 
de mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

En ce qui concerne le développement et la formation du personnel, les 
activités se sont concentrées sur quatre secteurs principaux : la formation en 
informatique, les informations préliminaires nécessaires, la mise à jour 
administrative et la formation individuelle. La formation en informatique pour 
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Développement et direction d'ensemble des progranmmes 
de l'OMS 

tous les personnels s'est poursuivie avec un accent sur la surveillance de 
l'exécution de budget programme. La mise à jour administrative et 
d'orientation s'est faite sur une base continue à travers des sessions 
d'information, des discussions et des cours de formation de groupe. Une 
formation individuelle pour permettre au personnel de s'adapter aux 
changements de modalités de collaboration de l'OMS a également été menée 
à bien. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Processus gestionnaire pour le développement des programmes 
de l'OMS 

Au niveau national, le processus de programmation et de planification 
des pays sera renforcé grâce à une collaboration plus étroite entre les 
représentants de l'OMS et les autorités nationales. Des revues conjointes de 
programmes et de projets se tiendront avec les autorités nationales et avec 
d'autres organisations. 

44 

Au niveau régional des efforts seront entrepris pour continuer de 
faciliter les procédures administratives pour le développement et l'exécution 
des programmes afin d'augmenter l'opportunité et l'efficacité de la 
collaboration de l'OMS avec les Etats Membres dans l'exécution des 
programmes. Le système d'information informatisé régional continuera de 
renforcer la surveillance de l'exécution des programmes de l'OMS. 

Développement et formation du personnel 

Le développement et la formation du personnel seront intensifiés afin 
de permettre aux personnel de s'adapter aux modalités en évolution de la 
collaboration de l'OMS. Des réunions de formation individuelle et de groupe 
se tiendront sur une base continue et placeront un accent sur l'augmentation 
des compétences informatiques, de communication et de gestion. 



2.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

1990-1991 

US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 1 582 800 

TOTAL 1 582 800 

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

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1992-1993 Augmentation (Diminution) 

US$ US$ % 

i 973 200 390400 24.67 

1 973 200 390 400 24.67 

--

Autres sources 

1990-1991 1992-1993 

US$ US$ 

30000 30000 

-- --

30000 30000 

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

46 

2.4 COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE ET SOCIAL 

Objectif Analyse de la situation 

Appuyer la gestion et l'exécution des programmes de l'Organisation 
en assurant une coordination efficace des activités de l'Organisation avec 
d'autres organes, qu'ils soient intergouvernementaux ou non 
gouvernementaux aux niveaux national et régional. 

Cibles 

D'ici à 1995, l'OMS aura : 

1) permis à la majorité de ses Etats Membres de développer et des 
mécanismes pour une coordination efficace dans la planification de !a 
coopération externe pour la santé et dans l'exécution d'activités/projets 
particuliers ; 

2) établi au niveau régional un cadre du travail et un mécanisme en 
coordination avec les Nations Unies et d'autres organisations et institutions du 
système des Nations Unies, comme avec des agences bilatérales et 
multilatérales, afin que les programmes de santé s'intègrent dans d'autres 
secteurs concernés qui sont essentiels à la réalisation de buts nationaux de 
développement socio-économique ; 

3) développé et renforcé des relations de travail avec les 
Organisations non gouvernementales nationales et régionales dans une 
majorité de pays membres dans la Région. 

La collaboration s'est poursuivie avec le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) et avec le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP), qui ont appuyé divers projets sanitaires aux niveaux 
national et régional avec l'OMS comme agence exécutante. L'OMS a 
activement participé à des réunions de revues tripartites qui se sont tenues dans 
plusieurs pays de la Région. 

D'autres formes de collaboration entre agences des Nations Unies 
comprennent des consultations, le service de conseil technique et la 
participation à des réunions comme celle de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du travail, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel et la Banque mondiale. 

Diverses agences donatrices ont également continué à fournir des 
ressources extrabudgétaires aux programmes de l'OMS. Parmi elles, le 
Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des 
Nations Unies (AGFUND), le Bureau australien d'Aide au Développement 
international (AIDAB), l'Agence danoise pour le Développement international 
(DANIDA), la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon 
(JSIF), le Gouvernement des Pays-Bas et le Fonds fiduciaire antilépreux de 
Nouvelle-Zélande. 



Les efforts pour renforcer les relations de travail avec des organisations 
nongouvernementales sélectionnées se sont poursuivis. Dans la résolution 
WPR/RC40.R11 (1989), le Comité régional a fait siens les principes directeurs 
provisoires en vue de l'établissement de relations de travail avec !es 
organisations non gouvernementales régionales et nationales, qui doivent être 
mises en oeuvre pour une période d'essai de trois à cinq ans. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

L'OMS continuera à promouvoir la collaboration aux niveaux national 
et régional avec les Nations Unies et des agences donatrices en relations de 
coopération technique avec les Etats Membres. Des mécanismes seront 
développés et davantage renforcés afin de coordonner l'utilisation des 
ressources extrabudgétaires pour les programmes de santé et pour mobiliser 

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

une plus grande partie des ressources de développement pour le secteur de 
la santé. Des activités conjointes seront développées avec des institutions 
bancaires internationales et les banques de développement régionales, comme 
la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, dans le but 
d'approfondir les projets liés à la santé sur une large échelle. La collaboration 
sera intensifiée avec les organisations gouvernementales régionales comme 
l'ASEAN. Des efforts seront également faits pour renforcer la coopération avec 
les organisations non gouvernementales nationales et régionales, concernées 
par les soins de santé primaires dans l'exécution des stratégies de santé 
nationales et régionales appliquant les principes directeurs provisoires faits 
siens par le Comité régional en 1989. 
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Développement et direction d'ensemble des programmes 
de l'OMS 

2.4 COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 317 500 414 600 97100 30.58 

--

TOTAL 317 500 414 600 97100 30.58 

-- --
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2.5 COORDINATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Objectif 

Appuyer le développement et la mise en oeuvre des politiques et 
stratégies de !a santé pour tous au niveau des pays et de la Région et 
développer une masse critique de leaders à tous les niveaux et dans tous les 
secteurs touchant à la santé qui permettront de mobiliser davantage de 
ressources humaines et matérielles en faveur de la santé pour tous. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) Tous les pays ou zones auront entrepris la surveillance périodique 
et l'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous, à partir de quoi ces 
stratégies seront réadaptées ou reformulées, le cas échéant. 

2) Une masse critique de leaders dans les pays et à l'OMS aura vu 
le jour pour mettre en oeuvre les politiques et stratégies de la santé pour tous. 

3) Les plans de développement des diverses composantes des 
secteurs économique et social comprendront un élément santé qui proclamera 
expressément son appui à la mise en application des stratégies nationales de 
la santé pour tous. 

Analyse de la situation 

Les Etats Membres continuent à réaliser des progrès sensibles dans la 
définition des problèmes et commencent à appliquer les solutions qui ont été 
trouvées grâce au processus d'évaluation et de surveillance de la santé pour 
tous. Les progrès ont été particulièrement importants dans les secteurs du 
développement des ressources humaines et du financement de la santé. 

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

Les Etats Membres sont en train d'accumuler un ensemble utile de 
connaissances pratiques et d'expérience en matière d'initiatives de santé pour 
tous. Les méthodes utilisées pour échanger ces connaissances entre les pays 
sont plus efficaces, mais c'est un secteur qui peut encore s'améliorer. 

Le Centre pédagogique du Bureau régional pour le Pacifique 
occidental a déjà largement profité de la collaboration entre l'OMS et des Etats 
Membres dans la Région, grâce à son programme qui a pour but de 
perfectionner les compétences gestionnaires de communication des 
personnels nationaux. Quatre groupes ont aujourd'hui terminé leur cycle 
d'étude dans ce programme. Les boursiers des premières promotions mettent 
déjà à profit leur compétence de "leaders" dans de nombreuses réunions 
régionales et nationales. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

La seconde évaluation de la stratégie pour tous d'ici à l'an 2000 sera 
terminée en 1991. Au niveau régional, des efforts seront faits pour tirer encore 
plus d'informations de cette évaluation, si cela doit être particulièrement 
important pour plus d'un pays dans la Région. 

Tout es les occasions seront saisies lors de réunions régionales et 
nationales afin de faire connail:re les résultats d'évaluation de la santé pour tous, 
et d'échanger l'information sur les méthodes qui ont permis de résoudre 
certains des problèmes identifiés dans cette évaluation. 

La formation et l'orientation des personnels de l'OMS sera fournie 
comme partie intégrante du développement de la direction du Bureau régional. 

Le développement en matière de "leadership" pour les responsables 
nationaux fait partie des activités de développement des ressources humaines 
dans la Région. Le cours de dix mois conçu pour les cadres moyens du secteur 
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Développement et direction d'ensemble des programmes 
de l'OMS 

de la santé au centre pédagogique de WPRO a pour but de développer les 
compétences linguistiques et certaines compétences des fonctions de gestion 
de l'OMS. Ce programme placera également l'accent sur le développement 
des connaissances linguistiques anglaises pour les personnels sanitaires venus 
de Chine et du Viet Nam. 
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l'annulation d'un poste de responsable technique de longue durée et 
des dispositions permettant des bourses d'études pour le centre pédagogique 
de WPRO expliquent la réduction budgétaire sensible au titre de ce programme. 
la responsabilité du fonctionnement du centre peut être portée par le 
responsable du programme de développement du personnel, tandis que les 
bourses d'études seront appuyées grâce à d'autres sources de financement. 



2.5 COORDINATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

1990-1991 

US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 1 062 500 

TOTAL 1 062 500 

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

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1992-1993 Augmentation (Diminution) 

US$ US$ 

745 700 (316800) ( 29.82) 

745 700 ( 316 800) ( 29.82) 

Autres sources 

1990-1991 1992-1:9.93 

US$ US$ 
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Développement et direction d'ensemble des programmes 
de l'OMS 

2.6 GESTION 

Objectif 

Appuyer la direction, les programmes techniques et les services 
généraux du Bureau régional par des services informatiques rentables ; assurer 
des services consultatifs en matière d'informatique sanitaire, afin de renforcer 
et d'appuyer les politiques et stratégies nationales ; et promouvoir des 
programmes d'informatique sanitaire en coordination avec d'autres 
programmes techniques. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) Tous les bureaux et programmes du Bureau régional auront un 
accès direct et rentable à des services d'appui informatique. 

2) Tous les bureaux et programmes techniques du Bureau régional 
seront en mesure d'utiliser les services informatiques ordinaires et les 
applications automatisées sur ordinateur. 

3) La plupart des pays ou zones auront mis au point leurs propres 
politiques ou stratégies nationales en matière d'informatique sanitaire et auront 
installé la technologie informatique au niveau intermédiaire au bénéfice de la 
gestion de la santé. 

Analyse de la situation 

Le programme informatique actuel se caractérise par deux secteurs 
d'appui du processus sanitaire. 
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INFORMATIQUE 

le premier est le développement et le fonctionnement du système 
d'information régional OMS à l'appui de la gestion des programmes rég1onaux. 
Dans ce secteur, d'importants progrès ont été faits en automatisation ~e 
Bureau, en informatisation et en télécommunications. Un système informatisé 
permettant le contrôle et le retour de l'information en mati~r~ d'exécution du 
budget programme fonctionne actuellement au Bureau reg1onal et dans le 
Bureau des représentants de l'OMS et des attachés de liaison. Des 
micro-ordinateurs supplémentaires ont été installés dans tous les bureaux de 
l'OMS afin de fournir un accès plus répandu au traitement de texte, à 
l'information en matière de gestion et aux équipements de communication 
électronique. 

le second secteur est la collaboration avec les Etats Membres au 
renforcement des capacités de traitement des données en statistiques 
sanitaires et en gestion sanitaire. Un atelier en informatique sanitaire et son 
application au développement des systèmes d'information sanitaire s'est tenu 
à Manille en novembre 1989, pour des participants provenant de 17 pays et 
zones. Cet atelier a été suivi par la livraison de micro-ordinateurs et de leurs 
périphériques dans 10 pays et zones. La formation en utilisation et entretien 
des micro-ordinateurs a été appuyée par un atelier qui s'est tenu à Pohnpei, 
Etats fédérés de Micronésie, en février en 1990. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au sein même de l'OMS, on insistera sur la poursuite du renforcement 
de l'appui informatique à la gestion grâce à une utilisation maximale du ~ystème 
d'information régional informatisé, à l'amélioration des installations de 
télécommunications afin de permettre à l'OMS de répondre le plus rapidement 
aux besoins des Etats Membres, et à l'amélioration de l' ~ffic;i~pc~ admini~!rative 
grâce à l'utilisation de la technologie informatiqu~ et à la· formation des 
personnels en informatique. 



Pour ce qui est des activités interpays, on se concentrera sur le 
renforcement et le développement des politiques et des stratégies nationales 
en matière d'informatique sanitaire . Des ateliers nationaux en informatique 
sanitaire seront appuyés pour former des responsables sanitaires centraux et 
de districts à la mise en oeuvre et au développement de leur programme 
d'informatique sanitaire. 

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

Le Bureau régional agira comme point focal et en cela se tiendra au 
courant des développements informatiques régionaux. Des logiciels 
d'application disponibles seront également contrôlés et modifiés suivant les 
besoins des Etats Membres, le cas échéant. Des programmes informatiques 
prototypes dans le domaine des systèmes d'information pour la gestion des 
soins de santé primaires au niveau du système de santé de district seront 
également développés. 
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Développement et direction d'ensemble des programmes 
de l'OMS 

2.6 GESTION INFORMATIQUE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

Pays ou zone 7000 ( 7 000) (100.00) 

Régional et interpays 652 200 629 000 ( 23 200) ( 3.56) 

TOTAL 659 200 629 000 ( 30 200) ( 4.58) 

--

·,.f 
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Autres sources 

1990-1991 1992-1993 

US$ US$ 



3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Objectif 

Appuyer le développement des systèmes de santé par l'analyse de la 
situation sanitaire et l'appréciation des tendances, par le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national, par la 
recherche-développement sur les systèmes de santé et par la législation 
sanitaire. 
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3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 5455 700 6 975 100 i 519 400 27.85 1 270 000 100 000 

Régional et interpays 1 195100 1 289 200 94100 7.87 1 240 500 1 071 000 

TOTAL 6 650 800 8 264 300 1 613 500 24.26 2 510 500 1 171 000 

--



3.1 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TENDANCES 

Objectif 

Promouvoir et continuer à appuyer le développement des capacités 
nationales à recueillir, analyser et utiliser l'information sanitaire pour définir les 
principaux problèmes de santé et de gestion et leurs tendances et ainsi 
permettre d'améliorer le développement sanitaire. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) Tous les pays seront en mesure de produire, d'analyser et de 
diffuser l'information nécessaire dans le domaine de la santé et dans le domaine 
socio-économique pour élaborer une politique sociale et orienter le 
développement des systèmes de santé. 

2) Tous les pays auront élaboré leur propre système d'information 
sanitaire, en sorte qu'ils auront constamment accès aux données essentielles 
dont ils ont besoin pour suivre et évaluer les stratégies de la santé pour tous. 
Grâce à l'utilisation d'indicateurs, la situation sanitaire sera définie et les 
tendances seront dégagées, ce qui facilitera la formulation de programmes à 
court et à long terme pour le développement sanitaire. 

3) Tous les pays auront mis en place un système intégré de 
surveillance épidémiologique. 

Développement des systèmes de santé 

Analyse de la situation 

les Etats Membres ont reconnu qu'il était nécessaire de surveiller et 
d'évaluer les progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous. Douze 
indicateurs mondiaux et sept indicateurs régionaux ont été adoptés pour suivre 
les progrès effectués dans la Région et pour en évaluer l'efficacité. le premier 
exercice de surveillance a eu lieu en 1983 ; il a été suivi d'une évaluation en 
1985 et d'un nouvel exercice de surveillance en 1988. Ces activités ont permis 
d'améliorer l'information sanitaire dans la Région. Des améliorations notables 
ont également été constatées dans la qualité et la pertinence des données sur 
l'état de santé de la population et la prestation des services. Des améliorations 
plus nettes encore devraient suivre l'évaluation de 1991. 

Presque tous les pays de la Région ont fait des progrès dans la mise 
en place de leurs systèmes d'information sanitaire. Un mécanisme permettant 
de surveiller et d'évaluer les efforts a été créé. La collecte, le traitement et la 
transmission de l'information sanitaire ont néanmoins besoin d'être intégrés de 
beaucoup plus près aux fonctions et à la structure de l'exécution du 
programme. 

Au niveau national, l'augmentation des possibilités de formation et 
d'acquisition d'une expérience pratique permettrait d'arriver à mieux 
comprendre la stratégie de la santé pour tous et le processus d'évaluatîon utilisé 
pour planifier et appliquer les programmes de santé. 
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Développement des systèmes de santé 

Le programme pâtit actuellement du manque de politique nationale 
d'information sanitaire bien définie dans certains pays et territoires et de 
l'insuffisance de ressources et de personnels qualifiés pour une gestion fondée 
sur l'information. Entre autres problèmes, on relève les faiblesses de 
l'enregistrement et de la déclaration des données de base au niveau de la 
périphérie et l'incapacité à faire l'analyse et la synthèse des données de santé 
au niveau de la périphérie (villages et villes) comme au niveau intermédiaire 
(district, comté ou province). 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Dans les programmes de pays, on continuera à insister sur le 
développement de systèmes nationaux d'information sanitaire. Le 
renforcement des capacités dans les districts et à la périphérie par la formation 
et l'informatisation appropriée de la gestion des données fera l'objet d'une 
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attention particulière. Des institutions nationales participeront également au 
renforcement de la formation des personnels de santé en matière de gestion 
de l'information sanitaire, grâce à l'amélioration du programme des cours. 

le programme régional et !e programme interpays fourniront un appui 
technique pour le développpement des capacités nationales en matière 
d'information sanitaire. Des dispositions seront prises pour permettre 
l'échange de connaissances, d'idées et d'informations au sein de réunions 
interpays. les systèmes de surveillance épidémiologique seront encore 
renforcés. La surveillance et l'évaluation de la santé pour tous aux niveaux 
national et régional se poursuivra. 

l'augmentation en chiffres réels représentée par un poste à long terme 
au niveau national est compensée par la diminution des crédits prévus pour les 
consultants à court terme, les boursiers, les fournitures, le matériel et les 
dépenses locales dans certains pays. 



3.1 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TENDANCES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992~:1'993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 929 000 913 600 ( 15 400) ( 1.66) 1 170 000 

Régional et interpays 750 800 913 700 162 900 21.70 341 000 t2:.1 000 

TOTAL 1 679 800 1 827 300 147 500 8.78 1 511 000 1:211000 

--
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3.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Objectif Analyse de la situation 

Collaborer avec les pays ou les zones pour réorienter et améliorer leurs 
processus gestionnaires à l'appui de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires. Cela couvrira notamment a) la délimitation des domaines 
où les systèmes de santé doivent être changés ou améliorés pour se conformer 
aux politiques de la santé pour tous; b) organiser les systèmes et assurer le 
fonctionnement convenable de toutes les parties qui les composent ; c) gérer 
les systèmes de manière efficace. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La majorité des pays et zones auront mis en place un processus 
gestionnaire approprié pour organiser et faire fonctionner leur propre système 
de santé. 

2) La majorité des pays et zones auront mis en oeuvre des projets 
qui devraient leur permettre d'atteindre les cibles spécifiques qu'ils s'étaient 
données en matière d'amélioration de la gestion. 

3) Un nombre croissant de pays et zones se seront reliés à un réseau 
national de développement sanitaire. 

4) Certains pays ou zones auront intégré la formation en matière de 
gestion à l'amélioration des divers éléments du processus gestionnaire. 

la majorité des pays ont entrepris des projets ayant pour but de 
renforcer, d'une façon ou d'une autre, leur processus de gestion. Exception 
faite de quelques pays et zones insulaires de petite taille, la plupart des Etats 
Membres tentent aussi l'expérience d'une forme quelconque de 
décentralisation de leurs services de santé. Dans le cadre de cette tendance 
générale à la décentralisation, l'importance de certaines questions, comme la 
gestion financière, la coordination intersectorielle, la participation 
communautaire et l'amélioration de la qualité des soins, a été reconnue. 

Les pays sont de plus en plus nombreux à adopter une approche 
structurelle à l'égard de la gestion, tandis que d'autres optent maintenant pour 
une approche tenant davantage compte des systèmes de santé et mettant 
l'accent sur le côté humain du développement des ressources. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, la collaboration technique concernera divers types 
et divers niveaux de formation afin de renforcer les capacités de gestion. Dans 
la plupart des pays, cette formation sera destinée à appuyer le développement 
de la gestion en général, dont les objectifs varient d'un pays à l'autre. C'est 
ainsi, par exemple, que les compétences en matière de gestion et 
d'administration au niveau moyen et au niveau périphérique seront renforcées 
en Chine, à Kiribati, aux lies Marshall et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 



Le perfectionnement des cadres de gestion de niveau moyen est sans 
doute au premier rang des priorités dans la plupart des pays. la collaboration 
demandée à cet effet prend d'ordinaire la forme de bourses d'études, de cours 
organisés dans les pays ou de programmes spéciaux de détachement de 
spécialistes. 

Dans le développement des capacités de gestion, on relève un certain 
nombre de thèmes communs, comme la planification opérationnelle au niveau 
périphérique, les systèmes d'information sur la gestion, la gestion financière, 
l'utilisation des ressources et la qualité des soins. Des activités seront 
organisées en collaboration dans ces divers domaines en Chine, aux iles 
Salomon, au Samoa, au Vanuatu et au Viet Nam. 

Développement des systèmes de santé 

Au niveau régional et au niveau interpays, l'attention se porte 
davantage sur la création de possibilités pour les pays de mettre en commun 
les données d'expérience et les informations dont ils disposent Les moyens 
d'y parvenir passent généralement par l'appui à des réseaux régionaux et par 
des activités de formation régionales et nationales. 

L'importance donnée par un pays au renforcement de la gestion de 
ses programmes de santé et la demande formulée en conséquence par ce pays 
en vue de l'octroi d'un poste à long terme de planificateur des services de santé, 
joint à l'envoi d'un consultant à court terme et à divers éléments de dépenses 
connexes, explique l'augmentation réelle constatée au titre de ce programme. 
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3.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 4277 300 5 520 600 1 243 300 29.07 100 000 100 000 

Régional et interpays 297 500 260 500 ( 37 000) (12.44) 699 500 750 000 

TOTAL 4 574 800 5 781 100 1 206 300 26.37 799 500 850 000 



3.3 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES DE SANTE 

Objectif 

Promouvoir et appuyer le développement de la capacité des pays à 
planifier, mettre en oeuvre et utiliser la recherche sur les systèmes de santé, 
comme faisant partie intégrante du processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones auront entrepris des projets de 
recherche sur !es systèmes de santé pour trouver une solution à leurs 
problèmes de développement sanitaire les plus urgents. 

2) Un nombre croissant de pays ou zones auront utilisé la 
recherche sur les systèmes de santé, comme faisant partie intégrante de leur 
processus gestionnaire. 

3) Certains pays ou zones auront utilisé les résultats de leur 
évaluation de la stratégie de la santé pour tous afin de formuler des projets 
de recherche sur les systèmes de santé. 

4) La plupart des pays ou des zones auront accès à un inventaire 
des projets de recherche sur les systèmes de santé et les ressources 
disponibles dans la Région. 

Développement des systèmes de santé 

Analyse de la situation 

L'exploitation efficace des ressources est facilitée par la recherche 
sur les systèmes de santé dans la gestion sanitaire et un nombre grandissant 
de pays adoptent maintenant cette méthode. Les pays ont, en effet, trouvé 
cette approche particulièrement utile en raison des changements qu'exige le 
développement des soins de santé primaires. 

Les activités de recherche sur les systèmes de santé ont contribué à 
résoudre les problèmes posés par le développement sanitaire au niveau 
périphérique, ainsi que le financement des services de santé et les autres 
questions liées aux nouvelles structures organisationnelles du système de 
santé. 

Des méthodes de formation nouvelles sont constammentàd'étude, 
mais la préférence va, pour l'instant, à un programme de formation, en cours 
d'emploi bien structuré. Un nouveau programme de formation en matière de 
recherche sur les systèmes de santé a également été formellemerminstitué 
dans une université australienne. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-199:8 

La priorité sera donnée, dans le programme, à une collaboration pour 
le renforcement des programmes de formation existants en matière de 
recherche sur les systèmes de santé, comme ceux de la Malaisie et de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, et au lancement de programmes anal0gues, en 
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Développement des systèmes de santé 

cas de besoin, dans d'autres pays, comme la Chine, la République 
démocratique populaire lao et les Tonga. Quelle que soit la situation, le 
programme offre l'aide de spécialistes possédant les connaissances 
techniques voulues pour guider les projets de recherche locaux et permet au 
personnel de gestion d'acquérir des compétences en matière de recherche 
sur les systèmes de santé. 

Les priorités, dans l'emploi qui sera fait des travaux de recherche sur 
les systèmes de santé, varient d'un pays à l'autre, mais tous ont en commun 
le désir d'améliorer l'information et la prise de décisions. Parmi les nombreux 
domaines à étudier figurent l'évaluation des services, l'élaboration des 
politiques et l'évaluation de l'efficacité du programme en Chine, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Tonga. 

Des questions de première importance pour le développement des 
systèmes de santé seront au centre d'activités de recherche à l'échelle de la 
Région entière. Ces questions concernent la nature des nouvelles structures 
de santé au niveau périphérique, comme les conseils de santé locaux, les 
systèmes d'assurance-maladie et les protocoles d'assurance de la qualité. 
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Dans la formation en matière de recherche sur les systèmes de santé, 
l'accent sera mis sur l'institutionalisation de ce savoir dans les organisations 
locales. Il n'en restera pas moins nécessaire d'appuyer une formation 
formelle à plus long terme en vue de ce type de recherche dans un contexte 
universitaire. l'échange de connaissances techniques et de données 
d'expérience recevra également un plein appui dans toutes les activités du 
programme. 

La priorité donnée par un pays à la promotion de la recherche sur les 
systèmes de santé, comme faisant partie intégrante du processus 
gestionnaire, et la demande formulée en conséquence par ce pays en vue 
d'un poste à long terme, avec les dépenses afférentes, explique 
l'augmentation sensible du budget pour ce programme. 



3.3 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES DE SANTE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 116 200 403 300 287100 247.07 

Régional et interpays 132 800 92000 ( 40 800) ( 30.72) 200 000 200l000 

TOTAL 249 000 495 300 246 300 98.92 200 000 200:000 

--
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3.4 LEGISLATION SANITAIRE 

Objectif 

Modifier les législations existantes ou en développer d'autres afin 
d'assurer une base légale solide aux politiques et aux stratégies qui permettront 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones auront terminé l'évaluation de leur 
législation sanitaire. 

2) La plupart des pays ou zones auront entrepris de modifier leur 
système de santé afin de disposer d'une base juridique solide pour leurs 
stratégies nationales de la santé pour tous. 

Analyse de la situation 

La plupart des pays accordent maintenant un degré de priorit~ P.lus 
élevé à l'emploi de la législation pour appuyer le développement san1ta1re. 
Cette législation est déterminée dans une grande mesure par le cadre juridique 
existant, mais les pays n'en ont pas moins en commun, par exemple, fe besoi~ 
à la fois de prendre des dispositions de caractère réglementaire et de prévoir 
les modalités d'application de ces dispositions. 

La nécessité d'une réglementation est particulièrement évidente dans 
le domaine de l'environnement auquel on accorde maintenant une grande 
attention. Ce type de législation est souvent moins utile dans le domaine de la 
santé en raison des grands progrès survenus dans les technologies de santé. 

En conséquence, les pays s'intéressent de plus en plus à l'utilisation ~e textes 
précisant les modalités d'application des lois et règlements à l'appui de leurs 
initiatives de développement sanitaire. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Il faut sans cesse revoir la législation nationale, notamment en ce qui 
concerne les lois relatives à la santé publique. La collaboration, dans ce 
domaine, continue à refléter l'évolution de la technologie, ainsi que les 
tendances et approches actuelles en matière de santé publique. Des études 
sur certains points précis seront menées en collaboration en Chine, en Malaisie, 
au Samoa et aux Tonga. 

Dans plusieurs pays, on relève une tendance à étudier les possibilités 
de recours à des moyens d'ordre juridique, en les faisant mieux connai'tre et.en 
élaborant des lois et règlements concernant, par exemple, les technologies 
médicales et la qualité des soins. Ces diverses questions feront l'objet d'une 
collaboration en Chine, à Kiribati, en Malaisie et dans les Etats fédérés de 
Micronésie. 

Les activités régionales et interpays se concentreront sur la 
sensibilisation des cadres de santé supérieurs aux moyens d'utiliser la 
législation. La collaboration comportera aussi davantage d'activités 
consacrées à l'utilisation de lois et de règlements d'application à l'appui des 
initiatives considérées comme prioritaires pour le développement sanitaire. 
Les enjeux à cet égard se situent notamment dans le domaine de la 
décentralisation des services de santé et du financement du secteur de la santé. 
Entre autres activités, une formation sera dispensée et des orientations seront 
données en vue de la formulation de lois et règlements nouveaux, à partir d'une 
étude exhaustive de la situation régnant dans le pays. 



3.4 lEGISLATION SANITAIRE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1,993 

US$ US$ US$ % US$ US.$> 

Pays ou zone 133 200 137 600 4400 3.30 

Régional et interpays 14 000 23000 9000 64.29 

--

TOTAL 147 200 160 600 13400 9.10 

-- --
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4. ORGANISATION 
LES 

DE SYSTEMES DE 
SOINS DE SANTE 

SANTE FONDES 
PRIMAIRES 

SUR 

Objectif 

Promouvoir et appuyer le développement et le renforcement à tous les 
niveaux de l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires pour assurer une couverture totale de la population en ce qui 
concerne la prestation des programmes de santé essentiels. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones disposeront de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires apportant à la totalité de la population 
les éléments essentiels des soins de santé primaires ; ces derniers seront 
assurés dans les unités de santé périphériques élargies, appuyées comme il 
convient par des systèmes d'orientation solides. 

2) La plupart des pays ou zones disposeront de mécanismes 
efficaces dans toutes les communautés pour assurer leur participation au 
développement sanitaire. 

3) La plupart des pays ou zones disposeront de mécanismes de 
coordination intersectorielle pour la santé, épaulant réellement les activités du 
système de santé au niveau périphérique, au niveau intermédiaire et au niveau 
national. 

4) La plupart des pays ou zones disposeront des compétences 
convenables en matière de processus gestionnaire et de recherche sur les 
systèmes de santé pour suivre de près, évaluer et reformuler leurs programmes 
de développement des systèmes de santé. 

Analyse de la situation 

De nombreux pays ont poursuivi leurs progrès en soins de santé 
primaires. Une grande partie de ces progrès s'est réalisée au niveau national 
en développement de politiques générales, en gestion et en formation, ou au 
niveau local en organisation communautaire, en formation et utilisation des 
agents de santé communautaires locaux, et en évaluation des problèmes et 
des besoins sanitaires locaux. Le besoin de renforcer le lien entre ces deux 
niveaux a été reconnu et des mesures ont été prises afin d'améliorer les 
capacités gestionnaires et techniques au niveau intermédiaire des services 
sanitaires. 

Parmi les installations des services sanitaires intermédiaires, l'hôpital 
d'orientation-recours du premier niveau, appelé aussi hôpital de district, a 
besoin d'un appui important afin de pouvoir répondre aux attentes de la 
communauté, attentes nées des activités des soins de santé primaires. De la 
même façon, des directives de planification et de conception de tels hôpitaux, 
y compris la gestion des équipements biomédicaux à ce niveau, ont été 
développés après une série de réunions, d'ateliers et de consultations. 

La consolidation et l'utilisation de l'expérience et de l'information 
amassées grâce à la recherche et au développement de divers aspects des 
soins de santé primaires demeurent une des tâches majeures du programme. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, l'OMS poursuivra son soutien aux gouvernements 
pour l'évaluation et le réalignement de leurs stratégies pour le développement 
de systèmes de santé en ce qui concerne les changements d'infrastructure, de 
gestion, de technologie et de ressources humaines. La coordination et la 
collaboration avec des agences nationales et les organisations hors du secteur 



de la santé continueront à être encouragées afin d'assurer le développement 
sanitaire dans le contexte plus large du développement social, politique, 
économique et culturel. Les stratégies nationales et régionales seront mises à 
jour sur la base des résultats de la seconde évaluation des stratégies nationales 
et régionales de la santé pour tous. 

L'appui se poursuivra pour les infrastructures aux différents niveaux 
organisationnels des systèmes sanitaires, avec un accent particulier sur le 
niveau de district. Puisque les activités périphériques et de communauté 
demeurent l'axe principal des soins de santé primaires, l'effort le plus important 
sera placé sur le développement et le fonctionnement efficaces de 
l'infrastructure des systèmes de santé de district. La collaboration technique 
en matière de planification, de conception, de gestion et d'entretien des 
hôpitaux de district continuera d'être un secteur de préoccupation important. 
Dans ce domaine, un appui technique sera fourni grâce à des activités de 
groupe nationales etla mise à l'épreuve et l'adaptation des directives et manuels 
de l'OMS. 

Aux niveaux interpays et régional, l'approche des soins de santé 
primaires continuera à évoluer au fur et à mesure que son contenu et les zones 
à problèmes changeront. Des problèmes aussi complexes que les soins de 
santé primaires urbains dans les grandes cités et la demande croissante de 
soins pour les malades chroniques et la population âgée exigent le 

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

développement de modèles et de méthodologies viables. Dans ce contexte, 
le développement des programmes de soins de santé à domicile et 
l'infrastructure des systèmes de santé de district à l'appui des soins de santé 
primaires en milieu urbain sera un important secteur de collaboration, pour 
rehausser les capacités nationales face à de nouveaux défis. 

Les capacités qui se renforcent en gestion et recherche pour le 
contrôle, !'évaluation et la reformulation de programmes de développement des 
systèmes de santé continueront d'être des secteurs importants de 
collaboration avec l'OMS. La recherche et le développement consacrés au 
renforcement de mécanismes nationaux pour la coordination et le contrôle de 
la mise en oeuvre des soins de santé primaires, et pour la promotion d'une 
participation communautaire efficace aux niveaux communautaire et de 
district, seront appuyés. 

L'intensification des efforts pour renforcer les infrastructures de 
services de santé à tous les niveaux a eu pour résultat une sensible 
augmentation de l'allocation budgétaire au niveau des pays. Bien qu'un pays 
ait proposé la suppression d'un poste de responsable technique, cela a été plus 
que contre-balancé par un autre pays de la Région qui a considérablement 
augmenté son allocation budgétaire pour ce programme de développement 
des soins de santé primaires dans dix comtés. 
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de santé primaires 

4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

199o-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 199o-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 4 300 500 5 880 600 1 580 100 36.74 563100 

Régional et interpays 1 686 100 1 721 600 35500 2.11 3 599700 1 401 700 

TOTAL 5 986 600 7 602 200 1 615 600 26.99 4162 800 1 401 700 

--
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5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

Objectifs 

En coopération avec les pays, planifier et promouvoir la formation et 
le déploiement d'un nombre suffisant de pe~sonnels ~e santé des ~tégories 
nécessaires et d'un coût abordable : 1ls devraient être socialement 
responsables et dotés du bagage scientifique.'. techniq~e et gestionnaire 
requis; aider à assurer que ces personnels sont ut1hsés au m1eux pour répondre 
aux besoins des stratégies nationales visant à atteindre la santé pour tous. 

Promouvoir des politiques et programmes pour la planification, la 
production et la gestion des personnels de santé, répondant ainsi aux besoins 
des systèmes de santé. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Sur la base de politiques explicites en matière de personnel, la 
plupart des pays auront amélioré l'élément planificatio.n ?es pe~sonnels d~ leur 
processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, préc1sant 
leurs besoins en termes qualitatifs et quantitatifs par rapport aux priorités 
établies pour la santé pour tous. 

2) La majorité des pays ou zones auront mis en place des 
programmes nationaux pour la formation des agents de santé au processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national. 

3) La plupart des pays auront renforcé le potentiel des 
établissements d'enseignement à assurer la production des personnels des 
diverses catégories requises, en nombre suffisant. 

Développement des ressources humaines pour la santé 

4) La plupart des pays auront redessiné leurs programmes de 
formation pour les rendre plus pertinents par rapport aux besoins locaux, en 
utilisant une démarche ciblée sur les tâches à accomplir et la communauté à 
servir. 

5) La plupart des pays auront adopté des méthodes pédagogiques 
efficaces, grâce à la formation de leurs enseignants et à la préparation de 
matériel didactique approprié. 

Analyse de la situation 

Un progrès sensible continue de se réaliser dans la plupart des pays 
pour ce qui est mettre en forme des politiques de ressources humaines qui se 
placent dans la perspective de la déclaration de Tokyo de 1985. La majorité 
des pays ont reconnu le besoin de développer des mécanism~s forts~po~r.la 
planification, la production et l'emploi de personnels de santé aftn debénéftcter 
des changements d'orientation de leur main d'oeuvre sanitaire vers les soins 
de santé primaires et l'équité. 

Tout en conservant l'avance en matière d'innovation et une pe.rtinence 
croissante en matière de formation de base des personnels de santé, une plus 
grande attention est accordée au besoin de changements similaires en 
formation intermédiaire et continue. C'est ainsi qu'au début de !!exercice 
actuel, des réunions et ateliers régionaux ont concentré leurs efforts dans ces 
secteurs de l'éducation professionnelle sanitaire. Depuis lors, des activités 
nationales dans les mêmes secteurs ont été prévues par un certain nombre de 
pays. 

De nombreux pays ont reconnu le fait qu'afin de produire des 
personnels de santé ayant des compétences et des attitudes professionnelles 
satisfaisantes, une expérience d'éducation locale est nécessaire. Cependant, 
on réalise également que certains pays ou zones individuels souvent n'ont pas 
les ressources de former toute la panoplie des professionnels de santé dont ils 
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Développement des ressources humaines pour la santé 

ont besoin. C'est pourquoi des mécanismes de partage des ressources, de 
développement de réseaux institutionnels et d'autres approches ordinaires 
sont très activement étudiés, particulièrement dans le Pacifique sud. 

En dépit des gains sensibles réalisés en formulation de politiques et de 
planification pour le développement des ressources humaines pour la santé, 
certains problèmes demeurent, qui empêchent ces réalisations d'avoir autant 
d'impact que possible sur les systèmes de santé. Parmi les plus importants de 
ces problèmes, on note le manque d'outils et de compétences analytiques 
appropriés pour appuyer les politiques et !a planification de la main d'oeuvre 
sanitaire. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Les programmes par pays continueront de souligner l'innovation, la 
pertinence et les approches multi-professionnelles dans l'enseignement 
dispensé au personnel sanitaire au niveau du premier cycle universitaire 
comme au niveau de base, intermédiaire, post-universitaire et en formation 
continue. Ceci garantira une orientation continue des ressources humaines 
pour la santé vers les soins de santé primaires, tout en les préparant en même 
temps à satisfaire les nouveaux besoins des années 1990 et du siècle prochain, 
comme les soins pour les personnes âgées, la salubrité de l'environnement et 
la prévention et la lutte contre les maladies liées au comportement et au mode 
devie. 

Dans le secteur de la planification et de la gestion, des pays individuels 
développeront des outils comme des bases de données de main d'oeuvre et 
des méthodes pour des projections futures qui soient pertinentes pour la 
situation de leurs propres pays. La coordination de ces activités avec les 
programmes par pays, en organisation de systèmes de santé fondés sur les 
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soins de santé primaires, sera encore renforcée afin de garantir un lien étroit 
entre le service de santé et de prestation et la planification et la gestion de la 
formation des personnels. 

Les activités interpays et régionales auront pour objectif la meilleure 
utilisation possible des ressources de développement de main d'oeuvre 
sanitaire à l'intérieur de la Région. L'échange d'expérience et de technologie 
en matière de planification et de gestion, ainsi que tout le continuum de 
l'éducation professionnelle de la santé, seront soulignés par le biais de réunions 
et d'ateliers. Là où c'est possible, les approches communes parmi les pays et 
zones rencontrant des problèmes et des conditions similaires, seront 
encouragées. Ceci prendra une pertinence particulière pour les nes-Etats du 
Pacifique où l'appui pour l'Ecole de médecine de Fidji sera fondé sur son rôle 
de point focal majeur dans un réseau d'institutions de formation de personnels 
de santé dans le Pacifique. 

L'effort d'amélioration de l'efficience et de l'efficacité du programme 
régional de bourses d'études sera poursuivi. Les composantes des bourses 
d'études des programmes par pays dans divers secteurs seront contrôlées afin 
de garantir qu'elles soient toujours pertinentes pour les plans de main d'oeuvre 
sanitaire et des buts de développement sanitaire. Une réunion de responsables 
des bourses d'études nationales aura lieu à Manille pour étudier les diverses 
possibilités existantes pour une amélioration encore plus grande de la gestion 
et de l'administration des bourses d'études au niveau régional et de pays. 

Si ce programme bénéficie d'une haute priorité, ceci se reflète dans 
l'allocation budgétaire, la plus haute de tous les programmes. Ceci est dû aux 
plus grosses allocations accordées par presque tous les pays et zones pour la 
formation de leurs personnels de santé. 



5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 7 677 BOO 8 981 900 1 304100 16.99 185 300 

Régional et interpays 1 346 700 1 407 100 60400 4.49 840 000 690 000 

TOTAL 9 024 500 10 389 000 1 364 500 15.12 1 025 300 690 000 

--
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6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

Objectif 

Promouvoir et renforcer l'éducation sanitaire du public et lui apporter 
les informations qui stimuleront une active participation des communautés à 
l'action de santé, mettant en valeur les modes de vie sains et permettant à la 
communauté d'être autonome sur le plan de la santé. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Tous les pays ou zones auront mis à jour leurs politiques et 
stratégies d'éducation pour la santé et d'information du public, auxquelles 
seront incorporées des démarches novatrices pour la planification et la 
programmation des diverses activités, comme le plaidoyer à plusieurs niveaux, 
les démarches interpersonnelles et le marketing social. Ils auront renforcé les 
infrastructures correspondantes à tous les niveaux en insistant sur la santé de 
la famille, la sécurité à domicile, la nutrition, la salubrité de l'environnement, la 
vaccination et la lutte contre la maladie. 

2) les Ministères de la santé de tous les pays ou zones auront 
conquis l'appui des Ministères de l'information, de l'éducation, de l'agriculture, 
de l'environnement, du développement communautaire, et tous autres 
secteurs, en vue de la coordination des programmes d'information du public 
et d'éducation pour la santé. Ils augmenteront ainsi le potentiel d'autonomie 
des communautés individuelles, promouvront les comportements sains et 
encourageront l'action communautaire pour la santé. 

Analyse de la situation 

Le nombre des activités d'éducation pour la santé a augmenté dans la 
plupart des pays. L'application de techniques est cependant fragmentée, et 
les activités d'éducation, de communication, d'information et de marketing 
social pour les différents programmes sanitaires nationaux doivent être mieux 
coordonnées. 

Une attention renouvelée a été placée sur les réunions d'éducation 
pour les personnels des médias de masse, afin de stimuler plus d'émissions 
sur la santé, d'éduquer les journalistes en matière de santé, et d'élargir les liens 
de l'OMS avec les services médiatiques dans la Région. Ceci vient s'ajouter 
aux communiqués de presse réguliers, aux articles à thème, aux photographies 
et aux bandes vidéoscopiques sur le travail de l'OMS, la publication mensuelle 
"Santé et Développement", et les célébrations nationales des journées à thème 
comme la Journée mondiale de la santé, la Journée mondiale sans tabac, et la 
Journée mondiale SIDA. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, l'OMS soutiendra les activités d'éducation, de 
communication, d'information et de marketing social. L'accent principal de ces 
activités sera placé sur des efforts d'intégration des activités d'éducation pour 
la santé à l'appui des différents programmes sanitaires. 

Le renforcement des unités d'éducation pour la santé à différents 
niveaux sera soutenu dans la plupart des pays et zones de la Région, 
particulièrement dans le Pacifique sud. Les programmes d'éducation pour la 
santé en milieu scolaire recevront un appui dans les écoles primaires et 
secondaires, ainsi que dans les institutions de formation des enseignants. 



Aux niveaux interpays et régional, la recherche comportementale sera 
encouragée, et on soulignera la coordination avec d'autres organisations 
régionales et inter-régionales. La participation des média de masse continuera 
d'être recherchée pour la diffusion d'information sanitaire et le soutien aux 
efforts d'éducation pour la santé. 

La promotion de la santé grâce à l'information du public et à l'éducation 
est devenue une priorité importante. Grâce à cette stratégie, des changements 
comportementaux seront introduits pour développer des styles de vie sains. 

l'accent placé sur la promotion de la santé et ses liens avec les 
problèmes sanitaires en ce qui concerne les styles de vie et les comportements 

Information du public et éducation pour la santé 

a eu pour résultat la conversion d'un poste régional d'éducation pour la santé 
en un poste de promotion de la santé. C'est ce qui explique la réduction 
budgétaire dans le cadre de ce programme, l'allocation de ce poste ayant été 
transférée aux programmes de prévention et de lutte contre les maladies 
non transmissibles. 

75 



Information du public et éducation pour la santé 

6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 

1990-1991 

US$ 

863100 

576 000 

1 439100 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1992-1993 

US$ 

793 600 

525 600 

1319200 

Augmentation (Diminution) 

US$ 

( 69 500) 

( 50 400) 

(119 900) 

% 

( 8.05) 

( 8.75) 

( 8.33) 
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US$ US$ 



7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, Y COMPRIS LA 
RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE 

Objectif 

Promouvoir le potentiel des pays à entreprendre une recherche en 
santé pertinente par rapport aux objectifs de la santé pour tous d'ici à t'an 
2000. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) la plupart des pays ou zones auront mis au point une politique 
nationale en matière de recherche en santé et créé des mécanismes 
adéquats qui assureront une coordination et une gestion efficaces de la 
recherche en santé au niveau national. 

2) la plupart des pays ou zones auront acquis les ressources, le 
personnel et l'infrastructure essentielles pour entreprendre les activités de 
recherche requises pour mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous. 

Analyse de la situation 

Les Etats membres ont été encouragés par le Comité régional à 
établir ou développer des conseils de recherche en santé existants ou des 
organes similaires, principalement pour agir comme points focaux dans la 
coordination de la recherche en santé à l'intérieur de chaque pays. Ces 
conseils fonctionnent à présent en Australie, en Malaisie, en 
Nouvelle-Zélande, aux Philippines et au Viet Nam, et des comités de 
recherche médicale fonctionnelle existent en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
à Singapour. Les directeurs de ces conseils et organes analogues se sont 
réunis à Manille en décembre 1989 afin de coordonner leurs activités. 

Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé 

Le développement des ressources humaines en matière de 
recherche continue d'être privilégié. Des ateliers nationaux en conception et 
méthodologie de recherche se sont tenus en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
au Brunéi Darussalam. Au cours de l'exercice précédent, de très 
nombreuses bourses de recherche ont été accordées, et l'échange 
d'information a été maintenu avec la plupart des centres collaborateurs à 
l'intérieur de la Région. 

Les besoins de recherche des programmes techniques sont devenus 
une haute priorité, si bien que les fonds consacrés à la recherche disponibles, 
quoique limités, peuvent produire des bénéfices immédiats pour les Etats 
membres. 

Les problèmes les plus importants au sein des pays en 
développement sont toujours la pénurie de ressources humaines et 
d'infrastructure nécessaire pour la recherche, ainsi que de structures de 
carrière pour les chercheurs. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, des liens plus étroits entre les organes de 
recherche, les membres locaux du Comité consultatif de la Recherche en 
Santé pour le Pacifique occidental et des centres collaborateurs de l'OMS 
seront encouragés à améliorer l'échange d'information pour la recherche en 
santé. Des projets de recherche seront considérés pour un éventuel soutien, 
sur la base de leur utilité pour les Etats membres. Des ateliers nationaux en 
matière de conception et de méthodologie de recherche sur la recherche en 
santé seront promus. 

Aux niveaux interpays et régional, les efforts pour développer le 
nombre des chercheurs se poursuivront, principalement par l'attribution de 
bourses de formation à la recherche, individuelles et de groupe. Un soutien 
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Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé 

supplémentaire sera fourni par les Programmes spéciaux de recherche en 
Reproduction humaine et de recherches concernant les maladies tropicales. 
Le programme régional d'information biomédicale sera renforcé afin de 
faciliter le transfert de technologie d'un pays à l'autre. 
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On a assisté à une baisse de l'allocation budgétaire au niveau des 
pays, baisse due à la reciassification des activités de secteurs de 
programmes individuels. Ceci a été en partie contrebalancé par l'inclusion 
d'une allocation pour la réunion des responsables des conseils de recherche 
en santé ou d'organes analogues en 1992, et ceci se reflète dans 
l'augmentation de l'allocation interpays et régionale. 



7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE lA RECHERCHE, Y COMPRIS lA RECHERCHE SUR LES 
COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT lA SANTE 

1990-1991 

US$ 

Pays ou zone 776 600 

Régional et interpays 736 500 

TOTAL 1 513100 

Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les C@mportements qui favorisent la santé 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1992-1993 Augmentation (Diminution) 

US$ US$ % 

501 900 (274 700) ( 35.37) 

835 200 98700 13.40 

1 337100 (176 000) ( 11.63) 

--

Autres sources 

1990-1991 1992-1993 

US$ US$ 

40000 

--
40000 

--
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8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 

Objectif 

Développer des politiques et des programmes de promotion de la 
santé, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires et la nutrition, 
la santé bucco-dentaire, la prévention des accidents et l'utilisation du tabac. 

80 



8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 1 166 000 1 019 900 (146 100) ( 12.53) 70000 

Régional et interpays 892 700 i 003 500 110 800 12.41 10000 

--
TOTAL 2 058 700 2 023 400 ( 35 300) ( 1.71) 80000 

-- --
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8.1 NUTRITION 

Objectif Analyse de la situation 

Promouvoir et appuyer l'amélioration de l'état nutritionnel de toutes les 
couches de la population, en particulier les mères, les enfants et les autres 
groupes vulnérables, et réduire de manière significative l'incidence des 
carences nutritionnelles spécifiques. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) la plupart des pays ou zones auront formulé des politiques et 
programmes nationaux en matière de nutrition, qui feront partie de leurs plans 
de développement socio-économique intégré. 

2) la plupart des pays ou zones utiliseront des systèmes de 
surveillance et des procédures convenables de suivi et d'évaluation, 
notamment en ce qui concerne les secours d'urgence et la vigilance en cas de 
catastrophe si nécessaire. 

3) Les programmes de lutte contre les carences nutritionnelles 
spécifiques veilleront à ce que celles-ci ne menacent plus la santé publique 
dans aucun pays ou zone de la Région. 

4) la Région dans son ensemble disposera des établissements et 
programmes d'activités adéquates pour répondre à ses propres besoins en 
matière de formation et pour permettre la recherche fondamentale et appliquée 
d'intérêt national ou régional, focalisée sur les sujets prioritaires et les 
problèmes des groupes de population vulnérables. 

Dans un groupe de pays, comme dans d'autres pays de la Région, les 
problèmes traditionnels de sous-nutrition des enfants et des femmes 
demeurent des problèmes de premier plan. En dépit de quelque amélioration 
depuis 1970, le taux d'amélioration s'est équilibré avec la perte de vitesse 
économique dans les années 1980. Un second groupe de pays, 
essentiellement dans le Pacifique, possède une situation mixte de sous
nutrition au moment du sevrage et de hauts niveaux d'anémie féminine, mais 
en même temps des taux importants de sous-nutrition et de maladies non 
transmissibles. Le troisième groupe, que constituent des pays industrialisés, 
rencontre les problèmes des maladies non transmissibles et d'une obésité 
croissante parmi les jeunes bien que dans certains de ces pays, l'épidémie de 
maladies cardia-vasculaires soit arrivée à son apogée et commence à décliner. 

Des carences nutritionnelles spécifiques, en particulier l'anémie par 
carence d'iode, l'avitaminose A et l'anémie par carence de fer continuent d'être 
des problèmes de santé publique dans certains pays, avec certains rapports 
alarmants décrivant l'augmentation des carences en vitamine A dans certaines 
zones nouvellement urbanisées. Les régimes transitionnels sont considérés 
comme la cause essentielle d'habitudes alimentaires malsaines amenant la 
maladie. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, l'OMS collaborera en formulant les profils 
nutritionnels de groupes vulnérables comme les personnes âgées, les 
travailleurs et les adolescents, en plus des enfants venant d'être sevrés et des 
femmes enceintes ou allaitantes. Un des points les plus importants sera le 



développement ou le raffinement des politiques nationales alimentaires et de 
nutrition sur la base de ces profils, et le développement de systèmes de 
surveillance de la nutrition, souvent avec une coopération Inter-agences. La 
lutte contre les carences nutritionnelles spécifiques bénéficiera d'un appui, 
particulièrement la prévention et la lutte contre les troubles liés aux carences 
en iode, mais également la xérophtalmie, la malnutrition protéino-énergétique 
et les anémies nutritionnelles. Dans les pays où la surnutrition est le problème 
dominant, c'est sa prévention qui sera soulignée. 

La collaboration inter-agences et interpays sera promue par l'échange 
d'information sur les expériences acquises dans la formation de politiques 
nationales et l'exécution de systèmes de surveillance nutritionnelle. Des 
programmes de formation régionaux et le développement de matériels de 
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formation à destination des agents de santé des soins de santé primaires seront 
appuyés. Des études épidémiologiques et la recherche sur les excès et les 
déséquilibres nutritionnels seront promus, et une attention accrue sera 
apportée au rôle de la nutrition dans les maladies non transmissibles, et à 
l'interaction nutrition-infection. D'autres activités interpays sont attendues, qui 
comprendront le partage d'information sur la santé prénatale, ia réduction du 
nanisme et la prévention dans l'enfance des facteurs de risques pour les 
maladies non transmissibles. 
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8.1 NUTRITION 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 262100 294 800 32700 12.48 70000 

Régional et interpays 473 200 478 000 4800 1.01 10000 

-- --

TOTAL 735 300 772 800 37 500 5.10 80000 

-- -- --



8.2 SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Objectif 

Promouvoir le développement de systèmes appropriés de prestations 
de soins bucco-dentaires afin que les programmes nationaux soient rentables 
et efficaces et permettent le maintien du plus haut niveau possible de santé 
bucco-dentaire dans toutes les communautés. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones de la Région couvriront 80% de leur 
population par des programmes appropriés de prévention de la carie dentaire 
et des parodontopathies, ce qui permettra d'atteindre un état de santé 
bucco-dentaire caractérisé par les paramètres suivants : 

a) pas plus de trois dents permanentes cariées, absentes ou 
obturées à l'âge de 12 ans; 

b) détartrage et éducation à l'hygiène bucco-dentaire 
nécessaire pour un maximum de 25 % de la population dans 
le groupe d'âge de 15-19 ans. 

2) Tous les pays ou zones auront évalué l'état de santé 
bucco-dentaire de leur population sur la base de donnée suffisantes relatives 
à la prévalence des maladies. 

Analyse de la situation 

Les pays et zones en développement de la Région, contrairement à 
certains des pays industrialisés, continuent à enregistrer des augmentations 
dans les caries et peu d'amélioration en ce qui concerne les parodontopathies 
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dans leurs populations. Pour réagir contre ces tendances défavorables, la 
plupart des Etats Membres ont introduit et adoptent de plus en plus des activités 
de prévention pour les renverser. Au cours du dernier exercice, on a assisté à 
une augmentation sensible du nombre de pays et de zones ayant commencé 
à utiliser les résines de scellement afin de prévenir ou d'arrêter les caries 
précoces chez les enfants. 

Si le développement général des soins de prévention est 
encourageant, certain pays et zones nécessiteront encore un appui, 
particulièrement dans la fourniture de l'équipement de base nécessaire à la 
fluoration de l'eau et à l'application de résines de scellement, ainsi que pour 
obtenir une fourniture suffisante de brosses à dents pour une amélioration de 
l'hygiène orale et une plus grande couverture de la population. 

La grave pénurie de personnel dentaire continue d'être un obstacle 
majeur dans la plupart des pays et zones en développement. Ces dernières 
années. au moins deux pays supplémentaires ont perdu leurs derniers 
dentistes, partis à la retraite ou décédés, et un a perdu un nombre important 
de dentistes pour cause de démissions et de migrations. La fermeture des deux 
seules écoles dentaires du Pacifique sud et le taux très bas de production dans 
certains des grands pays du continent asiatique ont largement contribué à cette 
situation contraire. Cependant, il existe à présent un grand intérêt à rouvrir une 
des écoles dentaires. La formation et l'utilisation des auxiliaires dentaires dans 
certains de ces pays et zones ont aidé à améliorer la situation. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, l'activité essentielle sera le développement de 
programmes de prévention appropriés avec une couverture de population à la 
hausse. Certains pays et zones élargiront leurs programmes curatifs en général 
et pour les enfants en particulier. Pour ces deux activités, des fournitures et 
équipements, et une formation locale seront nécessaires. D'autres activités 
comprendront l'attribution de bourses de formation de premier cycle 
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universitaire pour diverses catégories de personnel dentaire, l'amélioration des 
compétences cliniques des personnels existants, et la familiarisation des 
personnels de direction aux programmes de santé publique dans la Région. 

Au niveaux interpays et régional, l'activité essentielle sera de soutenir 
les pays et zones dans leur effort pour augmenter les activités de prévention 
grâce à une gestion plus efficace. Un atelier se réunira pour présenter aux pays 
en développement les dernier traitements conservateurs de restauration de 
dents cariées. Ces méthodes ne nécessitant qu'un équipement et des 
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instruments de base et des matériaux bons marchés, sont également meilleur 
marché et moins destructrices sur l'ivoire, et donc moins douloureux que les 
méthodes traditionnelles. 

En ce qui concerne les activités interpays et régionales, l'augmentation 
budgétaire est en grande partie due à l'inclusion d'un atelier en 1992 pour la 
promotion et l'exécution de procédures simples dans le traitement des caries 
chez les enfants. 



8.2 SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 795 600 696 100 ( 99 500) ( 12.51) 

Régional et interpays 244 500 355 500 111 000 45.40 

TOTAL 1 040 100 1 051 600 11 500 1.11 

--
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8.3 PREVENTION DES ACCIDENTS 

Objectif 

Développer les politiques et programmes de promotion de la santé en 
relation avec la prévention des accidents, particulièrement la prévention des 
accidents de la circulation et la réadaptation des victimes. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Des politiques nationales visant à réduire la morbidité et la 
mortalité résultant des accidents de la circulation auront été mises au point 
dans la plupart des pays ou zones de la Région. 

2) Des études épidémiologiques sur l'ampleur, la nature et les 
tendances des accidents de la circulation auront été menées à bien dans la 
plupart des pays ou zones de la Région. 

3) Des organes nationaux intersectoriels et multidisciplinaires 
chargés de prendre des mesures de prévention et de lutte contre les accidents 
de la circulation auront été mis en place dans la plupart des pays ou zones de 
la Région, et une législation appropriée aura été adoptée. 

4) Une législation appropriée organisant la prévention et la lutte 
contre les accidents de la circulation aura été adoptée dans la plupart des pays 
ou zones de la Région. 

Analyse de la situation 

Dans les pays industrialisés, les accidents de la circulation sont un sujet 
de grande préoccupation pour les Gouvernements depuis plusieurs décennies. 
les accidents, la violence et les suicides suivent les maladies cardia-vasculaires 
et les néoplasmes sur la liste des causes principales de mortalité, et les 
accidents d'automobile sont en tête de liste des accidents mortels. 

Dans les pays en développement, le progrès économique général en 
train de se réaliser a été associé avec une augmentation rapide de la circulation 
motorisée; cependant, cette circulation n'a pas été suivie par le développement 
de politiques satisfaisantes de sécurité de la circulation. Par conséquent, en 
dépit d'un manque de données fiables, il semble quP., après les maladies 
transmissibles, les accidents soient en train de devenir la cause unique la plus 
importante de mortalité et de morbidité dans de nombreux pays en 
développement, les accidents de la route apportant à eux seuls la plus grande 
contribution à ce phénomène. 

les faits suivants sont particulièrement importants: 

- les accidents sont une des causes les plus importantes de mortalité 
parmi la population âgée de 10 à 30 ans dans de nombreux pays 
très motorisés. 

- les accidents causent des handicaps débilitants à long terme aux 
jeunes dans les pays en développement et développés. 



- Les accidents de la circulation sont à la hausse dans les pays en 
développement. 

- Plus de la moitié des accidents de la circulation sont causés par des 
facteurs humains, comme la conduite en état d'ébriété. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, des efforts seront consentis pour développer des 
programmes et des politiques nationales de prévention des accidents de la 
circulation. Ces programmes et politiques devraient comprendre les aspects 
de l'éducation pour la santé, de la participation communautaire, et de soins et 
de réadaptation. Des services consultatifs dans ce secteur seront fournis aux 
pays et zones choisis dans la Région qui font l'expérience d'une augmentation 
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rapide des accidents. Un accent particulier sera placé sur le renforcement des 
programmes pour réduire l'alcool au volant, qui est en phase de devenir la 
cause essentielle des traumatismes dans la Région. 

Une collaboration sera fournie afin de renforcer la formation au niveau 
national pour les agents de santé, les spécialistes de l'éducation et les 
représentants des forces de l'ordre pour développer des programmes de 
prévention et des systèmes d'urgence efficaces. 

Aux niveaux interpays et régional, des activités de recherche seront 
promues, particulièrement en matière des facteurs humains, sur le rôle de 
l'alcool et les aspects comportementaux des accidents de la circulation. Les 
ressources des centres collaborateurs de l'OMS seront utilisées pour la 
recherche, la formation et l'échange d'information sur la prévention des 
accidents de la circulation. 
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8.3 PREVENTION DES ACCIDENTS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 10400 14500 4100 39.42 

Régional et interpays 45000 61000 16000 35.56 

-- -- -- -- --

TOTAL 55400 75500 20100 36.28 

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



8.4 TABAC OU SANTE 

Objectif 

Promouvoir les mesures de prévention et de lutte contre le tabagisme 
afin d'éviter les maladies qui en découlent. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones auront mis en place des politiques 
et des programmes nationaux sur le tabac et la santé. 

2) Plusieurs pays ou zones ont enregistré une diminution sensible 
de la quantité de tabac consommée chaque année par adulte. 

Analyse de la situation 

Dans la partie asiatique de la Région du Pacifique occidental, on a 
assisté à une augmentation de 30 % de la consommation de cigarettes ces 
quinze dernières années, et ceci est probablement également vrai de la plupart 
des pays du Pacifique. Cependant, certains des pays les plus industrialisés ont 
parallèlement connu une diminution très importante sur la même période, bien 
que les moins riches de ces pays continuent d'être de grands fumeurs. 

Deux tendances essentielles s'imposent. Premièrement, les industriels 
transnationaux du tabac considèrent la Région comme une zone d'expansion 
potentielle et s'attachent particulièrement à faire fumer les femmes et les 
adolescents. Leur but est une augmentation de 2 % des fumeurs sur les dix 
prochaines années. 

Deuxièmement, les Gouvernements et les organisations non 
gouvernementales contre le tabagisme sont devenus de plus en plus efficaces, 
si bien que tous les pays ont au moins quelque législation anti-tabac dans leur 

Protection et promotion de la santé en général 

panoplie. Certains imposent des politiques de prix forts, des restrictions légales 
et sur la publicité, et ont observé une réduction marquée dans le nombre de 
fumeurs (et au déclin subséquent de certaines maladies liées à la fumée du 
tabac). Un des développements importants et novateurs a été l'utilisation des 
taxes levées sur la vente du tabac pour financer des programmes favorisant les 
modes de vie sains ou le parrainage d'activités culturelles et sportives. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Les activités de l'OMS resteront conformes au plan d'action de Tabac 
ou Santé pour 1990-1994, qui a été développé à Perth, Australie, en 1990. Les 
activités interpays souligneront l'échange d'information. 

Le partage de matériels didactiques, la formation et la recherche entre 
les pays seront facilités sur une base de coopération. La recherche sera 
appuyée en matière d'utilisation du tabac, des alternatives économiques à la 
production du tabac et à la promotion de la non-fumée du tabac. chez les 
enfants. 

Au niveau des pays, les quatre principaux secteurs d'activités seront 
l'établissement de programmes nationaux contre le tabac, le développement 
d'initiatives de politiques des prix y compris des taxes, l'ébauche de 
législations, y compris le contrôle de plus en plus strict des publicités ; 
et la mise à disposition d'une éducation du public en matière de tabac, couvrant 
les aspects d'exploitation de la commercialisation des cigarettes dans les 
nations moins industrialisées. 

En particulier, l'OMS collaborera avec les Etats Membres pour élaborer 
des politiques nationales et développer des programmes de tabac ou santé. 
Le cas échéant, des enquêtes sur l'utilisation du tabac seront promues. Les 
pays seront encouragés à établir un point focal au Ministère de la Santé pour 
les activités de tabac ou santé. 

91 



Protection et promotion de la santé en général 

L'OMS promouvra et facilitera également la formation de personnels 
sanitaires à tous les niveaux, ainsi que ceux d'autres secteurs comme les 
écoles, afin de fournir une information sur les effets du tabagisme sur la santé. 
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Le nombre des pays recevant une allocation de ce programme a 
diminué de 5 à 1, ce qui explique la baisse budgétaire. Cependant, un appui 
supplémentaire sera fourni par le biais d'activités de promotion de la santé qui 
sont proches de ce programme. 



8.4 TABAC OU SANTE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 97900 14 500 ( 83 400) ( 85.19) 

Régional et interpays 130 000 109 000 ( 21 000) ( 16.15) 

TOTAL 227 900 123 500 (104 400) ( 45.81) 
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Objectif 

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

Promouvoir les politiques et programmes de protection et de 
promotion de la santé de groupes de population particuliers, plus 
spécifiquement les femmes en âge de procréer, les enfants, les travailleurs et 
les personnes âgées. 
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9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 

Protection et promotion de la santé 
de groupes de population particuliers 

1990-1991 

US$ 

1 072 900 

476 900 

1 549 800 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1992-1993 Augmentation (Diminution) 

US$ US$ % 

1 208 200 135 300 12.61 

408 000 ( 68 900) ( 14.45) 

1616200 66400 4.28 

--

Autres sources., 

1990-1991 1992;.1.993 

US$ US$; 

3 855 100 ~000 

1 314 000 29ffi000 

5169100 5870.00 
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de groupes de population particuliers 
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9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, 
PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

Objectifs 

Renforcer les services de santé à tous les niveaux du système de 
prestations de santé, dans le contexte des soins de santé primaires, en 
particulier ceux qui s'occupent des femmes en âge de procréer, des 
nourrissons et des jeunes enfants, afin de réduire la mortalité et la morbidité 
maternelles, périnatales, infantiles et juvéniles. 

Améliorer le développement physique et psychosocial des enfants. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Dans tous les pays ou zones, les programmes de santé maternelle 
et infantile, planification familiale comprise, auront été renforcés ou élargis. 
Dans les pays moins développés, au moins 75% des naissances se feront avec 
l'aide d'agents de santé (y compris les sages-femmes traditionnelles). Dans 
les pays plus développés, au moins 90% des naissances se feront en présence 
de personnel qualifié. Soixante-dix pour cent des femmes et des enfants auront 
accès aux soins préventifs et curatifs dans les pays en développement ; ce 
pourcentage sera de 90% dans les pays développés. 

2) Au moins 70% des couples souhaitant bénéficier de services de 
planification familiale y auront accès. 

3) Des technologies appropriées auront été mises au point et 
adoptées dans le domaine de la santé maternelle et infantile, notamment pour 
le traitement de l'hypertension chez la femme enceinte, la prévention des 
complications de l'accouchement, l'insuffisance de poids à la naissance, les 
infections périnatales et la nutrition. 

4) Dans la moitié des pays en développement, la capacité nationale 
à entreprendre des recherches biomédicales et des recherches sur les 
systèmes de santé, dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale, aura été encouragée et renforcée. 

5) Dans la plupart des pays en développement, la mortalité 
maternelle aura nettement diminué par rapport à ce qu'elle était en 1985. 

Analyse de la situation 

D'une façon générale, la situation en ce qui concerne la santé des 
mères et des enfants s'est améliorée au cours des dernières décennies. Sur 
les 35 pays et zones de la Région, 25 ont atteint l'objectif qui consistait à 
abaisser le taux de mortalité infantile à moins de 50 pour mille naissances 
vivantes, tandis que 26 ont un taux de mortalité maternelle inférieur à 3 pour 
mille naissances vivantes. Dans plusieurs pays, les services de santé 
maternelle et infantile sont maintenant responsables de la vaccination, de la 
lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies 
respiratoires, de la nutrition des mères et des enfants et de l'éducation pour la 
santé. Ces services sont assurés en même temps que les services de 
planification familiale, dans le cadre de l'infrastructure de soins de santé 
primaires. 

Dans 19 pays et zones, le pourcentage des femmes enceintes qui 
fréquentent les services de consultation prénatale est encourageant : plus de 
90% ont été examinées au moins une fois l'an par ces services. Cela n'est 
toutefois pas suffisant pour assurer le bon déroulement de la grossesse ou pour 
permettre de déceler à temps les risques possibles et d'envoyer rapidement la 
future mère à un service plus spécialisé. 



Certains facteurs influent sur la santé des mères et des enfants, 
notamment la condition des femmes dans la société, le niveau d'éducation et 
les possibilités d'emploi et la valeur que les mères attachent à la croissance et 
au développement de leurs enfants. Pour que la santé des mères et des enfants 
s'améliore notablement, il faut offrir de meilleures prestations de santé, élargir 
l'accès aux services de santé, assurer dans des conditions convenables la 
distribution des contraceptifs et des médicaments essentiels et garantir de 
bonnes conditions d'accouchement et des soins appropriés pendant la 
grossesse et la période du postpartum. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Le programme continuera surtout à aider les pays de la Région à 
renforcer leurs services de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, dans le contexte des soins de santé primaires. On s'efforcera, en 
particulier, de veiller à la santé des femmes pendant la grossesse, de même 
que pendant la période périnatale et dans les intervalles entre les grossesses, 
en commençant par agir au niveau de la famille et de la communauté. Le 
programme intensifiera aussi ses activités en ce qui concerne le système 
d'information, l'évaluation, la formation et la coordination avec les autres 
programmes qui sont en rapport avec la santé des enfants. 

Au niveau national, un appui en matière de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale sera accordé au Brunéi Darussalam, à Kiribati, aux 
Philippines, à la République de Corée, à la République démocratique populaire 
lao et à la République de Palau.. Des services de consultant seront fournis au 
Brunéi afin d'étudier les services de santé maternelle et infantile existants et 
d'organiser une formation de groupe pour les nouveaux administrateurs des 
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services de santé maternelle et infantile. A Kiribati, les méthodes d'approche 
par le risque à l'égard de la santé maternelle et infantile seront encouragées et 
les compétences de divers travailleurs de santé seront améliorées par le moyen 
de séminaires et d'ateliers. En République démocratique populaire lao, la 
coopération visera à développer la capacité nationale à intégrer les 
programmes concernant, par exemple, la nutrition, la vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, afin de 
réduire la mortalité et la morbidité maternelles, périnatales, infantiles et 
juvéniles. La santé maternelle et infantile, y compris les programmes de 
planification familiale, à Kiribati et en République démocratique populaire lao, 
bénéficient également de l'appui du FNUAP. 

Au niveau régional et interpays, les activités se concentreront sur tous 
les aspects de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 
mais un accent particulier sera mis sur les soins périnatals, la prévention de la 
mortalité maternelle, l'application de techniques à base communautaire, 
comme l'attribution d'un carnet de santé personnel, l'approche par le risque 
avec la participation appropriée de la communauté, la formation du personnel 
de santé et la collaboration à la recherche sur les systèmes de santé et à 
d'autres programmes connexes. Un appui dans le domaine technique et dans 
celui de la gestion sera également financé par le FNUAP. 
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9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

199G-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 199G-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 521100 692 700 171 600 32.93 3 855100 292 000 

Régional et interpays 286 500 232000 ( 54 500) ( 19.02) 1104 000 95000 

TOTAL 807 600 924 700 117 100 14.50 4 959 100 387 000 
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9.2 SANTE DES ADOLESCENTS 

Objectif 

Cerner les besoins particuliers des adolescents dans le domaine de la 
santé et élaborer, puis mettre en place des mesures appropriées pour assurer 
la santé de ce groupe de la population. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) L'OMS aura procuré des technologies et des méthodes 
appropriées pour la protection et la promotion de la santé des adolescents, 
l'accent étant mis en particulier sur la croissance et le développement, les 
comportements à risque et les problèmes liés à la sexualité. 

2) La majorité des pays ou zones auront élaboré et adopté des 
mesures appropriées pour répondre aux besoins de santé particuliers des 
adolescents et des jeunes et pour assurer la participation active des jeunes à 
leurs soins de santé. 

Analyse de la situation 

Le programme relatif à la santé des adolescents, en tant que 
programme distinct, en est encore au stade de la formation. Les pays sont 
gé~éralement conscients des problèmes de santé que posent les adolescents, 
ma1s la nature et l'ampleur de ces problèmes sont encore mal connues. 
Jusqu'à présent, très peu d'efforts ont été faits pour isoler et analyser les 
problèmes de cette catégorie particulière de la population en termes de soins 
de santé, de croissance, de développement et de comportement. Rares sont 
les pays qui ont entrepris des recherches sur les divers aspects de la 
reproduction chez les adolescents, et les tentatives faites pour offrir des 
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services spécialisés de conseils et de consultation sont restées limitées. La 
mesure dans laquelle les programmes destinés aux jeunes (activités sportives, 
recréatives ou culturelles, par exemple) peuvent contribuer à la santé des 
adolescents reste à déterminer. Et la possibilité de faire participer les 
adolescents eux-mêmes à l'élaboration de programmes de santé demande à 
être étudiée de plus près. 

Les recommandations formulées à l'occasion de réunions régionales 
consacrées à la question montrent que les pays sont soucieux de s(attaquer 
aux problèmes particuliers que pose la santé des adolescents. La nécessité 
de rassembler des informations plus précises sur la nature et l'ampleur du 
problème et de faire mieux connaître les besoins des adolescents en matière 
de santé a été soulignée. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, l'OMS collaborera à la collecte et à l'interprétation 
de l'information sur diverses questions qui peuvent affecter la santé des 
adolescents et parmi lesquelles figurent la croissance et le développement, la 
grossesse et l'avortement, les maladies sexuellement transmissibles, les 
comportements à risque et le stress. 

. . Les gouvernements seront encouragés à désigner un point:focal au 
m1mstère de la santé et à créer un organisme de coordination des. activités 
intersectorielles. 

les activités dans les pays se concentreront sur l'éducation sanitaire 
des adolescents et l'étude de certaines questions connexes dans certains pays. 
Elles s'inséreront dans le cadre de programmes apparentés, consacrés, par 
exemple, à la santé maternelle et infantile, à la planification familiale, à 
l'éducation pour la santé, à la nutrition, à la lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues et à la santé mentale. 
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Au niveau régional et interpays, l'OMS collaborera à l'échange de 
données d'expérience entre les pays et explorera la possibilité d'appuyer des 
recherches conjointes sur certains problèmes particuliers aux adolescents. Un 
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appui pourra être donné à l'élaboration de programmes régionaux de formation 
pour les travailleurs sanitaires et sociaux appelés à s'occuper de la santé des 
adolescents. 



Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 

Protection et promotion de la santé 
de groupes de population particuliers 

9.2 

1990.1991 

US$ 

7200 

--

7200 

--

SANTE DES ADOLESCENTS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1992-1993 Augmentation (Diminution) 

US$ US$ % 

7500 300 4.17 

-- --

7 500 300 4.17 

-- -- --

Autres sources 

1990.1991 1992;_f993 

US$ I!JS$ 

-- --

-- --
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9.4 SANTE DES TRAVAILLEURS 

Objectif 

Promouvoir le développement de services de médecine du travail 
intégrés aux systèmes de santé généraux et promouvoir l'amélioration des 
conditions de travail, en particulier pour les travailleurs des petites entreprises 
et de l'agriculture. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) La plupart des pays ou zones auront mis au point des 
programmes de médecine du travail qui assureront et favoriseront la mise en 
place de services de prévention, de traitement et de réadaptation pour les 
travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, sur la base de mécanismes 
favorisant la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs. 

2) La plupart des pays ou zones auront formulé une législation qui 
définira notamment les normes de protection sanitaire et de sécurité 
applicables aux travailleurs. 

3) La plupart des pays ou zones auront mis au point des 
programmes pour la surveillance de la santé des travailleurs, défini les limites 
d'exposition et pris des mesures de contrôle, de dépistage précoce et de 
traitement des maladies professionnelles ou liées au travail. 

Analyse de la situation 

L'industrialisation crée des problèmes de santé croissants pour les 
travailleurs des pays en développement. Les Etats Membres sont de plus en 
plus nombreux à demander la coopération de l'OMS pour faire face aux 

questions posées dans le domaine de la médecine du travail. Les résultats 
d'études effectuées dans un petit nombre de pays (Chine, Philippines, 
République de Corée et Viet Nam) ont montré la forte prévalence des maladies 
professionnelles : perte d'acuité auditive provoquée par le bruit, dermatoses 
professionnelles, pneumoconiose, intoxications d'origine chimique, etc. Des 
efforts ont été faits pour définir les problèmes de santé des travailleurs, formuler 
des plans nationaux de lutte contre les maladies professionnelles, former du 
personnel spécialisé et entreprendre des recherches appliquées. Un séminaire 
régional sur l'hygiène du travail dans les petites industries a été organisé en 
août 1987. En décembre 1987, il a été créé un sous-comité de la recherche en 
médecine du travail, dans le cadre du Comité consultatif régional de la 
Recherche en Santé. Huit centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine 
du travail ont été désignés dans la Région du Pacifique occidental. La plupart 
poursuivent des recherches importantes en collaboration active avec 
l'Organisation et offrent des possibilités de formation et d'échange 
d'informations. Des projets de recherche financés par l'OMS ont été mis en 
oeuvre dans le domaine de la médecine du travail en Chine, au Japon, aux 
Philippines, en République de Corée et au Viet Nam. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, l'essentiel des efforts portera sur la collecte et 
l'analyse d'informations épidémiologlques concernant la santé des travailleurs, 
en vue d'apprécier l'ampleur et la nature des problèmes à résoudre. 

L'OMS collaborera avec les Etats Membres à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre de programmes nationaux visant à protéger la santé des travailleurs. 

La formation de personnel spécialisé en médecine du travail pour 
organiser et développer les services de prévention, de traitement et de 
réadaptation sera encouragée, ainsi que la formation d'agents de santé appelés 
à s'occuper des problèmes de santé des travailleurs. 



Au niveau régional et au niveau interpays, l'OMS entreprendra de 
développer des services régionaux d'échange d'informations entre pays. Un 
soutien sera apporté à la coopération technique entre les pays et à la diffusion 
de technologies améliorées. Les possibilités de formation interpays seront 
explorées. 

Protection et promotion de la santé 
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L'industrialisation rapide que connaissent la plupart des· pays en 
développement exige qu'une attention accrue soit accordée à la protection de 
la santé des travailleurs. L'augmentation du budget prévu au titre de ce 
programme, au niveau des pays, témoigne de la reconnaissance de ce fait par 
un certain nombre de pays de la Région. 
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Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 

9.4 

1990-1991 

US$ 

281 900 

58000 

339 900 
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SANTE DES TRAVAILLEURS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ % US$ US$ 

371 000 89100 31.61 

48000 ( 10 000) ( 17.24) 

--
419 000 79100 23.27 

-- --



9.5 SANTE DES PERSONNES AGEES 

Objectif 

Améliorer le bien-être et la qualité de la vie des personnes âgées en 
assurant des services de santé à base communautaire. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones auront déterminé la nature, 
l'ampleur et la gravité des problèmes de santé et des problèmes connexes 
affectant les personnes âgées. 

2) La majorité des pays auront formulé et mis en application des 
politiques et des programmes de soins de santé à base communautaire pour 
les personnes âgées, en encourageant particulièrement leur prise en charge 
par les familles et leur maintien au sein de la communauté. 

3) La majorité des pays auront mené à bien des études et des 
recherches sur les problèmes prioritaires des personnes âgées. 

Analyse de la situation 

Les personnes définies comme appartenant à la catégorie des 
personnes âgées continuent à augmenter à la fois en nombre absolu et en 
pourcentage dans la population des pays. En même temps, la notion de 
personne âgée et le rôle attribué à ces personnes dans la société varient d'un 
pays à l'autre; dans les pays moins avancés, où la durée moyenne de vie se 
situe aux alentours de 60 ans, les habitants s'attendent à rester au travail et à 
conserver une place dans la vie active plus longtemps que ceux des pays où 
l'espérance de vie dépasse 70 ans. Et, au sein d'une même société, les besoins 
de santé diffèrent grandement selon le groupe des personnes âgées considéré. 
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En même temps, à mesure que les personnes âgées augmentent en 
nombre, leur situation peut se détériorer et leur solitude s'accroil:re, car leurs 
enfants qui occupent des emplois salariés ou qui s'en vont vivre en ville, sont 
de moins en moins capables de les prendre en charge. 

Bien que les problèmes de santé des personnes âgées se distinguent 
davantage par leur degré que par leur diversité de ceux que connaissent les 
jeunes, il est cependant plus fréquent de rencontrer, dans ce groupe d'âge, 
plusieurs pathologies à la fois. Il y a, en outre, des problèmes propres aux 
personnes âgées dans certains domaines : problèmes de nutrition,. maladies 
non transmissibles, modification de la pharmacocinétique, fragilité,osseuse et 
perte d'autonomie, par exemple. 

Les soins que réclament la santé et le bien-être de ce groupe de la 
population constitueront un fardeau supplémentaire pour l'économie de 
certains pays. Le côté positif de la situation est toutefois que le pouvoir politique 
des personnes âgées semble en augmentation. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1~993 

Toutes les activités vi_seront à mettre en valeur les possibilités 
considérables qui existent pour les personnes âgées de conserver leurs 
facultés intellectuelles et physiques et leur aptitude à vivre en société; Pour une 
bonne partie de la Région, on manque de données suffisantes noniseulement 
sur la démographie du vieillissement, mais aussi sur les soins aux personnes 
âgées et leur état de santé. Les stratégies consisteront donc tout d'abord à 
collaborer avec les pays pour obtenir ce genre d'informations de base. Au plan 
régional, les pays et les organisations collaboreront à la collecte et à l'analyse 
des données disponibles concernant les aspects sanitaires et sociaux du 
vieillissement, les structures de la morbidité chez les personnes âgées, la 
recherche de solutions et le choix des priorités, en particulier dans les pays en 
voie d'évolution socio-économique rapide. Un appui sera accordé pour la 
publication de monographies sur le vieillissement et pour la mise en oeuvre 
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d'activités d'éducation sanitaire et de formation. L'accent sera placé sur la 
recherche-action et sur la formation à la recherche, de préférence dans des 
centres collaborateurs de l'OMS. 

Dans la formation des médecins et des travailleurs de santé, les besoins 
des personnes âgées retiendront davantage l'attention. 

Au niveau national, les activités consisteront notamment à encourager 
les pays à désigner, au sein du gouvernement, une personne ou une unité 
responsable de la santé des personnes âgées et de la politique nationale en la 
matière. Il s'agit non seulement de lutte contre la mauvaise santé, mais aussi 
de faire preuve d'imagination afin d'assurer le bien-être de ces personnes et de 
tirer parti du vaste potentiel qu'elles représentent pour la société. En 
collaboration avec le secteur de la santé et avec d'autres organismes, l'OMS 
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appuiera des activités ayant pour but de maintenir en bonne santé les individus 
qui vieillissent. Le développement de services de soins aux personnes âgées 
avec la participation de la communauté, sous forme de projets modèles, sera 
également appuyé dans deux pays, tandis que dans d'autres pays, on 
entreprendra de développer d'une façon générale des services de gériatrie et 
de gérontologie, spécialement en milieu urbain et semi-urbain. 

Bien que les prévisions budgétaires générales pour ce programme 
soient en diminution, en raison surtout de la réduction des crédits alloués aux 
activités de pays, une attention grandissante sera accordée aux besoins de 
santé des personnes âgées et l'on s'efforcera notamment de faire évoluer les 
modes de vie et les comportements pour prévenir les affections qu'ils peuvent 
engendrer. 



Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 
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9.5 

1990.1991 

US$ 

262 700 

132 400 

395100 

SANTE DES PERSONNES AGEES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 Aug mentatlon {Diminution) 1990-1991 1992~1993 

US$ US$ % US$ US$~ 

137 000 ( 125 700) ( 47.85) 

128 000 ( 4 400) ( 3.32) 210 000 200000 

265 000 (130 100) ( 32.93) 210 000 200000 

--
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10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 

Objectif 

Promouvoir les politiques et programmes de santé mentale, en tenant 
compte des facteurs psychosociaux impliqués dans la promotion de la santé 
et du développement humain et les politiques et programmes de lutte contre 
l'abus de l'alcool et des drogues, ainsi que de lutte contre les troubles mentaux 
et neurologiques. 
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10. PROTECTION ET PROMOTION DE lA SANTE MENTALE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992;.1993 

US$ US$ US$ % US$ US$; 

Pays ou zone 340 500 471 500 131 000 38.47 

Régional et interpays 336 500 331 000 ( 5 500) ( 1.63) 70000 

-- --
TOTAL 677 000 802 500 125 500 18.54 70000 

-- -- --
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10.1 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX DE LA 
PROMOTION DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 

Objectif 

Promouvoir les politiques et programmes traitant des facteurs 
psychosociaux jouant un rôle dans la promotion de la santé et du 
développement humain. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) Des recherches et enquêtes auront été entreprises dans certains 
pays ou zones sur les conséquences nocives des changements 
socio-économiques rapides et sur les stratégies de prévention qui 
permettraient de les atténuer. 

2) Des informations et connaissances relatives aux aspects 
psychosociaux des problèmes des groupes à haut risque auront été intégrées 
aux programmes d'éducation et de formation des agents de santé et des 
planificateurs dans la plupart des pays ou zones. Cela concernera notamment 
l'éducation pour la santé et l'information du public. 

3) Des mesures spécifiques ayant trait aux aspects psychosociaux 
de la santé auront été totalement intégrées dans les soins de santé primaires 
de la plupart des pays. 

Analyse de la situation 

Les rapides changements sociaux qui résultent de l'industrialisation et 
de l'urbanisation érodent les systèmes de soutien psychosociaux traditionnels 
et ainsi réduisent la capacité des individus, des familles et des communautés 
à gérer le stress, la maladie ou l'invalidité. La désorganisation sociale qui en 
résulte cause divers problèmes psychosociaux comme la délinquance juvénile, 
la violence, les accidents, l'abus de l'alcool et des drogues, ainsi que des 
problèmes psychosociaux parmi les personnes âgées, les adolescents et les 
enfants. 

Dans quelques pays et zones, des efforts ont été faits afin de 
développer des organes nationaux pour alléger les problèmes résultant de 
changements socio-culturels rapides, comme l'abus de l'alcool et les 
traumatismes survenus dans des accidents de la circulation. 

Dans certains des pays développés, les enfants en particulier souffrent 
de rupture sociale, causée par la pauvreté et les familles éclatées, ayant pour 
résultat l'abandon, le manque de scolarisation et le manque de soins. Ceci à 
son tour provoque des troubles comportementaux et mentaux chez les enfants, 
menant souvent à la délinquance. 

Le déclin du système de soutien familial traditionnel, la tendance vers 
la famille nucléaire et l'augmentation de l'espérance moyenne de vie, se sont 
aujourd'hui combinés pour faire des problèmes de santé mentale des 
personnes âgées une source importante de préoccupation sociale. 



Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, un soutien continu sera fourni pour promouvoir 
un développement psychosocial sain, dont l'accent sera placé sur les 
personnes âgées et les enfants en particulier. 

Un appui sera fourni pour promouvoir la formation des agents de santé 
dans des secteurs comme les compétences en matière de conseil, en 
psychothérapie de base et en communication. La collaboration soulignera 
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l'importance d'une formation générale des agents de santé et des médecins 
pour traiter les patients qui souffrent essentiellement de problèmes familiaux et 
psychologiques. 

Aux niveaux régional et interpays, la priorité sera accordée à la 
formation et à la recherche dans le domaine des problèmes psychosociaux des 
enfants et des personnes âgées dans différents contextes socio-culturels et au 
moyen de traiter ces problèmes. La prévention des suicides dans les Hes-Etats 
du Pacifique sud bénéficiera d'une attention particulière. 
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10.1 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 23200 (23 200) (1 00.00) 

Régional et interpays 195 500 232 000 36500 18.67 

-- -- --

TOTAL 218 700 232 000 13 300 6.08 

-- -- -- --



10.2 MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'ABUS DE 
L'ALCOOL ET DES DROGUES 

Objectif 

Promouvoir des politiques et programmes de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Tous les pays ou zones auront mis en place des politiques et 
programmes nationaux de prévention des problèmes liés à l'alcool et aux 
drogues. 

2) Des réseaux efficaces auront été mis en place aux niveaux 
mondial, de la Région et des pays, où s'échangeront les informations sur les 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues et tes mesures de leur prévention. 

Analyse de la situation 

Dans de nombreux pays et zones de la Région qui sont en train de vivre 
des changements socio-économiques rapides, l'abus de l'alcool et des 
drogues est en train de devenir un problème de santé publique majeur, à 
l'origine de violences, d'intoxications aiguës, d'accidents de la circulation, et 
de problèmes sociaux et familiaux. 

La prévention de l'abus de l'alcool et des drogues a été largement 
négligée par les agents de santé, y compris les agents de santé d?s soins de 
santé primaires. Dans de nombreux pays, le manque de données hables et de 
politiques nationales coordonnées et cohérentes sont autant d'obstacles 
majeurs au développement du programme. 

Protection et promotion de la santé mentale 

On assiste également au problème naissant de l'augmentation rapide 
des excès de boisson chez les jeunes gens dans certains pays en 
développement de la Région. Dans la maJorité des pays, il n'existe auc~ne 
politique de contrôle ayant pour but de rédu1re l'?ccurrence des pr<;>blè~es hés 
à l'alcool. La recherche en matière de prévention et de lutte est 1nsuff1sante. 
Peu de pays possèdent des mécanismes formels adéquats pour la collecte, le 
traitement et la diffusion de l'information sur les problèmes liés à l'alcool. 

les différents types de drogues utilisées dans la Région varient de pays 
à pays, et consistent principalement d'opiacées, d'amphétamines, de cannabis, 
de solvants, de benzodiazépine et de sirops pour la toux. 

On fait toujours face à un vieux problème d'utilisation d'héroïne parmi 
les jeunes populations urbaines dans. un certain n~mbre ?e pays d~ Pac~ique 
occidental, situés à proximité de réglons productnces d op1um. L mfect1on à 
VIH parmi les toxicomanes i.v. est devenue un problème sanitaire et social 
sérieux dans plusieurs pays et zones de la Région. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, la collaboration de l'OMS sera offerte afin d'évaluer 
et de contrôler les changements et les tendances en ce qui concerne la situation 
de l'abus de l'alcool et des drogues dans les pays individuels, afin de 
développer les programmes de prévention de nature multisectorielle, et. de 
faciliter l'échange d'information entre les différents pays et zones de la Rég1on. 
Des efforts seront faits afin de réduire à un minimum les problèmes liés à l'alcool 
causés par les excès périodiques de boisson qui sont courants dans les pays 
en développement aujourd'hui, par le biais du développement et de la mise en 
oeuvre de politiques et de programmes efficaces. L'OMS collaborera avec des 
Etats Membres à la formation d'agents et d'administrateurs de santé afin de 
traiter des problèmes liés à l'alcool et aux drogues. 
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Protection et promotion de la santé mentale 

Aux niveaux interpays et régional, les mécanismes de surveillance des 
changements et des tendances des problèmes liés à l'alcool et aux drogues 
seront renforcés. Le savoir-taire technique et les ressources des centres 
collaborateurs de l'OMS en matière d'abus de l'alcool et des drogues seront 
utilisés pleinement pour la formation et la recherche dans ces domaines. 

La recherche multi-disciplinaire, comprenant des domaines comme 
l'anthropologie, les sciences du comportement et la sociologie, sera axée sur 
la compréhension de la nature des problèmes et sur le développement de 
méthodes de lutte et de prévention. 
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l'augmentation budgétaire est due en grande partie à une nouvelle 
demande de collaboration dans un pays, où la dépendance à la drogue est un 
problème nouveau. 



10.2 MESURES DE PREVENTION ET DE lUTTE CONTRE l'ABUS DE l'AlCOOl ET DES DROGUES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 67000 162 700 95 700 142.84 

Régional et interpays 48000 46000 ( 2 000) ( 4.17) 

-- -- --

TOTAL 115 000 208 700 93 700 81.48 

-- -- -- --
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10.3 PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES 
MENTAUX ET NEUROLOGIQUES 

Objectif 

Promouvoir des politiques et programmes sur les troubles mentaux et 
neurologiques dans le cadre des programmes nationaux de santé. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) Tous les pays ou zones de la Région auront mis au point des 
politiques et des programmes de santé mentale et auront mis en place des 
mécanismes et des groupes nationaux de coordination des programmes de 
santé mentale. 

2) Des services de santé mentale à la base communautaire humains, 
d'un bon rapport coût-efficacité et pertinents d'un point de vue socio-culturel, 
auront été mis en place dans la plupart des pays et zones. 

Analyse de la situation 

Les graves maladies mentales comme la schizophrénie, la dépression, 
l'épilepsie et le handicap mental sont un lourd fardeau pour l'individu qui en est 
affecté, sa famille et la communauté, ces maladies tendant à être chroniques 
ou récurrentes. Ces problèmes sont aggravés par l'absence de programmes 
à assise communautaire très développés. 

Dans plus de la moitié des Etats Membres, les services de santé 
mentale sont médiocrement organisés et l'on est loin de fournir des services 
de santé mentale qui soient humains, pertinents sur le plan socio-culturel et 
rentables. 

Dans la plupart des pays et zones, la recherche et la formation en 
matière de troubles mentaux et neurologiques prévalents, comme la 
schizophrénie, la dépression, l'épilepsie, l'attaque d'apoplexie et l'arriération 
mentale ne sont pas très développées. Dans les pays en développement, la 
prévention et le traitement de ces maladies sont négligés. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, l'OMS collaborera avec les Etats Membres (par 
exemple la Chine, la République de Corée, le Viet Nam) pour développer des 
politiques et des programmes nationaux complets en matière de santé mentale, 
et afin de renforcer ou d'organiser des groupes nationaux de coordination 
multi-disciplinaires en matière de programmes de santé mentale. 

Une formation en santé mentale sera fournie à tous les professionnels 
de santé afin de développer des services de santé mentale à assise 
communautaire. L'OMS appuiera la formulation de législation appropriée en 
santé mentale dans certains pays. 

Aux niveaux interpays et régional, la recherche sur des sujets 
neurologiques pertinents et d'importance pour la santé publique sera 
encouragée et appuyée. La recherche sur les problèmes prioritaires de la santé 
mentale et des sciences neurologiques sera promue, et un appui sera fourni 
afin de stimuler le développement de nouvelles technologies pour le traitement 
de différents troubles mentaux et neurologiques. Les ressources des centres 
collaborateurs de l'OMS dans ce domaine seront utilisées. 



10.3 PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES MENTAUX ET NEUROLOGIQUES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 250 300 308 800 58500 23.37 

Régional et interpays 93000 53000 ( 40 000) ( 43.01) 70000 

-- --
TOTAL 343 300 361 800 18 500 5.39 70000 

-- -- --
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11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif 

Promouvoir des politiques et des programmes favorisant l'amélioration 
de l'approvisionnement public en eau potable et de l'assainissement de base, 
la lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement, l'évaluation des 
risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques, 
le renforcement de la sécurité des produits alimentaires et l'amélioration de 
l'hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat. 
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11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 2 552 100 2 105 800 (446 300) ( 17.49) 70000 

Régional et interpays 2 701 100 3 141 400 440300 16.30 513 800 

TOTAL 5 253 200 5 247 200 ( 6 000) ( .11) 583 800 

--
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11.1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

Objectif 

Améliorer la santé et la qualité de la vie en promouvant, développant 
et appliquant des programmes ayant pour but de fournir des services 
appropriés d'approvisionnement public en eau et d'assainissement et 
contribuant, par là même, à lutter contre les maladies liées à l'absence de ce 
type de services. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones de la Région auront atteint leurs 
objectifs en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et la m_ise en 
place de systèmes d'assainissement adéquats ; les autres auront amélioré la 
qualité de leurs services. 

2) La plupart des pays ou zones auront établi des plans et 
programmes nationaux pour l'adoption de procédures et de normes de 
surveillance de la qualité de l'eau. 

3) La majorité des pays ou zones auront déjà mis à exécution leurs 
plans globaux et assuré la surveillance et l'évaluation de la qualité de l'eau selon 
leurs normes nationales. 

Analyse de la situation 

Pratiquement tous les pays et toutes les zones de la Région ont mis en 
oeuvre des programmes accélérés d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement pendant la Décennie internationale de l'approvisionnement 
en eau potable et de l'assainissement (1981-1990). Une étude effectuée en 

1990 a montré que des progrès sensibles avaient été réalisés dans la couverture 
des zones urbaines, aussi bien que rurales, en services d'approvisionnement 
en eau potable et d'assainissement. 

Les pays et zones de la Région du Pacifique occidental ont des 
besoins, des priorités et des problèmes sensiblement différents en matière 
d'approvisionnement public en eau et d'assainissement et les activités de 
collaboration de l'OMS ont varié en conséquence. Il existe néanmoins un 
certain nombre de tendances communes à tous, parmi lesquelles la 
progression démographique et la tendance des habitants des campagnes à 
émigrer pour aller s'installer en ville. Cet afflux de nouveaux citadins et ce 
surcroit de squatters réclameront un effort supplémentaire de la part des 
services urbains de distribution d'eau et d'assainissement, déjà inadéquats et 
surchargés. Cette évolution obligera, par ailleurs, à ;enoncer aux sources 
d'eau souterraines, qui sont plus faciles et moins coûteuses à exploiter et à 
protéger, pour recourir à des sources d'eau de surface d'utilisation plus 
complexe et à plus forte intensité de capital. Les projets futurs concernant 
l'approvisionnement en eau demanderont probablement des technologies 
nouvelles qui seront également plus coûteuses à mettre au point. En ce qui 
concerne l'assainissement, l'augmentation des possibilités 
d'approvisionnement en eau et la densité de la population rendront nécessaire 
l'organisation de la collecte des eaux usées par un réseau de canalisations, qui 
est plus compliqué et qui exige de plus gros investissements que les systèmes 
simples et peu coûteux mis en oeuvre sur place ces dix dernières années. 

L'attention doit se porter sur un certain nombre de questions 
importantes, notamment : le faible équipement des régions rurales en systèmes 
d'assainissement, essentiellement dO à la répartition inégale des fonds entre 
les programmes d'approvisionnement en eau et les programmes 
d'assainissement et entre les régions rurales et les zones urbaines ; le 
fonctionnement et l'entretien insuffisants des services dans le long terme ; 
l'incapacité à maitriser les coûts ; l'insuffisance de la surveillance au niveau 
national ; la pénurie de personnels convenablement formés, en particulier au 



niveau subalterne ; l'insuffisance de la participation communautaire ; la 
pollution de la nappe phréatique ; l'insuffisance des réserves en eau 
souterraine, notamment dans certaines îles ; le manque de capitaux pour 
développer, faire fonctionner, entretenir et améliorer les installations 
existantes ; la complexité et la longueur des procédures demandées par les 
donateurs pour l'évaluation, le financement et l'exécution des projets ; et 
l'incompatibilité entre les intérêts des donateurs et les priorités des pays. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

La collaboration de l'OMS consistera essentiellement en une 
coopération technique avec les gouvernements dans l'exécution des 
programmes nationaux visant à augmenter et améliorer certains services : 
approvisionnement en eau de boisson ; assainissement adéquat, y compris 
évacuation des excreta, des effluents et des eaux usées ; et systèmes de 
traitement des déchets solides, en particulier dans les populations 
sous-desservies. 

Au niveau national, l'OMS collaborera à l'exécution de programmes 
nationaux pour le fonctionnement et l'entretien à long terme des systèmes 
d'approvisionnement en eau, y compris la lutte contre les gaspillages et !es 
fuites ; à la réunion de séminaires de formation nationaux concernant la gestion 
de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'évacuation des 
déchets solides ; au développement et à la mise en oeuvre de méthodes 
d'évaluation du programme; et à l'application de l'analyse des systèmes pour 
améliorer la gestion des déchets solides. 

L'OMS continuera à collaborer à la promotion du développement des 
services afin de mieux surveiller et appliquer les programmes ruraux et urbains 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. La participation 
communautaire continuera d'être appuyée de manière à assurer la contribution 

Promotion de la salubrité de l'environnement 

appropriée de la population à la planification, à la construction, au 
fonctionnement et à l'entretien des services. L'utilisation de techniques de 
faible coût, compatibles avec les habitudes et les capacités techniques de 
chaque pays et de chaque zone, sera encouragée. 

Un appui continuera à être donné pour le développement de systèmes 
d'échange d'informations. La coordination avec d'autres programmes de 
santé, contre les maladies diarrhéiques par exemple, continuera aussi à être 
encouragée. Un accent particulier sera mis sur la coopération avec d'autres 
activités de soins de santé primaires, comme l'éducation pour la santé et la 
formation d'agents communautaires. 

Aux niveaux régional et interpays, l'OMS continuera à appuyer la 
formation du personnel dans divers secteurs : développement des 
programmes, technologies appropriées, échange d'informations et transfert de 
technologie, surveillance de la qualité de l'eau de boisson, développement de 
systèmes sectoriels d'information sur la gestion, mailrise des coûts et 
fonctionnement et entretien à long terme du matériel. En outre, les activités et 
les réalisations sectorielles continueront à être surveillées et évaluées. 

Sous le nom de "Services consultatifs en matière de salubrité de 
l'environnement pour le Pacifique sud", un projet interpays permettra 
d'intensifier la collaboration avec les pays et zones du Pacifique sud. 

La suppression de quatre postes à long terme au niveau des pays, bien 
que partiellement compensée par la création d'un poste à long terme au titre 
de ce projet interpays, explique la sensible diminution des crédits budgétaires 
au titre de ce programme. 
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11.1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 1 632 600 1 179 100 (453 500) ( 27.78) 20000 

Régional et interpays 353 000 666 700 313 700 88.87 20000 

-- --
TOTAL 1 985 600 1 845 800 (139 800) ( 7.04) 40000 

-- -- --



11.2 HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT DANS 
L'AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN ET L'HABITAT 

Objectif 

Améliorer la santé et la qualité de la vie par le développement, la mise 
en oeuvre et la promotion de programmes d'évaluation des effets de 
l'aménagement rural et urbain et de l'habitat sur l'environnement. 

Cibles 

D'ici à 1995, la plupart des pays ou zones auront inclu des mesures de 
salubrité de l'environnement dans leurs programmes d'aménagement rural et 
urbain et de l'habitat, comme faisant partie intégrante de leurs politiques de 
développement socio-économique. 

Analyse de la situation 

Lors de 1 'adoption de mesures visant à favoriser une croissance 
économique rapide pour résoudre les problèmes socio-économiques, il n'a 
bien souvent guère été tenu compte des répercussions de ces mesures sur 
l'environnement. C'est pourtant au stade de la planification, alors qu'il est 
temps encore de procéder à certains changements, qu'il faut évaluer les 
conséquences des projets sur l'environnement. Des lignes directrices et une 
formation sont, en particulier, nécessaires pour savoir évaluer l'impact des 
projets de développement sur la salubrité de l'environnement. Dans la 
conception des logements et la planification des peuplements humains, une 
attention bien plus grande doit être accordée à l'éclairage, à la ventilation, au 
choix des combustibles à utiliser pour le chauffage et la préparation des 
aliments et à l'élimination hygiénique des déchets. 

Beaucoup de pays et de zones ont, en fait, adopté des politiques et 
une législation concernant la gestion de l'environnement dans leurs 
programmes d'aménagement rural et urbain et de construction de logements, 
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mais, la plupart du temps, les conditions de salubrité en milieu urbain, en 
particulier dans les communautés sous-desservies, ne se sont pas 
sensiblement améliorées, en dépit des efforts considérables déployés par les 
administrations municipales et les gouvernements. Les problèmes persistent 
à cause de l'accroissement rapide de la population, des difficultés à trouver des 
lieux de décharge appropriés pour les déchets, de l'insuffisance des fonds, du 
manque de personnel et de l'absence de coopération entre les institutions. Il 
faut toujours trouver les moyens d'associer le souci de la salubrité de 
l'environnement à l'effort de planification du développement. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Les activités concerneront principalement la planification et la gestion 
de l'environnement et l'évaluation de l'impact des projet<> sur la salubrité de 
l'environnement ; la salubrité de l'environnement dans l'habitat et les 
peuplements humains ; et la gestion des déchets solides. 

Au niveau national, l'OMS appuiera des programmes de formation 
concernant l'évaluation et la gestion des risques; l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement ; la planification et la gestion des écosystèmes urbains ; la 
salubrité de l'environnement dans l'aménagement urbain ; et la gestion des 
déchets solides. Un appui continuera à être apporté aux efforts visant à intégrer 
des considérations relatives à la salubrité de l'environnement dans le processus 
de planification du développement. En ce qui concerne la gestion des déchets 
solides, une attention particulière sera accordée aux problèmes des villes de 
moyennes et de petites dimensions. 

Au niveau régional et au niveau interpays, un atelier régional sur la 
gestion des déchets solides sera organisé par le Centre régional OMS du 
Pacifique occidental pour la promotion de la planification de l'environnement 
et des études appliquées ; davantage d'importance sera donnée aux réseaux 
d'échange d'informations concernant l'évaluation de l'impact sur la salubrité 
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de l'environnement et un réseau d'échange d'informations sur la gestion des 
déchets solides sera créé. Les autres activités, multilatérales, bilatérales et 
non gouvernementales dans le domaine du développement et du logement, 
retiendront aussi davantage l'attention et feront l'objet d'une coopération et 
d'une coordination accrues. 
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11.2 HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN ET L'HABITAT 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 163 400 239 900 76 500 46.82 

Régional et interpays 2 348 100 2474 700 126 600 5.39 

TOTAL 2 511 500 2 714 600 203100 8.09 

--
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11.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES AUX SUBSTANCES 
CHIMIQUES POTENTIELLEMENT TOXIQUES 

Objectifs Analyse de la situation 

Faire prendre davantage conscience des risques qu'une gestion 
malavisée des substances toxiques pourrait faire courir à la santé des êtres 
humains. 

Lancer et renforcer des programmes d'évaluation et de surveillance 
continue de l'environnement et des risques pour la santé dans les Etats 
Membres. 

Réduire le nombre des situations potentiellement dangereuses liées 
aux substances toxiques. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) La plupart des pays ou zones auront pris conscience des risques 
que pourrait présenter la mauvaise gestion des substances toxiques pour la 
santé. 

2) Certains pays ou zones auront élaboré des programmes 
nationaux d'évaluation des effets néfastes des substances potentiellement 
dangereuses sur la santé et l'environnement, ou renforcé leurs programmes 
existants. 

3) Certains pays auront mis au point ou perfectionné leur législation 
concernant la production, l'utilisation et l'élimination des matières 
dangereuses. 

Un certain nombre d'accidents graves, attribuables à des produits 
chimiques toxiques ou à des déchets dangereux, ont soulevé une vive émotion 
au sein du public et posé la question de la fabrication, du transport, de 
l'utilisation et de l'élimination de ce type de substances. Dans la Région du 
Pacifique occidental, la rapidité de l'industrialisation a accru la complexité des 
problèmes de salubrité de l'environnement auxquels se trouvent confrontés 
certains pays. En pareil cas, il est souvent nécessaire de pouvoir utiliser une 
technologie plus perfectionnée et de disposer d'un personnel capable de traiter 
de graves problèmes de pollution de l'air et de l'eau. 

Avec l'utilisation plus fréquente de substances chimiques 
potentiellement dangereuses, comme les engrais et les pesticides, les 
questions de sécurité posées par ces produits chimiques ont pris de 
l'importance, même dans les pays les moins avancés. Dans ce domaine, il est 
de plus en plus nécessaire de procéder à des échanges d'information, de mettre 
en place des services d'urgence et de former du personnel en matière de 
toxicologie, d'épidémiologie et d'évaluation des risques pour la santé. 

La médiocrité des communications et de la coordination entre les 
organismes, ainsi que le manque de politiques bien définies dans les pays et 
dans les états, freinent sérieusement la mise en application de la législation 
relative à la gestion des produits chimiques toxiques et des déchets dangereux. 
les mesures prises dans le cadre institutionnel, pour contrôler la fabrication, 
l'enregistrement, l'étiquetage, l'emballage, la commercialisation, le transport, 
le stockage, le traitement et la destruction des substances dangereuses, sont 
souvent inadéquates ou même totalement inexistantes. 

Pour traiter de certains de ces problèmes, un projet d'une durée de 
deux ans, financé par le PNUD et exécuté par l'OMS, a été consacré à la sécurité 
et au contrôle des substances chimiques toxiques et des déchets. Ce projet 



interpays, auquel participent la Chine, Hong Kong, la Malaisie, les Philippines, 
la République de Corée et Singapour, a pour but d'augmenter la capacité des 
pays à contrôler !es substances chimiques toxiques et les déchets dangereux 
et à mettre en place des mesures de protection contre les dangers que ces 
produits peuvent faire courir à l'environnement. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

D'une façon générale, le but continuera à être de promouvoir la 
coopération, le transfert d'informations et l'exécution d'activités de formation 
conjointes des diverses institutions nationales. L'élaboration de programmes 
nationaux retiendra également l'attention. 
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Au niveau national, l'OMS fournira des services consultatifs concernant 
la sécurité des substances chimiques mises sur le marché et appuiera la 
formation en matière de gestion des déchets dangereux. Un certain nombre 
d'activités nationales visant à élaborer des programmes dans ce domaine 
bénéficieront d'un appui, ainsi que les travaux concernant l'évaluation des 
risques dus aux substances chimiques toxiques. 

Au niveau régional et interpays, un projet, financé par le PNUD et 
exécuté par l'OMS, insistera sur la sécurité et le contrôle des substances 
chimiques toxiques et des déchets. Un cours régional de formation sur la 
sécurité des substances chimiques sera organisé à l'appui de ce projet et une 
importance plus grande sera donnée à l'échange d'informations. 
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11.3 EVALUATION DES RISQUES POUR I..A SANTE LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES 
POTENTIELLEMENT TOXIQUES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 493 800 

TOTAL 493 800 



11.4 LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE 
LIES A L'ENVIRONNEMENT 

Objectif 

Réduire les risques pour la santé liés à l'environnement, par la 
promotion, l'élaboration, la planification et la mise en oeuvre de programmes 
de lutte contre ces risques. 

Cibles 

D'ici à 1995, la plupàrt des pays ou zones auront élaboré des politiques, 
des stratégies et une législation nationales pour lutter contre les risques 
biologiques, chimiques et physiques pour la santé présents dans 
l'environnement et ils auront aussi activement entrepris de mettre à exécution 
des programmes visant à combattre ces risques. 

Analyse de la situation 

Les problèmes de pollution de l'air et de l'eau liés à la croissance 
économique et au développement industriel dans la Région continuent d'être 
une grave source de préoccupations. Et bien que ces problèmes soient 
maintenant plus clairement reconnus, des contraintes financières pèsent sur 
les efforts à déployer pour les résoudre. 

Depuis un certain nombre d'années, les efforts de formulation de 
politiques, de stratégies et de cadres juridiques nationaux pour la lutte contre 
les dangers liés à l'environnement ont tendu à appuyer le développement 
d'institutions et de capacités autonomes dans le domaine de la salubrité de 
l'environnement. Mis à part quelques pays et zones insulaires du Pacifique et 
certains pays moins développés de la Région, la plupart des pays disposent 
d'un organisme de protection de l'environnement ou d'une division de la 
salubrité de l'environnement au ministère de la santé. En général, ces 
organismes ont adopté des politiques, des stratégies et des mesures de 
réglementation pour lutter contre les risques liés à l'environnement; et plus de 
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la moitié ont activement entrepris de mettre en oeuvre un programme de 
réduction, de prévention et de rnaftrise de ces risques. Il n'en reste pas moins 
beaucoup à faire sur le plan de la qualité. 

Il faut redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes éventuels de 
pollution, au stade du processus de planification et de développement, pour 
obtenir des informations plus fiables concernant la nature et l'étendue des 
problèmes, notamment en ce qui concerne l'évaluation des risques, et pour 
mieux faire appliquer les règles et réglements existants. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

On insistera, dans les activités, sur la mise en oeuvre des politiques, 
des stratégies et des législations nationales visant à lutter <.;ontre les risques liés 
à l'environnement. 

Au niveau national, une attention accrue sera accordée à l'évaluation 
de l'impact des rejets industriels sur la santé, au contrôle des émissions 
gazeuses des véhicules à moteur, à la protection des eaux souterraines, à 
l'utilisation des eaux usées et des excreta, à la pollution des mers et à la 
surveillance de la pollution. Un appui sera égaiement donné pour la poursuite 
de l'élaboration de normes applicables aux rejets et de leur inventaire, l'examen 
de la législation et la définition des mesures de lutte à adopter. 

Aux niveaux régional et interpays, la pollution de l'air intérieur et ses 
effets sur la santé des êtres humains sera étudiée de plus près ; on continuera 
à promouvoir l'adoption d'approches systématiques et intégrées à l'égard de 
la gestion de la qualité de l'eau du bassin du Pacifique; une activité régionale 
d'éducation concernant la lutte contre la pollution des eaux souterraines sera 
entreprise ; et certains problèmes nouveaux posés par l'environnement, 
comme le réchauffement de la planète, feront l'objet d'une évaluation du point 
de vue de leurs répercussions potentielles sur la santé des habitants de la 
Région. 
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Un appui sera apporté à ce programme, en particulier au niveau 
régional et à celui des pays, par l'intermédiaire du Centre régional du Pacifique 
occidental pour la promotion de la planification et des études appliquées en 
matière d'environnement (PEPAS), dans le cadre du budget prévu pour le 
programme 11.2. 
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11.4 LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR lA SANTE LIES A L'ENVIRONNEMENT 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 484 400 445 400 {39 000) (8.05) 20000 

Régional et interpays 

--
TOTAL 484 400 445 400 (39 000) (8.05) 20 000 

-- --
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11.5 SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Objectif 

Assurer la sécurité des produits alimentaires afin de réduire la morbidité 
et la mortalité attribuables aux maladies d'origine alimentaire. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La moitié des pays ou zones auront entrepris de sensibiliser 
l'opinion sur l'importance de la sécurité des produits alimentaires. 

2) La moitié des pays ou zones auront mis au point ou renforcé leur 
infrastructure de base pour planifier, exécuter, suiyre et évaluer leur programme 
de sécurité des produits alimentaires. 

3) La moitié des pays ou zones assureront la collecte et la diffusion 
de données et d'informations sur la sécurité des produits alimentaires par le 
biais d'un réseau régional d'échange d'informations. 

Analyse de la situation 

A la suite des efforts déployés par l'OMS et par les Etats Membres, la 
majorité des pays et des zones de la Région ont formulé des politiques, des 
stratégies et une législation en matière de sécurité des produits alimentaires ou 
revu leurs politiques, stratégies et législation existantes, et adopté des 
dispositions d'ordre administratif. L'application de ces plans et programmes 
nationaux pour la sécurité des produits alimentaires est déjà assez avancée 
dans un grand nombre de pays et zones de la Région. Les problèmes posés 
par la sécurité des produits alimentaires ont été soulevés par les médias et les 
associations des consommateurs et les gouvernements ont, en conséquence, 

accordé un plus haut degré de priorité à ces questions. Outre les pays 
développés de la Région, qui possèdent des systèmes avancés de contr?Je de 
la sécurité des aliments, les pays en développement ont également fait des 
progrès considérables à cet égard. 

L'OMS a accordé une coopération technique dans les domaines 
suivants : élaboration de programmes nationaux de contrôle de la sécurité des 
produits alimentaires (Région entière) ; examen des normes et des lois et 
règlements nationaux relatifs aux produits alimentaires ; élaboration de 
manuels pour l'analyse de la sécurité des aliments ; moyens de laboratoire 
nécessaires pour faire appliquer les règles de sécurité des aliments et pour 
surveiller les activités ; analyse des problèmes et priorités nationaux en matière 
d'hygiène et de sécurité des produits alimen.taires ; .organisati?n. de 
programmes d'assurance de la qualitéen laboratoire ; iéU~IOn ?e sén:'1na1res 
nationaux sur la gestion, la sécurité et l'analyse des produits alimentaires ; et 
développement des ressources humaines. 

Les principales questions qui doivent retenir à l'attention sont les 
suivantes: problèmes liés à l'alimentation, à l'approvisionnement en eau et aux 
conditions d'assainissement, responsables des maladies diarrhéiques dans les 
pays et zones en développement, en particulier chez les jeunes enfants ; cadre 
institutionnel insuffisant pour contrôler les normes et pratiques d'hygiène dans 
le domaine de l'alimentation ; manque d'informations épidémiologiques sur les 
maladies transmises par les aliments ; effets des substances toxiques 
dangereuses, utilisées dans le commerce, l'industrie et l'agriculture, sur la 
sécurité des aliments et la santé des êtres humains ; effets des nombreuses 
substances chimiques utilisées comme additifs et conservateurs dans les 
produits alimentaires ; insuffisance des ressources humaines et financières 
pour la mise en oeuvre effective de programmes de contrôle des produits 
alimentaires ; manque de services de laboratoire d'appui ; nouvelles méthodes 
de conservation des aliments, comme l'irradiation ; et effets des changements 
survenus dans la distribution, la composition et la consommation des aliments 
à la suite de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides. 



Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Dans le cadre de ce programme, les principales activités consisteront 
à coopérer avec les gouvernements à l'élaboration de programmes nationaux 
de sécurité des produits alimentaires. 

Au niveau national, l'OMS continuera à collaborer avec les Etats 
Membres afin d'identifier les problèmes qui se posent aux pays en matière de 
sécu~it~ des produits alimentaires et de formulation de leurs politiques et 
strategies nat1onales dans ce domaine, sans oublier aucun des maillons de la 
c~aî~e ~limentai~e - du producteur au consommateur, en passant par la 
d1stnbut1on, le traitement, la préparation et la vente au détail. L'OMS aidera les 
go~ver~ements à revoir le~r législation et à renforcer son application, tout en 
precomsant une coopération et une coordination intersectorielles entre les 
ministères de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'industrie et du 
commerce et du tourisme, en particulier. Elle collaborera à la mise en place et 
au ren~orcement de la surveillance des maladies transmises par les aliments et 
des nsques de contamination alimentaire. Elle travaillera avec les 
gouvernements à obtenir l'appui des organisations internationales de 
l'industrie alimentaire et des consommateurs, dans un effort d'ensemble vi'sant 
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à améliorer la sécurité des aliments, en utilisant des informations sur les 
habitudes locales en matière d'alimentation et de nutrition. Un appui sera 
égalen:'ent accord~ aux gouvernements pour qu'ils puissent dispenser une 
formation appropnée et élaborer des programmes d'éducation en matière de 
sécurité alimentaire correspondant à la situation socio-culturelle et économique 
du pays ou actualiser les programmes existants. 

. A~ ~iveau régional, l'OMS continuera à appuyer les travaux des 
Comités regionaux de coordination de la Commission du Codex Alimentarius 
~our !'~sie: l'Amérique du Nord et le Sud-Ouest du Pacifique. Elle encouragera 
1 C?rgan1sat1on de cours de formation destinés au personnel de sécurité des 
aliments et fournira des lignes directrices pour la formation des agents de soins 
de santé pri_maires en matière de sécurité des aliments préparés à la maison. 
Elle pourswvra la coopération technique entre les pays et coopérera avec 
d'autres organismes des Nations Unies et d'autres organisations non 
gouvernementales régionales sélectionnées dans la Région. 

. Un appui_ sera apporté à ce programme, en particulier au niveau 
régional et à celui des pays, par l'intermédiaire du PEPAS dans le cadre du 
budget prévu pour le programme 11.2. ' 
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11.5 SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 271 700 241 400 (30 300) ( 11.15) 30000 

Régional et interpays 

-- -- --

TOTAL 271 700 241 400 (30 300) ( 11.15) 30000 

-- -- -- --



12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 

Objectif 

Promouvoir le développement, l'application et le transfert de 
technologie appropriée pour le diagnostic, le traitement et la réadaptation ainsi 
que le contrôle de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments 
et des vaccins. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation 
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12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 3115300 3447 300 332 000 10.66 749 500 

Régional et interpays 1 096 900 1 077 600 ( 19 300) ( 1. 76) 616 800 

TOTAL 4 212 200 4 524 900 312 700 7.42 1 366 300 

--
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12.1 TECHNOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR 
LES SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Objectifs 

1) Mettre sur pied les services nationaux de laboratoire de santé, ou 
les renforcer, afin de répondre aux besoins de la médecine curative et 
préventive en matière de diagnostic, prise en charge et surveillance continue, 
en utilisant une technologie appropriée, et en mettant l'accent sur l'appui aux 
soins de santé primaires. 

2) Promouvoir le développement des services radiologiques de base 
et l'utilisation des radiations ionisantes et autres techniques d'imagerie. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) Tous les pays et zones auront mis sur pied ou renforcé leurs 
services cliniques de laboratoire de santé publique, et les auront intégrés dans 
le système national de santé. 

2) La plupart des pays et zones disposeront des techniques 
diagnostiques en laboratoire pour la plupart des maladies courantes. 

3) La plupart des pays et zones auront établi des procédures de 
contrôle de la qualité. 

4) La plupart des pays et zones auront entrepris des cycles de 
formation continue pour le personnel local de laboratoire. 

5) La plupart des pays et zones auront établi un système de 
surveillance de l'antibiorésistance et un réseau d'information sur le sujet. 
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6) La plupart des pays et zones auront mis au point un système 
d'approvisionnement en sang et en produits sanguins sûrs. 

7) La plupart des pays et zones disposeront de services 
radiologiques de base opérationnels dans les hôpitaux au premier niveau 
d'orientation-recours et auront formé un nombre suffisant de radiotechniciens 
pour assurer des services radiodiagnostiques de base. 

8) La moitié au moins des pays et zones mettront en oeuvre un 
programme de protection contre l'exposition évitable aux radiations. 

Analyse de la situation 

L'assurance de la qualité en laboratoire, y compris l'évaluation externe 
et le contrôle interne de la qualité, s'est développée ou a été renforcée dans 
les Etats Membres. Le nombre des pays entrant dans le système d'évaluation 
international ou régional est passé de huit en 1987 à 23 en 1990. Ces efforts 
doivent être poursuivis. 

La plupart des pays ou zones de la Région ont entrepris une formation 
de recyclage régulier pour le personnel local de laboratoire. Un programme 
de formation locale de trois ans pour les assistants de laboratoire s'est 
développé. Malgré cela, une pénurie générale de personnels de laboratoire 
qualifiés persiste, particulièrement dans les pays du Pacifique sud et en 
République démocratique populaire lao. 

Les services de transfusion sanguine ont été renforcés grâce à un 
atelier régional, des consultations et des bourses d'études. Plus de 20 pays 
dans la Région effectuent un dépistage systématique des donneurs de sang 
pour la syphilis, l'hépatite B et l'infection à VIH. Cependant, la gestion des 
services de transfusion sanguine ainsi que la fourniture de sang et de produits 
sanguins sûrs doivent encore être renforcées. 

137 



Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation 

Les données sur l'antibiorésistance de certains organismes collectées 
dans 11 pays, ont été analysées et renvoyées dans ces pays. Ce service se 
poursuivra sur une base annuelle. Il permettra aux pays de formuler des 
directives et des politiques sur l'utilisation appropriée des antibiotiques et 
permettra le dépistage et la prévention précoce d'une étendue internationale 
d'organismes résistant aux antibiotiques. Cependant, la procédure de collecte 
et la technique de diagnostic doivent être améliorées. 

Ces vingt dernières années, l'utilisation diagnostique et thérapeutique 
de l'irradiation est devenue l'un des secteurs technologiques les plus chers et 
se développant le plus rapidement dans le contexte des soins modernes. A 
cause d'une pénurie de ressources et de personnels qualifiés dans les pays en 
développement, leur population n'a qu'un accès limité aux services 
radiodiagnostiques les plus élémentaires. En dépit de la fourniture d'appareils 
de radiographie et d'autres équipements radiologiques, le taux d'utilisation de 
ces appareils est très bas, en raison d'une médiocre sélection des machines, 
d'une gestion et d'un entretien insuffisants, et d'un manque de pièces 
détachées. L'utilisation des radiations en toute sécurité en médecine demeure 
un problème. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Technologie de laboratoire 

Au niveau des pays, un appui sera fourni pour la formation de personnel 
de laboratoire pour améliorer les diagnostics et normaliser les méthodes 
diagnostiques utilisées pour les maladies les plus communes et pour les 
services de transfusion sanguine. 

Un appui technique sera fourni de façon continue pour la fourniture de 
sang et de produits sanguins sûrs et le renforcement de la gestion des services 
de transfusion sanguine. 
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Un appui technique sera fourni pour le renforcement de la collecte de 
données sur les micro-organismes antibiorésistants. 

Aux niveaux interpays et régional, un appui technique sera fourni pour 
le développement ou le renforcement de laboratoires périphériques, avec 
!'appui des niveaux intermédiaire et central. Un atelier régional sur le 
renforcement de la gestion et des techniques de laboratoire pour les personnels 
de laboratoires périphériques sera organisé en 1992. 

Une coopération sera offerte aux laboratoires de référence, aux centres 
collaborateurs, aux responsables scientifiques et aux organisations 
internationales pour promouvoir et renforcer les systèmes d'évaluation de la 
qualité dans la plupart des pays et zones de la Région. 

L'augmentation budgétaire au niveau des pays, qui reflète la haute 
priorité accordée par les pays à la technologie de laboratoire de santé, sera 
principalement allouée à la formation des personnels de santé et au 
renforcement des services de laboratoire. 

Technologie radiologique 

Au niveau des pays, un appui sera fourni pour la planification et le 
développement des services radiologiques nationaux de base, pour diriger la 
sélection, la gestion et l'utilisation et l'entretien efficaces des équipements 
radiologiques ; pour la formation des personnels radiologiques ; pour améliorer 
l'assurance de la qualité dans l'utilisation des radiations en médecine ; et pour 
développer un programme de protection contre les radiations. 

Aux niveaux interpays et régional, une attention particulière sera 
accordée aux réparations et à l'entretien des équipements radiologiques. 



12.1 TECHNOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR LES SYSTEMES DE SANTE 

Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 

Technologie diagnostique, thérapeutique 
et de réadaptation 

FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

1 409 300 1 706 500 297 200 21.09 

318 500 321 800 3300 1.04 

1 727800 2 028 300 300 500 17.39 

--

Autres sources 

1990-1991 1992-1993 

US$ US$ 
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12.2 MEDICAMENTS ESSENTIELS ET VACCINS 

Objectif 

Assurer à tous ceux qui en ont besoin la disponibilité de médicaments 
essentiels et des vaccins de bonne qualité et à un prix abordable, par le biais 
d'une collaboration avec les Etats Membres dans la collaboration et la mise en 
oeuvre de politiques et programmes nationaux efficaces en matière de 
médicaments. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Tous les pays ou zones auront mis en oeuvre leurs propres 
politiques pharmaceutiques en matière de sélection, acquisition, stockage, 
distribution et utilisation des médicaments essentiels et des vaccins. 

2) Certains pays ou zones disposant de ressources suffisantes 
auront développé leurs moyens de production de certains médicaments 
essentiels et vaccins de bonne qualité. 

3) La plupart des pays ou zones auront réussi à mettre en place des 
réseaux de distribution des médicaments essentiels et des vaccins vers la 
périphérie. 

4) La plupart des pays ou zones disposeront du cadre législatif, de 
la structure administrative et du personnel qualifié nécessaire à la mise en 
oeuvre des activités précitées. 

Analyse de la situation 

La situation dans les Etats Membres en ce qui concerne les 
médicaments essentiels et les vaccins varie considérablement suivant leurs 
conditions de développement et leur situation économique. Certains pays en 
développement ont établi un système efficient d'approvisionnement et de 
fourniture de médicaments tandis que d'autres dépendent de ressources 
extérieures pour la fourniture de médicaments essentiels. Quatorze pays en 
développement ont dressé des listes nationales de médicaments essentiels 
pour l'utilisation dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. Des 
mécanismes ont été établis afin de garantir une révision continue de ces listes. 
L'utilisation faite de ces listes varie suivant les besoins rie chaque pays. Etant 
donné la diversité des produits sur le marché et le besoin d'une utilisation 
rationnelle des médicaments, une campagne d'éducation et d'information 
efficace doit être organisée. Les pays de la Région dotés d'une industrie bien 
développée sont des fournisseurs de médicaments essentiels. A cet égard, le 
système OMS d'information sur le marché (MIS) peut être d'une grande utilité 
pour fournisseurs comme acheteurs dans la Région. 

La pénurie de personnels qualifiés est un obstacle constant au 
développement et à l'entretien de programmes nationaux des médicaments 
essentiels, particulièrement dans les pays et zones insulaires du Pacifique sud. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

L'OMS poursuivra son soutien aux Etats Membres pour la formulation 
de politiques et de programmes nationaux en matière de médicaments en 
privilégiant le développement et la mise à jour des listes des médicaments 
essentiels. Cet appui passera par le transfert d'un savoir-faire technique, par 



la quantification des besoins en médicaments, l'évaluation et la surveillance des 
programmes en matière de médicaments, la formation des personnels pour 
améliorer la fourniture et l'approvisionnement en médicaments, la diffusion et 
l'échange d'information sur l'utilisation rationnelle des médicaments et l'appui 
aux autorités de réglementation des médicaments grâce à la formulation d'une 
législation pharmaceutique et à l'organisation d'un système de contrôle de la 
qualité. 

La collaboration de l'OMS se poursuivra en ce qui concerne la capacité 
nationale de production locale et l'assurance de la qualité des médicaments 
essentiels grâce à la formation du personnel et à la fourniture de matériels et 
d'équipement dans certains pays. Sur demande, l'OMS fournira ou identifiera 
l'appui technique nécessaire pour le transfert de technologie pharmaceutique, 
et collaborera à l'évaluation de la faisabilité technique et économique de la 
production locale, de l'importation ou d'une combinaison appropriée des deux. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et 
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Aux niveaux interpays et régional, l'OMS poursuivra sa promotion et 
son encouragement de la coopération technique entre les pays en 
développement, particulièrement dans le Pacifique sud. les secteurs 
spécifiques de collaboration seront l'approvisionnement et la fourniture de 
médicaments dans le Pacifique sud, la formulation de politiques 
pharmaceutiques nationales, l'assurance de la qualité, la gestion des 
fournitures des médicaments et l'échange d'information dans d'autres pays de 
la Région. 

l'augmentation budgétaire reflète essentiellement les allocations faites 
pour appuyer la mise en oeuvre d'une politique pharmaceutique nationale 
adoptée récemment dans un pays et le programme d'action national des 
médicaments essentiels dans un autre. 
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Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 

12.2 MEDICAMENTS ESSENTiElS ET VACCINS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

900 100 1 027 800 127 700 14.19 

364 100 401 900 37800 10.38 

1 264 200 1 429 700 165 500 13.09 

--
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Autres sources 

1990-1991 1992-1993 

US$ US$ 

130 000 

616 800 

746 800 



12.3 QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES 
MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

Objectif 

Aider les Etats Membres à établir et mettre en oeuvre des programmes 
nationaux efficaces de surveillance continue et de vérification de la qualité, de 
la sécurité et de l'efficacité des produits pharmaceutiques. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones de la Région auront mis au point 
des moyens de surveillance et de vérification de la qualité, de la sécurité et de 
l'efficacité des médicaments et vaccins produits localement ou importés. 

2) La plupart des pays ou zones auront établi un réseau approprié 
de diffusion de l'information sur toutes les questions touchant à l'efficacité et ta 
sécurité des médicaments, y compris leurs effets secondaires. 

Analyse de la situation 

La nécessité de programmes adéquats de contrôle de la 
réglementation pharmaceutique s'impose de plus en plus. Ces programmes 
engloberaient l'évaluation et l'enregistrement des médicaments, l'octroi de 
licences aux fabricants et aux officines, l'assurance de la qualité, l'utilisation de 
pratiques standard de fabrication et de laboratoire, de programmes 
d'inspection, particulièrement dans les pays qui ont leurs propres fabricants 
locaux. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation 

l'observance de pratiques standard de fabrication a été soulignée 
constamment par l'assurance de la disponibilité de médicaments essentiels 
respectant les critères de qualité, de sécurité et d'efficacité à un coût abordable 
pour ceux qui en ont besoin. Huit pays de la Région ont participé au système 
de certification de l'OMS afin de garantir la fourniture de médicaments de haute 
qualité sur le marché. 

Dans certains pays et zones du Pacifique sud, la pénurie de personnel 
qualifié, ainsi qu'une législation pharmaceutique et un appui financier 
insuffisants existent encore, empêchant par là l'établissement et l'entretien de 
mécanismes de contrôle et de réglementation satisfaisants. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

L'OMS poursuivra son appui aux Etats Membres pour le 
développement et le renforcement de leurs capacités nationales d'assurance 
de la qualité des médicaments et des vaccins, privilégiant la formation des 
personnels dans des secteurs tels que l'évaluation, l'enregistrement, les 
pratiques standard de fabrication, l'inspection des médicaments et le contrôle 
de laboratoire. 

Un appui constant sera fourni sous la forme de compétences 
techniques et d'équipement, afin de renforcer les laboratoires nationaux de 
contrôle de la qualité. 

Les capacités de tester les médicaments dans le Pacifique sud seront 
développées en collaboration avec les centres collaborateurs de l'OMS. 
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12.3 QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 299 900 266300 ( 33 600) ( 11.20) 80000 

Régional et interpays 48100 13000 
t 

. ( 35100) ( 72.97) 

--
TOTAL 348 000 279 300 ( 68 700) ( 19.74) 80000 

-- --
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12.4 MEDECINE TRADITIONNELLE 

Objectif 

Promouvoir la recherche appliquée, en particulier sur la sécurité et 
l'efficacité, et la formation en médecine traditionnelle, en mettant l'accent sur 
la phytothérapie et l'acupuncture dans une perspective d'intégration de la 
médecine traditionnelle dans les services de santé généraux. 

Cible 

D'ici à 1995, la plupart des pays ou zones auront mis en oeuvre et 
renforcé des activités de médecine traditionnelle et les auront intégrées dans 
les services de santé généraux. 

Analyse de la situation 

Des systèmes très développés de médecine traditionnelle ont été 
intégrés avec succès dans les services sanitaires généraux dans certaines 
parties de la Région comme la Chine, le Japon, la République de Corée et le 
Viet Nam, et parmi les immigrants de Chine et du sous-continent indien. Les 
remèdes, à base de plantes ou non, sont largement appliqués. Des institutions 
de formation convenables ont été établies, et des études sur les mécanismes 
des traitements traditionnels au sein d'un cadre scientifique moderne ont 
débuté. Dans certains autres pays, cependant, il n'existe que des systèmes 
plus simples de médecine traditionnelle pratiqués dans des groupes ethniques 
plus petits et plus isolés, parfois en association avec des pratiques religieuses. 

E~ raison de différents besoins et ressources économiques, 
géographiques, culturels et biomédicaux, les attitudes officielles pour la 
médecine traditionnelle varient grandement, de l'engagement actif à 
l'indifférence. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation 

Cependant, les démonstrations réussies de l'intégration de la 
médecine traditionnelle dans les services de santé généraux dans certains pays 
dans la Région ont suscité un intérêt croissant chez les autres pour la valeur 
de la médecine traditionnelle, particulièrement en ce qui concerne la 
phytothérapie et l'acupuncture. L'acupuncture est aujourd'hui largement 
acceptée et utilisée. La nomenclature normalisée de l'acupuncture, 
recommandée par les experts de la Région, et adoptée récemment au niveau 
mondial, facilite l'enseignement, la pratique et la recherche sur cet art 
traditionnel de traitement. Un certain nombre de plantes médicinales et de 
médicaments traditionnels sont également utilisés communément dans 
différents pays de la Région. Le besoin persiste cependant de normaliser la 
terminologie en phytothérapie et de développer le contrôle de la qualité pour 
les médicaments traditionnels. 

La Région continue de jouer un rôle prépondérant dans le 
développement de politiques d'orientation, particulièrement là où la médecine 
traditionnelle peut contribuer de façon importante aux soins de santé généraux. 
La recherche, la formation et l'échange d'information sur la phytothérapie et les 
méthodes non phytothérapeutiques sur les aspects promotionnels, préventifs 
et curatifs de la santé continuent à être très recherchés. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, une collaboration sera offerte aux Etats Membres 
pou~. le développement de politiques nationales intégrant la médecine 
traditionnelle dans les systèmes de santé généraux, et particulièrement dans 
les soins de santé primaires. 

Un appui sera accordé à la promotion d'études au sein d'institutions 
nationales et de centres collaborateurs reconnus en matière de médecine 
traditionnelle afin d'établir la valeur de la médecine traditionnelle dans un cadre 
scientifique moderne, et afin d'étudier les pratiques de médecine traditionnelle 
existantes, y compris l'inventaire des plantes médicinales. 
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Une coopération renouvelée sera fournie pour la formation de 
différentes catégories d'agents de santé en médecine traditionnelle, 
particulièrement en phytothérapie et en acupuncture. Un appui sera fourni aux 
systèmes d'éducation nationaux, si nécessaire, afin de promouvoir et de 
développer des méthodes appropriées d'enseignement des applications 
pratiques de la médecine traditionnelle. 

146 

Aux niveaux interpays et régional, la normalisation de la terminologie 
en phytothérapie sera appuyée par l'organisation d'un groupe de travail 
régional sur ce sujet. 

l'échange d'information sera renforcé par le biais de réunions, de 
séminaires, de lettres d'information et de publications sur la médecine 
traditionnelle. 



Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 

Technologie diagnostique, thérapeutique 
et de réadaptation 

12.4 MEDECINE TRADITIONNELLE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire 

1990-1991 1992-1993 Aug mentatlon (Diminution) 

US$ US$ US$ % 

343 600 328 900 ( 14 700) ( 4.28) 

292 700 287 900 ( 4 800) ( 1.64) 

636 300 616 800 ( 19 500) ( 3.06) 

--

Autres sources 

1990-1991 1992-1993 

US$ US$ 
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12.5 READAPTATION 

Objectif 

Promouvoir le développement de services communautaires de 
réadaptation et une technologie appropriée dans ce domaine. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) la plupart des pays ou zones auront mis sur pied des services 
communautaires de réadaptation dans le cadre des soins de santé primaires. 

2) La moitié des pays ou zones disposeront de centres de 
réadaptation pour la prestation de services spécialisés, l'application des 
connaissances techniques, et la formation du personnel de réadaptation. 

3) L'OMS disposera d'un mécanisme efficace d'échange 
d'information sur les programmes de réadaptation et sur les progrès de la 
coopération technique entre les Etats Membres dans ce domaine. 

Analyse de la situation 

Dans plusieurs pays, comme la Chine, la République démocratique 
populaire lao, les Philippines et le Viet Nam, les programmes de réadaptation 
à assise communautaire se sont étendus très rapidement. Les gouvernements 
de ces pays ont été très actifs et ont développé des projets de réadaptation à 
assise communautaire et formé des physiothérapeutes, des ergothérapeutes 
et des orthophonistes. Les services de réadaptation et de prévention des 
incapacités ont été acceptés par la plupart des pays comme faisant partie 
intégrante du système de prestation des soins de santé primaires. 

Les centres collaborateurs de l'OMS pour la réadaptation ont joué un 
rôle majeur dans l'échange d'information, la formation et la reche~ch~ sur les 
technologies de réadaptation. Dans la plupart des pays, des orgamsat1ons non 
gouvernementales ont activement appuyé et participé aux services de 
réadaptation. 

Les problèmes et les obstacles les plus importants pour la mise en 
oeuvre et le développement du programme sont tout d'abord que celui-ci 
demeure un secteur de priorité mineur dans certains pays ; deuxièmement, que 
la coordination et la coopération nécessaires entre les organisations 
gouvernementales comme la santé, les affaires sociales, l'éducation ~t le tr~vail 
sont souvent insuffisantes ; et troisièmement, que les ressources d1spon1bles 
sont beaucoup trop limitées pour répondre aux besoins de tous ceux qui sont 
concernés. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, la collaboration de l'OMS pourrait s'attacher 
principalement à la poursuite de l'expansion des services de réadaptation à 
assise communautaire intégrés au système de prestation des soins de santé, 
et à la formation des personnels de réadaptation, particulièrement des 
thérapeutes de réadaptation du niveau intermédiaire et des agents de 
réadaptation au niveau primaire dans les installations de soins de santé. 

Aux niveaux interpays et régional, et à l'aide des ressources 
disponibles dans les centres collaborateurs de l'OMS, l'OMS promouvra 
l'échange d'information, la formation et la recherche en technologie de 
réadaptation. 

la réduction de 7 à 4 du nombre des pays recevant une enveloppe 
budgétaire pour ce programme, explique la diminution budgétaire. Un appui 
à ce programme sera fourni en coordination avec d'autres activités qui y sont 
liées, comme les soins de santé primaires. 



Pays ou zone 

Régional et interpays 

TOTAL 

Technologie diagnostique, thérapeutique 
et de réadaptation 

1990-1991 

US$ 

162 400 

73 500 

235 900 

12.5 READAPTATION 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ % US$ US$ 

117 800 ( 44 600) ( 27.46) 539 500 

53 000 ( 20 500) ( 27.89) 

170 800 ( 65 1 00) ( 27.60) 539 500 

--
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13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

Objectif 

Promouvoir des politiques et mettre sur pied des programmes pour la 
lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et leur prévention. 
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13. lUTTE CONTRE lA MALADIE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990·1991 1992-1993 

US$ US$ US$ "" US$ US$ 

Pays ou zone 5 897 800 5353 500 (544 300) (9.23) 13 780 000 12800 000 

Régional et interpays 3 660 800 4 018 500 357 700 9.77 10222200 8 532300 

TOTAL 9 558 600 9 372 000 (186 600) (1.95) 24 002 200 21 332 300 
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13.1 VACCINATION 

Objectif 

Réduire la morbidité et la mortalité dues à la diphtérie, à la coqueluche, 
au tétanos, à la rougeole, à la poliomyélite et à la tuberculose en vaccinant, d'ici 
à 1995, tous les enfants de la Région contre ces maladies et en vaccinant les 
femmes en âge de procréer contre le tétanos néonatal, si besoin est. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) Tous les pays ou zones auront vacciné tous les enfants contre les 
six maladies cibles du programme et seront parvenus à l'autonomie en matière 
de chaîne du froid et de fourniture de vaccins. 

. 2) Tous les pays ou zones auront réexaminé et mis à jour leurs pians 
nat1onaux de vaccination, de manière à y inclure, au moins une fois par an 
l'examen ou l'évaluation du programme. ' 

3) Tous les pays ou zones utiliseront des vaccins dont l'activité et la 
sécurité correspondront aux normes recommandées par l'OMS. 

4) Tous les pays ou zones auront établi un système efficace et 
opérationnel de chaîne du froid pour le stockage et le transport des vaccins et 
pris les dispositions voulues pour l'entretien de cette chaîne. 

5) Tous les pays ou zones auront mis sur pied une surveillance 
efficace des maladies cibles. 

6) Tous les pays ou zones auront organisé des stages de formation 
sur tous les aspects du programme national de vaccination pour le personnel 
de santé de niveau intermédiaire et assuré une formation de base pour les 
agents de santé périphériques. 

7) Dans la plupart des pays, l'incidence de la diphtérie, du tétanos 
néonatal et de la poliomyélite sera nulle et la mortalité due à la coqueluche aura 
disparu. Dans le Pacifique sud, la plupart des pays auront réduit à zéro 
l'incidence de la rougeole. 

8) Tous les pays et toutes les zones auront éradiqué la poliomyélite. 

9) La plupart des pays de la Région auront ajouté un ou plusieurs 
vaccins aux six vaccins actuellement utilisés. 

Analyse de la situation 

. D~s progrès réguliers ont continué d'être faits dans la Région et la 
déterm1nat1on des Etats Membres à poursuivre l'accélération du Programme 
élargi de Vaccination s'est exprimée dans une résolution adoptée à la 
quarantième session du Comité régional. 

. . '-:8 couverture vaccinale estimée des enfants de moins de un an, qui 
était 1nfér~eure ~ 10% au début du programme, a atteint 92% pour le BCG, 87% 
pour la d1phténe, la coqueluche et le tétanos, 89% pour la poliomyélite (trois 
doses de vaccin oral) et 87% pour la rougeole en 1989. 

~es activités se sont accélérées au Cambodge, en Chine, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. 



Les pays développés et les pays et zones ins~laires du bas~in d~ 
Pacifique ont continué à consolider leur couverture vacc1nale et à la ma1ntentr 
à un taux élevé. Ces pays et zones ont réduit à presque zéro l'incidence des 
maladies cibles du PEV. Des épidémies de rougeole continuent toutefois à se 
manifester périodiquement. 

La poliomyélite est endémique dans six pays seulement de la Région. 
Une formation visant à renforcer la surveillance et l'étude des cas et des 
poussées épidémiques a été dispensée dans ces pays. La coopération 
technique s'est accrue, avec l'envoi de consultants à long terme et de membres 
du personnel dans quatre de ces pays. 

Des matériels d'éducation pour la santé et des modules de formation 
mis au point par l'OMS ont été fourn!s aux Et:'lts Membres, qui devaient _les 
adapter à leurs besoins locaux. L élaboration de modèles de maténels 
d'éducation pour la santé, plus particulièrement consacrés à la poliomyélite, 
sera encore renforcée. 

Des examens approfondis de l'ensemble du programme ont été 
effectués en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippi~es, en 
République démocratique populaire lao et au Viet ~am. Des pla~s rev1sés ?nt 
été établis afin d'arriver à une forte couverture vaccinale grâce à 1 accélération 
des activités. 

Seize pays et zones dans lesquels le taux de porteurs de virus de 
l'hépatite B est élevé ont entrepris de v~cciner les nouveau-nés cont~e c~tte 
maladie, en intégrant ce type de vaccination à leur prowamme d~_vaccmat1on. 
La Chine, la Malaisie et plusieurs des pays du bassm du Pacif1que ont été 
particulièrement actifs à cet égard. 

Un atelier régional a été organisé en juin 1990 à l'intention des 
administrateurs des programmes de vaccination et des médecins responsables 
au plus haut niveau de la lutte cont~e les ~al~d.ies _transmissi~es, a!in 
d'examiner les activités régionales et nationales d éhm1nat1on de la poliomyélite 
et de réduire et de maitriser les autres maladies cibles, de telle sorte qu'elles 
cessent de poser un problème de santé publique. 

Lutte contre la maladie 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, l'OMS continuera à coopérer avec tous les 
gouvernements pour améliorer, a~célérer et consolider les progra~_me~ de 
vaccination existants, en améliorant leur systèmes de plamflcat1on, 
d'évaluation, de replanification et de surveillance pour les maladies cibles. 

Dans le domaine de la formation, les activités seront axées sur la 
gestion et la supervision, l'entretien etla réparation du matériel de la chaîne du 
froid, le renforcement de la surveillance, l'examen des cas ou des flambées 
épidémiques et le renforcement des servic~s de laborat?ire po~r le.~ maladies 
cibles. Un appui sera également donné à 1 échelon national af1~ d Incorporer 
du matériel de formation aux programmes d'étude des établissements de 
formation des personnels de santé. 

Un appui sera régulièrement apporté pour l'évaluation complète du 
programme, afin de remettre à jour les plans de mise en oeuvre et d'éliminer 
les obstacles. 

A l'échelon régional et interpays, l'OMS continuera à mettre au point 
des matériels nouveaux de formation et d'éducation pour la santé et à actualiser 
les matériels existants, en fonction de l'évolution de la situ~tion. Ces matériels 
seront distribués aux pays pour y être traduits en langues locales. 

L'OMS continuera à organiser des ateliers, des séminaires et des cours 
de formation régionaux et interpays. 

La contribution escomptée d'autres sources de financement a 
influencé un certain nombre de pays, les incitant à supprimer ou réduire les 
crédits budgétaires pour ce programme et à donner la faveur à d'autres 
programmes prioritaires dont le financement dépend davantage du budget 
ordinaire. Les fonds pour l'éradication de la poliomyélite viendront 
essentiellement d'autres sources. 
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13.1 VACCINATION 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 579 700 333 700 (246 000) ( 42.44) 140 000 

Régional et interpays 334100 349 500 15 400 4.61 1 130 000 160 000 

TOTAL 913 800 683 200 (230 600) ( 25.24) 1 270 000 160 000 

--



13.2 LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES 

Objectif 

Réduire le nombre de vecteurs et de réservoirs animaux importants du 
point de vue de la santé publique, de telle sorte qu'ils ne constituent plus une 
menace pour la santé et le bien-être de la population. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones sévèrement touchés par des 
maladies transmises par les vecteurs auront mis en oeuvre des programmes 
de lutte antivectorielle viables, faisant participer les communautés à leur propre 
protection. 

2) Tous les pays ou zones auront amélioré leurs systèmes de 
surveillance afin de détecter dès le début les flambées d'arboviroses et de 
prendre ainsi, en temps voulu, des mesures de prévention contre les épidémies. 

3) Des mesures de lutte antivectorielle auront été prises dans la 
plupart des aéroports et des ports de mer internationaux afin d'éviter la 
propagation des insectes vecteurs et des rongeurs à l'occasion des transports 
internationaux de voyageurs et de marchandises. 

Analyse de la situation 

Les maladies transmises par les vecteurs qui réclament le plus 
d'attention sont le paludisme et la dengue hémorragique, largement répandus 
dans toute la Région. La filariose est endémique dans bien des pays et des 
épidémies saisonnières d'encéphalite japonaise continuent à se manifester en 
Chine et au Viet Nam. La peste et le typhus des broussailles ont reculé, mais 

Lutte contre la maladie 

la fièvre hémorragique à syndrome rénal pose un sérieux problème de santé 
publique en Chine. Dans le Pacifique sud, il existe une menace permanente de 
flambées de dengue et aussi, dans une moindre mesure, de polyarthrite 
épidémique, également connue en anglais sous le nom de "Ross River virus 
infection". En raison de la multiplication des voyages internationaux, des efforts 
sont faits pour améliorer les mesures de vigilance et de lutte contre ces maladies 
dans les aéroports et les ports de mer internationaux. 

La dengue hémorragique pose un grave problème de santé publique 
dans le sud de la Chine, en République démocratique populaire lao et au Viet 
Nam. Les caractéristiques épidémiologiques des épidémies, qui sont 
importantes pour la planification de la lutte contre les vecteurs, ont été 
irrégulières et imprévisibles. Les opérations de pulvérisation d'urgence ont été 
entreprises trop tard et les territoires touchés étaient trop vastes pour les 
moyens de lutte disponibles. Il faut que s'intensifie l'action communautaire afin 
de détruire les récipients inutilisables et de nettoyer périodiquement ceux qui 
servent pour les réserves d'eau. Aux Philippines, des flambées localisées se 
produisent de temps à autre, mais la maladie ne figure plus au nombre des dix 
principales causes de morbidité chez les enfants hospitalisés. Fidji, la Malaisie 
et Singapour ont de bons programmes de lutte contre les vecteurs, mais un 
surcroît d'efforts s'impose pour maîtriser et prévenir la propagation de la 
dengue. 

Des résultats épidémiologiques prometteurs ont été obtenus grâce à 
l'emploi de moustiquaires traitées aux pyréthrinoïdes dans plusieurs pays 
impaludés. L'incidence des cas de paludisme a été réduite de 70%, ou plus, 
dans les régions où l'on a utilisé cette méthode des moustiquaires traitées. Plus 
de 5 millions de personnes ont été ainsi protégées en Chine et 300 000 au Viet 
Nam. Cette méthode sans danger et peu coûteuse, qui ne demande à la 
population qu'un minimum de formation et d'efforts, a aussi été appliquée dans 
des opérations de plus vaste envergure en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux 
lies Salomon. Des progrès analogues doivent être obtenus dans d'autres pays 
impaludés, comme les Philippines et la République démocratique populaire lao. 
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Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, les activités consisteront notamment à mettre en 
oeuvre des programmes de formation et à concevoir des stratégies pour 
l'élargissement de la couverture des opérations de lutte contre !es moustiques 
et le paludisme, à l'aide de moustiquaires traitées aux pyréthrinoïdes. Aux 
programmes de chimiothérapie de la filariose dans le Pacifique sud, s'ajoutera 
l'emploi de moustiquaires traitées. On encouragera les populations à éliminer 
les sites de reproduction des vecteurs de la dengue à proximité des habitations 
et à agir au niveau de l'environnement pour réduire la transmission de 
l'encéphalite japonaise. Un effort de promotion sera fait sur le plan de la 
législation et de l'éducation pour la santé afin de stimuler la participation de la 
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communauté à la lutte contre les vecteurs. Les dispositions tendant à prévenir 
les flambées d'arboviroses et la propagation des vecteurs par les moyens de 
transport internationaux seront renforcées. 

Le programme régional et interpays continuera à être étroitement lié 
aux activités de pays. Les programmes de formation seront suivis par diverses 
catégories de personnel, comme les agents des services de quarantaine et les 
techniciens sanitaires responsables des mesures de lutte d'urgence contre les 
vecteurs de la dengue. L'échange d'informations et les propositions de 
recherche opérationnelle sur les technologies appropriées de lutte contre les 
vecteurs seront encouragées. 



13.2 lUTTE CONTRE lES VECTEURS DE MALADIES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 370 400 341 100 ( 29 300) ( 7.91) 

Régional et interpays 215 500 240 500 25000 11.60 

--

TOTAL 585 900 581 600 ( 4 300) ( .73) 

-- --
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13.3 PALUDISME 

Objectif 

Stimuler l'action nationale et internationale pour combattre et, lorsque 
les conditions le permettent, éradiquer le paludisme dans la Région du Pacifique 
occidental et éviter sa réintroduction dans les pays ou zones d'où il a été 
éradiqué ou dans lesquels il n'a jamais été endémique afin que, d'ici à l'an 2000, 
cette maladie ne soit plus une menace pour la santé et le bien-être des 
populations. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

. 1). Tous les pays ou zones où le paludisme est endémique auront 
étabh et m1s en oeuvre des programmes nationaux de lutte antipaludique basés 
sur les principes des soins de santé primaires. 

2) La plupart des pays ou zones où le paludisme est endémique se 
seront dotés de moyens nationaux de recherche appliquée sur le terrain 
concernant le paludisme. 

Analyse de la situation 

La situation du paludisme dans la Région ne s'est pas essentiellement 
modifiée, sauf en Chine où une diminution régulière et prononcée a été relevée 
dans l'incidence des cas. 

La situation des pays qui n'ont jamais souffert du paludisme et celle 
des pays ou zones dans lesquels cette maladie a été éradiquée ne s'est pas 
modifiée. 

La plupart des pays, notamment ceux où l'incidence du paludisme 
reste élevée, ont adopté des stratégies à long terme de lutte contre cette 
maladie. l'accent est mis, dans ces stratégies, sur le diagnostic et le traitement 
précoces des cas afin de prévenir la mortalité et de réduire la morbidité. L'OMS 
continue à collaborer au développement des programmes nationaux de lutte 
antipaludique. les activités concernent, entre autres choses, la formation de 
spécialistes des examens au microscope, l'utilisation optimale des 
médicaments antipaludiques, la surveillance de la pharmacosensibilité et 
l'emploi de moustiquaires traitées aux pyréthrinoides. 

En tant que moyen efficace de réduire la transmission de l'infection 
des efforts ont été faits pour élargir encore l'emploi de moustiquaires traitée~ 
aux pyréthrinoides en Chine, aux lies Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et au Viet Nam. Et il faut multiplier les efforts dans les autres pays impaludés 
pour que cette méthode soit mieux utilisée. 

les activités de lutte antipaludique continuent à se heurter à de 
nombreux problèmes, dont la résistance des parasites aux médicaments et les 
déplacements de populations. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, les activités continueront à se concentrer sur 
l'élabor~tion de programmes de lutte contre le paludisme, l'accent étant mis 
sur la pnse en charge des cas et les mesures de réduction de la transmission 
de l'infection par les moustiques. La population joue un rôle décisif dans les 
efforts déployés pour lutter contre cette maladie. Sa participation doit être 
encour~gée, en particulier dans des pays tels que la République démocratique 
populaire lao. Les cas suspects ou confirmés devraient être rapidement traités. 



L'OMS appuiera la mise en application du programme par la formation 
de personnel technique et administratif à tous les niveaux. En même temps 
que se renforceront les programmes nationaux de formation, des possibilités 
d'assister à des activités de formation dans ce domaine à l'échelon régional ou 
interpays seront offertes. 

La collecte et l'échange d'informations sur certaines questions, comme 
la pharmacorésistance et la disponibilité de médicaments nouveaux, 
continueront à être facilités au niveau régional. Des recherches opérationnelles 
sur les différentes mesures de lutte seront encouragées. 

Lutte contre la maladie 

L'utilisation des ressources de l'OMS pour traiter certains problèmes 
de santé prioritaires s'est traduite, dans certains pays où le paludisme continue 
à poser un important problème de santé publique, par une augmentation du 
budget alloué à ce programme dans ces pays. Cette augmentation a été 
compensée par la diminution résultant de la disparition d'un poste de longue 
durée qui était arrivé à son terme dans un pays. 
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13.3 PALUDISME 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 1 526 900 1 906 100 379 200 24.83 300 000 

Régional et interpays 792 500 857 400 64900 8.19 10000 

TOTAL 2 319 400 2 763 500 444100 19.15 310 000 

--



13.4 MALADIES PARASITAIRES 

Objectif 

Prévenir et maîtriser progressivement les principales parasitoses 
humaines autres que le paludisme, comme la schistosomiase, la filariose, la 
clonorchiase, la paragonimiase, les infections à protozoaires et les 
helminthiases intestinales. 

Cibles 

D'ici à 1995, grâce à l'action nationale et internationale, les pays ou 
zones affectés par ces parasitoses humaines auront élaboré des programmes 
nationaux de lutte et seront parvenus à réduire encore de 70% la prévalence 
de la schistosomiase, de 50% celles des infections à protozoaires et !es 
helminthiases, de 50% celle de la filariose et de 50% celle des infections à 
trématodes, par rapport aux taux enregistrés en 1984. 

Analyse de la situation 

Les problèmes que connaît la Région en ce qui concerne les maladies 
parasitaires sont liés à l'hygiène de l'environnement, à l'approvisionnement en 
eau et au développement socio-économique. Les pays où la schistosomiase 
constitue un grave problème de santé publique et où les parasitoses intestinales 
sont fréquentes continuent à bénéficier de la collaboration de l'OMS. Les 
activités de lutte contre la filariose et la clonorchiase ont également bénéficié 
d'une coopération technique. 

La schistosomiase est présente en Chine, aux Philippines et en 
République démocratique populaire lao. Sur le nombre des cas estimé dans 
le monde, qui est de 200 millions, 1 ,5 million environ se produisent dans ces 
trois pays. En Chine et aux Philippines, les programmes nationaux de lutte 
contre cette maladie sont bien établis, tandis que le programme de la 
République démocratique populaire lao commence seulement à être 
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opérationnel. Près de 1 million de cas sont enregistrés chaque année en Chine; 
et, dans chacun des trois pays, le principal moyen de lutte contre l'infection a 
été l'administration de praziquantel. 

La formation de personnel en matière d'épidémiologie et de lutte contre 
les parasitoses intestinales s'est poursuivie au Viet Nam et en Chine. Des 
programmes d'éducation pour la santé plus efficaces, ainsi que des 
médicaments pour traiter les infections chroniques, s'avèrent nécessaires. 
Dans certaines provinces de Chine, la population rurale a été estimée infectée 
à plus de 90% par un ou plusieurs parasites intestinaux. La clonorchiase pose 
un grave problème dans certaines communes du delta du Fleuve rouge au 
Viet Nam, où 1 0 000 personnes au moins sont infectées. 

Au Samoa, l'administration annuelle d'une unique dose de 
diéthylcarbamazine permet de contenir la filariose et d'empêcher sa prévalence 
de fortement progresser. Il importe de maintenir les efforts au Samoa et 
également à Fidji et aux Tonga. En Chine et en Malaisie, des progrès 
satisfaisants ont été faits dans la lutte contre la filariose, mais des problèmes 
existent dans certaines régions aux Philippines et au Viet Nam. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au plan national, les activités consisteront notamment en programmes 
de soutien logistique et de formation en vue du développement des 
programmes de lutte contre la schistosomiase en République démocratique 
populaire lao et aux Philippines. La coopération technique pour la lutte contre 
la filariose aux Samoa américaines, aux lies Cook, au Samoa et dans les autres 
pays du Pacifique sud se poursuivra. Les progrès enregistrés dans la lutte 
contre la schistosomiase et la filariose grâce à la chimiothérapie seront 
renforcés par la promotion d'activités d'éducation pour la santé et la lutte contre 
les escargots et moustiques vecteurs. L'attention se portera également sur la 
clonorchiase au Viet Nam, l'opistorchiase en République démocratique 
populaire lao et les helminthiases transmises par le sol en Chine. 
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Aux niveaux régional et interpays, les centres collaborateurs pour les 
parasitoses seront invités à entreprendre des recherches opérationnelles 
concernant les mesures qui pourraient éventuellement être intégrées aux 
programmes nationaux de lutte contre ces maladies. Ces mesures visent 
notamment la lutte contre la schistosomiase en Chine, dans !es régions de 
montagnes et de lacs. La collaboration se poursuivra avec les Philippines et la 
République démocratique populaire lao pour l'achat en vrac de praziquantel 
lorsque le besoin s'en fera sentir. L'emploi de praziquantel pour réduire la 
morbidité due à la schistosomiase, à la clonorchiase et à l'opistorchiase sera 
encouragé. 
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L'augmentation du budget est essentiellement due à l'intensification 
des activités de lutte contre la schistosomiase et les helminthiases dans un pays 
et à l'établissement, dans un autre pays, d'un poste à long terme pour la lutte 
contre la filariose, à partager avec les pays voisins. 



13.4 MALADIES PARASITAIRES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 281 600 628 900 347 300 123.33 

Régional et interpays 207 500 220 500 13 000 6.27 

TOTAl 489100 849 400 360 300 73.67 

--

-
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13.5 RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

Objectif 

En collaboration avec le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, au Siège de l'OMS à Genève, 
renforcer la capacité des pays tropicaux à entreprendre des recherches et à 
mettre au point des outils nouveaux et améliorés pour combattre les principales 
maladies tropicales. 

Cibles1 

D'ici à 1995 : 

1) Les activités du Programme spécial viseront à faire en sorte que 
la recherche finalisée et la mise au point d'outils nouveaux et améliorés pour 
lutter contre six maladies tropicales - paludisme, schistosomiase, filariose, 
trypanosomiase, leishmaniose et lèpre - aient les résultats suivants : 

a) application sur le terrain ou essais cliniques avancés 
d'agents chimiothérapeutiques nouveaux ou améliorés pour au 
moins trois des six maladies ; 

b) application sur le terrain ou évaluation d'essais à grande 
échelle d'un vaccin éventuel contre la lèpre, essais avancés d'au 
moins un vaccin éventuel contre le paludisme et application sur 
le terrain ou essais avancés d'au moins un vaccin contre la 
leishmaniose cutanée ; 

c) application sur le terrain ou essais avancés de nouvelles 
épreuves et microtechniques simples pour le diagnostic des 
maladies et la surveillance de la sensibilité aux médicaments ; 

1Ces cibles sont celles du programme mondial décrit dans le Huitième Programme 
général de Travail. 

d) application sur le terrain ou essais avancés d'au moins deux 
méthodes biologiques nouvelles de lutte contre les vecteurs de 
maladies; 

e) établissement des bases épidémiologiques, sociales et 
économiques voulues pour l'élaboration de stratégies nationales 
plus efficaces de lutte intégrée contre les six maladies. 

2) Par le renforcement des instituts nationaux des pays tropicaux 
touchés par ces maladies, le Programme aura aidé: 

a) à créer un réseau de 80 à 100 centres nationaux de recherche 
et de formation autonomes et à instituer une collaboration 
technique entre pays en développement ; 

b) à former 300 à 400 scientifiques originaires de pays tropicaux 
en développement, qui feront une carrière de chercheurs dans 
leurs pays. 

Analyse de la situation 

Le paludisme, la schistosomiase, la filariose et la lèpre sont les maladies 
qui posent des problèmes dans la Région du Pacifique occidental. 
L'importance de la leishmaniose en Chine reste limitée et la trypanosomiase ne 
se manifeste pas dans la Région. 

A la fin de 1989, le Programme spécial avait appuyé 414 projets dans 
la Région, pour un budget d'environ 18 160 000 dollars des Etats-Unis. Les 
recherches ont surtout concerné le paludisme, la biologie des vecteurs et la 
lutte antivectorielle, la filariose, la schistosomiase et la lèpre. Des trousses 
permettant de tester in vitro la sensibilité des parasites du paludisme aux 
médicaments antipaludiques continuent d'être fabriquées aux Philippines et 
d'être distribuées dans tous les pays. 



On s'efforce de renforcer la capacité des pays à entreprendre des 
recherches qui soient de nature à les aider à lutter contre les maladies 
tropicales. Les moyens utilisés à cet effet consistent notamment à accorder 
des subventions à des individus et à des groupes, pour leur permettre 
d'acquérir une formation, ainsi qu'à un certain nombre d'établisseme~ts de 
recherche. Des chercheurs de pays en développement, comme la Ch1ne. la 
Malaisie, les Philippines et le VietNam, ont aussi reçu un appui en vue d'acquérir 
une formation. L'échange d'informations a, par ailleurs, été encouragé par 
l'organisation de réunions, d'ateliers et de cours de formation. A titre 
d'exemple, on peut citer la réunion bi-régionale sur les méth~es d~ r~cherche 
sur le terrain concernant les maladies tropicales, tenue à Ma mlle, en JUillet 1989, 
et l'atelier sur l'importance de la recherche socio-économique dans la lutte 
contre les parasitoses, tenu à Shanghai, en mars 1990. A ce jour, des 
subventions ont été accordées pour renforcer plusieurs établissements en 
Chine, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. 
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Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Pour 1992-1993, il est proposé : 1) de promouvoir les activités de 
recherche sur les maladies tropicales dans la Région et de faire mieux co~naitre 
les possibilités d'appui à la recherche :,2) d'évaluer les ~rogrès accomplis dans 
les projets de recherche en cours; 3) d évaluer les établissements de recherche 
de la Région qui ont été renforcés ou qui sont en voie de l'être; 4) de repérer 
les nouveaux établissements de la Région qui ont besoin d'être renforcés ; 
5) d'aider des scientifiques et des établissements à élaborer des propositions 
de projets. 

La diminution enregistrée dans le budget est due à la suppression d'un 
poste de médecin. Un appui au plan régional sera accordé au Programme 
spécial par le médecin chargé de la promotion et du développement de la 
recherche. 
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13.5 RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 176 500 (176 500) (100.00) 224 000 

TOTAL 176 500 (176 500) (100.00) 224000 

--



13.6 MALADIES DIARRHEIQUES 

Objectif 

Réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques 
ainsi que leurs conséquences néfastes, notamment la malnutrition chez les 
nourrissons et les jeunes enfants. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Tous les pays ou zones pour lesquels les maladies diarrhéiques 
constituent un problème de santé publique auront mis en place des systèmes 
proposant la thérapie par réhydratation orale. 

2) Tous les pays ou zones auront mis au point des systèmes 
d'information afin de pouvoir organiser une évaluation nationale tous les trois 
ou quatre ans. 

3) L'autonomie régionale en matière de production, de distribution 
et de contrôle de la qualité des sels de réhydratation par voie orale (SRO) sera 
réalisée. 

4) Dans les pays en développement de la Région, 95% de la 
population aura facilement accès aux SRO. 

5) Au moins 75% des cas de diarrhée seront traités par la thérapie 
de réhydratation orale. 

6) Tous les pays ou zones auront établi des liens entre les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et d'autres programmes 
connexes, comme la santé maternelle et infantile, la planification familiale, la 
salubrité de l'environnement, l'éducation pour la santé, la nutrition, la 
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vaccination, les infections aiguës des voies respiratoires, les systèmes de 
surveillance épidémiologique et l'information sanitaire. 

7) La recherche aura été stimulée et orientée sur les problèmes les 
plus cruciaux de la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

8) Dans tous les pays ou zones, 75% au moins des agents de santé 
périphériques et de niveau intermédiaire auront acquis des compétences de 
supervision et auront été formés à la prise en charge des cas, ce qui devrait 
permettre une meilleure exécution des programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

9) La morbidité due aux maladies diarrhéiques n'excédera pas 200 
cas pour 1 00 000 habitants dans aucun des pays ou zones. 

1 O) L'incidence des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins 
de cinq ans sera réduite de 50% par rapport à 1985. 

11) Le taux de létalité des maladies diarrhéiques n'excédera pas 0,1% 
dans aucun des pays ou zones. 

Analyse de la situation 

l'ampleur et la gravité des problèmes posés par les maladies 
diarrhéiques varient considérablement dans la Région. La collaboration de 
l'OMS se poursuivra avec les pays ou zones dans lesquels la diarrhée est 
responsable d'une part importante de la morbidité, de la mortalité et de la 
malnutrition chez les enfants, avec les retards de croissance qui en résultent. 
Chacun de ces pays et zones a son propre plan d'opérations. La prise en 
charge et le traitement des cas de diarrhée, l'éducation sanitaire du personnel 
et l'hygiène alimentaire laissent néanmoins à désirer et demandent à être 
renforcés. La méthode qui consiste à administrer à l'enfant des boissons 
préparées à la maison et des sels de réhydratation orale n'est toujours pas 
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universellement adoptée et la prescription excessive, par les médecins, de 
médicaments antidiarrhéiques et d'antibiotiques, ainsi que de traitements par 
voie intraveineuse, continue à poser un gros problème. 

L'OMS a collaboré avec un certain nombre d'Etats Membres afin 
d'élaborer des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et de réviser les programmes existants. la principale méthode préconisée dans 
ce programme est celle de la thérapie de réhydratation par voie orale, 
recommandée par l'OMS. Les possibilités d'accès à cette thérapie ont continué 
à augmenter et sa couverture dépasse 70% de la population, mais le taux 
d'utilisation n'est que de 35%. 

Afin d'améliorer la gestion du programme par les personnels de santé, 
la formation en matière de supervision et de gestion des cas a été accélérée. 
Pour connaître les progrès accomplis et déceler les problèmes qui subsistent 
encore, il a été procédé à l'examen des activités en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, au Vanuatu et au Viet Nam. 
D'autres réunions ont alors été organisées pour essayer de trouver des 
solutions à ces problèmes. 

L'OMS a collaboré à la création d'unités de formation concernant les 
maladies diarrhéiques. Quatorze unités avaient été créées dans 6 pays à la fin 
de 1989. Les médecins et les infirmières reçoivent une formation pratique dans 
ces unités afin de diminuer le recours à des thérapies par voie intraveineuse et 
de lutter contre ia prescription excessive de médicaments antidiarrhéiques et 
d'antibiotiques. 

Une collaboration s'est établie entre le programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les programmes de santé maternelle et infantile et de 
salubrité de l'environnement, sous la forme d'ateliers et de cours de formation 
conjoints. 
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Du matériel de communication et d'éducation pour la santé, visant à 
encourager les interventions de caractère préventif pour réduire la morbidité, 
a été mis au point en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et 
au VietNam. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, l'OMS continuera à appuyer les activités locales de 
formation pour la prise en charge des cas par les agents de santé des niveaux 
moyen et périphérique. On continuera aussi à collaborer à l'élaboration de 
matériels de formation et d'éducation sanitaire et à promouvoir la création 
d'unités de formation pour la lutte contre les maladies diarrhéiques aux niveaux 
national et provincial. Il sera procédé en permanence à l'évaluation des 
activités. Les efforts visant à établir des liens entre le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques et les programmes concernant la santé maternelle et 
infantile, la vaccination, la nutrition et la salubrité de l'environnement, se 
poursuivront. 

Au niveau des activités régionales et interpays, un appui sera accordé 
pour la formation en matière de supervision et de prise en charge clinique des 
cas. L'OMS continuera en outre à collaborer avec l'UNICEF afin de fournir des 
sels de réhydratation orale et de mettre au point du matériel de formation et 
d'éducation sanitaire. 

la contribution escomptée d'autres sources de financement a incité 
un certain nombre de pays à renoncer aux crédits budgétaires prévus pour ce 
programme ou à les réduire en faveur d'autres programmes prioritaires dont le 
financement dépend davantage du budget ordinaire. 



13.6 MALADIES DIARRHEIQUES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 275 400 120 900 (154 500) ( 56.10) 40000 

Régional et interpays 300 800 306 600 5800 1.93 1 320 000 1 200 000 

TOTAL 576 200 427500 (148700) ( 25.81) 1 360 000 1 200 000 

--
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13.7 INFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES 

Objectif 

Réduire la morbidité et la mortalité dues aux infections aiguës des voies 
respiratoires, en particulier la pneumonie chez les enfants, en prenant des 
mesures de prévention et de lutte au niveau de la communauté. 

Cibles 

1) D'ici à 1993, la plupart des pays ou zones en développement 
auront évalué leurs programmes nationaux de lutte contre les infections aiguës 
des voies respiratoires et les auront reformulés en conséquence. 

2) D'ici à 1995, 80 % des enfants dans la Région auront accès à des 
soins appropriés en cas d'infection aiguë des voies respiratoires, au niveau de 
la communauté et au premier niveau d'orientation-recours. 

3) Entre 1990 et 1995, dans les pays ou zones où un programme de 
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires aura été établi, la 
mortalité aura diminué de 25 % chez les enfants de moins de cinq ans. 

Analyse de la situation 

Dans le Région du Pacifique occidental, on estime à environ 450 000 
le nombre des décès dus tous les ans à des infections aiguës des voies 
respiratoires, notamment la pneumonie, chez les enfants de moins de cinq ans. 
Les données concernant un certain nombre de pays où le taux de mortalité 
infantile dépasse 30 pour 1 000 naissances vivantes, ont montré que les 
infections aiguës des voies respiratoires étaient responsables de plus de 25% 

du total des décès de nourrissons. Il y a 11 pays et zones dans la Région dans 
lesquels le taux de mortalité infantile dépasse 30 pour 1000 naissances vivantes 
et ce sont ces pays et zones que ce programme concerne en priorité. 

Les informations disponibles montrent que, dans bien des pays en 
développement, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae sont 
les agents bactériens les plus fréquents dans les infections pulmonaires 
contractées par les enfants. Puisqu'il faut poursuivre les recherches afin de 
vérifier t'efficacité et la sécurité des vaccins contre ces organismes pathogènes, 
la principale stratégie adoptée, pour l'instant, en vue d'une réduction immédiate 
de la mortalité par pneumopathie, consiste à assurer la prise en charge correcte 
des cas et, en particulier, à faire un emploi rationnel des antibiotiques. 

Les principaux facteurs qui contribuent aux taux élevés de mortalité 
par pneumopathie sont l'insuffisance de connaissances et l'inadéquation des 
attitudes et des pratiques des familles et du personnel de santé à la périphérie. 
L'étude des zones rurales en Chine, aux Philippines et au Viet Nam montre que, 
la plupart du temps (dans 40 à 60% des cas), les malades qui meurent à la suite 
d'une infection pulmonaire n'ont jamais été vus par le personnel de santé. La 
rougeole et la malnutrition sont également responsables d'un nombre élevé de 
décès par pneumonie. 

Un appui technique a été accordé à 11 pays, sous forme de 
co~sultations et d'ateliers nationaux, afin qu'ils élaborent leur programme 
nat1onal de lutte contre ces maladies. Huit de ces pays ont établi un plan 
d'opérations. Dans 9 pays, des programmes ont été mis en route afin de former 
de~ gestionnaires du programme, au niveau de la province et du district, en ce 
qUI concerne la prise en charge des cas et la supervision des activités, et 
également pour former du personnel de santé périphérique à la prise en charge 
des cas. 



le programme couvre maintenant la totalité du territoire de Fidji et du 
Vanuatu mais, dans les pays de plus vaste superficie, comme la Chine et le Viet 
Nam, il couvre moins de 7 % de la population. 

Avec l'introduction du programme de prise en charge des cas, les 
connaissances et les méthodes du personnel de santé se sont améliorées, 
lorsqu'une supervision a été régulièrement pratiquée, et l'emploi des 
antibiotiques a été rationalisé. la mesure dans laquelle les connaissances et 
les pratiques des mères et des familles ont évolué est toutefois très variable. 

les trois études effectuées en Chine, aux Philippines et au Viet Nam 
ont fait apparaftre une tendance à la réduction de la mortalité. 

les principaux obstacles à la mise en oeuvre du programme sont: a) la 
pénurie d'antibiotiques efficaces au niveau de la communauté, en particulier en 
République démocratique populaire lao et au VietNam ; b) les faiblesses du 
programme d'éducation sanitaire ; et c) la supervision inadéquate des 
travailleurs de santé périphériques et des agents de santé communautaires. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, l'OMS aidera à renforcer la capacité des pays à 
évaluer l'impact du programme, à élaborer des politiques nationales et à revoir 
leurs plans d'opérations. 
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Un appui sera accordé pour étendre le programme en formant des 
agents de santé au niveau de la périphérie et des hôpitaux de premier recours, 
en dispensant une formation de premier cycle universitaire à divers personnels 
de santé et en organisant l'éducation sanitaire des mères et des familles. le 
renforcement de la coordination avec d'autres programmes, en particulier les 
programmes relatifs à la lutte contre les maladies diarrhéiques, à la vaccination 
et à la santé maternelle et infantile, sera encouragé. Un appui sera donné dans 
divers domaines : surveillance des programmes nationaux, couverture des 
programmes de formation et d'éducation sanitaire, sensibilité aux antibiotiques 
et connaissances, attitudes et pratiques des personnels de santé notamment. 

Aux niveaux régional et interpays, des informations sur le 
développement technique seront diffusées et une réunion sur les gestionnaires 
nationaux du programme sera organisée afin d'améliorer la mise en oeuvre des 
activités dans les pays. 

Un appui sera donné, par ailleurs, afin de poursuivre les recherches, 
en particulier sur les systèmes de santé, afin de résoudre les problèmes de 
caractère opérationnel. 

la contribution escomptée d'autres sources de financement a incité 
un certain nombre de pays à supprimer ou réduire les crédits budgétaires pour 
ce programme en faveur d'autres programmes prioritaires dont l'exécution 
dépend davantage du budget ordinaire. 
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13.7 INFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 254 300 128 900 ( 125 400) ( 49.31) 60000 

Régional et interpays 254 200 285 800 31 600 12.43 126 400 51 300 

-- --

TOTAL 508 500 414 700 ( 93 800) ( 18.45) 186 400 51 300 

-- -- --



13.8 TUBERCULOSE 

Objectif 

Réduire la mortalité, la prévalence, l'incidence et la transmission de la 
tuberculose par des programmes de lutte appropriés et, en particulier, par une 
chimiothérapie à court terme. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Tous les pays ou zones en développement disposeront d'un 
programme national efficace de lutte contre la tuberculose, intégré aux soins 
de santé primaires. 

2) La plupart des cas de tuberculose à bacilles acidorésistants 
auront été dépistés et efficacement traités par un régime thérapeutique 
adéquat. 

3) L'ensemble de la population concernée aura été vaccinée par le 
BCG. 

4) Il y aura suffisamment de personne! qualifié pour gérer et 
appliquer les programmes antituberculeux nationaux. 

Analyse de la situation 

La tuberculose a cessé de poser un problème dans !es pays qui 
disposent d'un système de santé bien organisé, comme l'Australie, Guam, le 
Japon, la Malaisie, !a Nouvelle-Zélande, la République de Corée et Singapour. 
La prévalence et l'incidence de cette maladie ont rapidement diminué. Dans 
13 pays et zones toutefois, le taux de prévalence reste encore supérieur à 1 
pour 1 000 et il faut renforcer et accélérer les activités de lutte antituberculeuse ; 
c'est le cas, en particulier, dans les Etats fédérés de Micronésie, à Kiribati, en 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao et aux 
Philippines. Il faudrait mettre en place des mesures de lutte antituberculeuse 
à l'échelon de la nation entière sous forme, par exemple, de chimiothérapie à 
court terme, d'examen des crachats au microscope et de vaccination au BCG. 
Il faut évaluer le programme afin de vérifier ses résultats et de repérer les 
domaines dans lesquels la collaboration doit se poursuivre. 

D'une façon générale, le programme de lutte contre la tuberculose se 
heurte au manque de personnel qualifié et à la médiocrité de la gestion. Le 
manque de fournitures et d'équipment et, en particulier, de médicaments et de 
microscopes a compliqué le dépistage et le traitement des cas. L'insuffisance 
et l'inadéquation des données opérationnelles et épidémiologiques ont 
également fait obstacle à la planification et à l'évaluation du programme. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, l'accent sera mis sur la mise en oeuvre effective de 
la chimiothérapie à court terme, sur l'appui aux laboratoires en vue de l'examen 
direct des crachats au microscope, essentiellement dans les Etats fédérés de 
Micronésie, aux lies Cook, aux iles Salomon, à Kiribati, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao, aux Tonga, au Vanuatu et au VietNam. 

Un appui sera accordé pour l'évaluation des résultats de la vaccination 
au BCG et des programmes nationaux dans les Etats fédérés de Micronésie, 
aux lies Salomon, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République 
démocratique populaire lao, aux Tonga et au Vanuatu. 

Au niveau des activités régionales et interrégionales, l'OMS organisera 
des cours de formation en groupe et appuiera la formation des agents occupant 
des postes clés dans la lutte antituberculeuse, afin de les initier aux méthodes 
modernes de gestion dans ce domaine. Elle facilitera aussi l'échange et la 
diffusion de données sur les tendances épidémiologiques et les progrès 
récemment accomplis dans la lutte contre la tuberculose. 
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13.8 TUBERCULOSE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 399 200 445 200 46000 11.52 20000 

Régional et interpays 100 000 117 000 17000 17.00 100 000 100 000 

--

TOTAL 499 200 562 200 63 000 12.62 120 000 100 000 

-- --



13.9 

Objectif 

Réduire la prévalence et l'incidence de la lèpre, prévenir les handicaps 
associés à cette maladie par le dépistage précoce et la polychimiothérapie et 
assurer la réadaptation des lépreux handicapés. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

1) Tous les pays ou zones où la lèpre est endémique auront acquis 
les compétences en gestion voulues pour planifier, mettre en oeuvre, suivre et 
évaluer un programme de lutte antilépreuse dans le cadre des soins de santé 
primaires. 

2) Tous les cas de lèpre notifiés, en particulier les multibacillaires, 
seront placés sous polychimiothérapie. 

3) Dans les pays ou zones où la lèpre est endémique, l'incidence de 
cette maladie aurÇ\ diminué, tout au moins chez les enfants. 

Analyse de la situation 

La prévalence de la lèpre dans la Région du Pacifique occidental est 
de 0,17 pour 1 000, c'est-à-dire le taux le plus faible du monde, après l'Europe. 
Les quelque 200 000 cas notifiés en 1990 dans la Région représentent 4% des 
5 millions de cas enregistrés dans le monde entier. 

Avec l'introduction, en 1982, de la polychimiothérapie, un certain 
nombre de pays ont entrepris des programmes d'élimination de la lèpre. La 
Chine se propose d'arriver à "quasi-éradiquer'' la lèpre de son territoire d'ici à 
l'an 2000. Les Philippines se trouvent dans la troisième année d'un programme 
national d'éradication de la lèpre. Dans le Pacifique sud, on peut réellement 
espérer que la lèpre pourra être éliminée dans un proche avenir, après avoir 
sévi à l'état endémique dans la région pendant près de 200 ans. Aux lies Cook 
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LEP RE 

et aux Tonga, aucun cas de lèpre n'a été signalé depuis 1989. Hongkong, la 
Malaisie, la République de Corée et Singapour ont déjà réussi à réduire le taux 
annuel d'incidence à moins de 1 cas pour 1 million d'habitants, après des 
dizaines d'années de lutte. 

En 1989, les experts de la lèpre dans la Région ont estimé qu'à 
condition de bien planifier et orienter les activités et d'avoir les moyens de 
financement nécessaires, il devrait être possible d'éliminer la lèpre en tant que 
problème de santé publique notable, dans toute la Région du Pacifique 
occidental, d'ici à l'an 2000 et de se proposer d'ici à 1995, comme cible 
intermédiaire, de placer tous les patients connus dans la Région sous 
polychimiothérapie. Ils définissent l'élimination de la lèpre, en tant que 
problème de santé publique, comme correspondant à un taux moyen 
d'incidence inférieur à 1 pour 100 000 habitants par an et à un taux de 
prévalence nettement inférieur à 10 pour 100 000 habitants. Dans les pays 
peuplés de moins de 100 000 habitants, l'incidence moyenne devrait être 
inférieure à 1 cas par an. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, on encouragera l'évaluation conjointe, par l'OMS 
et par le gouvernement, des programmes nationaux de lutte contre la lèpre. 
Les équipes conjointes d'évaluation apprécieront les progrès effectués dans la 
lutte contre la lèpre, en particulier à l'aide de la polychimiothérapie, et essaieront 
de repérer les points sur lesquels les activités devraient être renforcées. L'OMS 
fournira un appui technique, sous forme de consultants et d'informations 
techniques. Elle encouragera l'organisation d'ateliers nationaux, en tant que 
lieux de rencontre permettant de discuter des problèmes posés et d'essayer 
de les résoudre. 

Au niveau des activités régionales et interpays, l'OMS travaillera très 
étroitement avec les organisations non gouvernementales afin de coordonner 
leurs travaux avec ceux des pouvoirs publics, notamment dans les domaines 
de la formation, de la fourniture de matériel et d'équipment et de l'échange 
d'informations. Le cadre existant des accords tripartites avec les organisations 
non gouvernementales sera élargi afin de promouvoir l'application de la 
polychimiothérapie dans l'ensemble de la Région. 
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13.9 LEP RE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 68 800 42800 (26 000) (37.79) 270 000 200 000 

Régional et interpays 200 700 255 300 54600 27.20 630 000 600 000 

--

TOTAL 269 500 298100 28600 10.61 900 000 800 000 

-- --



13.1 0 ZOONOSES 

Objectif 

Développer et renforcer les activités de surveillance, de prévention et 
de lutte contre les principales zoonoses et les intoxications alimentaires 
d'origine animale associées. 

Cibles 

D'ici à 1995, des stratégies et des méthodes pratiques de surveillance, 
de prévention et de lutte contre les principales zoonoses et les maladies 
d'origine alimentaire connexes, adaptées, le cas échéant, aux conditions 
locales, auront été portées à la connaissance de 1 'ensemble des pays ou zones, 
par le biais d'une action nationale et internationale. Les deux-tiers des pays ou 
zones auront mis sur pied un programme national de lutte contre les principales 
zoonoses et les intoxications alimentaires d'origine animale associées. 

Analyse de la situation 

La lutte c.ontre la leptospirose, la salmonellose et les autres zoonoses 
a des répercussions directes sur la santé des êtres humains. Ces infections 
sont très répandues dans la Région, bien qu'à des degrés différents selon l'état 
des services vétérinaires et des moyens de laboratoire. Les activités 
vétérinaires de santé publique sont considérées comme faiblement prioritaires, 
et la collaboration entre les organismes qui s'occupent de la santé des êtres 
humains et ceux qui s'occupent des animaux a été insuffisante. 

Lutte contre la maladie 

La fièvre hémorragique à syndrome rénal pose un important problème 
de santé en Chine. La vaccination des êtres humains contre la leptospirose et 
la vaccination des animaux contre la brucellose sont largement employées en 
Chine pour lutter contre ces deux infections. La peste existe à l'état endémique 
au Viet Nam et il existe des possibilités de flambées en Chine lorsque se 
produisent des catastrophes naturelles. Des flambées d'intoxications dues au 
poisson restent possibles aux Philippines et dans le Pacifique sud. La rage 
chez les êtres humains pose un problème en Chine et aux Philippines et figure 
au nombre des 10 principales causes de morbidité et de mortalité au Viet Nam. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Les principales activités de pays concerneront la Chine. L'accent sera 
mis sur la lutte contre la fièvre hémorragique à syndrome rénal et la peste. 

Il y a pénurie de vaccin contre la rage canine aux Philippines et au Viet 
Nam. Au niveau régional, les organismes donateurs seront encouragés à 
appuyer les programmes nationaux de lutte contre la rage dans ces pays. 

La nette augmentation du budget s'explique par l'expansion des 
activités dans un pays. 
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13.10 ZOONOSES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 110 900 190 000 79100 71.33 

Régional et interpays 

--
TOTAL 

110900 190 000 79100 71.33 

-- --



13.11 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Objectif 

Promouvoir et développer des mesures efficaces de prévention et de 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles (MST). 

Cible 

D'ici à 1995, la plupart des pays et zones auront efficacement intégré 
les programmes de lutte contre les MST et le SIDA, renforçant par là les 
capacités nationales à élaborer et mettre en oeuvre des programmes de lutte 
efficaces et pratiques pour les MST. 

Analyse de la situation 

Si la nature et l'étendue des MST dans les pays les plus industrialisés 
de la Région sont bien connues, une attention insuffisante a cependant été 
accordée à ce groupe de maladies dans les pays en développement, à cause 
d'un manque d'installations de diagnostic et de surveillance efficaces. 

Les Etats membres ont récemment montré un grand intérêt à la 
surveillance et à la lutte contre les MST en raison de l'introduction de l'infection 
à VIH/SIDA dans la Région. Les MST et le SIDA ont de nombreux traits en 
commun, comme leurs modes de transmission, l'influence des modes de vie, 
les croyances, les comportements et les pratiques sexuelles. La présence de 
lésions ouvertes chez des personnes souffrant de MST est un facteur de risque 
important dans la transmission de l'infection à VIH. 

En plus de la gonococcie et de la syphilis, une information 
supplémentaire est nécessaire sur l'occurrence d'autres problèmes de MST 
comme la Chlamydia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae productrice de 

Lutte contre la maladie 

pénicillinase, l'uréthrite non gonococcique, l'herpès, les condylomes 
acuminés, et les ulcères génitaux non spécifiques. Une résurgence du pian a 
été notifiée dans certains pays de la Région. 

Les plans nationaux de prévention et de lutte contre le SIDA dans la 
Région comprennent à présent une composante sur la lutte contre les MST. 
Une intégration continue et une collaboration plus importante entre les deux 
programmes sont attendues. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, les activités auront pour but de renforcer les 
programmes nationaux de la lutte contre les MST, particulièrement le diagnostic 
de laboratoire et la surveillance épidémiologique, le développement des 
stratégies de lutte, y compris la prise en charge efficace des cas et les systèmes 
de traitement, et la promotion de l'éducation pour la santé, particulièrement 
pour la population à haut risque. Les activités ci-dessus devraient être menées 
en étroite collaboration avec les programmes de lutte contre le SIDA et dans le 
cadre plus large de l'infrastructure sanitaire existante. 

Aux niveaux interpays et régional, la collecte, la collation et l'échange 
d'information sur les maladies sexuellement transmissibles seront promues. La 
formation de personnels essentiels, par le biais d'ateliers régionaux et d'autres 
activités de formation de groupe sur divers aspects des MST, sera appuyée. 
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13.11 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 8600 ( 8 600) (100.00) 

Régional et interpays 14 000 ( 14 000) (1 00.00) 

-- --
TOTAL 22600 ( 22 600) (100.00) 

-- -- --



13.12 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES VACCINS 

Objectif 

Développer et renforcer des programmes de recherche et de 
développement dans le domaine des vaccins. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

Quelques pays ou zones auront démarré des activités dans les 
domaines suivants : 

1) mise au point de nouveaux vaccins contre les principales 
maladies transmissibles dans la Région : hépatite non-A non-B. infections à 
rotavirus, schistosomiase, SIDA, fièvre hémorragique avec syndrome rénal, 
dengue et dengue hémorragique ; 

. . ~). mise a~ point d'un vaccin BCG et de vaccins anticholérique, 
antit1pho1d1que et anttcoquelucheux plus efficaces ; et 

3) mise au point de vaccins bon marché contre l'hépatite B et 
l'encéphalite japonaise. 

Analyse de la situation 

En ce qui concerne l'hépatite non-A non-B, les efforts porteront sur 
l'isolation et la caractérisation des agents étiologiques, et finalement la 
production d'un vaccin. 

. Des vaccins antirotavirus sont développés à partir du virus responsable 
de la diarrhée du veau du Nebraska et de souches humaines. L'atténuation a 
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été réalisée par passage dans un hôte hétérogène (porc) ou par adaptation au 
froid. Jusqu'ici cependant, très peu de données sont disponibles sur la 
virulence de ces vaccins expérimentaux chez l'homme. Une autre souche est 
également en cours de mise au point par clonage du génome du rotavirus et 
insertion de l'information génétique pertinente dans un vecteur approprié. 

En ce qui concerne la schistosomiase, les expériences sur la 
mod_ulation de la formation de granulomes chez les souris se poursuivent à 
Manrlle et Melbourne. Ce type de mécanisme "anti-immunopathologique" 
pou~rait ouvri~ la vo_ie à une A immunisation contre toute maladie grave due au 
Schtstosoma japomcum, grace à des oeufs de S. japonicum. 

En ce qui concerne le SIDA, un certain nombre de vaccins 
expérimentaux sont en cours de développement actuellement. Le manque 
d'animaux d'expérimentation convenables est toujours un problème. 

. En ce qui concerne la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, en 
Chme, au Japon et en République de Corée, des études sur la question, 
appuyées par l'OMS, ont montré la sécurité et l'efficacité de vaccins 
expérimentaux chez des modèles animaux. Des essais humains pour 
déterminer la sécurité et l'efficacité des vaccins expérimentaux sont en cours. 

~n ~e qui concerne la dengue et la dengue hémorragique, la 
caracténsat1on moléculaire des virus de la dengue menant à l'éventuel 
développement d'un vaccin est appuyée par l'OMS en Malaisie. 

Au Vi?t ~am, la prépa_ration d'un vaccin contre l'hépatite B produit 
localement, a•nst que de vacc1ns contre l'encéphalite japonaise, a démarré 
grâce à une collaboration technique avec l'OMS. 

Au Japon, la recherche sur le développement d'un vaccin contre 
l'encéphalite japonaise avec les techniques de recombinaison de l'ADN est en 
cour~ avec l'aide d_e l'OMS. On prévoit également d'étudier la préparation des 
vacc1ns atténués viVants contre le choléra et la dysentrie par génie génétique. 
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Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, les activités seront axées sur la collaboration avec 
les Etats membres, les centres collaborateurs de l'OMS et certains centres de 
pointe dans la recherche et la mise au point de nouveaux et meilleurs vaccins 
contre l'hépatite B, l'encéphalite japonaise et le virus de Hantaan. La formation 
de techniciens aux nouvelles techniques de la production de vaccins. 
particulièrement ceux qui utilisent le génie génétique, et à la production locale 
de vaccins à grande échelle, comprise dans les programmes de vaccination 
nationaux, sera appuyée. 
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Aux niveaux interpays et régional, seront également organisés une 
revue des connaissances actuelles en matière de recherche, des 
expérimentations de vaccins sur le terrain et l'échange d'information sur les 
progrès en cours dans ce domaine. 

Bien qu'aucune allocation budgétaire spécifique n'ait été faite pour ce 
programme, un appui sera fourni par le biais d'autres programmes, comme la 
Promotion et le développement de la recherche (programme 7) et Autres 
maladies transmissibles (programme 13.14). D'autres sources de financement 
peuvent par ailleurs se révéler disponibles pour ce programme au cours de la 
période d'exécution. 



13.12 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES VACCINS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 82800 (82 800) (1 00.00) 

Régional et interpays 

-- --
TOTAL 82 800 (82 800) (100.00) 

-- -- --
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13.13 

Objectifs 

. 1) Lutter contre le virus de l'immunodéficience humaine (VI H) dans 
la Rég1on et prendre des mesures de prévention à son endroit. 

2) Réduire la morbidité et la mortalité dues au SIDA et aux infections 
à VIH dans les pays ou zones de la Région. 

Cibles 

D'ici à 1995: 

~) La ~upart d~s pays ou zones auront développé leurs moyens de 
laboratoire pour d1agnost1quer le SIDA et les infections à VIH. 

2) La plupart des pays ou zones auront mis au point des 
mécanismes de surveillance efficaces pour déterminer la présence et l'ampleur 
du SIDA et des infections à VIH. 

3) La plupart des pays ou zones auront mis au point des 
programmes d'éducation sanitaire efficaces pour prévenir et combattre le SI DA. 

Analyse de la situation 

Dans la Région du Pacifique occidental, au 1er avril1990, 2226 cas de 
SIDA ont été notifiés officiellement par 17 pays et zones de la Région. Ce chiffre 
représente une augmentation de 47 % par rapport au total notifié 
au 1er avril1 989. Près de 94% des cas ont été notifiés par l'Australie, le Japon 
et la Nouvelle-Zélande, avec 1760 cas, 182 cas et 156 cas respectivement. 
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Une des causes de préoccupation est l'accroissement du nombre de 
cas notifiés par 13 autres pays et zones de la Région, qui est passé de 75 
au 1er avril 1989 à 128 au 1er avril 1990, soit une augmentation de 71 %. 

Une autre façon plus systématique de réunir des données est mis au 
point actuellement, afin d'améliorer la notification et faciliter la classification et 
l'analyse des rapports pour des raisons de surveillance. Comme la surveillance 
s'améliore, il faut s'attendre à découvrir encore plus de cas et d'individus 
infectés par le VIH. 

Sur les 35 pays et zones de la Région, 16 testent tout leur sang 
provenant de donneurs. Cependant, ceci ne représente qu'une petite portion 
de tout le sang transfusé dans la Région, parce que des grands pays comme 
la Chine, les Philippines, le Viet Nam ne testent qu'une petite portion de leur 
sang. 

Des activités d'éducation pour la santé ont été menées dans tous les 
~ys et zones de la Région. L'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Smgapour, la plupart des pays et zones insulaires du Pacifique sud et d'autres 
encore ont mené des campagnes d'information impressionnantes, orientées 
vers le grand public comme vers des groupes cibles spécifiques. 

25 pays au total ont été visités par l'OMS pour y discuter d'activités de 
prévention et de lutte contre le SIDA. 16 d'entre eux ont développé des plans 
à court terme, et 9 ont ébauché des plans à moyen terme. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, l'OMS poursuivra son appui au développement 
de prowammes nationaux de prévention et de lutte contre le SIDA en renforçant 
la gestion du programme pour développer les politiques nationales et mettre 
en oeuvre des plans nationaux. L'accent principal sera placé sur l'amélioration 



de la surveillance des sidéens et des séropositifs. Un appui sera également 
donné afin de renforcer la capacité de laboratoire pour tester le sang provenant 
de donneurs, garantissant ainsi un approvisionnement en sang sûr et le 
diagnostic de l'infection à VIH et du SIDA. L'éducation pour la santé est une 
des interventions les plus importantes dans la prévention de l'infection à VIH. 
Un appui sera fourni pour les activités d'éducation pour la santé orientées vers 
le grand public et les groupes à risque, comme les homosexuels, les 
prostitués(ées) et les toxicomanes parentéraux. 

Au niveau régional, l'information sur le développement technique sera 
diffusée et des réunions interpays seront organisées afin d'améliorer la mise en 
oeuvre du programme dans les pays. La collecte et l'analyse de données sur 
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le SIDA et le VIH seront menées à bien par l'OMS. La recherche sera appuyée, 
particulièrement sur les systèmes de santé afin de résoudre des problèmes de 
fonctionnement. 

La disponibilité attendue d'autres sources de financement a fait qu'un 
certain nombre de pays ont soit annulé soit réduit leur enveloppe budgétaire 
pour ce programme au profit d'autres programmes prioritaires qui dépendent 
plus du budget ordinaire pour leur appui. Ce programme a été largement 
financé par le Programme mondial de lutte contre le SIDA. 
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13.13 SIDA 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 273 300 113 400 (159 900) ( 58.51) 12 480 000 12 500 000 

Régional et interpays 4970 800 5100 000 

TOTAL 273 300 113 400 (159 900) ( 58.51) 17 450 800 17 600 000 

--



13.14 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Objectif 

Prévenir et combattre les infections bactériennes virales et 
mycosiques posant des problèmes de santé publique sans faire' pour autant 
l'objet d'aucun problème distinct. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays et zones auront mis au point des mécanismes 
efficaces de surveillance et de contrôle de ces maladies transmissibles, afin de 
pouvoir les identifier et les combattre dès le moment où elles vont devenir un 
problème de santé publique. 

2) La plupart des pays ou zones affectés auront mis au point des 
p_rogrammes et lancé des activités de prévention et de lutte contre l'hépatite 
VIrale, la dengue et la dengue hémorragique, l'encéphalite japonaise et la fièvre 
hémorragique avec syndrome rénal. 

3) Dans certains pays ou zones, le taux de porteurs chroniques du 
virus de l'hépatite B n'excédera pas 1% des habitants. 

Analyse de la situation 

L'hépatite B est la maladie virale la plus importante dans la Région avec 
un taux de porteurs de 10% ou plus dans de nombreux pays et zones. La 
prévent~on et la lutte c~~tre !.'infection viral~ de l'hépatite B par vaccination exige 
une act1on urgente à lsnténeur de la Rég1on. Deux pays produisent déjà des 
vaccins contre l'hépatite B grâce à une collaboration technologique avec l'OMS 
et le Japon. 
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. Dans le cadre d'un système OMS de collecte de plasma, du plasma à 
titre élevé de HBsAg collecté dans les différents Etats Membres est envoyé au 
Japon pour y être transformé en vaccin contre l'hépatite B. Le vaccin ainsi 
produit est alors renvoyé dans les pays qui avaient envoyé le plasma. Sept 
pays ont rejoint le système, et 26 pays et zones mettent en oeuvre des 
programmes de vaccination contre l'hépatite B. 

les flambées de dengue et de dengue hémorragique continuent de se 
produire dans certaines parties de la Région. Les efforts de prévention et de 
l~e se ?oncentrent essentiellement sur le renforcement de la capacité de 
dtagnosttc des laboratoires, la surveillance épidémiologique et une prise en 
charge des cas adéquate. Une plus grande attention doit être portée à 
l'éducation pour la santé, particulièrement sur la lutte contre les vecteurs. 

l'encéphalite japonaise est un problème sanitaire en Chine, en 
République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Un appui technique a 
été apporté afin d~ renforcer des laboratoires de diagnostique dans ces pays 
et pour la productton locale de vaccins contre l'encéphalite japonaise au Viet 
Nam. 

La fièvre hémorragique avec syndrome rénal est considérée comme 
un problè':"e de ~nté publiqu~ en <?hine et en République de Corée. Un simple 
examen dtagnost1que sérolog1que ftable, détectant l'infection à Hantavirus a été 
développé et est aujourd'hui testé sur le terrain. La mise au point d'un vaccin 
à partir du virus Hantaan tué a bien progressé en Chine au Japon et en 
République de Corée. ' 

l~virus T-lymphotrope humain type 1 (HTLV-1), un agent pathogène de 
la leucémte ou du lymphome des lymphocytes T, qui est endémique dans la 
partie méridionale de Japon, a également été découvert en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux lies Salomon et au Vanuatu. Une enquête est 
nécessaire pour détecter où le virus peut également se trouver dans d'autres 
secteurs du Pacifique sud. 
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Une flambée d'infection à virus Ebola dans un transport de singes 
importés des Philippines a été notifiée. Des précautions doivent être prises 
contre le risque de la transmission du virus des singes infectés à l'homme. 

L'occurrence des infections nosocomiales doit être étudiée. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, les activités se poursuivront pour encourager le 
développement et le renforcement des services épidémiologiques, de sorte que 
les pays soient en meilleure position pour déterminer l'étendue et les 
caractéristiques épidémiologiques des infections bactériennes, virales et 
mycosiques posant un problème de santé publique. Le développement 
d'examens diagnostiques simples pour la détection rapide de ces infections 
sera prioritaire. Une attention croissante sera accordée aux infections 
nosocomiales, au rickettsioses, aux infections streptococciques et aux 
flambées du virus d'Ebola chez les singes. 

Aux niveaux régional et interpays, un appui sera fourni pour des études 
épidémiologiques et autres afin d'identifier les agents étiologiques et définir les 
traits cliniques et épidémiologiques essentiels pour le traitement, la prise en 
charge et la lutte contre les maladies transmissibles. 
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Les activités de collaboration sur l'encéphalite japonaise, la dengue et 
la dengue hémorragique, la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, 
l'hépatite virale et les infections à HTLV-1 se poursuivront. 

Des activités seront appuyées afin de faciliter l'échange d'information 
et encourager la coopération technique dans la production et le contrôle de la 
qualité de réactifs diagnostiques, le développement de mesures de sécurité en 
microbiologie, et l'utilisation de mesures de lutte efficaces, et d'information en 
matière de surveillance. 

La formation des personnels sanitaires grâce à des ateliers régionaux 
et d'autres activités de formation de groupe en diagnostic, en épidémiologie, 
en prise en charge des cas et en lutte contre ces maladies sera appuyée. 

Des activités intensifiées de formation et de lutte liées à la dengue 
hémorragique et à l'hépatite virale B dans un pays justifient l'augmentation 
budgétaire au titre de ce programme. 



13.14 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 396 500 458 900 62400 15.74 250 000 

Régional et interpays 607 500 699 900 92400 15.21 1 330 000 1 200 000 

TOTAL 1 004 000 1 158 800 154 800 15.42 1 580 000 1 200 000 

--
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13.15 CECITE ET SURDITE 

Objectifs Analyse de la situation 

1) Réduire le nombre des cas de cécité qui pourraient être évités et 
traités, promouvoir la santé oculaire et rendre les soins ophtalmologiques 
accessibles à tous, en particulier aux communautés rurales et urbaines 
défavorisées. 

2) Réduire l'incidence et les conséquences des troubles de 
l'audition, surtout les plus graves. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) Tous les pays ou zones disposeront d'un programme de 
prévention de la cécité visant à atteindre l'objectif à long terme d'une réduction 
des taux moyens nationaux de la cécité à moins de 0,5%, sans dépasser 1% 
pour chaque région prise séparément. 

2) La plupart des pays ou zones disposeront de moyens suffisants 
pour la restauration de la vue des cas de cécité curables et pour la prévention 
du trachome et de la xérophtalmie. 

3) L'ampleur des problèmes liés à la surdité aura été évaluée et, sur 
cette base, des programmes auront été mis au point pour des services 
audiologiques essentiels, ainsi que des programmes de dépistage pour ia 
prévention de la surdité, des programmes de formation pour les agents de santé 
et des systèmes d'orientation-recours adéquats, en particulier dans les zones 
défavorisées. 

Un grand nombre des cécités sont évitables à présent dans la Région, 
et probablement d'autant plus dans les pays les plus pauvres. Le trachome, 
un des responsables majeurs de la cécité, est peu à peu contrôlé dans certains 
pays, bien que dans d'autres, il demeure un problème, et que dans le Pacifique, 
il semble même se développer. La cause évitable la plus importante de la cécité 
chez les enfants est la xérophtalmie qui est un problème de santé publique dans 
quatre pays de la Région au moins, et plusieurs rapports notent que la 
prévalence peut même être en train d'augmenter dans les Etats fédérés de 
Micronésie. La cataracte est une cause majeure d'affaiblissement de la vue et 
dans certains pays le nombre de cas attendant une opération semble être en 
augmentation. La situation des traumatismes oculaires est moins évidente, 
bien que la prévalence ne soit pas négligeable, ainsi que celle du glaucome. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, les efforts se poursuivront pour identifier les 
causes, l'ampleur et la distribution du problème de la cécité, afin de contribuer 
au développement du programme de prévention et de lutte contre la cécité. La 
formation de personnel parasanitaire en sera une composante importante. 
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la surdité, l'objectif principal 
dépendra des priorités nationales comme le dépistage et la prévention, la 
détection et le traitement précoces, ainsi que la réadaptation. 

Aux niveaux interpays et régional, pour la cécité, la distribution du 
problème de la cécité dans la Région sera évaluée de façon plus approfondie. 
Une recherche sur les problèmes de fonctionnement général ainsi que sur 



certains problèmes techniques spécifiques sera entreprise. Il y aura des 
transferts de technologie et de formation appropriés et l'on partagera des 
expériences dans le développement des systèmes d'information en matière de 
cécité. 

Pour la surdité, l'OMS collaborera à l'évaluation de l'étendue du 
problème par catégorie de diagnostic au moyen d'enquêtes épidémiologiques, 
afin de développer les programmes de prévention primaires. Un appui sera 
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fourni pour la formation de différentes catégories d'agents de santé, pour les 
activités d'éducation pour la santé, et pour la recherche en détection et 
traitement précoces. 

Le besoin de consolider l'utilisation des ressources de l'OMS pour les 
problèmes de santé majeurs a eu pour résultat l'annulation d'allocations 
budgétaires pour ce programme par certains pays. Un appui est attendu 
d'autres sources, ou en coordination avec d'autres programmes. 
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13.15 CECITE ET SURDITE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 323 200 65600 ( 257 600) ( 79.70) 150 000 100000 

Régional et interpays 79000 69000 ( 10 000) ( 12.66) 10000 

TOTAL 402 200 134 600 (267 600) ( 66.53) 160 000 100 000 

--



13.16 

Objectif 

Prévenir et combattre les cancers courants prévalant dans la Région 
pour lesquels des mesures préventives et curatives efficaces sont disponibles. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones auront élaboré des politiques et des 
programmes nationaux pour la prévention et la lutte contre le cancer, et auront 
défini les priorités d'action. 

2) La plupart des pays ou zones auront mis en place des activités 
appropriées de prévention pour les cancers prévalant chez eux. 

Analyse de la situation 

Depuis des années, de nombreuses connaissances ont été 
accumulées sur les facteurs de risque en ce qui concerne de nombreux cancers 
importants prévalant dans la Région. Ces cancers importants demeurent les 
mêmes depuis plusieurs décennies : il s'agit des cancers de l'estomac, du 
poumon, du foie, et du cancer cervical. Le plus évitable d'entre eux et le cancer 
du poumon, 90% de ces cas étant attribués au tabagisme. La vaccination 
contre l'hépatite B est une méthode efficace de réduction de l'incidence non 
seulement de l'hépatite, mais également de la cirrhose du foie et du cancer. En 
mettant en oeuvre des programmes de vaccination communautaires efficaces, 
le cancer du foie peut être prévenu dans la Région. On a acquis de nouvelles 
connaissances sur les facteurs de protection et de risque en ce qui concerne 
les cancers de l'estomac, qui sont liés au régime alimentaire. L'inclusion de 
cette connaissance dans les activités communautaires pour promouvoir des 
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CANCER 

régimes sains préviendra le cancer de l'estomac. Le cancer du col de l'utérus 
est le plus commun de tous les cancers chez les femmes des pays et zones en 
développement de la Région. Ce cancer peut être prévenu si une modification 
de comportement efficace et des programmes de dépistage pour la détection 
précoce sont introduits et mis en oeuvre dans les pays et zones à haut risque. 

On ne soulignera pas assez le besoin d'établir des programmes de 
traitement pour le soulagement de la douleur cancéreuse afin d'assurer une 
qualité de la vie suffisante pour les cancéreux étant donné qu'il est inévitable 
que de nombreux cancéreux ne pourront pas en bénéficier, aussi efficace que 
soit le programme de prévention. 

Certains systèmes d'information sur les cancers sont bons, voire 
excellents, comme les registres du cancer basés sur la population, utilisés dans 
certains pays et zones de la Région. Cependant, les systèmes de base des 
re9istres du cancer doivent être développés dans d'autres parties de la Région 
afm de fournir une base solide pour la planification et l'évaluation des activités 
de prévention et de lutte contre le cancer. 

Seul un programme national de prévention et de lutte anticancéreuse 
bien conçu, dont les priorités et les stratégies sont appropriées, peut faire 
quelque progrès et réduire la morbidité et la mortalité cancéreuse. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau des pays, une évaluation complète du développement des 
programmes anticancéreux en Malaisie, aux Tonga, et au Viet Nam sera lancée 
par le biais d'ateliers fréquentés par des personnels médicaux du programme 
national de lutte anticancéreuse. 

Des activités continues de promotion de l'information du public sur les 
facteurs liés au cancer et les situations de risque seront appuyées. 
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Le traitement pour le soulagement de la douleur et les soins palliatifs 
recevront une certaine attention, particulièrement au Viet Nam. 

Aux niveaux interpays et régional, la collaboration de l'OMS aura pour 
but l'établissement de politiques nationales en matière de lutte anticancéreuse 
et sur les programmes de soulagement de la douleur cancéreuse. Les activités 
interpays seront fondées sur des directives pour la prévention et la lutte contre 
les cancers les plus importants, sur la base de la situation cancéreuse des pays 
et zones de la Région. 
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Les connaissances acquises en prévention et en lutte contre les 
cancers les plus importants devraient être utilisées à bon escient grâce à la 
mise en oeuvre de stratégies développées au niveau national. Les mesures de 
détection précoce devraient faire partie des programmes de prévention et de 
lutte nationaux. 

Avec la consolidation des ressources de l'OMS sur les problèmes de 
santé majeurs, il n'y a plus d'allocation budgétaire spécifique au titre de ce 
programme pour certains pays. Un appui est attendu d'autres sources ou en 
coordination avec d'autres programmes connexes. 



13.16 CANCER 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992·1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 353100 62400 ( 290 700) ( 82.33) 

Régional et interpays 144 000 84000 ( 60 000) ( 41.67) 20000 

-- --
TOTAL 497100 146 400 (350 700) ( 70.55) 20000 

-- -- --
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13.17 MALADIES CARDIQ .. VASCULAIRES 

Objectif 

Promouvoir les programmes de prévention à base communautaire 
pour les maladies cardio-vasculaires, en particulier l'hypertension, l'attaque 
d'apoplexie et les cardiopathies coronariennes. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones auront élaboré des politiques et 
des programmes nationaux de prévention et de lutte contre les maladies 
cardia-vasculaires, et auront déterminé des priorités d'action. 

2) La plupart des pays ou zones auront mis en oeuvre des activités 
appropriées de prévention des maladies cardia-vasculaires prévalentes chez 
eux. 

3) Plusieurs pays ou zones auront mis en place des programmes 
communautaires de prévention et de lutte contre les maladies 
cardia-vasculaires touchant l'ensemble de la population. 

Analyse de la situation 

L'hypertension est la maladie cardia-vasculaire la plus importante 
prévalant dans la Région du Pacifique occidental, notamment en Chine, au 
Japon et en République de Corée. 

La cardiopathie ischémique était la maladie cardia-vasculaire la plus 
importante dans les pays développés dans la Région. Mais si sa morbidité et 
sa mortalité semblent avoir baissé dans ces pays, dans de nombreux pays en 
développement, on a pu assister à une augmentation de cette maladie. 

. . Les accidents vasculaires cérébraux demeurent importants, 
parttcuhèrement en Chine, au Japon et en République de Corée, et le facteur 
de risque le plus important des accidents vasculaires cérébraux est 
l'hypertension. Ainsi, les activités de lutte contre l'hypertension bénéficieront 
d'un appui supplémentaire pour la prévention des accidents vasculaires 
cérébraux. 

. L'hypertension, sous sa forme bénigne, peut souvent être prise en 
ch~u·ge par des moyens non pharmacologiques, par exemple une réduction 
potds pondérale, un régime sain comprenant une consommation limitée 
d'aliments salés et des exercices physiques adéquats. Des modes de vie sains, 
sans tabac ni cholestérol, réduisent aussi grandement le risque de cardiopathie 
ischémique. 

Les activités de promotion de la santé devraient comprendre, en plus 
de la diffusi<;m promotionnelle de l'information biomédicale, des campagnes 
~o.ntre ~ertatns modes de vie nocifs. Des équipes sanitaires nationales, avec 
1 atde d agences bénévoles, devraient entreprendre des activités au niveau 
communautaire de suivi des campagnes conventionnelles d'éducation pour la 
santé, et aider les populations à modifier leurs modes de vie nocifs. Un certain 
nombre de ces mouvements communautaires pour la promotion de la santé 
sont déj~ en P!ac~ dans la Région. Par exemple, en Australie et à Singapour, 
les cardtopathtes tschémiques commencent maintenant à décliner à cause de 
ces efforts. Des tendances similaires ont été observées pour les accidents 
vasculaires cérébraux et l'hypertension. 



Le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales 
demeurent des problèmes sanitaires majeurs dans certains pays en 
développement de la Région comme la Chine, particulièrement dans la partie 
méridionale du pays, aux Philippines, au Samoa, aux Tonga et au Viet Nam, où 
des efforts constants devraient être faits pour une amélioration plus marquée. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Le développement de programmes oe prévention et de lutte contre les 
maladies cardia-vasculaires recevra un appui continu au niveau des pays, 
particulièrement dans les pays comme la Chine, la Malaisie, les Tonga et le 
Viet Nam. La formation de personnels locaux appuiera les activités de 
prévention et de lutte contre les maladies cardia-vasculaires. En Chine, une 
approche combinée des activités de lutte contre l'attaque d'apoplexie, les 
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cardiopathies coronariennes, l'hypertension et les activités de lutte 
anti-cancéreuse sera appuyée par l'intermédiaire de cours de formation, et de 
recherche pour en déterminer la situation. 

Un accent particulièrement marqué sur l'éducation nutritionnelle dans 
la prévention et la lutte contre les maladies cardia-vasculaires sera appuyé en 
Malaisie et à Singapour. 

Aux niveaux interpays et régional, l'accent sera toujours placé sur une 
prise de conscience du public de plus en plus sensible des maladies 
cardia-vasculaires et des moyens de les traiter. Les pays seront encouragés à 
développer des programme de prévention, des études multicentres et la 
formation. 
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13.17 MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 417 300 400 400 (16 900) ( 4.05) 70000 

Régional et interpays 34000 74 000 40000 117.65 35i 000 121 000 

--

TOTAL 451 300 474 400 23100 5.12 421 000 121 000 

-- --



13.18 AUTRES MALADIES 

Objectif 

Promouvoir des programmes à base communautaire pour prévenir et 
combattre les autres maladies non transmissibles, en particulier le diabète 
sucré, en mettant l'accent sur les activités de prévention primaire 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones auront élaboré des politiques et des 
programmes nationaux pour prévenir et combattre les autres maladies non 
transmissibles (diabète sucré, etc.) et déterminer des priorités d'action. 

2) La plupart des pays ou zones auront mis en oeuvre des activités 
de prévention appropriées pour les autres maladies non transmissibles 
prévalentes dans ces pays. 

3) Plusieurs pays ou zones auront mis en oeuvre des programmes 
intégrés de lutte contre les principales maladies non transmissibles touchant 
l'ensemble de la population. 

Analyse de la situation 

Les maladies non transmissibles sont en passe de devenir un grave 
problème de santé publique dans la Région. 

Les informations disponibles montrent que le diabète sucré non 
insulino-dépendant commence à poser un problème de santé majeur dans la 
Région, en particulier dans certains pays et territoires du Pacifique sud, comme 

Lutte contre la maladie 

NON TRANSMISSIBLES 

les Etats fédérés de Micronésie et la Polynésie française, et également parmi 
les aborigènes d'Australie. Le diabète sucré insulino-dépendant est, en 
revanche, rare dans les pays en développement. Les enquêtes menées auprès 
des populations montrent que la prévalence du diabète sucré non 
insulino-dépendant est particulièrement forte chez les habitants d'origine non 
européenne de ces pays et zones de la Région. Les principaux facteurs de 
risque modifiables semblent être l'obésité, le manque d'exercice physique et 
certains éléments du régime alimentaire "moderne" récemment adopté par ces 
populations. Parmi les migrants, les plus vulnérables dans la Région semblent 
être les Indiens chez qui la prévalence du diabète non insulino-dépendant 
atteint 10 % ou plus. 

Il faudrait organiser des programmes nationaux de lutte contre les 
facteurs de risque modifiables connus, un effort de promotion de la santé au 
niveau communautaire, et mettre en oeuvre ces programmes dans les pays et 
zones où le diabète sucré commence à poser un problème de santé important. 
Ces activités seront intégrées au programme de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

D'une façon générale, l'OMS collaborera aux activités à orientation 
communautaire ayant pour but d'appuyer les projets de lutte contre les 
maladies non transmissibles. 

Au niveau des pays, un appui sera accordé à des activités d'information 
du public, en particulier dans les pays et zones du Pacifique sud, afin de 
promouvoir la participation communautaire à la prévention du diabète sucré. 
A Fidji, un appui sera donné pour l'organisation d'ateliers et la fourniture de 
matériel à utiliser dans la lutte contre cette maladie. 
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Lutte contre là malâdie 

Le développement de programmes de lutte à orientation 
communautaire continuera à recevoir un appui. A Kiribati, ce développement 
sera appuyé par des cours de formation et par l'élaboration de matériel 
didactique concernant les mesures à prendre, notamment en matière 
d'alimentation, pour lutter contre le diabète. 
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L'augmentation du budget des activités régionales et interpays au titre 
de ce programme s'explique par l'inclusion d'un poste à long terme pour la 
promotion sanitaire. 



13.18 AUTRES MAlADIES NON TRANSMISSIBLES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 175 800 115 200 ( 60 600) ( 34.47) 

Régional et interpays 200 500 459 000 258500 128.93 

TOTAL 376 300 574 200 197 900 52.59 

--

Lutte contre la maladie 201 
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14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE 

Objectif 

Faire en sorte que les Etats Membres disposent en permanence 
d'informations valables d'ordre, scientifique, technique, gestionnaire ou autre, 
en rapport avec la santé, sous une forme imprimée ou sous d'autres formes, 
émanant ou non de l'Organisation. 

Cibles 

D'ici à 1995 : 

1) La plupart des pays ou zones de la Région auront élaboré des 
politiques et des programmes nationaux conçus pour répondre à leurs besoins 
particuliers en matière d'information sanitaire et de publications biomédicales, 
ou amélioré leurs politiques et programmes existants. 

2) La plupart des pays et zones seront dotés de mécanismes leur 
permettant d'avoir accès aux publications de l'OMS ou à d'autres publications, 
en vue d'une d'améliorer les échanges d'informations scientifiques et 
techniques. Il faudra pour cela améliorer l'accès aux systèmes 
bibliographiques internationaux et autres bases de données documentaires sur 
la santé et sur les questions en rapport avec la santé. 

3) Les publications de l'OMS seront mieux diffusées grâce à 
l'adoption de meilleures pratiques de distribution et de vente et l'information 
sur ces publications atteindra un plus grand nombre d'agents et d'institutions 
de santé. 

Analyse de la situation 

Dans le cadre régional d'information biomédicale officiellement créé 
en 1981, les capacités nationales en matière de documentation sanitaire et de 
services de bibliothèque ont été renforcées. Pour remédier à la pénurie de 
personnel de bibliothèque qualifié, une formation de caractère général et 
spécialisé a été dispensée dans le domaine des sciences de l'information et de 
la bibliothécqnomie, y compris en ce qui concerne l'établissement de réseal.ix 
et la coopération. 

Des services de consultants ont été fournis pour faire face, dans les 
pays, à certaines activités et à certains problèmes r.oncernant la gestion et 
l'interconnection des services de documentation sanitaire et de bibliothèque, 

Des ouvrages, des publications périodiques et du matériel audiovisu~ 
et de photocopie, ainsi que du matériel électronique et des logiciels, ont été 
fournis aux bibliothèques et aux responsables nationaux de l'information pour 
enrichir leurs collections. Le fonctionnement des bibliothèques s'en est trouvé 
grandement amélioré et l'accès aux bases de données informatisées s'est 
accru. Les pays ont été fortement encouragés à appuyer l'élaboration et la 
production de bibliographies et d'index nationaux des publications concernant 
la santé. 

L'accès de l'OMS à la documentation sanitaire internationale a été 
assuré par un protocole d'accord conclu entre l'Australie et l'Organisation sur 
les services MEDLARS. 

Pour permettre au public d'accéder aux ressources disponibles dans 
la Région en matière de documentation biomédicale et de services de 
bibliothèque, des répertoires régionaux ont été élaborés. 



Le partage des ressources, l'établissement de réseaux et la 
coopération ont rapidement progressé dans certains pays, sous l'égide de 
responsables spécialement désignés à cet effet. 

Propositions d'activités du programme pour 1992-1993 

Au niveau national, il est prévu de créer en Chine un système 
d'information médicale qui éviterait le chevauchement des activités et des 
doubles emplois coûteux sur le plan matériel et qui assurerait à un nombre 
croissant de chercheurs et de fournisseurs de services la possibilté d'accéder 
à l'information. 

L'OMS collaborera également au renforcement et à la promotion des 
bibliothèques médicales afin d'améliorer l'accès des travailleurs de santé à 
l'information technique et scientifique grâce à la formation de personnel local 
en matière de bibliothéconomie et de documentation sanitaire. 

Aux niveaux régional et interpays, les activités consisteront surtout en 
consultations et ateliers régionaux ou nationaux sur l'établissement de réseaux 
de bibliothèques et la coopération à l'échelle régionale et infra-régionale. Des 
moyens seront fournis pour permettre d'accéder à la documentation et à 
l'information biomédicales, sous leurs diverses formes et quel que soit le type 
de support utilisé. 

Appui au plan de l'information sanitaire 

Grâce au protocole d'accord conclu entre l'Australie et l'OMS, il sera 
possible jusqu'à 1991 d'accéder aux services MEDLINE. Certaines données 
enregistrées dans la base de données bibliographiques informatisées 
(WHOLIS) du Siège de l'OMS seront mises à la disposition de bibliothèques 
désignées comme points focaux dans la Région, qui pourront les consulter sur 
micro-ordinateur. 

Les opérations de préparation, d'élaboration et de production de 
l'index intégral de la documentation biomédicale de la Région du Pacifique 
occidental sur disque compact à mémoire morte (CD-ROM), qui ont commencé 
en 1990, seront achevées pour la fin de l'exercice. La base de données sera 
continuellement tenue à jour. 

L'expansion d'un réseau électronique d'information médicale dans un 
pays s'est traduite par une augmentation du budget au niveau national ; aux 
niveaux régional et interpays, des dispositions ont été prises en vue de 
l'organisation d'un atelier sur l'application des technologies nouvelles aux 
services et à l'établissement de réseaux de bibliothèques. 
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14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 175 700 335 800 160 100 91.12 

Régional et interpays 647 900 742 000 94100 14.52 

TOTAL 823 600 1 077 800 254 200 30.86 

--



15. SERVICES 

Objectif 

Fournir des services d'appui efficients, souples et efficaces pour la 
planification, la préparation, l'exécution et l'administration du programme 
régional de coopération. 

Services d'appui 

D'APPUI 
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15. SERVICES D'APPUI 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 3 978 800 4 595 800 617 000 15.51 2110000 1 930 000 

TOTAL 3 978 800 4 595 800 617 000 15.51 2110 000 1 930 000 

--



15.1 PERSONNEL 

La politique en matière de personnel sera adaptée aux objectifs 
d'ensemble de l'OMS, en coordination avec les objectifs des autres institutions 
des Nations Unies. Le programme assurera le recrutement en temps utile de 
personnel ayant le plus haut degré de compétence, d'intégrité et d'efficacité, 
en tenant compte de la représentation géographique des Etats Membres et de 
la nécessité de recruter un plus grand nombre de femmes, en particulier aux 

Services d'appui 

postes de la catégorie professionnelle. Les unités techniques recevront un 
appui pour le recrutement du personnel et les informations nécessaires pour 
permettre l'exécution harmonieuse et la surveillance continue de leurs 
programmes, les possibilités offertes par le traitement de texte et l'informatique 
étant pleinement utilisées à cet effet. 
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15. 1 PERSONNEL 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 333 800 399100 65300 19.56 20000 20000 

-- -- --

TOTAL 333 800 399100 65300 19.56 20000 20000 

-- -- -- --



15.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 

Le programme assurera les équipements et services nécessaires au 
Bureau régional et aux bureaux des représentants de l'OMS, en particulier pour 
tout ce qui concerne la gestion et l'entretien des bâtiments, y compris la gestion 
de l'énergie, les systèmes de communication. la reproduction des documents, 
l'organisation matérielle des réunions, la gestion des dossiers et des archives, 
les services de transport, la sécurité en général et les services d'entretien. 
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15.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 2 849 400 3313000 463 600 16.27 1 790 000 1 610 000 

TOTAL 2 849 400 3 313 000 463 600 16.27 1 790 000 1 610 000 

--



15.3 BUDGET ET FINANCES 

Le programme préparera, gérera et contrôlera le budget programme 
régional, qu'il s'agisse des ressources ordinaires ou des ressources 
extrabudgétaires, en tenant le responsable de la gestion des programmes 
informé de l'état des activités. Il organisera, administrera et contrôlera les 
services financiers et comptables régionaux, notamment en ce qui concerne le 
règlement des demandes de paiement, la vérification des comptes d'avance et 
des factures et l'établissement des rapports financiers. 
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15.3 BUDGET ET FINANCES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 540 500 583 000 42500 7.86 90000 100 000 

TOTAL 540 500 583 000 42500 7.86 90000 100 000 

--



15.4 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES AUX ETATS MEMBRES 

le programme procurera et livrera en temps voulu le matériel et les 
fournitures nécessaires pour les besoins du programme de coopération de 
l'OMS, y compris les achats faits contre remboursement pour le compte de 
pays ou de zones de la Région. le système régional d'information, qui est 
maintenant pleinement opérationnel, est en cours d'amélioration afin de faciliter 
l'exécution des projets par la surveillance efficace des livraisons de fournitures 
et de matériel. 
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15.4 MATERIEl ET FOURNITURES DESTINES AUX ETATS MEMBRES 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Pays ou zone 

Régional et interpays 255 100 300 700 45600 17.88 210 000 200000 

--

TOTAL 255100 300 700 45600 17.88 210 000 200000 

-- --
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Annexe 5 

ANNEXES EXPLICATIVES 

Résumé des activités par pays 

Programmes par pays ou zones 

Activités régionales et interpays 

Résumé des activités interpays 

Liste ordonnée des programmes pour la période du Huitième Programme général de Travail 
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ANNEXE 1 

RESUME DES ACTIVITES PAR PAYS 
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RESUME DES ACTIVITES PAR PAYS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PAYS OU ZONE Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Australie 99000 99000 
Brunéi Darussalam 82 500 82500 
Cambodge 200 000 700 000 500 000 250.00 
Chine* 7 461 BOO 8136 000 674 200 9.04 3328 500 1 940 000 
Etats fédérés de Micronésie 567 600 613 000 45400 8.00 964 000 878 000 
Fidji* 1 897 400 2153 000 255 600 13.47 985 000 978 000 
Guam 90900 98200 7300 8.03 
Hong Kong 132 600 145 900 13300 10.03 
lies Cook 478 400 437 800 ( 40 600) ( 8.49) 108 000 92000 
lies Marshall 209 900 226 700 16 800 8.00 259 000 114 000 
lies Salomon 1 190 000 1 309 000 119000 10.00 322 000 144 000 
Japon 95000 95000 
Kiribati 640 000 704 000 64000 10.00 189 000 172 000 
Macao 66400 73000 6 600 9.94 
Malaisie* 1 441 200 1 618 700 177 500 12.32 10 000 
Mariannes du Nord 100 000 108 000 8000 8.00 
Nouvelle-Calédonie 72000 77800 5 800 8.06 

*Y compris les coûts estimatifs de fonctionnement du bureau du Représentant de l'OMS, qui ne sont pas inclus dans le chiffre de planification pour le pays. 
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RESUME DES ACTIVITES PAR PAYS 

Prévisions d'engagements de dépenses 

PAYS OU ZONE Budget ordinaire Autres sources 

1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

Nouvelle-Zélande 59000 59000 
Palau 120 000 129 600 9600 8.00 545 000 494 000 
Papouasie-Nouvelle-Guinée* 2 961 900 3272 700 310 800 10.49 986 000 766 000 
Philippines* 1 874 000 2 083 100 209100 11.16 3 506 000 2046 000 
Polynésie française 92600 100 000 7400 7.99 
République de Corée* 1 628 200 1 771 000 142 800 8.77 10000 
République démocratique populaire lao* 1 968 300 2150 100 181 800 9.24 1 842 100 966 000 
Samoa* 1 412 000 1 637 600 225 600 15.98 784 400 577 900 
Samoa américaines 116100 125 400 9300 8.01 
Singapore* 600100 639 000 38900 6.48 
Tonga 1 180 000 1 298 000 118 000 10.00 816 900 506 000 
Vanuatu i 170 000 1 287 000 117 000 10.00 596 700 576100 
VietNam* 5 394 100 5 845 000 450 900 8.36 5290 400 2 942 000 

--
TOTAl 33401 000 37 075 100 3 674100 11.00 20 543 000 13 192 000 

* Y comrpis les coûts estimatifs de fonctionnement du bureau du Représentant de l'OMS, qui ne sont pas inclus dans le chiffre de planification pour le pays. 
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PROGRAMMES PAR PAYS OU ZONES 
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AUSTRALIE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Globalement, les Australiens ont un haut niveau de santé. l'espérance 
moyenne de vie est aujourd'hui de 73,3 ans pour les hommes et de !9,5 ans 
pour les femmes. le taux de mortalité infantile est de 8, 7 pour 1000 naissances 
vivantes (1988). 

les efforts de développement sanitaire montrent une préoccupation 
explicite pour l'équité entre les différents groupes sociaux. Par exem~e. des 
stratégies sont utilisées dans le but d'augmente~ !:espérance. de v1e des 
aborigènes, qui ne dépasse pas 53 ans dans le T errito1re septentnonaL 

les activités de développement ont pour but de réduire la mortalité 
prématurée, la mauvaise santé, les traumatismes et les incapacités évitables. 
la plupart des causes de mortalité les plus imr><;>rtant~s -cardiopathies, can~er, 
accidents vasculaires cérébraux, malad1es d obstruction des vo1es 
respiratoires, accidents de la route - relèvent de stratégies de promoti~:>n de la 
santé. les taux de mortalité des hommes et des femmes par cardiopathie 
ischémique sont respectivement de 215 et de 167 pour 100 000 ; ces taux sont 
de 61 et 89 respectivement pour les accidents vasculaires cérébraux; pour tous 
les cancers ils sont de 206 et de 156 ; et pour les traumatismes et les 
empoisonnements, ils sont de 72 et de 30. On note une diminution des décès 
par cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux et accidents de la route. 

Une série d'activités soutiennent les objectifs de "la santé pour tous". 

le Commonwealth, les gouvernements des Etats et Territoires 
collaborent à l'élaboration de réponses au rapport "la santé pour tous les 
Australiens" suivant un Plan stratégique de Programme pour une meilleure 
Santé faisant l'unanimité, qui souligne les projets d'intervention, les 
changements de politiques publiques, particulièrement dans le secteur 
extérieur à la santé, et les changements structuraux dans les services de soins 

Australie 

de santé. les interventions auront une assise communautaire err majeure 
partie. les projets nationaux fournira"! également ~n app~l au ~ra'!1me 
grâce aux communications, à la surveillance et à 1 évaluation, aloSt qu à la 
coordination. 

En ce qui concerne le SIDA, les campagnes médiatiques ont réussi à 
faire atteindre un haut degré de prise de conscience à la population en général, 
comme parmi les groupes à risque plus important. Des enquêtes menées parmi 
des groupes d'hommes homosexuels indiquent que la majorité d'entre eux ont 
changé leur mode de vie afin d'éviter un .comportement à ~ut risque. On 
constate également des signes de régress1on d autres maladies sexuellement 
transmissibles. On assiste aujourd'hui à un fort ralentissement du nombre de 
nouveaux cas de SIDA notifiés. En aoOt 1989, une stratégie nationale VIH/SIDA 
a été lancée. Elle avait l'accord de tous les ministres de la Santé de l'Australie 
et exposait clairement les approches et stratégies pour s'attaquer à l'épidémie 
à l'avenir. 

Une série d'agences, d'organisations non gouvernementales et de 
groupes locaux collaborent de façon active entre eux ~epuis 1985 afin d~ 
réduire les problèmes de l'alcool et de la drogue. A partir de la fin de.1~. Il 
sera illégal de promouvoir quelque produit du tabac que ce soit dan.s l?s m~~s 
imprimés en Australie. la législation de certains Etats et T errtto1res .limite 
encore davantage la publicité, et contrôle l'accès des enfants aux preduits du 
tabac. les organes de promotion de la santé, financés grâce à. une taxe 
supplémentaire sur les cigarettes, est maintenant en place dans deœcEtats et 
sont aujourd'hui proposés pour un autre Etat et un Territoi~e. Ces: o~ganes 
fournissent des bourses pour des programmes de promotion sanitaire, de 
recherche et de parrainage d'activités culturelles et sportives. 

Depuis 1989, tous les gouvernements se sont engagés à respecter une 
orientation sanitaire nationale sur l'alcool qui identifie une série d'approches 
concernant son exécution dans des secteurs allant de la commercialisation et 
de la disponibilité aux sanctions légales, au traitement et à la recherche. 
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Australie 

Au niveau du Commonwealth en particulier, dans des secteurs tels que 
la promotion sanitaire, les incapacités, la santé des femmes, la santé des 
aborigènes, les soins infirmiers communautaires et les secteurs d'appui 
connexes, on a constaté une participation et un centrage autour du 
consommateur très marqués à tous les niveaux de développement et de 
gestion du programme d'orientation. 

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, on assiste à des 
innovations importantes dans les cours et les programmes des professionnels 
de la santé jusqu'au troisième cycle, au niveau post-universitaire et de la 
formation continue, et ces innovations mènent à une expansion de la base des 
connaissances en promotion de la santé, prévention de la maladie et santé 
publique. la recherche dans ces secteurs s'est également développée, prêtant 
une attention accrue aux ramifications socio-économiques de la santé. 

la base statistique de la planification, de la surveillance et de 
l'évaluation des services de santé s'est grandement améliorée grâce au travail 
de l'Institut australien de la santé, à la collecte de données de deux enquêtes 
à domicile particulièrement importantes au niveau national et entreprises en 
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1989, au travail consacré au développement d'un ensemble de données 
nationales minimum sur la morbidité à partir des collectes de données 
hospitalières, et une série d'autres activités au niveau local et d'Etat. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

la collaboration de l'OMS est recherchée principalement par 
l'intermédiaire de bourses d'études qui couvriront un large secteur de la santé 
publique, particulièrement la salubrité de l'environnement, la promotion de la 
santé, la prévention des maladies, et la fourniture de services de santé. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

AUSTRALIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 99000 99000 

-- --
TOTAL - AUSTRALIE 99000 99000 

-- -- --
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BRUNEIDARUSSALAM 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAl 

La population du Brunéi Darussalam jouit d'un niveau de santé élevé, 
comme le montrent le déclin général enregistré dans l'incidence des maladies 
transmissibles et l'amélioration des indices de santé. Le gouvernement 
continue essentiellement à axer ses politiques et stratégies de santé sur 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'importance est de plus en plus 
donnée à la prestation de services de santé primaires de nature à améliorer la 
santé de la population, en particulier dans les régions rurales. 

L'espérance normale de vie est actuellement de 71 ans et le déclin du 
taux de mortalité infantile s'est poursuivi, atteignant en 19891e point le plus bas 
jamais enregistré jusqu'alors, à savoir 6,8 décès pour 1000 naissances vivantes. 

Le développement du système national d'information sanitaire 
continue à être considéré comme hautement prioritaire pour la planification de 
la stratégie future et l'élaboration de programmes de formation appropriés. La 
collaboration de l'OMS est requise pour étudier l'état de la situation et les 
tendances en matière de santé, ainsi que pour procéder à des recherches sur 
les services de santé existants, de manière à réorienter et améliorer encore les 
ressources en personnel de santé. 

La planification et la gestion du personnel sont d'une importance 
cruciale pour la prestation de services de santé efficaces. Leur importance ne 
peut, d'ailleurs, que s'accroil:re au fur et à mesure de la mise en place d'une 
infrastructure de santé étendue à l'ensemble du territoire national, pendant le 
cours du présent plan national de développement et des prochains plans 
quinquennaux, et en raison aussi de l'expansion et du renforcement constants 
des services existants grâce à un système complet de soins de santé. Des 
programmes de formation appropriés ont été élaborés pour répondre à la 
demande en personnel de santé, et plus particulièrement en personnel infirmier. 

Une formation complémentaire, ayant pour but de former des 
infirmières communautaires, a commencé à être dispensée à partir de 1990, 

avec la collaboration de l'OMS. Ce programme devrait se poursuivre jusqu'à 
la fin de 1995. Les compétences du personnel de santé appelé à gérer les 
établissements de santé doivent également être renforcées. 

Aucune flambée importante ne s'est manifestée dans le domaine des 
maladies transmissibles. La surveillance n'en doit pas moins être renforcée afin 
de permettre de repérer et de juguler rapidement toute manifestation. 

La lutte contre les dangers dus à la pollution de l'environnement revêt 
maintenant un caractère d'autant plus urgent que le Brunéi Darussalam s'est 
engagé sur la voie de l'industrialisation. Il faut mail:riser convenablement les 
dangers que l'environnement peut faire courir à la santé, tout en favorisant un 
développement économique et industriel durable. 

COLLABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

le programme de coopération avec l'OMS pour 1992-1993 insistera 
principalement sur la formation du personnel et sur la surveillance continue et 
l'évaluation des services de santé. La priorité sera donnée à la gestion de 
l'information sanitaire, à la promotion de la salubrité de l'environnement et à la 
lutte contre la maladie. 

En 1992-1993, la collaboration de l'OMS sera demandée dans les 
domaines suivants : 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Un appui technique sera demandé pour renforcer le développement 
du système national d'information sanitaire, afin de créer une unité de 
statistiques médicales et sanitaires dans chaque district La formation du 
personnel local en matière de statistiques sanitaires est indispensable. 



Le Ministère a entrepris de mettre sur pied un système d'information 
en santé publique, pour lequel il sera également fait appel à la collaboration de 
l'OMS. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Il a été admis que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 passait par les soins de santé primaires. Afin d'obtenir une 
coopération intersectorielle efficace en vue du développement sanitaire, un 
séminaire/atelier national sur la coordination et la coopération intersectorielles 
dans le domaine de la santé sera organisé avec l'appui technique de l'OMS. 

Le soutien continu de l'OMS est nécessaire pour dispenser une 
formation plus efficace aux infirmières communautaires, grâce à l'évaluation du 
programme de formation en cours. 

La collaboration de l'OMS sera également demandée pour étudier la 
gestion des équipements médicaux et des matériels de soins. afin de concevoir 
un système qui convienne aux conditions locales. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

L'appui de l'OMS sera demandé pour former du personnel en vue de 
la mise en application de programmes d'éducation nutritionnelle dans les 
écoles. 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

Le Gouvernement continue à accorder un degré de priorité élevé à la 
santé maternelle et infantile. Un appui technique sera demandé pour examiner 
les services actuels de santé maternelle et infantile et pour dispenser une 
formation aux cadres moyens de gestion de ces services. 

Brunéi Darussalam 

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

Parallèlement à la diversification de l'économie dans le sens d'une 
production à la fois industrielle et agricole, l'attention s'est de plus en plus 
portée sur la lutte contre la pollution de l'environnement. La collaboration de 
l'OMS sera nécessaire pour améliorer les services actuels et y inclure la lutte 
contre la pollution de l'environnement et la santé des travailleurs. 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins 

Un soutien technique sera demandé pour l'établissement d'un système 
d'information sur les substances médicamenteuses et toxiques. 

13.1 Vaccination 

Dans le programme élargi de vaccination actuellement eiT cours, les 
services sont intégrés aux services de santé maternelle et infantile. Il est prévu 
d'élaborer un programme distinct visant à réduire la morbidité et la mortalité et, 
si possible, à éradiquer les maladies cibles du programme. La collaboration 
de l'OMS est demandée pour améliorer et rationaliser le programme existant. 

13.14 Autres maladies transmissibles 

Un appui technique sera demandé pour renforcer les activités de 
surveillance continue et de lutte contre les maladies transmissibles, grâce à la 
création d'une unité spécialisée. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

BRUNEI DARUSSALAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ us 

3. Développement des sytèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 8500 10400 1 900 22.35 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 7000 30000 23000 328.57 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 4600 4600 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.2 Santé bucco-dentaire 8000 ( 8 000) (1 00.00) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

BRUNEI DARUSSALAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 7 000 7 500 500 7.14 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 7 000 (7 000) (100.00) 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.2 Hygiène de 
l'environnement dans 
l'aménagement rural et 

7 000 (7 000) (1 00.00) urbain et l'habitat 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la santé liés à 

7 500 7 500 /'environnement 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

BRUNEIDARUSSALAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 8 500 (8 500) (1 00.00) 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.3 Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et des 
vaccins 7 500 7 500 

12.5 Réadaptation 7000 (7 000) (1 00.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 7 500 7 500 

13.3 Paludisme 8 500 (8 500) (1 00.00) 

13. 14 Autres maladies 
7 500 7 500 transmissibles 

13. 16 Cancer 7 000 (7 000) (1 00.00) 

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



Prévisions d'engagements de dépenses 

BRUNEIDARUSSALAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US* US* 

13. 17 Maladies 
cardia-vasculaires 7 000 (7 000) (1 00.00) 

--

TOTAL- BRUNEIDARUSSALAM 82 500 82500 

--

1 

1 
1 

! 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

CAMBODGE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 200 000 700 000 500 000 250.00 

TOTAL- CAMBODGE 200 000 700 000 500 000 250.00 

--



CHINE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le Gouvernement chinois attache une grande importance au 
développement des services de santé. A mesure que l'économie se développe, 
les structures et normes sanitaires sont améliorées et renforcées en milieu 
urbain comme en milieu rural. Les chiffres sont là pour en témoigner : 
l'espérance de vie moyenne est aujourd'hui de 69 ans; le taux de mortalité brut 
est tombé à 6,6 pour 1 000 habitants et le taux de mortalité infantile à 34,7 pour 
1 000 naissances vivantes. Quatre-vingt cinq pour cent des enfants sont 
désormais vaccinés au niveau provincial, ce qui correspond à l'objectif fixé. Le 
réseau de soins de santé à trois paliers a maintenant été étendu à l'ensemble 
du pays dans les zones tant urbaines que rurales, ce qui a permis d'atténuer 
en grande partie la pénurie de services médicaux et de médicaments qui a sévi 
assez longtemps. A la fin de 1988, le pays comptait 206 000 établissements 
médicaux représentant 2,5 millions de lits et employait 4,7 millions d'agents de 
santé. Les médecins de village, au nombre de 1 ,2 million, constituent un effectif 
de santé stable ; leurs qualifications professionnelles ont été relevées. La 
formation médicale a elle aussi beaucoup progressé: 192 000 étudiants sont 
aujourd'hui inscrits dans les facultés de médecine et de pharmacie et 299 000 
dans les 537 écoles de médecine secondaires du pays. 

Des progrès remarquables ont été enregistrés dans l'application de la 
technologie appropriée à la prévention et au traitement des maladies parmi les 
habitants des campagnes. Avec la poursuite de la politique de réforme et 
l'ouverture sur le monde extérieur, la priorité No 1 est accordée à la prévention. 

Les soins de santé primaires ont davantage retenu l'attention des 
pouvoirs publics à tous les niveaux et ont été intégrés dans le programme de 
développement socio-économique. Leur mise en oeuvre est l'une des tâches 
prioritaires du Gouvernement. Des textes de loi et des arrêtés ont peu à peu 
été adoptés pour les soins de santé. 

Malgré tout, la Chine est un pays très peuplé et très vaste dont 
l'économie est encore arriérée et le développement déséquilibré. Y assurer 
des services médico-sanitaires est une tâche ardue. L'accent est mis sur la 
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prévention et le traitement des maladies qui représentent une menace grave 
pour la population, et l'on continue d'accorder la priorité aux zones rurales. 
La solution des problèmes de santé réside en fait dans la formation du 
personnel de santé et la recherche sur la technologie appropriée. 

Les tâches fondamentales des services de santé de la Chine sont de 
prévenir et soigner les maladies, d'améliorer l'état de santé de la population et 
de promouvoir la productivité sociale et le programme de modernisation 
socialiste. Le Gouvernement et, en particulier, le Ministère de la Santé publique 
continuent à oeuvrer en vue de l'amélioration d~ la situation sanitaire en 
insistant sur les services de soins préventifs tout en développant les services 
et compétences nécessaires sur le plan curatif. De grands programmes tels 
que le développement des soins de santé primaires en milieu rural et urbain, la 
vaccination ainsi que le développement et la formation du personnel des 
services de santé à tous les niveaux ont continué d'apporter leur contribution 
à l'amélioration de la situation sanitaire en Chine. 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Par rapport aux programmes de collaboration antérieurs, la principale 
différence dans les propositions de collaboration pour 1992-1993 réside dans 
le fait que les activités seront concentrées sur les secteurs prioritaires. En outre, 
le budget s'articule sur les quatre grands thèmes ci-après, considérés comme 
essentiels pour le développement ultérieur des services de soins de santé en 
Chine: 

1) Prévention et maltrise des maladies qui touchent une grande 
partie de la population. Il s'agit notamment des maladies transmissibles, qui 
continuent de poser un problème malgré les mesures de prévention et de lutte 
déjà prises, ainsi que des maladies non transmissibles et des maladies 
associées au mode de vie, dont l'incidence augmente. 
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2) Les 80% de la population du pays qui vivent en milieu rural. Ce 
programme de collaboration avec l'OMS met l'accent sur le développement 
des services de santé en milieu rural en tirant largement parti des progrès 
techniques dont bénéficie déjà la population urbaine. 

3) Développement des ressources humaines pour la santé. L'un 
des principaux aspects de ce programme est le développement des 
établissements de formation, qui sont extrêmement importants compte tenu de 
la qualité et du nombre des agents de santé dont dispose actuellement le pays. 

4) Recherche et développement dans le domaine de technologies 
appropriées. 

Du fait que les secteurs de programme sont concentrés sur certaines 
priorités, plusieurs domaines de collaboration avec l'OMS qui figuraient dans 
les budgets programmes antérieurs n'apparaissent plus ici. Cela signifie non 
pas que les activités ont pris fin mais que le Gouvernement en assume 
désormais la responsabilité ou que d'autres programmes de collaboration avec 
des institutions internationales ont déjà été approuvés ou encore qu'un appui 
est prévu au titre du programme interpays. Par exemple, l'appui à la plupart 
des programmes relatifs à la protection et la promotion de la santé ne figurent 
pas dans le budget programme du pays alors que les activités nationales et 
internationales prévues dans ce secteur de programme sont en pleine 
expansion: d'importants programmes vont être menés avec l'aide financière 
de l'UNICEF pour développer la surveillance nutritionnelle, et les autorités 
chinoises vont accorder une plus grande attention à la santé bucco-dentaire 
ainsi qu'à la question Tabac ou Santé. De même, il n'a pas été prévu de crédits 
au titre de l'éducation pour la santé et l'information du public ni de la technologie 
de laboratoire car ces éléments sont inclus dans d'autres programmes. Un 
appui supplémentaire du programme interpays ou d'autres sources est 
également prévu pour ces programmes, tout comme d'autres tels que !a 
réadaptation, la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et la 
lutte contre les maladies diarrhéiques. 
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La collaboration de l'OMS au titre du programme de pays est 
nécessaire pour les secteurs suivants : 

3. Développement des systèmes de santé 

L'axe principal de ce programme est l'amélioration de la gestion des 
services de santé, question particulièrement importante étant donné l'intérêt 
très vif porté au financement des services de santé et à l'utilisation plus 
rationnelle des moyens financiers disponibles. 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 

L'accent sera mis dans ce programme sur la rationalisation de 
l'utilisation des ressources sanitaires. Le Ministère de la Planification et des 
Finances va faire un bilan d'ensemble pour voir comment sont utilisées ces 
ressources. La collaboration de l'OMS sera aussi nécessaire pour la formation 
de personnel du Ministère des Sciences et de la Technologie à la gestion des 
services de santé. 

3.3 Recherche sur les systèmes de santé 

La formation visera surtout à améliorer les capacités de recherche sur 
les systèmes de santé ainsi qu'à évaluer l'efficacité et le rendement des services 
de santé. 

3.4 législation sanitaire 

Une attention particulière sera accordée à certains aspects de la 
législation qui vont être développés dans le pays au cours de l'exercice biennal 
et aussi à l'application des textes déjà en vigueur. 



4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Ce programme porte sur l'un des grands thèmes du budget 
programme de pays, c'est-à-dire les services destinés aux communautés 
rurales de Chine. L'accent est particulièrement placé sur les groupes les moins 
bien desservis du point de vue sanitaire, notamment la population de la vieille 
base révolutionnaire, celle des zones frontalières et les minorités, qui ont leurs 
propres problèmes et sont souvent assez isolées. Ce programme comporte 
quatre grandes activités : 

1) Développement des soins de santé primaires dans dix districts 
pauvres qui serviront de modèle de développement pour l'extension ultérieure 
des services dans toutes les régions défavorisées et reculées du pays. 

2) Création d'une école de formation en gestion pour les services de 
santé ruraux. Il s'agit du prolongement d'une activité antérieure pour les 
services de santé ruraux du sud de la Chine mais le projet sera implanté cette 
fois dans le nord du pays. 

3) Développement des soins de santé primaires destinés aux enfants 
en milieu rural. 

4) Poursuite des activités de planification et de développement 
d'établissements médicaux appropriés. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Ce secteur de programme reste l'une des composantes majeures de 
la collaboration avec l'OMS, et l'on continuera à en développer plusieurs 
aspects durant l'exercice. En particulier, l'amélioration de la formation 
universitaire, le perfectionnement des médecins ruraux et le développement 
des établissements et programmes de formation de certaines catégories 
d'agents de santé retiendront davantage l'attention. Le projet de budget 
programme prévoit également la formation de techniciens de la santé. D'autre 
part, on met actuellement sur pied un vaste projet pour développer la formation 
infirmière et la gestion des services infirmiers avec l'aide d'autres institutions 
internationales. Le programme continue à satisfaire les besoins en formation 
à l'étranger de certains sous-secteurs sanitaires. Toujours dans ce domaine, 
on s'intéressera particulièrement aux zones mal desservies du pays. Des 
efforts ont déjà été consacrés au développement du personnel de santé de ces 
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zones : ii s'agissait de leur donner des compétences techniques et linguistiques 
suffisantes pour qu'ils puissent faire des études à l'étranger dans le domaine 
où ils travaillent. 

7. Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé 

Ce programme de recherche scientifique met l'accent sur la 
modernisation des sciences médicales en Chine et sur la mise au point et 
l'application de technologies appropriées. 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de 
population particuliers 

la plupart des activités de ce secteur de programme concernent la 
santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, et la santé des 
travailleurs. la santé des personnes âgées est une autre question prioritaire 
en Chine et, bien que les activités pertinentes n'apparaissent pas dans ce 
programme, l'OMS met actuellement sur pied un grand service national et un 
projet de recherche, avec l'appui financier du FNUAP. 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

Le programme mené dans ce secteur est essentiellement axé sur 
l'amélioration des services de prévention des maladies héréditaires, 
notamment celles dont l'incidence est élevée en Chine comme les anomalies 
du tube nerveux. L'OMS participe aussi en partie à la mise en oeuvre d'un très 
vaste projet financé par l'UNICEF et le FNUAP et qui vise à améliorer les services 
de santé maternelle et infantile dans 300 districts parmi les plus pauvres de 
Chine (soit environ 15% de la population). 

9.4 Santé des travailleurs 

la santé des travailleurs continue d'être l'un des problèmes majeurs 
en Chine et son ampleur ne fait que croître avec la multiplication des petites 
entreprises. l'axe principal du programme est de développer les services 
d'éducation et mettre au point des normes pour réglementer l'emploi des 
produits et procédés nocifs dans ces entreprises. 

235 



Chine 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

Ce secteur revêt de plus en plus d'importance en Chine et les 
programmes menés jusqu'ici en collaboration avec l'OMS ont permis de relever 
le niveau des compétences et d'améliorer les établissements de formation. 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 

Pour cet exercice, l'accent est mis sur la toxicomanie, problème 
nouveau en Chine. Des cours de formation au traitement et à la réadaptation 
des toxicomanes seront organisés avec la collaboration de l'OMS. 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement 

Ce programme porte notamment sur la sécurité de 
l'approvisionnement en eau des communautés rurales, la lutte contre la 
fluorose associée aux concentrations de fluorure dans le charbon et les études 
sur la pollution par le cadmium et ses effets sur la santé. Outre les activités 
menées au titre du programme régional de l'OMS, les autorités nationales 
collaborent étroitement avec d'autres programmes OMS qui s'occupent de la 
salubrité de l'environnement, comme le Programme international sur la sécurité 
des substances chimiques et le Système mondial de surveillance continue de 
l'environnement, et le programme d'évaluation de l'exposition humaine aux 
polluants en des lieux précis. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Il s'agit du prolongement d'une longue série d'activités sur la 
surveillance de la qualité de l'eau de boisson et l'assainissement qui portera sur 
de nouvelles régions, notamment celles qui sont loin des établissements 
municipaux. 

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

236 

la fluorose associée aux concentrations de fluorure dans le charbon 
est un problème qui a été récemment identifié en Chine et les autorités 
nationales organisent actuellement une importante action d'éducation pour la 
santé. la pollution par le cadmium et ses effets sur la santé sont un autre sujet 
de préoccupation. Les problèmes de pollution de l'environnement revêtent une 
grande importance pour de nombreux secteurs, et il faut pouvoir démontrer 
clairement l'impact de la pollution sur la santé de l'homme et les retombées 
économiques du phénomène. 

11.5 Sécurité des produits alimentaires 

la sécurité des produits alimentaires prend de plus en plus 
d'importance dans l'action des services de santé en Chine puisqu'un nombre 
croissant de gens consomment des aliments préparés ou traités à l'extérieur 
et non plus chez eux. Il faudra la collaboration de l'OMS pour renforcer la 
réglementation et la surveillance de l'hygiène des aliments aux niveaux 
provincial et national. 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation 

Cet important secteur de programme correspond à l'un des grands 
thèmes du budget : la mise au point et l'application d'une technologie 
appropriée. Ce poste du budget programme de pays recouvre plusieurs 
domaines techniques : assurance de la qualité du radiodiagnostic, 
normalisation des animaux de laboratoire, promotion de l'usage rationnel des 
médicaments sur le plan clinique et aussi qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et vaccins. Comme dans les programmes antérieurs de 
collaboration avec l'OMS, la médecine traditionnelle occupe une place 
importante. Bien qu'aucun crédit ne soit prévu dans le budget programme de 



pays, l'OMS participe et continuera de participer à l'organisation d'un cours 
sanctionné par un diplôme sur la réadaptation appliquée ; ce cours est organisé 
dans un premier temps à Wuhan mais il est prévu d'en organiser plusieurs 
autres dans le centre de la Chine. le PNUD parraine d'autre part à Beijing un 
programme de réadaptation à base communautaire. Il n'a pas non plus été 
prévu de crédits pour le développement des compétences et services de 
laboratoire car cette activité fait partie intégrante du programme de lutte contre 
la maladie ainsi que du développement des ressources humaines pour la santé. 

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

la collaboration va se poursuivre dans le domaine de la normalisation 
des animaux de laboratoire ; les activités auront pour base l'Institut des 
sciences de l'animal de laboratoire, qui dépend de l'Académie chinoise des 
sciences médicales, à Beijing. 

Un appui sera également prêté aux activités concernant l'assurance 
de la qualité du radiodiagnostic. 

12.2 Médicaments essentiels et vaccins 

Un atelier sur la surveillance et la notification des effets secondaires 
des médicaments sera organisé avec la collaboration de l'OMS, et une aide 
sera fournie dans ce domaine pour une formation à l'étranger. 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et vaccins 

l'accent sera mis en 1992-1993 sur l'application et la surveillance des 
bonnes pratiques de fabrication, question très importante en Chine. 

12.4 Médecine traditionnelle 

l'axe principal du programme sera le développement de la gestion et 
l'échange d'information dans le domaine de la médecine traditionnelle, ainsi 
que l'étude de l'application de la "micro-pilule" antidiarrhéique et fébrifuge 
chinoise à la prévention de la diarrhée virale de l'enfant. 

Chine 

13. lutte contre la maladie 

Ce programme correspond lui aussi à l'un des grands thèmes des 
propositions de collaboration aux programmes de l'OMS. On a mis l'accent 
sur certaines maladies cibles et certains groupes de population pour pouvoir 
mieux concentrer les ressources et renforcer l'impact des activités. Dans ce 
projet de programme ne figurent pas deux composantes importantes : la lutte 
contre le SIDA et la lutte contre le cancer. la Chine a récemment élaboré pour 
1990-1992 un plan à moyen terme de lutte contre le SIDA dont le financement 
devait être examiné durant le premier semestre de 1990 et qui ne figure pas 
encore dans le budget de 1992-1993. le cancer, qui est une importante cause 
de mortalité, retient particulièrement l'attention des pouvoirs publics, qui 
mettent sur pied de très intéressants programmes de recherche, de lutte et de 
prévention. le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
participe à plusieurs grandes études en Chine. 

13.1 Vaccination 

Dans ce secteur de programme, l'accent est mis sur l'éradication de la 
poliomyélite due au poliovirus sauvage d'ici 1995, objectif que s'est fixé le 
Gouvernement. le programme de vaccination contre les six maladies cibles 
chez les enfants de moins de un an va se poursuivre en collaboration avec 
l'OMS, d'autres institutions internationales et des organisations non 
gouvernementales. 

13.3 Paludisme 

le paludisme continue de faire peser une menace grave en Chine et 
d'importants crédits ont été alloués par le Gouvernement aux activités 
antipaludiques. le programme de collaboration avec l'OMS met l'accent sur 
la formation d'agents de santé et sur la gestion scientifique du programme. 

13.4 Maladies parasitaires 

Dans ce secteur de programme, deux problèmes ont été retenus pour 
les activités de collaboration : les helminthiases d'origine tellurique et la 
schistosomiase, qui constituent des problèmes majeurs en Chine, quoique 
l'incidence de la schistosomiase accuse une diminution dans certaines régions. 
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On insistera sur le renforcement des moyens de surveillance épidémiologique 
et la poursuite des travaux de recherche sur les techniques de prévention et 
d'éradication. 

13.8 Tuberculose 

La prévention de la tuberculose et la lutte contre cette maladie sont 
des aspects importants du développement sanitaire en Chine. le Centre 
national de lutte antituberculeuse à Beijing est chargé du plan national de lutte 
contre la maladie et la collaboration viendra épauler certains aspects du plan, 
notamment la formation. l'accent est mis là aussi sur les régions pauvres et 
reculées du pays où seront développées les activités du programme de lutte. 

13.1 o Zoonoses 

Deux maladies ont été retenues pour les activités de collaboration avec 
l'OMS dans ce secteur: la fièvre hémorragique avec syndrome rénal et la peste, 
fréquentes en milieu rural et dans les régions pauvres du pays. Une attention 
particulière sera accordée à la formation et à la mise en place des compétences 
nécessaires pour poser le diagnostic de fièvre hémorragique avec syndrome 
rénal. 

13.13 SIDA 

les activités esquissées dans ce secteur du budget sont relativement 
modestes puisque l'essentiel de la collaboration proposée s'articulera sur le 
plan à moyen terme 1990-1993 pour la Chine. Il est prévu que l'OMS et d'autres 
institutions internationales jouent un rôle important dans la mise en oeuvre du 
plan national. 
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13.14 Autres maladies transmissibles 

l'hépatite B pose un problème grave en Chine. les activités de 
prévention et de lutte bénéficient d'une collaboration internationale intensive 
sur un large front et l'OMS continue de jouer un rôle majeur. les activités de 
programme esquissées dans ce budget concernent l'hépatite non A, non B, 
problème important dans les régions reculées du nord-ouest du pays. La 
formation et la surveillance recevront une attention spéciale. 

13.17 Maladies cardio-vasculaires 

Les maladies cardio-vasculaires deviennent peu à peu une cause 
majeure de morbidité et de mortalité en Chine. l'OMS participe dans le pays 
à plusieurs grands programme de prévention et de lutte menés avec l'aide 
financière du PNUD. les activités prévues dans ce budget ont trait à un 
programme associant prévention et lutte, dirigé contre l'hypertension, les 
cardiopathies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. 
la zone géographique concernée est l'ouest de la Chine et, là aussi, l'accent 
est mis sur les régions pauvres et reculées. 

14. Appui au plan de l'information sanitaire 

Dans le passé, l'OMS a collaboré de façon intensive aux activités 
entreprises dans ce domaine et les actions envisagées dans ce budget portent 
sur la création d'un réseau d'information médicale, ce que la Chine juge 
extrêmement important pour éviter les doubles emplois coûteux, qu'il s'agisse 
d'activités ou d'achat de matériel, et pour mettre l'information à la disposition 
des chercheurs et prestateurs de services toujours plus nombreux qui en ont 
besoin. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

CHINE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ us 

3. Développement des sytèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 88700 ( 88 700) (1 00.00) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 88700 142 700 54000 60.88 

Coût du Bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Beijing 272 300 365 500 93200 34.23 100 000 100 000 AS 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 
santé 43600 45 800 2200 5.05 

3.4 Législation sanitaire 66600 43500 ( 23 100) ( 34.68) 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 277400 1 042 200 764 800 275.70 20000 VD 

Chine 239 



240 

Prévisions d'engagements de dépenses 

CHINE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ us 

5. Developpement des 
ressources humaines pour la 
santé 2 574 300 2 956 000 381 700 14.83 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 77600 ( 77 600} (1 00.00} 

7. Promotion et développement 
de la recherche, y compris la 
recherche sur les 
comportements qui favorisent 
la santé 776 600 501 900 (274 700) ( 35.37) 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 66600 ( 66 600) (1 00.00) 70000 FT 

8.2 Santé bucco-dentaire 166 400 (166 400) (1 00.00) 

8.4 Tabac ou santé 66600 ( 66 600) (1 00.00) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

CHINE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ us 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 

166 400 368 900 familiale comprise 202 500 121.69 310 000 FP 

9.4 Santé des travailleurs 88 700 110 500 21 800 24.58 

9.5 Santé des personnes 
~gées 88 700 ( 88 700) (1 00.00) 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 82000 82000 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 88700 ( 88 700) (1 00.00) 
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Prévlsons d'engagements de dépenses 

CHINE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ us 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 33300 81 800 48500 145.65 

11.2 Hygiène de 
l'environnement dans 
l'aménagement rural et 
urbain et l'habitat 55 500 ( 55 500) (1 00.00) 

11.4 Lutte contre /es risques 
pour la santé liés à 
l'environnement 66600 162 800 96200 144.44 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 133 100 99200 ( 33 900) ( 25.47) 30000 VK 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé 
fondés sur les soins de 
santé primaires 110 900 218 000 107 100 96.57 



Prévisions d'engagements de dépenses 

CHINE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ us 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 55 500 56200 700 1.26 50000 OP 

12.3 Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et des 
vaccins 110 900 62300 ( 48 600) ( 43.82) 80000 OP 

12.4 Médecine traditionnelle 166 400 204 200 37800 22.72 

12.5 Réadaptation 55 500 ( 55 500) (1 00.00) 539 500 OP 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 55 500 206 600 151 100 272.25 

13.2 Lutte contre /es vecteurs 
de maladies 33300 ( 33 300) (1 00.00) 

13.3 Paludisme 99800 108 500 8 700 8.72 

13.4 Maladies parasitaires 110 900 292 700 181 800 163.93 

13.6 Maladies diarrhéiques 33300 ( 33 300) (1 00.00) 

Chine 243 



244 

Prévisions d'engagements de dépenses 

CHINE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13.7 Infections aiguês des 
voies respiratoires 66600 ( 66 600) (1 00.00) 20000 VD 

13.8 Tuberculose 55500 133100 77600 139.82 

13.9 Lèpre 90000 100 000 ST 

13.10 Zoonoses 110900 190 000 79100 71.33 

13.12 Recherche et 
développement dans le 
domaine des vaccins 44400 ( 44 400) (1 00.00) 

13.13 SIDA 110 900 113 400 2 500 2.25 1 739 000 1 740 000 FX 

13.14 Autres maladies 
transmissibles 221 900 90100 (131 800) ( 59.40) 180000 VD 

13.15 Cécité et surdité 88800 ( 88 800) (1 00.00) 30000 ST 

13.16 Cancer 221 900 (221 900) (1 00.00) 

13.17 Maladies 
cardia-vasculaires 221 900 160 900 ( 61 000) ( 27.49) 10 000 DL 

60000 OP 
13.18 Autres maladies 

transmissibles 89600 ( 89 600) (1 00.00) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

CHINE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

14. Appui au plan de l'Information 
sanitaire 111 000 297 200 186 200 167.75 

TOTAL • CHINE 7 461 800 8136 000 674 200 9.04 3 328 500 1 940 000 

--
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ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Organisation du système de santé 

L'administration des services de santé des Etats fédérés de Micronésie 
comprend deux niveaux : le niveau national et celui des Etats. A l'échelon 
national se situe 1~ resp~nsabilité de la coordination des services qui 
concernent à la fols plus1eurs Etats : consultations médicales. normes 
d'exercice de la profession, réglementation des autorisations d'exercer, etc .. 
Le g~uverne':l~nt national est également responsable de l'aide technique aux 
autorités sanitaires des Etats. Les Etats, de leur côté, sont responsables, entre 
autres, des prestations de santé proprement dites et de toutes les décisions 
concernant le fonctionnement général des établissements de soins. 

Par l'intermédiaire de son département des ressources humaines, qui 
est chargé de la coordination, de la planification, de la surveillance et de 
l'évaluation des programmes de santé, le gouvernement national s'est 
fermement engagé sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour 
atteindre cet objectif, le gouvernement national et les Etats ont, chacun, élaboré 
leur propre P!a~ global de santé pour une période de cinq ans. Dans les plans 
actuels_, la pnorité est notamment donnée aux soins de santé primaires et aux 
s~ratég1_es de la santé pour tous, afin de maîtriser les dépenses de santé, 
d améliorer la couverture, d'assurer des services de santé qui soient 
disponibles, accessibles. financièrement abordables et acceptables 
d'améliorer la qualité et la continuité des soins médicaux et de prévenir le~ 
maladies. 

Contraintes en matière de développement 

. La pén~rie de personn~ de santé continue à poser des problèmes en 
ce~a1~s endroits. Le~ médec1ns en exercice sont, dans leur très grande 
maJorit.é, des expatnés, et les étudiants originaires de Micronésie qui 
poursuiVent actuellement leurs études de médecine à l'étranger ne seront pas 

à même, dans un avenir prévisible, de remplacer convenablement les médecins 
expatriés et partant à la retraite. A partir de 1992 et jusqu'à la fin 1996, le 
programme de formation organisé à Pohnpei fournira toutefois suffisamment 
de p_ratic~e~s d_e santé pour. apporter ~ne solution partielle à ce problème. Les 
servsces mf1rm1ers, les services dentaires et les services de soins de santé de 
niveau moyen et élémentaire manquent également de personnel. 

Sur l'ensemble du territoire national, au total 4 hôpitaux d'Etat et 
presque une centaine de dispensaires ont commencé à montrer des signes de 
détérioration. Le degré de participation de la communauté et de fréquentation 
des consultations n'est pas élevé, faute de personnel, de fournitures et de 
médicaments, et en raison aussi de l'insuffisance des mécanismes de 
consultation et d'orientation entre les dispensaires et les quatre hôpitaux. 

La forte croissance démographique a neutralisé la croissance 
économique et est à l'origine des taux élevés de mortalité infantile et maternelle 
enregistrés. Le taux brut de natalité, qui est de 37,7 pour 1000 habitants (selon 
les estimations fournies par le recensement), et le taux général de fécondité 
qui se situe aux environs de 1 ,4 à 1 ,45 par femme en âge de procréer (chiffr~ 
pour l'année 1986), montrent la nécessité d'élargir la couverture des services 
de planification familiale. Les taux de mortalité maternelle et infantile restent 
élevés, bien que la surveillance prénatale s'améliore lentement dans les centres 
des Etats et soit en train de s'étendre aux régions éloignées. 

E~ 1989,_1e taux de couverture vaccinale de la totalité des enfants âgés 
de 2 ans s est chiffré à 84,2%. Ce résultat est, en fait, le sous-produit positif de 
la campagne de vaccination contre l'hépatite B ; des stratégies devront être 
élaborées pour conserver l'avance ainsi obtenue. 

les maladies infectieuses et parasitaires, en particulier la tuberculose 
et la lèpre, étaient très répandues. La tuberculose et la lèpre sont encore 
fréquentes dans les quatre Etats. A la fin de 1989, 96 cas de tuberculose et à 
peu près 1200 cas de lèpre ont été enregistrés. 



La mortalité et la morbidité infantiles sont attribuables, dans une grande 
mesure, à la diarrhée et aux infections aiguës des voies respiratoires. 

Parmi les problèmes de santé qui demandent à retenir l'attention 
figurent le manque de coordination entre les organismes responsables, par 
suite de la dispersion des pouvoirs, de la lenteur des progrès accomplis dans 
l'offre de services de santé intégrés et des faiblesses constatées dans le 
domaine de la gestion du personnel et de la gestion financière. Les lacunes en 
matière de surveillance continue et d'évaluation et l'absence d'un bon système 
d'information sur la gestion demandent, par ailleurs, à être étudiés de plus près. 
La priorité devrait être accordée à la mise en place d'un programme de santé 
intégré qui assurerait, par le moyen des soins de santé primaires, une 
couverture élargie à l'ensemble de la population (y compris dans les villages et 
les agglomérations les plus éloignés) et qui insisterait sur les services de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, notamment ceux qui visent à 
réduire le nombre des maladies transmissibles, et, en particulier, la tuberculose, 
la lèpre, la rougeole et l'hépatite B, et à diminuer le nombre des décès 
provoqués par la diarrhée et les infections aiguës des voies respiratoires chez 
les enfants. Les activités de promotion de la santé dans le domaine de la 
nutrition, de la consommation du tabac, de l'abus de l'alcool et des drogues, 
de l'hypertension et de la sécurité routière, doivent également être soulignées. 
L'attention devrait se porter, en outre, sur la réorientation du système de santé, 
la meilleure et plus complète exploitation de l'infrastructure existante et le 
développement et l'utilisation de ressources appropriées à cet effet. 

Un certain nombre de programmes communs mis à exécution avec 
l'OMS sont en cours dans les domaines ci-après: développement d'un système 
d'information sanitaire ; développement des soins de santé primaires; entretien 
du matériel médical ; formation du personnel de santé ; éducation pour la 
santé ; nutrition ; santé bucco-dentaire ; santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise ; santé mentale ; amélioration de 
l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement ; lutte contre la 
tuberculose et la lèpre ; lutte contre le SIDA ; et lutte contre l'hypertension et le 
diabète. 

Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a apporté un appui 
financier et technique dans plusieurs domaines, dont la santé maternelle et 
infantile, les centres de santé communautaires, la planification familiale, la 
formation permanente, la formation pour la santé et la mise à disposition de 
médecins et d'autres consultants. Les autres fonds alloués aux Etats fédérés 

Etats fédérés de Micronésie 

de Micronésie dans !e cadre du Traité de Libre Association, dont une bonne 
part sert à assurer le fonctionnement des services de santé dans les Etats, 
subiront, en 1992, la première des trois réductions prévues (9 millions de dollars 
environ). 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

En 1992-1993, dans la collaboration avec l'OMS, l'accent sera 
essentiellement mis sur le développement des ressources humaines pour la 
santé, la lutte contre certaines maladies cibles et l'appui informationnel. Une 
collaboration dans d'autres domaines prioritaires, comme la nutrition, la santé 
maternelle et infantile, la promotion de la salubrité de l'environnement et la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, sera demandée à d'autres sources ou au titre 
du programme interpays. Dans ce contexte, le gouvernement national a défini 
un certain nombre d'activités prioritaires à entreprendre avec la collaboration 
de l'OMS dans le cadre du programme de pays pendant la période 1992-1993. 

3.1 Appréciation de la sHuation sanHaire et de ses tendances 

A la fin de l'exercice 1990-1991, chacun des Eiats disposera d'un 
statisticien formé, grâce à l'appui de l'OMS, à la tenue des dossiers médicaux 
et à l'établissement des statistiques. En 1992-1993, la collaboration de l'OMS 
est demandée pour l'organisation de deux ateliers nationaux destinés aux 
personnels chargés des dossiers médicaux et ayant pour but de développer et 
de coordonner la collecte, le classement et l'analyse des statistiques médicales. 

3.4 Législation sanHaire 

Les dirigeants nationaux et ceux des Etats doivent être sensibilisés aux 
effets futurs des pratiques actuelles, économiques ou sociales, sur la santé de 
la nation. La pression démographique grandissante a rendu caducs les modes 
traditionnels de pensée dans certaines régions et il est, par conséquent, 
indispensable de donner aux décideurs des informations à jour concernant la 
situation sanitaire du pays. La collaboration de l'OMS est requise pour 
l'élaboration de stratégies visant à appeler l'attention des dirigeants nationaux 
et de ceux des Etats sur les lois et règlements ·sanitaires. 
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Etats fédérés de Micronésie 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Le gouvernement continue à appuyer la réorientation des services de 
santé dans le sens des soins de santé primaires et à étendre les services de 
soins aux gros atolls les plus éloignés. Pendant l'exercice 1992-1993, des 
efforts devront être faits pour amener la communauté à participer davantage 
au développement du système de soins de santé primaires. A mesure que du 
personnel qualifié, du matériel et des fournitures seront mis à leur disposition, 
les communautés devront faire le nécessaire pour prévoir sur place un local 
d'accueil, quel qu'il soit : dispensaire, poste de secours, maison 
communautaire ou école. 

Il sera demandé à l'OMS de collaborer à l'organisation et au 
renforcement de la participation communautaire aux systèmes de prestations 
des soins de santé et à la protection de la santé de la communauté en général. 
La poursuite d'un appui technique visant à améliorer les compétences locales 
en matière d'entretien préventif du matériel biomédical est également 
demandée. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Dans de nombreux secteurs de système de santé, des pénuries de 
personnel convenablement formé subsistent encore. Parallèlement aux projets 
d'organisation de programmes de formation relativement, yastes destinés à 
certains groupes de fournisseurs de soins de santé, il reste nécessaire de 
continuer à former en même temps du personnel d'appui~plus spécialisé. Le 
gouvernement recherchera la collaboration de l'OMS sous la forme de bourses 
d'études dans des établissements capables de dispenser un enseignement ou 
d'offrir des possibilités de formation correspondant à la situation sanitaire des 
Etats fédérés de Micronésie, comme le programme de Pohnpei pour la 
formation de responsables médicaux. Un appui sous forme de bourses 
d'études est également demandé dans divers autres domaines : éducation 
pour la santé, nutrition, lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues, salubrité 
de l'environnement et sécurité des produits alimentaires. 

248 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Pendant le cours de l'exercice 1990-1991, pour tirer le maximum de 
profit de la collaboration de l'OMS, ii avait été décidé d'orienter les efforts selon 
deux grands axes tendant, l'un, à améliorer les services d'appui en santé 
bucco-dentaire dans les dispensaires dentaires des Etats, et l'autre, à améliorer 
les services de prévention bucco-dentaire dans les dispensaires. Un 
programme de collaboration analogue est demandé pour 1992-1993. 

8.3 Prévention des accidents 

L'augmentation du nombre de véhicules, de conducteurs et de 
kilomètres de route, aménagés ou non, s'est traduite par une demande 
croissante de soins secondaires et tertiaires pour les victimes de la circulation. 
le manque de moyens locaux (en personnel et en matériel) oblige à envoyer 
les blessés à se faire soigner à grand frais à l'étranger. L'appui de l'OMS sera 
nécessaire pour l'élaboration de politiques et de programmes nationaux et 
d'état visant à prévenir les accidents de la circulation. 

8.4 Tabac ou santé 

Bien que dans d'autres régions du monde, la consommation du tabac 
soit en diminution, il ne semble pas qu'il en soit de même dans les Etats fédérés 
de Micronésie. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats 
viennent seulement d'adopter une loi restreignant la consommation du tabac 
dans les bureaux de l'administration publique. La collaboration de l'OMS est 
demandée pour mener une campagne nationale qui sensibilisera la population 
aux dangers liés à la consommation du tabac et pour aider ceux qui 
souhaiteraient cesser de fumer. 



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

Le plus important dans ce domaine reste l'amélioration des 
compétences du personnel des services de laboratoire et de radiologie des 
hôpitaux. Dans le prolongement de la formation dispensée en 1990-1991, le 
gouvernement demande l'appui de l'OMS pour former deux laborantins et deux 
techniciens de radiologie et pour organiser un atelier national sur la gestion et 
le contrôle de la qualité des laboratoires. 

12.2 Médicaments essentiels et vaccins 

Le but ici est de continuer à former du personnel local en matière de 
tenue des inventaires de produits pharmaceutiques. La collaboration de l'OMS 
est demandée pour former deux pharmaciens et pour organiser, à l'échelon 
des Etats, des ateliers annuels de formation continue des pharmaciens des 
dispensaires. 

13.4 Maladies parasitaires 

L'appui technique de l'OMS est demandé pour effectuer une enquête 
sur la filariose dans l'Etat de Chuuk et pour mettre en place un programme de 
traitement. Cette enquête concernera à la fois les deux nes du lagon centrai et 
les nes de la périphérie. 

Etats fédérés de Micronésie 

13.8 Tuberculose 

La poursuite d'un appui technique est demandée à l'OMS, par 
l'Intermédiaire de l'équipe régionale de lutte contre la tuberculose, afin 
d'appuyer la polychimiothérapie à court terme qui a commencé au début de 
1989. li est également demandé de continuer à fournir les quantités de 
médicaments nécessaires pour soigner les tuberculeux. 

13.17 Maladies cardia-vasculaires 

Il y a quelques années, les maladies cardio-vasculaires étaient la 
principale cause de décès dans les Etats fédérés de Micronésie et, aujourd'hui 
encore, elles figurent au nombre des maladies les plus meurtrières dans ces 
nes. l'OMS est priée de fournir un appui technique par le moyen d'ateliers 
organisés au niveau des Etats qui permettront de poursuivre le programme 
amorcé en 1990-1991. 

13.18 Autres maladies non transmissibles 

Un appui est demandé, dans le prolongement des ateliers organisés 
au niveau des Etats, afin de dispenser une formation au personnel de santé et 
de lui apprendre à montrer aux populations comment éviter les risques de 
diabète et les autres maladies non transmissibles les plus fréquentes. 
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ETATS FEDERES DE 
Prévisions d'engagements de dépenses 

MICRONESIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 28000 14 000 (14 000) ( 50.00) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 5700 ( 5 700) (100.00) 

3.4 Législation sanitaire 15 000 15 000 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 32600 41 500 8900 27.30 

5. Développement des 
ressources humaines 238100 260 200 22100 9.28 

6. Information du public et 
32100 (32 100) (100.00) éducation pour la santé 



ETATS FEDERES DE 
Prévisions d'engagements de dépenses 

MICRONESIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 13100 (13 1 00) (1 00.00) 

8.2 Santé bucco-dentaire 37700 46500 8 800 23.34 

8.3 Prévention des accidents 14 500 14 500 

8.4 Tabac ou santé 14 500 14 500 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 

90000 FP familiale comprise 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 7000 ( 7 000) (1 00.00) 
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ETATS FEDERES DE 
Prévisions d'engagements de dépenses 

MICRONESIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 16200 (16 200) (1 00.00) 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 

26500 (26 500) (1 00.00) assainissement 

11.2 Hygiène de 
l'environnement dans 
l'aménagement rural et 

3200 ( 3 200) (1 00.00) urbain et l'habitat 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 15000 (15 000) (100.00) 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
sytèmes de santé fondés 
sur /es soins de santé 
primaires 53300 67700 14400 27.02 



ETATS FEDERES DE 
Pévlslons d'engagements de dépenses 

MICRONESIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 13600 47600 34000 250.00 

13. luttte contre la maladie 

13.2 Lutte contre /es vecteurs 
de maladies 5400 ( 5 400) (1 00.00) 

13.4 Maladies parasitaires 31100 31100 

13.8 Tuberculose 25200 22400 ( 2 800) ( 11.11) 

13.13 SIDA 874 000 878 000 FX 

13.17 Maladies 
cardia-vasculaires 4600 19000 14400 313.04 

13. 18 Autres maladies non 
transmissibles 10300 19000 8700 84.47 

--
TOTAl- ETATS FEDERES DE 567 600 613 000 45400 8.00 964 000 878 000 

MICRONESIE -- --
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FIDJI 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le Gouvernement n'a cessé de proclamer qu'il était pleinement attaché 
à l'idée que les soins de santé primaires constituaient la principale stratégie 
pour assurer la santé pour tous les Fidjiens d'ici l'an 2000. Les soins de sant~ 
primaires sont donc la pierre angulaire du plan gouvernemental visant à fournir 
à tous les groupes de la communauté des services de santé adéquats. 

santé: 
Le Gouvernement a formulé comme suit ses objectifs en matière de 

a) assurer des soins de santé de qualité appropriée dans tout le pays, 
en accordant une attention particulière aux zones déprimées et aux 
zones rurales ; 

b) assurer la prévention et les soins de santé primaires, et veiller à 
disposer d'établissements clinique_s,. et d'établissemen~s ~e 
réadaptation et d'une main-d' oeuvre sanitarre adéquate, pour satesfatre 
les besoins des populations rurales et urbaines ; 

c) veiller à ce qu'un taux de croissance acceptable de la population 
soit atteint dans tous les secteurs de la communauté, afin de favoriser 
le développement économique et l'élévation du niveau de vie. 

Ces objectifs doivent être atteints par les moyens ci-après 
amélioration des services hospitaliers et des services de santé ruraux 
renforcement de la prévention par les soins de santé primaires ; formation du 
personnel de santé et du personnel technique nécessaires à la nation ; 
renforcement des services dentaires ; achat et distribution de médicaments 
essentiels à des conditions moins coûteuses, grâce au plan national d'achats 
par grandes quantités. 

L'organisation des soins de santé à Fidji s'articule en quatre divisions 
géographiques, tous les programmes et activit~s sanitaires intég~ant les 
fonctions de traitement, de prévention, de promotron et de réadaptation. Les 
quatre divisions susmentionnées regroupent 19 subdivisions et 62 secte~rs 
médicaux. En outre, on compte 95 infirmeries dans les zon~s. r~rales: Il exite 
trois hôpitaux divisionnaires, 10 hôpitaux généraux sous-dMsronna1res et 4 
maternités. Dans les secteurs médicaux, 54 postes de santé assurent une 
gamme complète de services ambulatoires; ces P?~es. sont a~i~és. par un 
médecin ou un assistant médical, secondé par des rnf1rm1ers ou 1nfirm1ères. 

Indicateurs socio-économiques et sanitaires pour Fidji : 

Population : 
Total (tous groupes d'âge) 

Femmes (15-44 ans) 
Enfants (moins de 5 ans) 

Taux de natalité brut (pour 1000 habitants) 
Taux de mortalité brut (pour 1000 habitants) 
Taux de croissance naturelle (par an) 
Taux de mortalité infantile 
(pour 1 000 naissances vivantes) 
Taux de fécondité totale 
PNB par habitant 

727000 
73 739 
49413 

24,2 
5,6 
1,9 

19,7 
3,3 

us $1300 

Taux de vaccination des enfants de moins d'un an : 

BCG 
DTCII! 
Polio Il! 
Rougeole 

96% 
71% 
73% 
61% 

Année 

1988 
1986 
1986 
1988 
1988 
1988 

1988 
1988 
1986 

1987 
1987 
1987 
1987 



Depuis 1986, les principales causes de morbidité {taux par 100 000 
habitants) sont les suivants : 

Maladies respiratoires 
Maladies vasculaires 
Blessures et empoisonnements 
Maladies génito-urinaires 
Maladies infectieuses et parasitaires 

727,4 
566,8 
553,1 
479,2 
429,6 

. ~es contraintes économiques découlant de la crise politique de 1987 
ont pers1sté. En conséquence, le financement des activités relatives à la santé 
a été sévèrement limité et le secteur sanitaire n'est pas en mesure de satisfaire 
les besoins. 

En outre, ces trois dernières années, le personnel médical et le 
personnel soignant qualifiés ont connu une rotation rapide. Ces deux dernières 
années, les vides ont été comblés par l'engagement de volontaires des Nations 
Unies et de personnel expatrié. Il est urgent, néanmoins, de former de manière 
appropriée des agents de santé locaux et de développer les moyens des 
institutions de formation locale, notamment l'Ecole de Médecine de Fidji. 

Un certain nombre d'autres institutions coopèrent au développement 
sanitaire de Fidji. Le FNUAP soutient l'action pour la santé maternelle et infantile 
et la pl~nification fa~iliale. ~e PNU,O continue de recruter et de placer des 
v?lo~t~1res des Nat1ons Un1es. L UNICEF participe à toute une gamme 
d actiVités concernant la santé infantile et l'UNESCO collabore à la mise au 
point d'un programme scolaire d'éducation pour la santé concernant le SIDA. 
~n outre, le Bureau au~tralien d'Aide au Développement international (AIDAS), 
1 Agence des Etat~-~~ts P?Ur le Dével?ppement international (USAID), British 
Developr:nen~ D1v1s~on 1n the Pac1f1,c (BDDP), l'Agence japonaise de 
Coopération mternat1onale (JICA) et 1 Agence néo-zélandaise d'Assistance 
{New Zealand Aid) ont apporté leur contribution au renforcement du secteur 
sanitaire. 

Fidji 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

L'appui fourni par l'OMS porte sur les domaines prioritaires actuels qui 
conc~r~ent la rest_ructuration. de l'Ecole de Médecine de Fidji et la formation de 
spéc1ahstes médtcaux destmés à servir comme enseignants cliniciens et 
praticiens dans les trois hôpitaux de recours. 

En raison de la primauté reconnue à ces deux secteurs, certains 
programmes ont été réduits et d'autres supprimés. Dans la mesure du possible, 
on_ s'est efforcé d'intégrer les activités qui s'y prêtaient dans les programmes 
ex1stan~s et d'affecter les fonds restant à des projets de prévention et de 
promot1on pour lesquels on ne disposait pas d'autres sources de financement. 

. . En général, les activités de collaboration de l'OMS portent 
pnnc1palement sur le développement des ressources humaines pour la santé. 
L'OMS a renforcé son appui à la formation de médecins et continue de soutenir 
la formation du personnel infirmier. En outre, un projet de formation d'agents 
pour le secteur de la santé mentale est venu s'ajouter aux activités dans ce 
domaine. P_armi les autres nouveaux programmes, on peut citer la santé 
bucco-denta1re et la vaccination. Parmi les activités qui ne font plus partie des 
programmes de collaboration au niveau du pays, il faut mentionner le 
développement des systèmes de santé, l'information du public et l'éducation 
pou~ ~a sant,é, la nut.r~ion, la santé maternelle et infantile et la planification 
fam111ale, 1 ~ppr?v~s1onnement en eau et l'assainissement au plan 
communautaire, ams1 que le SIDA. Certains de ces domaines bénéficient de 
l'appui de projets interpays et d'autres de financements extérieurs. Dans 
quelques cas, il importerait de trouver d'autres sources de financement. 

La collaboration de l'OMS en 1992-1993 est sollicitée dans les secteurs 
ci-après: 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

. l'attache_me~t de Fidji au so~ien et au renforcement des systèmes de 
soms de santé pnma1res demeure ent1er. Les activités actuelles visent surtout 
~e rec~clage et _l'encadrement des agents de santé locaux par une approche 
tntégree des so1ns de santé primaires. 
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5. Développement des ressources humaines pour la santé 

L'objectif primordial de la collaboration de l'OMS est de développer les 
moyens de former des agents de santé qualifiés. Les activités de formation 
fondamentale de diverses catégories de personnels de santé assumées par 
l'Ecole de Médecine de Fidji et l'Ecole de Soins infirmiers de Fidji bénéficieront 
d'un soutien grâce à l'appui technique qui sera fourni à la planification, à la mise 
en oeuvre et à la révision des programmes d'enseignement. Les activités 
d'enseignement de niveau moyen et d'éducation continue sont également 
encouragées. 

A l'Ecole de Médecine de Fidji, un effort est consacré à la 
restructuration du programme de formation des médecins. Un plan d'action a 
été mis au point en vue: a) de réviser le programme d'enseignement médical; 
b) de mettre en oeuvre un programme énergique de développement facultaire ; 
c) de réorganiser les structures administratives et gestionnaires de l'Ecole ; et 
d) d'améliorer les installations, et notamment l'hôpital d'application. Le plan 
vise également à renforcer l'orientation régionale du programme médical de 
l'Ecole, en vue d'améliorer sa concordance avec les besoins des communautés 
des nes du Pacifique. 

8.2 Santé bucco-dentaire 

La collaboration de l'OMS sera sollicitée en vue d'assurer la fluoration 
de l'eau fournie aux trois principaux centres de population et d'améliorer les 
services de santé bucco-dentaire fournis aux enfants. 

10.2 Lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

Le programme entamé au cours de l'exercice biennal précédent est 
poursuivi. Les activités du programme porteront principalement sur le 
lancement d'une campagne visant à réduire la consommation d'alcool à Fidji, 
afin de réduire ainsi les problèmes de santé qui en dérivent. 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques 
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Ce nouveau domaine de collaboration avec l'OMS concerne le besoin 
de s'occuper des problèmes de santé mentale en assurant la formation 
d'agents de santé qualifiés dans ce domaine et capables d'assurer des services 
préventifs et curatifs de santé mentale dans le cadre du système des soins de 
santé primaires. 

13. 1 Vaccination 

Ce programme a besoin de l'appui de l'OMS pour l'entretien et le 
remplacement du matériel de la chaîne du froid et des stérilisateurs. Il s'agit 
d'un nouveau programme pour le présent exercice biennal, encore que ce 
secteur de programme ait bénéficié d'un appui considérable dans le passé au 
titre du programme interpays. 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 

L'appui à ce programme qui vise à réduire la morbidité et la mortalité 
infantiles causées par la pneumonie revêtira la forme d'ateliers concernant la 
prise en charge des cas et portera également sur la production de matériels 
éducatifs. Une étude pilote a été réalisée dans la division Ouest, et il est 
maintenant envisagé d'étendre ce programme à d'autres divisions. 

13.15 Cécité et surdité 

La collaboration de l'OMS est sollicitée pour l'entretien et la réparation 
du matériel utilisé pour le dépistage des insuffisances auditives chez les enfants 
des écoles et pour la formation du personnel de santé chargé de cette activité. 

Précédemment, le programme de soins oculaires primaires a bénéficié 
d'un appui, mais ce programme est maintenant financé à partir d'autres 
sources. 



13.18 Autres maladies non transmissibles 

Le Centre du Diabète est le seul de son espèce dans la Région du 
Pacifique. Comme tel, il est devenu un centre de formation régionale pour le 
personnel de santé des divers pays insulaires du Pacifique. 

Fidji 

Il est demandé que l'appui au Centre du Diabète soit poursuivi afin que 
cet établissement puisse continuer d'offrir ses services de prévention et de lutte 
à orientation communautaire dans le cadre de ses activités de formation 
d'agents de santé et d'éducation des membres de la communauté. En outre, 
le Centre se propose de développer ses installations en vue d'améliorer la 
formation régionale. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

FIDJI 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 68600 ( 68 600) (1 00.00) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 37400 ( 37 400) (1 00.00) 

Coût du Bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Suva 714 700 852 000 137 300 19.21 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins 
de santé primaires 147 500 81 300 ( 66 200) ( 44.88) 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 612 000 816 400 204 400 33.40 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 58000 ( 58 000) (1 00.00) 



Prévisions d'engagments de dépenses 

FIDJI 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Aug mentatlon (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 15200 ( 15 200) (1 00.00) 

8.2 Santé bucco-dentaire 116300 116 300 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 34800 ( 34 800) (1 00.00) 10 000 FP 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.2 Mesures de prévention 
et de lutte contre l'abus 
de l'alcool et des 
drogues 21 800 24900 3100 14.22 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

FIDJI 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 141 900 141 900 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 90400 ( 90 400) (1 00.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 21 800 21 800 

13.7 Infections aiguês des 
voies respiratoires 2200 11 800 9600 436.36 

13.13 SIDA 10 900 ( 10 900) (100.00) 975000 978 000 FX 

13.15 Cécité et surdité 18400 3300 ( 15 100) ( 82.07) 

13.18 Autres maladies non 65500 83300 17 800 27.18 
transmissibles 

. ,, 

TOTAL- FIDJI 1 897 400 2153 000 255 600 13.47 985 000 978 000 

--



GUAM 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Guam s'est engagée à atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, en mettant l'accent sur les services de santé préventifs, la promotion 
de la santé et la protection sanitaire. Pour y parvenir, elle se propose de mettre 
en oeuvre un programme d'éducation dynamique pour la protection de 
l'environnement, d'améliorer la santé des mères et des enfants, d'offrir des 
services de réadaptation et des soins d'urgence à l'échelon local et de donner 
davantage d'importance au développement du personnel et à la gestion des 
ressources humaines. 

L'état de santé de la population s'est régulièrement amélioré, comme 
le prouve la baisse persistante du taux de mortalité. Le taux de mortalité 
infantile, qui était de 10,6 pour 1000 naissances vivantes en 1983, est passé à 
9, 7 en 1988. Les deux principales causes de décès restent les cardiopathies 
et le cancer. 

Des fonds fédéraux des Etats-Unis d'Amérique appuient les 
programmes concernant le SIDA, la santé maternelle et infantile et les soins de 
santé primaires. 

Guam 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

La collaboration de l'OMS avec Guam continue essentiellement à viser 
le développement des ressources humaines pour la santé. Un soutien 
complémentaire peut être demandé, le cas échéant, pour d'autres domaines 
prioritaires, au titre des programmes interpays. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La collaboration de l'OMS est nécessaire sous la forme de' bourses 
d'études ayant pour but d'améliorer la compétence des personnels existants 
et d'élever le niveau des services de santé, notamment en ce qui concerne la 
salubrité de l'environnement, la réadaptation et la santé maternelle et infantile. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

GUAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 76900 98200 21 300 27.70 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.4 Tabac ou santé 7 000 ( 7 000) (1 00.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.13 SIDA 7 000 ( 7 000) (1 00.00) 

-- -- --

TOTAL - GUAM 90900 98 200 7 300 8.03 

-- -- -- --



HONG KONG 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Conformément au but de la santé pour tous d'ici à l'an 2000 grâce aux 
soins de santé primaires, les services sanitaires et médicaux du golNernement 
à ~ong Kong sont efficaces et accessibles à la majorité de la population, à prix 
coütant. Ils tendent à développer et à fournir un ensemble équilibré de services 
préventifs, curatifs, de promotion et de réadaptation dans la !imite des 
ressources disponibles. 

La fer de lance du système des soins de santé primaires est représenté 
par les services de santé familiaux, qui fournissent des soins de santé complets 
pour les mères et les enfants. les programmes de vaccination colNrent la 
tuberculose, la dipthérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite la rougeole 
les oreillons, l'hépatite B et la rubéole. le taux de colNerture est donstamment 
situé au dessus de 90 %. 

Dans le cadre du système d'observation complet, les enfants sont 
évalués à différents âges afin de détecter précocement des anomalies de 
développement. Si c'est nécessaire, ils sont orientés sur les soins de spécialité 
ou sur un ~ervice d'év~luati'?n i~antile, où une évaluation complète, physique, 
psychologique et soc~ale, a1ns1 que la thérapie, le conseil et l'orientation vers 
un placement approprié sont fournis par une équipe multi-disciplinaire. 

les services ambulatoires généraux forment une autre partie vitale du 
système des soins de santé primaires. le GolNernement gère 63 cliniques de 
consultation externe générale. là où c'est nécessaire, les patients sont orientés 
vers. des po!ycl_in!ques ou des cliniques spécialisées. Des dispensaires 
mobiles, des chmques flottantes et des services de "médecin volant" se 
déplacent pour les besoins des patients dans les zones plus réculées. 

Conséquence d'efforts constants et de l'amélioration de la situation 
socio-économique, les habitants de Hong Kong bénéficient d'un haut niveau 
de santé. l'espérance de vie moyenne en 1988 était de 74,5 ans pour les 
hommes et de 79,9 ans pour les femmes. La natalité brute était de 12,9 pour 
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mille habitants, et la mortalité brute était de 4,8 pour mille. le taux de mortalité 
infantil~ était de 7,6 pour mille naissances vivantes, tandis que re taux de 
mortalité maternelle ne représentaient que 0,04 pour mille naissances totales. 
De nombreuses maladies infectieuses de l'enfance comme la diphtérie et la 
poliomyélite ont été soit contro!ées, soit virtuellement éradiquées. 

Afin de réduire les effets à long terme de l'hépatite B, comme la cirrhose 
et le cancer du foie, le programme de vaccination contre l'hépatite B, introduit 
en 1983, a été élargi pour colNrir tous les nolNeau-nés en 1988. Cela a été 
bien accueilli_ par la population, avec un taux de colNerture de plus de 98 % 
pour ia premtère dose. Le programme de dépistage néonatal combiné de la 
déficience glucose-6-phosphate-déshydrogénase et de l'hypothyroïdisme 
congénital, facilitant le diagnostic et le traitement précoce des enfants souffrant 
de ces maladies, couvre tous les enfants nés à Hong Kong. Un suivi rapide et 
des mesures curatives sont mis en place afin d'éviter le développement de 
handicaps permanents. 

. . La tuberculose reste une maladie importante à Hong Kong. Grâce à 
une v1gilance constante et des programmes dynamiques dans la lutte contre 
la maladie, le taux de décès dus à la tuberculose est aujourd'hui à 6,8 pour 
100 000 habitants. La vaccination par BCG couvre presque tous les 
nolNeau-nés. Les rappels sont également donnés aux enfants des écoles 
primaires et aux nolNeaux immigrants après une réaction de Mantoux initiale. 

Pour le SIDA, l'accent a été placé sur la prévention et l'éducation. Le 
service de conseil pour le SIDA et d'éducation pour la santé a étendu son travail 
afin d'y inclure un effort important en éducation pour la santé. Des conférences 
s~r la santé sont régulièrement données à divers groupes d'étudiants, 
d em~loyés de b~reau .. de détenus et de toxicomanes i.v .. le programme de 
surveillance de 1 Infection à VIH a démarré en avril 1985, et est aujourd'hui 
contrôlé par le comité d'experts sur le SIDA. Les examens de sang pour la 
recherche d'anticorps au virus du SIDA, introduit par le service de transfusion 
sanguine de la Croix-Rouge de Hong Kong en août 1985, ont été maintenus en 
place. 
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L'actuel système de prestation de soins de santé à Hong Kong, grâce 
à ses différentes phases de développement, fournit des services satisfaisants 
aux habitants de Hong Kong. Afin de réaliser davantage d'améliorations à 
l'avenir, on doit s'attacher à une utilisation des ressources plus convenable. 
L'évolution changeante des maladies, l'urbanization des zones suburbaines en 
nouvelles cités, la population vieillissante et en augmentation, les attentes de 
plus en plus élevées du public, l'afflux de refugiés et d'immigrants, tout comme 
les contraintes d'une main d'oeuvre et de ressources financières limitées, sont 
autant de freins à la prestation des services. 

Quant à l'avenir, une administration hospitalière indépendante sera 
mise en place en 1990 afin de gérer tous les hôpitaux publics. Deux autres 
événements pourront également améliorer la qualité des services. Tout 
d'abord, un groupe de travail a été formé pour étudier des moyens nouveaux 
de fournir les soins de santé primaires à Hong Kong. Ce groupe aura terminé 
son rapport d'ici à la fin 1990. Deuxièmement, une Académie de Médecine sera 
mise en place. Munie de cet organe de contrôle de la qualité, de la formation 
et de l'enseignement et l'éducation médicaux post-universitaires, Hong Kong 
aura son propre système qui lui assurera que ses médecins sont bien formés 
et qualifiés localement dans diverses spécialités cliniques. 
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COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992= 1993 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

L'exécution des politiques sanitaires nationales à Hong Kong a créé 
un besoin correspondant pour le développement des personnels de santé, de 
se familiariser avec les services des soins de santé et aux systèmes de 
prestation outre-mer, d'apprendre des concepts et d'acquérir des qualifications 
particulières qui peuvent être importées et appliquées à Hong Kong. Le soutien 
de l'OMS est essentiel pour ces possibilités de formation, en particulier celles 
qui ne sont pas disponibles localement. Parmi elles on peut noter les secteurs 
de l'économie de la santé, la médecine du travail, la prévention et la lutte contre 
les maladies transmissibles, la lutte contre la drogue, des techniques de 
laboratoire spéciales, et les investigations. Tous ces besoins, sous la forme de 
programmes de bourses d'études, suivent en gros les mêmes voies 
qu'auparavant, avec comme objectif le développement des ressources 
humaines pour l'amélioration de la prestation de ~ervices sanitaires et 
médicaux à Hong Kong. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

HONG KONG 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990.1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 132 600 145 900 13300 10.03 

--

TOTAL- HONG KONG 132 600 145 900 13 300 10.03 

-- --
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ILES COOK 
1 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le gouvernement des lies Cook s'est prononcé en faveur de 
l'élabo~tion de politiq.ues et de stratégies sanitaires ayant pour but d'offrir à la 
population, dans les d1x années à venir, des services médicaux et des soins de 
santé d'un niveau élevé. 

Les objectifs de développement pour 1992-1993 s'inscrivent dans le 
p~olongement des .objectifs .énoncés dans le plan quinquennal de 
developpement nat1onal et v1sent à augmenter le bien-être social et 
économique du pays d'une manière compatible avec ses valeurs culturelles à 
accroftre la participati~m de la co~munauté au processus de développem~nt 
et à assurer une étroite coopération avec les pays voisins dans le domaine 
économique et social, comme dans les autres domaines d'intérêt mutuel. 

A partir de 1988, le taux de natalité est resté stable se maintenant à 
25,2 pour 1000 habitants ; le taux de décès a légèrement régressé, passant à 
5,5 pour 1000, et le taux de mortalité infantile a sensiblement diminué tombant 
à 7,1 pour 1000 naissances vivantes. Le taux d'accroissement nat~re! de la 
population a légèrement progressé, atteignant 1 ,97% par an. La durée 
moyenne de l'espérance de vie à la naissance est de 68 ans et tout en 
conservant une large base correspondant au groupe des moins de 2o ans la 
pyramide de la ~opula~ion ne va pas en s'amenuisant rapidement jusqu'à,ne 
plus compter qu un petit nombre de personnes âgées, mais s'achève plutôt en 
forme de colonne, ce qui montre que les personnes âgées sont de plus en plus 
nombreuses à survivre et vont désormais réclamer davantage l'attention. 

Les principales causes de mortalité entre 1985 et 1989 étaient les 
tumeurs malignes et les cardiopathies ischémiques, suivies par les accidents 
cérébro-vasculaires, les maladies des voies respiratoires et le diabète. Les dix 
princi~les causes de m~rbidité, selon l'hôpital de Rarotonga, sont, par ordre, 
les swvantes : traumatismes et empoisonnements, maladies des voies 
respiratoires, complications de la grossesse et de l'accouchement, maladies 

de l'appareil circulatoire, maladies de l'appareil digestif, maladies de la peau, 
affections mal définies, maladies infectieuses et parasitaires, maladies du 
système nerveux et maladies du système ostéo-musculaire. Sur tout le 
territoire national, les maladies des voies respiratoires viennent nettement en 
tête des autres causes de morbidité, suivies par les affections 
gastro-intestinales, la conjonctivite, les intoxications dues au poisson, les 
maladies cardiovasculaires (dont un nombre appréciable de cas de rhumatisme 
articulaire aigu), les parasitoses, les maladies non transmissibles et les maladies 
sexuellement transmissibles. 

Chez les enfants de moins de 5 ans, la couverture vaccinale a atteint 
70% et, bien qu'il n'y ait eu aucun cas de diphtérie, de coqueluche, de tétanos 
ou de poliomyélite, quelques cas de rougeole ont été signalés. Le nombre des 
cas nouveaux de tuberculose est en diminution. 

L'approvisionnement en eau et l'assainissement restent insuffisants en 
particulier dans les iles extérieures. A Rarotonga, il faudrait améliore~ le 
système d'approvisionnement en eau afin d'éviter la pénurie en cas de 
séc~~resse; 1! .apparait également nécessaire de concevoir un système 
a~e!1or? d assam1ssement et d'évacuation des déchets. Un programme 
d 1~f1r~1ères communautaires a été mis en oeuvre et progresse de manière 
sattsfa1sante. 

Pendant ces deux années, le gouvernement a l'intention de faire porter 
ses efforts ~ur 1:~mélioration des services de santé dans les iles de la périphérie, 
et plus part1culierement sur la salubrité de l'environnement, l'assainissement et 
l'approvisionnement en eau. Davantage d'importance devrait être donnée au 
développement des ressources humaines et aux moyens d'éviter l'exode des 
~~mpétences. La formation d'infirmières communautaires a été entreprise 8n 
ha1son avec l'OMS afin de desservir la population des iles extérieures. Devant 
i'a~gmentation du nombre des personnes âgées, l'attention s'est portée sur les 
so1ns de santé à donner à cette catégorie de la population et les activités de 
promotion de la santé ont été intensifiées de manière à sensibiliser ces 
personnes à la nécessité d'adopter des modes de vie sains, en vue de prévenir 



certaines affections non transmissibles, comme l'obésité, le diabète et les 
maladies cardia-vasculaires. L'appui au programme est, en grande partie, 
assuré par le gouvernement et par une aide de la Nouvelle-Zélande. 

La collaboration avec l'OMS a continué à améliorer la situation sanitaire 
et, en 1992-1993, cette collaboration sera recherchée pour des projets, anciens 
ou nouveaux, concernant en particulier la formation de personnel sur place et 
à l'étranger, l'évaluation des problèmes posés par les pathologies et 
l'élaboration de programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
L'année 1990 a vu le début d'un projet du FNUAP spécialement axé sur les 
besoins dans le domaine de la santé familiale, y compris la santé maternelle et 
infantile. La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA a 
été assurée par un plan à moyen terme élaboré en collaboration avec l'OMS. 
L'UNICEF a continué à fournir des vaccins et à offrir un soutien sous diverses 
autres formes par l'intermédiaire de l'OMS. 

COLLABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Dans le budget programme ordinaire pour 1992-1993, l'accent est 
essentiellement mis sur le développement des ressources humaines pour la 
santé grâce à l'octroi de bourses d'études et à un effort de formation au plan 
local, qui reçoit 60% environ des crédits. Par programme, l'essentiel de l'effort 
est également réparti entre les soins de santé primaires, le développement des 
ressources humaines, la santé bucco-dentaire, l'approvisionnement public en 
eau et l'assainissement et la lutte contre les vecteurs de maladies. Plusieurs 
programmes de moindre dimension ont été absorbés par le programme des 
soins de santé primaires, dont le programme de formation des infirmières 
communautaires, décision que justifient la formation de ce type de personnel 
de santé, son utilisation pratique et sa présence continue sur le terrain. En 
raison du partage d'un poste de longue durée avec le Samoa occidental, une 
partie du budget a été affectée au budget de ce pays pour permettre le 
recrutement. La suppression d'un poste de longue durée s'est traduite par la 
diminution des fonds affectés à l'approvisionnement en eau et à 
l'assainissement, mais une somme considérable a été prévue pour 
l'amélioration de l'approvisionnement en eau des zones rurales. Une fraction 
appréciable de l'effort de collaboration a été orientée vers l'amélioration de la 
santé dans les nes extérieures. 

lies Cook 

La collaboration de l'OMS en 1992-1993 est demandée dans les 
domaines suivants : 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Le développement continu de services de santé communautaires et la 
promotion de modes de vie propices à la santé relèvent essentiellement de 
l'appui accordé au titre de ce programme. Une collaboration est demandée 
pour la formation locale de personnels de santé. Le programme de formation 
des infirmières communautaires se poursuivra avec le soutien de l'OMS. Un 
consultant à court terme de l'OMS a été demandé pour évaluer l'efficacité de 
ce programme de formation. Un appui sera également accordé pour renforcer 
les programmes de santé communautaires grâce à l'apport de fournitures et 
d'un équipement de base. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La situation, en ce qui concerne les effectifs de personnel de santé, 
reste instable et dépend de la capacité des lies Cook à conserver leur personnel 
d'encadrement. Le programme a pour but de former du personnel dans des 
établissements du Pacifique sud, à Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
dans d'autres petites nes, au lieu d'envoyer les étudiants, comme le voulait la 
tradition, dans des établissements d'enseignement supérieur de pays 
développés où le coût de la formation est prohibitif et où, dans certains cas 
aussi, la durée des études est excessive, compte tenu de la situation qui règne 
dans les nes du Pacifique sud. Le manque de cours de formation supérieure 
dans plusieurs domaines, qui force les étudiants à aller suivre certains cours 
en Australie ou en Nouvelle-Zélande, pose un sérieux problème. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Une collaboration est indispensable, dans le cadre de ce programme, 
pour appuyer les activités visant à améliorer la qualité de la vie et à inciter les 
générations actuelles et futures à vivre sainement. Ce programme présente 
nécessairement des liens avec d'autres programmes et bénéficie, en outre, de 
l'appui du Programme mondial de lutte contre le SIDA et du projet relatif à la 
santé de la famille. 
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8.1 Nutrition 

La poursuite de ce programme, qui a pour but d'amener la population 
à adopter de meilleures habitudes alimentaires, témoigne des préoccupations 
du gouvernement devant l'augmentation des cas de diabète et de maladies 
cardia-vasculaires. Une bonne partie est consacrée à l'éducation et dépend 
de la formation du personnel national de santé et de l'organisation d'ateliers et 
de réunions dans les fles extérieures. 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Le programme de santé bucco-dentaire est étendu aux populations 
des fles extérieures et a pour but d'assurer un degré élevé de soins préventifs. 
Des odontothérapeutes reçoivent une formation en vue de mener à bien les 
projets nécessaires à l'appui de ce programme et des ateliers ont été prévus 
pour perfectionner les connaissances du personnel des fles extérieures. 

9.5 Santé des personnes âgées 

Ce programme est nouveau et s'explique par l'augmentation de la 
population âgée, la dissolution de la famille élargie provoquée par l'émigration, 
l'évolution des facteurs sociaux et la nécessité de dispenser des soins 
spécialisés. Une collaboration est recherchée, pendant les deux années de cet 
exercice, afin d'étudier la situation dans d'autres pays et d'y sensibiliser la 
population. Un appui est demandé pour procurer aux personnes âgées des 
appareils qu'elles puissent apprendre à utiliser chez elles, de façon à vivre 
confortablement et en sécurité et à conserver leur autonomie. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Au cours de cet exercice, l'attention se portera sur l'octroi d'un 
équipement adéquat aux écoles, aux hôpitaux et aux dispensaires des iles 
extérieures. Le but est de donner l'exemple à la population, de lui permettre 
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de se rendre compte par elle-même de la façon dont un projet communautaire 
peut être exécuté et poursuivi et de lui inculquer les principes de l'hygiène et 
de l'assainissement. 

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

Dans ce programme, l'appui visera surtout à poursuivre la formation 
d'un technicien de laboratoire et à mettre en place une petite unité à ultra-sons 
dans le principal hôpital de Rarotonga. Le matériel de laboratoire demandé 
remplacera le matériel ancien qui est périmé et difficile à réparer et à entretenir. 

13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

En raison de l'augmentation des cas de dengue et de dengue 
hémorragique dans le bassin du Pacifique au cours des dernières années, et 
vu l'ignorance dans laquelle on se trouve en ce qui concerne la prévalence de 
la filariose dans le groupe des Des extérieures où des programmes de 
pharmacothérapie de masse ont été mis à exécution, il a été décidé de partager 
un poste de longue durée avec le Samoa occidental. En plus des maladies 
transmises par les vecteurs, il faut étudier d'autres parasitoses, comme les 
affections provoquées par les vers intestinaux, que l'on croit être extrêmement 
débilitantes et peut-être responsables aussi de certains cas d'asthme constatés 
en certains endroits. Il faudra également procéder à une évaluation appropriée 
de divers projets de santé et élaborer des programmes de lutte adéquats. Une 
partie des fonds du budget du pays a par conséquent été transférée sur le 
budget du Samoa afin de couvrir partiellement le coût du poste à longue durée. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES COOK 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de,fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la 
situation sanitaire et de ses 
tendances 7400 ( 7 400) (1 00.00) 

3.4 Législation sanitaire 7 000 ( 7 000) (1 00.00) 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 55 000 79 500 24500 44.55 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 103 500 125 800 22300 21.55 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 14 200 i 1 300 ( 2 900) ( 20.42) 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 8200 6 000 ( 2 200) ( 26.83) 

8.2 Santé bucco-dentaire 37800 66900 29100 76.98 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES COOK 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 20000 FP 

9.5 Santé des personnes b.gées 14 500 14 500 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 

186 600 (100 400) ( 53.80) assainissement 86200 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé 
fondés sur /es soins de 
santé primaires 10200 35000 24800 243.14 



Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES COOK 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fOnds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 12 000 ( 12 000) (1 00.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 15400 (15 400) (1 00.00) 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 10 600 12 600 2000 18.87 

13.13 SIDA 5800 ( 5 800) (1 00.00) 88000 92000 FX 

13.17 Maladies 
cardio-vasculaires 4 700 ( 4 700) (1 00.00) 

-- --

TOTAL - ILES COOK 478400 437800* (40 600) ( 8.49) 108 000 92000 

-- -- --

"Le chiffre de planification par paya a été réduit de US$78 900, correspondant à la participation des lies Cook au coût du poste à long terme basé au Samoa. 
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ILES MARSHALL 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Les objectifs nationaux de développement déclarés par la République 
des lies Marshall sont les suivants : 1) parvenir à l'autonomie ; 2) créer une 
économie forte et des niveaux de vie satisfaisants ; 3) arriver au plein emploi ; 
4) distribuer équitablement la richesse entre tous les groupes de revenus et sur 
tout le territoire; et 5) préserver la culture propre aux nes. 

Dans le cadre des objectifs nationaux de développement, le Ministère 
des Services de santé s'efforce de mettre au point un programme complet de 
soins de santé qui vise, avant tout, à offrir aux populations urbaines et rurales 
des programmes de soins préventifs et de soins de santé primaires, tout en 
assurant l'essentiel des services du deuxième niveau dans les deux centres 
urbains. 

Les soins de sont assurés par deux hôpitaux (situés dans les villes de 
Majuro et d'Ebeye) et par 67 dispensaires dans les nes de la périphérie. Les 
deux hôpitaux et les services de prévention adjacents offrent toute une gamme 
de services de soins préventifs, primaires et secondaires. L'hôpital de Majuro 
propose une gamme très limitée de possibilités de soins tertiaires. Dans les 
nes de la périphérie, les dispensaires sont tenus par des assistants qui n'ont eu 
qu'un minimum de formation véritable. La plupart sont des diplômés de 
l'enseignement secondaire ayant reçu 6 à 9 mois de formation en matière de 
soins médicaux d'urgence et de traitement des maladies les plus courantes. 
Au cours des trois dernières années, un programme a été entrepris afin 
d'intensifier et d'étendre les compétences médicales des assistants. Ce 
programme comportait également un élément de formation en matière de 
prévention et de soins de santé primaires. Au cours des deux dernières années, 
le Ministère a donné la priorité aux programmes dits de "survie de l'enfant", 
c'est-à-dire aux programmes de vaccination, de surveillance de la croissance 
des enfants et de surveillance pré-natale des mères. 

l'augmentation des cas de diabète, d'hypertension, de cardiopathies, 
de maladies sexuellement transmissibles, de tuberculose, de sous-alimentation 
et de grossesse précoce a des répercussions défavorables sur !:état d~ santé 
des mères. La morbidité infantile et juvénile augmente pour plusteurs ra1sons : 
surpopulation dans les villes se traduisant par des conditions d'assainissement 
médiocres, des problèmes d'évacuation des déchets et l'augmentation 
correspondante des infections gastro-intestinales ; taux croissant de 
malnutrition dû à la méconnaissance des règles de l'hygiène alimentaire et 
insuffisance grandissante des approvisionnements locaux en produits 
alimentaires ; nombre croissant de grossesses chez les adolescentes, ayant 
pour corollaire le faible poids des nourrissons à la naissance et l'immatur~é des 
parents, incapables de subvenir aux besoins de leur enfant ; augmentation du 
nombre des cas de diabète liés à la grossesse ; et degré élevé de parité et 
espacement des naissances insuffisant. 

L'amélioration de l'économie du pays semble s'être accompagnée 
d'une augmentation de l'alcoolisme chez les hommes. les travailleurs 
médicaux et sociaux ont constaté que les cas de malnutrition chez les enfants 
se produisaient souvent dans des familles où l'alcool posait certains problèmes. 

les indicateurs de santé pour l'ensemble de la population en 1989 sont 
les suivants : 

Taux général de fécondité: 

Taux total de fécondité: 

Taux brut de natalité : 

Taux de mortalité infantile : 

243,8 pour 1000 (24,38%) ; 

7,23 (révélateur du degré élevé 
de parité et de l'existence de 
familles nombreuses); 

49,2 pour 1 000 ; 

63 pour 1 000 naissances 
vivantes; 



Espérance de vie à la naissance : 59,61 ans (hommes) et 62,57 ans 
(femmes) 

Le taux de mortalité infantile apparaît particulièrement élevé chez les 
enfants nés de mères faisant partie du groupe des 15 à 19 ans. 

Environ 25% des enfants nés à l'hôpital proviennent de mères à haut 
risque, les facteurs de risque étant le nombre élevé des grossesses (5 enfants 
ou plus) et !'échelonnement insuffisant des naissances, la médiocrité de la prise 
en charge prénatale, l'existence de maladies sexuellement transmissibles, le 
diabète, l'âge (moins de 16 ans ou plus de 35 ans). 

Les principaux problèmes de santé dans la République des iles 
Marshall peuvent être résumés comme suit : 

1) Les maladies et les affections qui interviennent le plus souvent 
dans la mortalité et la morbidité, à savoir : le diabète, l'hypertension et les 
cardiopathies ; la diarrhée infantile et les problèmes gastro-intestinaux 
connexes; la malnutrition de la mère et du nourrisson ; la prématurité et le faible 
poids à la naissance; les maladies sexuellement transmissibles, SIDA compris; 
la tuberculose ; et les infections aiguës des voies respiratoires. 

2) La surpopulation et les problèmes associés : mauvaises 
conditions d'assainissement et d'évacuation des déchets, entassement dans 
les zones urbaines et augmentation du chômage. 

3) L'accroissement des problèmes socio-sanitaires : grossesses 
chez les adolescentes, abus de l'alcool et des drogues, suicides, mauvais 
traitements et manque de soins aux enfants, mères célibataires, etc. 

4) Le manque de ressources physiques, financières et humaines. 

5) L'absence de système d'information efficace permettant une 
planification et une programmation plus efficaces et plus appropriées. 
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COLlABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Il n'y a pas eu de grands changements dans les priorités du programme 
pour l'exercice 1992-1993. L'attention reste axée sur le développement et 
l'amélioration des systèmes de base, des capacités locales de gestion et des 
ressources humaines, qui renforceront les services de soins de santéprimaires 
et secondaires. Les priorités restent les mêmes : formation d'assistants 
médicaux et de sage-femmes pour les nes extérieures, renforcement des 
capacités des gestionnaires de programmes de soins de santé primaires, 
développement des compétences techniques du personnel des services clés 
etfourniture de matériel et d'équipement pour le système d'information primaire 
afin de faciliter la planification et l'évaluation du programme. 

Le Ministère des Services de santé propose de demander la 
collaboration de l'OMS dans les domaines suivants : 

3. 1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Depuis 1988, le Ministère des Services de santé fait un effort concerté 
pour améliorer le système d'information sanitaire. La col!aboration de l'OMS 
sera requise pour évaluer les progrès accomplis et planifier l'orientation future 
du système national d'information sanitaire, ainsi que pour former du personnel 
en matière de système d'enregistrement des données médicales. 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 

Ce programme a pour but d'améliorer les compétences des 
administrateurs de santé locaux en matière de gestion, afin de réduire la 
dépendance à l'égard du personnel extérieur. La formation du personnel, sur 
place et outre-mer, demandera la collaboration de l'OMS. 
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4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 

L'appui de l'OMS pour la formation locale d'assistants médicaux et 
d'accoucheuses traditionnelles dans les nes extérieures se poursuivra. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Le Ministère des Services de santé a entrepris de préparer le personnel 
de santé à élargir ses compétences en matière de soins de santé primaires et 
secondaires afin de réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure. La 
collaboration de l'OMS continuera d'être nécessaire pour former du personnel 
de santé à l'étranger et sur place. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Les programmes locaux d'éducation pour la santé seront renforcés 
grâce à l'élaboration de matériels d'éducation. 
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10.2 Mesures de prévention de lutte contre l'abus de l'alcool 
et des drogues 

Un consultant à court terme de l'OMS sera demandé pour aider à 
élaborer un programme de formation du personnel concernant l'abus de 
l'alcool et des drogues et pour formuler des recommandations en vue des 
orientations futures de ce programme. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Un consultant de l'OMS sera demandé pour dispenser une formation 
sur le développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
des nes extérieures au personnel de l'Agence de Protection de l'Environnement 
et des Services environnementaux. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES MARSHALL 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 32100 22500 ( 9 600) ( 29.91) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 42400 42400 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 27 500 10 700 (16 800) ( 61.09) 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 72000 126 200 54200 75.28 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 19 700 9 900 ( 9 800) ( 49.75) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES MARSHALL 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.2 Santé bucco-dentaire 23000 (23 000) (1 00.00) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 4200 ( 4 200) (1 00.00) 140000 FP 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 7 500 7 500 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 10800 (10 800) (100.00) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES MARSHALL 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

11. Promotion de la salubrHé de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 

7 500 7 500 assainissement 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé 
fondés sur les soins de 
santé primaires 16 400 (16 400) (1 00.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 4200 ( 4 200) (1 00.00) 

13.13 SIDA 119000 114 000 FX' 

--
TOTAL - ILES MARSHALL 

209 900 226700 16 800 8.00 259 000 114000 

-- --
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ILES SALOMON 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Si le Plan national de Développement comporte toujours les mêmes 
grands objectifs que précédemment, le changement de gouvernement 
intervenu en mars 1989 s'est traduit par une orientation du programme plus 
déterminée vers l'action. La décentralisation des pouvoirs au profit des 
provinces s'est accentuée et la planification ainsi que la mise en oeuvre des 
initiatives et des projets concernant le développement engagent maintenant 
plus largement la population. 

Le Gouvernement s'est assigné comme objectif la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et c'est dans cette optique qu'il a revu ses politiques pour y intégrer 
des stratégies appropriées à la réalisation de cet objectif. 

Le programme général d'action du Gouvernement pour les quatre 
années à venir a pour pilier la décentralisation, l'équité, la récupération des 
coûts et la participation communautaire à la prise des décisions. En 
conséquence, le Ministère de la Santé et des Services médicaux a inscrit dans 
le Plan national de Santé pour 1990-1994 son intention d'appliquer les 
principales politiques ci-après : 

1) assurer un accès convenable aux services de santé pour tous, en 
particulier pour les habitants des régions isolées, en renforçant le système 
existant d'orientation-recours et en le développant dans les zones où la 
population est médiocrement desservie ; 

2) diminuer l'incidence de toutes les maladies transmissibles ; 

3) diminuer l'incidence des maladies non transmissibles et améliorer 
la situation générale sanitaire et nutritionnelle de la population ; 

4) renforcer le système de santé pour en faire un système intégré 
complet, fondé sur les soins de santé primaires et visant l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 ; 

5) promouvoir et renforcer le concept de santé familiale et de 
protection sociale ; 

6) mettre à l'essai et instituer des formes de récupération des coûts 
dans le cadre des services de santé, qui soient compatibles avec le principe 
d'équité; 

7) assurer le développement et la gestion des ressources humaines 
conformément aux besoins des services de santé et à l'importance de la 
population, et selon les possibilités financières du pays ; 

8) promouvoir l'éducation sanitaire et l'information du public, afin 
que la population comprenne les exigences de santé et d'hygiène et que les 
communautés soient encouragées à participer à l'effort de maintien de la santé 
et de prévention des maladies ; 

9) renforcer la surveillance et l'information sanitaire aux niveaux 
central et provincial, afin qu'elles puissent offrir un meilleur appui à la 
planification et à la lutte contre les maladies. 

Ces politiques sont dans la ligne du programme d'action du 
Gouvernement et vont dans le sens des objectifs de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Dispenser des soins de santé primaires par l'intermédiaire du système 
de santé et des services sanitaires de district s'occupant de la santé familiale, 
améliorer l'alimentation en eau et l'assainissement dans les campagnes et lutter 



contre le paludisme restent parmi les préoccupations primordiales du 
développement national. On considère qu'il est essentiel de renforcer ces 
secteurs de santé si l'on veut arriver à une distribution plus équitable des 
ressources sanitaires et garantir à tous les citoyens une santé raisonnable leur 
permettant de mener une vie socialement et économiquement productive. On 
estime que le progrès dans ces directions passe nécessairement par le 
développement de l'informatique sanitaire afin de renforcer les programmes 
opérationnels de recherche, de formation et de planification. 

La participation des organisations non gouvernementales aux activités 
concernant la santé a également progressé. La liaison est maintenant meilleure 
entre ces organisations et le Gouvernement, et des ateliers et des séminaires 
inersectoriels ont pu être organisés. 

La responsabilité des services sanitaires a de nouveau fait l'objet de 
mesures de décentralisation au profit des provinces en août 1989, les 
bénéficiaires de la réforme devant maintenant se préoccuper davantage de la 
gestion et de l'utilisation correctes des ressources du secteur sanitaire. 
L'éparpillement géographique des nes rend difficile une analyse correcte de la 
situation sanitaire. 

Des constructions temporaires ont été commencées sur le site du 
nouvel hôpital national, principalement pour remédier à l'insuffisance actuelle 
du nombre de lits. Toutefois, le Gouvernement accorde maintenant toute son 
attention à l'entretien, à la réparation et à la réhabilitation des établissements 
de santé ruraux et des hôpitaux provinciaux, en vue d'aboutir à une répartition 
plus équitable des établissements de soins et des ressources sanitaires au profit 
de la majorité rurale. Une part substantielle du financement nécessaire provient 
de la Communauté économique européenne (CEE). Le développement de ces 
installations signifie qu'il faudra disposer à tous les niveaux d'un personnel 
sanitaire qualifié plus important et qu'à cet effet, il faudra pouvoir continuer de 
compter sur des appuis. Le Gouvernement britannique continuera d'apporter 
un soutien financier substantiel, en particulier en mettant à disposition des 
médecins et des infirmières de district. 

Les problèmes de santé courants sont principalement ceux que posent 
les maladies transmissibles. Dans la zone urbaine, les accidents et les maladies 
professionnelles sont en augmentation et, pour faire face à ce problème, on 
met en place actuellement un organe intersectoriel chargé d'élaborer des 
directives et des politiques appropriées. 
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Un pourcentage élevé des hospitalisations pédiatriques est imputable 
aux infections aiguës des voies respiratoires ; viennent ensuite le paludisme et 
d'autres infections, ainsi que la malnutrition. Une étude pilote concernant les 
infections aiguës des voies respiratoires, qui a été financée par l'OMS, est 
maintenant terminée. Elle devrait mettre en lumière l'importance de ces 
infections et contribuer à une normalisation de leur prise en charge. 

Le paludisme demeure un facteur de morbidité prioritaire. Par contre, 
la mortalité qui lui est imputable est relativement faible. Pendant l'exercice à 
venir, on insistera surtout sur la lutte contre le paludisme en vue d'aboutir à une 
nouvelle diminution des taux d'incidence. Les essais sur le terrain seront 
poursuivis. Toutefois, la décentralisation des activités de lutte qui interviendra 
en 1991 alourdira les tâches de coordination et de supervision du niveau central. 
L'importance d'un diagnostic et d'une prise en charge précoces des cas pour 
l'efficacité de la lutte ayant été reconnue, on s'attachera davantage au cours 
de cet exercice à renforcer les services de microscopie et de traitement. 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

L'objet principal de la collaboration avec l'OMS en 1992-1993 sera la 
poursuite du développement d'une infrastructure sanitaire appropriée, sur la 
base des principes des soins de santé primaires, de la participation 
communautaire et de l'auto-assistance. La poursuite du renforcement des 
compétences gestionnaires comme facteur national du développement 
sanitaire, et le développement continu des ressources humaines à tous les 
niveaux resteront également des préoccupations prioritaires. La création de 
l'Institut de Formation et de Recherche médicale des nes Salomon (qui existait 
précédemment sous la forme d'un Centre de Formation et de Recherche sur 
le Paludisme) permettra de mener à bien en commun l'évaluation de tous les 
programmes et projets en cours ; il faudra, pour ce faire, pouvoir continuer de 
disposer d'un appui épidémiologique. Le Ministère de la Santé et des;Services 
médicaux a l'intention de poursuivre les opérations d ·évaluation afin d'améliorer 
la planification et l'élaboration des stratégies en vue d'assurer la réalisation des 
objectifs du Gouvernement. 

Le principal changement marquant cet exercice est l'intention 
exprimée par le Gouvernement de réduire à cinq le nombre des principaux 
secteurs de programme, au prix de certaines concentrations. 
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Il s'agit en bref des cinq domaines ci-après : 

1) Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
et appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

2) Développement des ressources humaines pour la santé 

3) Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

4) Approvisionnement public en eau et assainissement 

5) Paludisme 

Le programmes qui ont été exclus du cadre de collaboration envisagé 
pour 1992-1993 comprennent les activités ci-après : 

1) Information du public et éducation pour la santé - Ce programme 
a bénéficié d'apports considérables de la part de l'OMS et du projet de santé 
familiale financé par le FNUAP. l'appui financier du FNUAP ayant été considéré 
comme suffisant pour soutenir l'effort de promotion sanitaire et d'éducation 
pour la santé au cours de cet exercice, ce programme n'a pas été repris dans 
le budget ordinaire mais continuera de bénéficier du soutien technique de 
l'OMS. 

2) Nutrition - Save the Children Fund Australia assure le programme 
nutritionnel de son appui technique aussi bien que financier. 

3) Santé bucco-dentaire - En ce qui concerne la prévention des 
maladies bucco-dentaires, le Gouvernement estime avoir atteint à 
l'autosuffisance, mais souhaite pouvoir continuer de bénéficier du soutien du 
programme interpays, particulièrement sous la forme de conseils techniques 
et, éventuellement, d'une contribution mineure sous forme de fournitures et de 
matériel. 

4) Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise - Ce 
programme, qui bénéficie de l'appui de l'OMS, est cependant financé pour une 
part substantielle par le Fonds des Nations Unies pour la Population ainsi que 
par Save the Children Fund Australia. 
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5) Santé des travailleurs - Ce programme est appliqué par du 
personnel de l'Etat formé à cet effet par l'OMS au cours de !'exercice biennal 
1988-1989. 

6) Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation -Au 
cours de l'exercice 1988-1989, ce programme a permis de former des 
radiologues. des techniciens, des pharmaciens, ce personnel étant maintenant 
considéré comme suffisant pour répondre aux besoins du pays. Aucune 
assistance budgétaire directe ne sera demandée à l'OMS. Toutefois, un appui 
du programme interpays, sous la forme d'une collaboration technique, sera le 
bienvenu. 

7) Tuberculose et lèpre - Une unité de lutte contre la tuberculose et 
la lèpre a été créée. l'achat des médicaments et autres fournitures essentielles 
continuera d'être financé par la Fonds fiduciaire antilépreux de 
Nouvelle-Zélande (NZlTB), avec la collaboration technique de l'OMS. 

la collaboration de l'OMS en 1992-1993 sera nécessaire dans les 
domaines ci-après : 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national 

Il sera nécessaire que la collaboration soit poursuivie en vue de 
développer et consolider les compétences gestionnaires du Ministère de la 
Santé et des Services médicaux, tout d'abord à l'échelon central, puis à 
l'échelon provincial. A l'heure actuelle, il est jugé nécessaire de traiter 
l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances comme un tout 
constituant une composante globale de la gestion. les compétences 
gestionnaires continueront d'être renforcées au cours de cette période si l'OMS 
peut fournir les services d'un épidémiologiste et assurer le financement de 
bourses de formation en faveur de candidats sélectionnés dans les domaines 
de l'épidémiologie, des statistiques, de la planification et de la gestion. 



4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Dans le domaine des soins de santé primaires, priorité sera donnée à 
l'évaluation de l'efficacité des stratégies et méthodes actuellement employées 
pour la mise en oeuvre des activités et des programmes concernant les régions 
rurales, ainsi que de leurs effets sur la situation sanitaire nationale. 

Au cours de la période considérée, la principale stratégie utilisée sera 
la participation communautaire à l'action sanitaire. Les techniques et 
programmes de promotion seront évalués afin de déterminer leur impact et leur 
efficacité comme instruments de promotion de la santé, et les communautés 
participeront davantage à la planification, à la gestion, à la mise en oeuvre et à 
l'évaluation de leurs programmes sanitaires. 

La collaboration de l'OMS sera nécessaire afin de poursuivre les 
programmes de formation, à la fois dans le pays et à l'étranger, en vue de 
développer dans ce domaine les connaissances et les compétences requises. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Dans ce domaine, la collaboration de l'OMS a joué un rôle décisif lors 
de la mise sur pied par le Ministère de son premier programme de formation 
classique pour 1987-1990. Ce programme de formation classique a débouché 
sur une politique de formation préalable au recrutement, en cours d'emploi et 
post -universitaire, et sur une politique tendant à pourvoir par du personnel local, 
d'ici à la fin de 1998, tous les postes supplémentaires créés dans le secteur de 
la santé. D'après les résultats d'une étude récente du stock de personnel 
sanitaire disposant des qualifications et d'une expérience appropriées, il 
apparai'l: maintenant que ce plan visant une "salomonisation" complète des 
services a de bonnes chances d'être couronné de succès. 

L'effort de formation devra continuer d'être orienté vers les soins de 
santé primaires et la spécialisation clinique, avec une orientation vers la gestion. 
Le Ministère est le premier département du gouvernement qui ait adopté une 
politique de formation axée sur les secteurs clés, mais suffisamment souple 
pour couvrir toute la gamme des personnels de santé, y compris le personnel 
d'appui non médical. La préoccupation essentielle est de constituer des 
équipes. 
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Les bourses de formation octroyées dans ce domaine couvrent donc 
un large spectre et l'effort qu'elles représentent est constamment complété par 
l'organisation régulière d'ateliers, de cours et de sessions de recyclage pour 
tout le personnel de santé. 

Le Ministère est résolu à se consacrer à un développement planifié, 
bien coordonné et approprié des ressources humaines pour la santé, car le 
succès de tout programme sanitaire dépend directement de la qualité des 
équipes de santé dont dispose le pays. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Le programme d'alimentation en eau et d'assainissement est l'un des 
plus coûteux et des plus importants dans le secteur sanitaire, et sa mise en 
oeuvre nécessitera pendant un certain temps un apport de personnel qualifié. 
Le Ministère vient de décider de mettre sur pied un plan de formation 
d'inspecteurs sanitaires adjoints, en collaboration avec l'OMS ; ce plan 
fonctionnera à partir de janvier 1992. Des ingénieurs et inspecteurs sanitaires 
qualifiés seront nécessaires pour les travaux à entreprendre ainsi que pour 
l'exploitation et l'entretien des installations existantes. Au cours de l'exercice 
biennal, il s'agira principalement d'étendre la couverture du programme et de 
poursuivre les travaux d'entretien. Un appui de l'OMS sera sollicité pour la 
formation et l'organisation d'ateliers locaux, en particulier dans les domaines 
de l'évaluation des progrès réalisés, de la remise en état des systèmes de 
distribution d'eau et d'assainissement et de leur entretien par les communautés. 
Le Gouvernement estime en outre qu'il sera crucial de maintenir pour un nouvel 
exercice biennal le poste actuel d'ingénieur en santé publique, afin de faciliter 
la formation appropriée d'un homologue local. Le plan de formation d'un 
inspecteur sanitaire adjoint sera réalisé par le Collège d'Enseignement 
supérieur des aes Salomon et les meilleurs étudiants de ce programme seront 
admis à poursuivre leurs études pour l'obtention du diplôme de l'Ecole de 
Médecine de Fidji, si nécessaire. Les Gouvernements australien et 
néo-zélandais ont apporté à ce projet un soutien financier considérable pour 
rachat de matériel, de fournitures et d'équipement. 

13.3 Paludisme 

Le paludisme est toujours considéré comme le problème de santé le 
plus important aux nes Salomon et, de ce fait, il occupe une place importante 
dans les priorités de programme. L'optique récemment adoptée, fondée sur la 
participation plus étroite des populations de la communauté à la lutte contre la 
maladie, a été couronnée de succès et on estime que les gains obtenus ne 
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seront pas perdus. les méthodes de lutte fondées sur les soins de santé 
primaires et la participation communautaire seront poursuivies et complétées 
par des méthodes additionnelles. 

On s'efforcera davantage d'Identifier et d'essayer d'autres méthodes 
de lutte contre le paludisme. Cette nécessité résulte des difficultés croissantes 
que l'on a à obtenir du DDT. les résultats obtenus dans les essais sur le terrain 
au moyen de moustiquaires traitées, par l'emploi de larvicides, et grâce à 
d'autres méthodes de lutte contre le paludisme, sont encourageants. Ces 
méthodes, en particulier l'utilisation du tissu pour moustiquaires, ont donné de 
très bons résultats sur le terrain et permettent donc d'entrevoir de nouvelles 
possibilités de lutte contre le paludisme pour pallier les difficultés résultant de 
la cherté et de la rareté du DDT. 

Il est souhaité que la collaboration se poursuive et prenne la forme 
d'une mise à disposition de personnel technique et de l'octroi de bourses 
d'études dans les domaines de la gestion, des techniques d'évaluation, des 
progrès récents dans la lutte contre les vecteurs et des relations 
interpersonnelles dans le cadre des programmes de santé communautaire. Les 
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aspects épidémiologiques seront traités en association étroite avec le 
programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. Un 
appui supplémentaire pour la formation sera demandé au programme 
interpays, en particulier du fait de l'achèvement du nouveau Centre de formation 
et de recherche et de la programmation de cours régionaux. 

Outre qu'il peut compter sur la collaboration de l'OMS, ce programme 
est assuré de bénéficier d'une large collaboration technique et financière de la 
part de l'Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), dans le 
cadre d'un accord entre les Gouvernements des nes Salomon et du Japon. 
l'objectif principal sera la formation, l'évaluation des programmes de lutte 
contre le paludisme et la vulgarisation des concepts de soins de santé 
primaires. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES SALOMON 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la 
situation sanitaire et de ses 
tendances 136 900 210 600 73700 53.83 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 85000 85000 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 
santé 10 800 (10 800} (100.00) 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 289 900 262 000 (27 900) ( 9.62) 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 167 400 235 900 68500 40.92 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 27800 (27 800) (100.00) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES SALOMON 
Budget ordinaire Autres aources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 17200 (17 200) (100.00) 

8.2 Santé bucco-dentaire 74600 (74 600) (100.00) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 98000 FP 

9.4 Santé des travailleurs 27200 (27 200) (100.00) 

11. Promotion de la salubrHé de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 170 500 217100 46600 27.33 20000 DR 



Prévisions d'engagements de dépenses 

ILES SALOMON 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonda 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour /es 
systèmes de santé 
fondés sur /es soins de 
santé primaires 51 700 (51 700) (100.00) 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 53600 (53 600) (100.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.3 Paludisme 162 400 298400 136 000 83.74 30000 OP 
30000 FB 

13.13 SIDA 144 000 144 000 FX 

TOTAL - ILES SALOMON 1 190 000 1 309 000 119000 10.00 322 000 144 000 

--
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JAPON 

SITUATION DU DEVElOPPEMENT SANITAIRE NATIONAl 

la situation sanitaire au Japon a continué de s'améliorer au même 
rythme que le développement social et économiq~~- l'idée de base retenue 
pour la promotion de la santé est que chaque indrvidu doit être cons~ient de 
sa propre responsabilité quand il s'agit de promouvoir et de protéger lut-même 
sa propre santé. Puisqu'un ensemble de services de santé étroitement Intégré 
à la communauté est nécessaire si l'on veut répondre à ces besoins en matière 
de santé, un mouvement national pour la promotion de la santé a été créé en 
1978 avec pour objectif de promouvoir la santé d'une manière générale. Le 
mouvement a trois grands objectifs : 

1) la continuité des examens médicaux et une surveillance médicale 
tout au long de la vie, de la grossesse et de la naissance au troisième âge ; 

2) la mise en place de centres de santé communautaire, au travail 
desquels la communauté participe pour assurer divers services dont des 
consultations ; la mise en place également d'un système d'orientation en 
matière de santé reposant sur la désignation d'infirmiers de santé publique dans 
les municipalités ; 

3) la sensibilisation de la communauté et la promotion de la santé. 

le principe de base qui préside à la prestation de services de santé est 
que tous les citoyens doivent être en mesure, à quelque moment et en quelque 
lieu que ce soit, de recevoir les soins de santé dont ils ont besoin. Jusqu'à 
présent, on a surtout cherché à assurer la disponibilité d'un personnel de sar:té 
en nombre suffisant et à consolider les équipements de santé. Les so1ns 
d'urgence, les soins médicaux dans les zones reculées, et les soins de ~ut 
niveau et spécialisés pour des maladies telles que le cancer et les maladtes 
cardio-vasculaires ont été à l'avant-plan des préoccupations. 

A la fin 1987, on comptait au Japon 9841 hôpitaux, 79 134 centres d? 
consultation de médecine générale et 48 300 cliniques dentaires. On comptait 
1294 lits d'hôpitaux pour 100 000 habitants, ce qui est élevé ~~ rap~rtà 
d'autres pays. En outre, il existait 850 centres, 1179 bureaux d a~e SOCiale, 
167 centres de guidance infantile, et 284 bureaux d'assurance soc1ale. 

L'amélioration de la situation sanitaire apparal't clairement quand on 
voit la réduction des taux de mortalité ; cela a contribué fortement à 
l'augmentation de l'espérance de vie. En 1988, l'espérance de vie à la 
naissance était de 75,54 ans pour les hommes et de 81 ,3 ans pour les femmes ; 
93% des enfants avaient un poids à la naissance égal ou supérieur à 2500 
grammes ; le taux de mortalité infantile était de 4,8 pour 1000 naissances 
vivantes. 

Une autre conséquence a été le déplacement des principales causes 
de décès des maladies transmissibles vers les maladies dégénératives 
chroniques, telles que les néoplasmes malins et les cardiopathies. la 
proportion de tous les décès dus aux maladies dégénératives (comme le 
cancer, les maladies cardiaques et des maladies vasculaires cérébrales) a 
doublé au cours d'une période de 36 années, de 30,4% en 1952 à 62,3% en 
1988. Compte tenu de l'importance sans cesse croissante accordée à la lutte 
contre ces maladies, le dépistage de masse, visant à détecter précocement les 
cancers de l'estomac et de l'utérus, et aussi à prévenir les maladies du système 
circulatoire, s'est intensifié. A l'appui des mesures de santé en zone rurale, les 
installations permettant d'effectuer le dépistage à ce niveau ont été renforcées. 

Le changement dans les statistiques de l'état cMI et le taux de natalité 
bas ont eu pour résultat la rapide augmentation absolue et proportionnelle de 
la population des personnes âgées. On estime que d'ici à 2020, les per:sonnes 
âgées, définies comme les individus âgés de 65 ans et plus, . constitueront 
environ 22% de l'ensemble de la population, par rapport au chiffre actuel de 
10,9% en 1987. Ce changement a également entraîné une augmentation des 



dépenses médicales. Celles-ci s'élevaient à 140 300 yen en 1986, par rapport 
à 100 230 yen en 1980 et 24 100 yen en 1970. Compte tenu de ces 
changements, il est raisonnable de penser qu'une attention plus grande devrait 
être accordée à l'allocation de ressources appropriées et au développement 
de personnels de santé afin que les professionnels de la santé puissent assumer 
leur nouveau rôle. 

Japon 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Pour atteindre les objectifs fixés par les politiques et stratégies 
nationales du développement sanitaire à l'horizon de l'an 2000, il sera 
nécessaire d'étendre et d'améliorer les programmes de formation des 
personnels de santé dans le cadre. des installations locales existantes, et 
également d'utiliser autant que possible les possibilités de formation à 
l'étranger. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

JAPON 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 95000 95000 
santé -- -- -- -- --

95000 95000 
TOTAL - JAPON -- -- -- -- -- --



KIRIBATI 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La programmation sanitaire à Kiribati pour la période à moyen terme 
1987-1991 vise les même buts et les mêmes objectifs que lors des exercices 
antérieurs. Elle est fondée sur les soins de santé primaires et met l'accent sur 
la participation de la communauté et la collaboration intersectorielle. 

Les plans nationaux de santé pour 1981-1986 et 1987-1991 ne forment, 
en fait, qu'un seul et même plan, logiquement étalé sur cette période de dix 
ans. Une expérience a été acquise au cours des dix dernières années en 
matière d'exécution des activités de soins de santé primaires à Kiribati. Cette 
expérience a montré ce qu'il fallait modifier, conserver ou renforcer dans les 
programmes. Ces changements seront incorporés au prochain plan 
quinquennal national en tenant compte des informations sanitaires les plus 
récentes. Ce plan tente d'améliorer les systèmes de soins de santé existants 
dans le contexte de la situation socio-économique changeante du pays. 

Les évaluations annuelles qui ont été faites des plans ont également 
mis en lumière certains des problèmes qui réclament l'attention. Le budget 
programme pour 1992-1993 vise à améliorer et renforcer certains des domaines 
dans lesquels des faiblesses ont été constatées pendant la période actuelle 
d'exécution. On trouvera donc ci-après résumés certains des principaux 
domaines auxquels il va falloir s'intéresser pendant cette période biennale. 

1. Contraintes en matière de développement 

Certains des problèmes devant lesquels le programme de soins de 
santé primaires se trouve placé sont difficiles à résoudre avec les ressources 
limitées dont on dispose. Ces problèmes contribuent au manque de motivation 
et d'engagement de la part de ceux qui mettent en oeuvre le programme. C'est 
ainsi, par exemple, que la pénurie de personnel se fait sentir presque partout 
et que l'insuffisance des rémunérations touche la plupart des membres du 
personnel. Certains problèmes pourtant peuvent être facilement résolus et leur 

Kiribati 

solution aura un profond retentissement sur le programme. La collaboration 
de l'OMS sera recherchée à cet effet. L'accent sera donc mis sur la participation 
communautaire aux soins de santé primaires, la coordination intersectorielle, 
tes transports et les communications, la qualité de l'eau et la nutrition: 

2. Priorités du système de santé 

Dans le cadre du système de soins de santé, l'effort continuera à porter 
essentiellement sur les six principaux domaines de soins de santé primaires 
énumérés ci-après : 

- promotion d'une nutrition convenable, 

- approvisionnement convenable en eau de boisson et 
assainissement de base, 

- santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 

- vaccination, 

- éducation pour la santé, 

- traitement approprié des maladies et traumatismes courants. 

Cette stratégie devrait permettre une exécution meilleure et mieux 
ciblée du programme et devrait, par conséquent, se traduirec par une 
amélioration de la santé de la population. 

Aussi est-il extrêmement important que les personnels acquièrent 
davantage de compétences en matière de gestion et soient familiarisés avec 
les exigences de ces programmes. Pour superviser le personnel de la 
périphérie et pour mieux appuyer les groupes communautaires; il a été 
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Kiribati 

désormais prévu d'affecter à Tarawa tous les cadres infirmiers qui avaient été, 
à l'origine, envoyés dans les districts. Les inspecteurs sanitaires assistants 
seront également regroupés au centre du Tarawa méridional afin de faciliter la 
coordination, des tournées de supervision plus fréquentes devant être 
organisées à la périphérie dans les années à venir. 

Avec le nouvel hôpital d'orientation-recours, il est maintenant 
indispensable de renforcer le système de base. Disposant de moyens accrus, 
le système de soins de santé primaires devrait se trouver renforcé ; la 
communauté, de son côté, devrait faire davantage confiance au système 
d'orientation-recours, maintenant qu'un nouvel hôpital, convenablement 
équipé et bien doté en personnel, a été ouvert. La sensibilisation du public aux 
questions de santé devrait en être stimulée. Le renforcement du système 
dépend à la fois de la bonne formation des personnels et de la disponibilité des 
fournitures. La gestion des cas est également très importante et la formation 
du personnel, infirmier notamment, dans ce domaine demande à être 
poursuivie. Les services d'appui sont très importants pour le succès de ce 
système de base. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Il sera fait appel à la coopération de t'OMS, ainsi qu'à celle d'autres 
organismes extérieurs, pour amener la population kiribatienne à un niveau de 
santé qui soit conforme à l'objectif de la santé pour tous d'ici t'an 2000. 

En 1992-1993, au titre du programme de pays, la collaboration de 
t'OMS sera demandée dans les domaines ci-après : 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

L'OMS a encouragé la création d'un centre d'information sanitaire et 
un appui supplémentaire sera demandé pour améliorer et renforcer le centre, 
notamment en assurant la formation de son personnel et en lui fournissant de 
l'équipement. 
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3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 

Les recommandations provenant des évaluations antérieures du 
système de soins de santé primaires ont montré que si l'on voulait encore 
améliorer le système, il fallait renforcer les capacités de gestion du personnel 
de santé, au niveau central comme à celui de la périphérie. Les moyens d'y 
parvenir sont maintenant mis en place avec le cours destiné aux agents de 
soins de santé primaires, qui demande à être renforcé par la mise à jour des 
manuels de formation existants. 

Outre les cours d'orientation en soins de santé primaires, il faut 
également former davantage de personnel infirmier pour la gestion du travail 
en salle. 

3.4 Législation sanitaire 

Au cours du dernier exercice, il a été procédé à un examen de la 
législation sanitaire de Kiribati et le moment est maintenant venu d'organiser, 
dans le prolongement de cette étude, un atelier qui indique les principaux points 
que devraient connai'!:re les personnels sanitaires et parasanitaires concernant 
la législation de la santé publique, à l'appui des soins de santé primaires. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Les soins de santé primaires restent le point focal et l'approche clé du 
système de prestations de santé de Kiribati. Un appui technique continu est 
demandé à l'OMS, par le moyen d'un poste à plein temps d'administrateur de 
santé publique, afin de poursuivre et d'améliorer le programme des soins de 
santé primaires. Le cours destiné aux agents de soins de santé primaires 
devrait également se poursuivre. 



5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Devant la pénurie de personnel de santé que cannait le pays, le 
Ministère de la Santé estime nécessaire de continuer à former du personnel 
dans des domaines pertinents afin d'entretenir et d'améliorer le système de 
soins de santé. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

L'éducation pour la santé reste prioritaire aux yeux du Gouvernement. 
Il faudra longtemps pour que les attitudes évoluent. L'unité d'éducation pour 
la santé sera donc maintenue et encore renforcée afin de faire mieux accepter 
les programmes de santé et d'inciter la population à prendre davantage en 
charge sa propre santé. Des activités visant à sensibiliser la communauté à 
certains problèmes de santé, comme ceux que posent l'abus de l'alcool et les 
maladies transmissibles, par exemple, seront organisées avec l'appui de l'OMS. 

8.1 Nutrition 

Etant donné qu'il est difficile de produire des aliments nutritifs à Kiribati, 
il est très important que les efforts de la population soient dirigés vers la culture 
et la consommation des produits alimentaires les plus nutritifs possibles. 

Aussi importe-t-il de sensibiliser le public à la valeur nutritionnelle des 
plantes et des aliments locaux pour qu'il sache mieux les utiliser. 

8.2 Santé bucco-dentaire 

En raison de !a pénurie de personnel dentaire qualifié, la formation 
d'odontothérapeutes devra se poursuivre. Les efforts déployés dans le 
domaine de la prévention bucco-dentaire seront également renforcés. 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques 

De la documentation de référence et une formation devront être 
fournies pour un médecin et une infirmière afin d'accroftre la capacité à gérer 
et traiter les cas de troubles mentaux et neurologiques. 

Kiribati 

11. 1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Ce programme est déjà en cours depuis plusieurs années, mais 
continue d'être nécessaire si l'on veut atteindre le reste de la population. 

L'une des principales activités des groupes villageois d'aide sociale se 
situe précisément dans ce secteur. En fournissant du matériel pour les activités 
de ces groupes, on accroftra d'autant la participation de la communauté, 
laquelle améliorera, à son tour, la situation dans les Res en ce qui concerne la 
salubrité de l'environnement. 

Pour élargir les connaissances et les compétences des spécialistes de 
la santé publique, un programme de formation en ingénierie de santé publique 
est requis. 

Les activités concernant la surveillance de la pollution des lagons et de 
la qualité de l'eau, ainsi que des approvisionnements en eau, seront également 
poursuivies et renforcées. 

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

Comme il n'y a eu que très peu de personnel de laboratoire formé au 
cours du dernier exercice, il convient maintenant de renforcer certains secteurs 
importants des travaux de laboratoire en formant du personnel de laboratoire 
et de radiologie. 

12.4 Médecine traditionnelle 

Il est nécessaire de promouvoir et d'intégrer les bonnes pratiques de 
médecine traditionnelle aux activités communautaires des groupes villageois 
d'aide sociale, dans lesquelles la médecine traditionnelle pourrait venir à l'appui 
des soins de santé primaires. Les membres du comité technique du:Ministère 
de la Santé pourraient jouer un rôle de coordination dans la promotion de la 
médecine traditionnelle. La coopération de l'OMS sera recherchée pour 
l'organisation de séminaires sur la médecine traditionnelle dans les îles 
extérieures afin d'y sensibiliser la population. 
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13.2 lutte contre les vecteurs de maladies 

La lutte contre les maladies transmises par les vecteurs est importante 
pour le maintien d'une bonne santé et la prévention de la maladie. Il apparaît 
nécessaire d'entretenir le matériel existant et d'acheter des insecticides et des 
matériels nouveaux. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

KIRIBATI 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de, fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 11 700 26900 15 200 129.91 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 16 200 25 500 9300 57.41 

3.4 Législation sanitaire 7 000 10 000 3 000 42.86 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 216 200 288100 71 900 33.26 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 

81 100 santé 65000 ( 16 i 00) ( 19.85) 

6. Information du public et 
98300 99400 1 100 éducation pour la santé 1.12 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

KIRIBATI 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Aug mentatlon (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 32200 30200 ( 2 000) (6.21) 

8.2 Santé bucco-dentaire 50400 33100 ( 17 300) ( 34.33) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 20000 FP 
familiale comprise 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 7000 ( 7 000) (1 00.000) 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 4000 8600 4600 115.00 



Prévisions d'engagements de dépenses 

KIRIBATI 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de:, fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 38400 62 600 24200 63.02 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la santé liés à 
l'environnement 24600 ( 24 600) (1 00.00) 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé 
fondés sur les soins de 
santé primaires 16400 40000 23600 143.90 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 19100 ( 19 100) (1 00.00) 

Kiribati 295 



296 

Prévisions d'engagements de dépenses 

KIRIBATI 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12.4 Médecine traditionnelle 4000 5000 1 000 25.00 

13. Lutte contre la maladie 

13.2 Lutte contre /es vecteurs 
de maladies 8800 9600 800 9.09 

13.13 SIDA 169 000 172 000 FX 

13. 18 Autres maladies non 
transmissibles 4600 ( 4 600) (1 00.000) 

TOTAL- KIRIBATI 640 000 704 000 64 000 10.00 189 000 172 000 



MACAO 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La restructuration des services de santé en 1985 a débuté avec 
l'objectif de "la santé pour tous d'ici à l'an 2000". A la base de ~et obje~tif, il y 
avait un réseau de soins de santé primaires liés aux deux hôpitaux existants 
(un hôpital d'état, l'autre privé) et une meilleure utilisation de toutes les 
ressources disponibles. 

Le réseau de centres de santé qui sera terminé la deuxième moitié de 
1991 dispensera des soins de santé primaires gratuits à toute la population. 
S'ajoutent à cela des contrats de coopération qui o~t été établis av_ec ?es 
institutions des secteurs privés pour dispenser les so1ns de santé pnma1res 
gratuitement. 

Depuis 1er janvier 1990, tous les types de soins de sa~té sont watuits 
pour les résidents de 65 ans au moins, ainsi que les groupes déjà compns dans 
la législation de 1986, c'est-à-dire les femmes enceintes, les enfants, _les 
étudiants, les porteurs de certaines maladies, et certains groupes de population 
économiquement défavorisés. 

Les indicateurs de santé pour 1989 étaient les suivants : 

taux brut de natalité : 17,5 pour mille habitants 

taux brut de mortalité : 3,4 pour mille habitants 

taux de mortalité infantile: 10,3 pour mille naissances vivantes 

taux de mortalité périnatale : 12,7 pour mille naissances vivantes 

taux de mortalité maternelle : 0,1 pour mille grossesses 

Macao 

La couverture vaccinale assurée par le plan de vaccination territorial a 
continué de s'étendre :la vaccination des enfants jusqu'à trois ans était de 88%, 
et de 92% jusqu'à six ans. La morbidité due aux maladies ~vitables grâce~ la 
vaccination a commencé à décliner. Le modèle de mortalité en 1989 était le 
suivant : la première cause de mortalité était repré~entée par les m~ladies 
cardio-vasculaires, suivies par les néoplasmes, pUis par les malad1es du 
système respiratoire, les traumatismes et les empoisonnements venant en 
quatrième place. 

Dans le secteur des maladies transmissibles, l'hépatite B, la 
tuberculose et le SIDA sont les cibles de programmes particuliers: vaccination 
obligatoire immédiatement à la naissance, campagnes d'éducation· pour la 
santé pour l'hépatite B et la tuberculose; surveillance des groupes à risque et 
campagne d'information sur les mesures de prévention contre le SIDA. 

Dans le domaine de l'hygiène de l'environnoment et de l'hygiène 
alimentaire, le Laboratoire de Santé publique a mis en vigueur diverses 
mesures, depuis 1986, pour contrôler les plages, les piscines, l'eau_ de ro?i~et 
et les denrées alimentaires, mais une pénurie de ressource huma1ne a hmrté 
l'application de ces mesures. 

Un centre de transfusion sanguine a été établi en 1988, avec la capacité 
de fournir du sang sûr aux deux hôpitaux existants. 

Le budget du Département des services de Santé représentait en 19_89 
10,8 % du budget général du territoire, ce qui revient à une dépense par tete 
de 87,8 dollars des Etats-Unis d'Amérique pour la santé. 
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COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Le Gouvernement continue d'accorder la priorité au développement 
des ressources humaines pour la santé. Un soutien du programme interpays 
ou de sources extrabudgétaires sera sollicité pour d'autres programmes, 
comme la législation sanitaire, l'éducation et l'information sanitaires, ia santé 
bucco-dentaire, le tabac ou la santé, la santé des personnes âgées, les mesures 
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de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues, la sécurité 
alimentaire, la médecine traditionnelle, la vaccination et la lutte contre les 
maladies transmissibles. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La collaboration de l'OMS sera nécessaire afin de soutenir la formation 
continue des agents de santé afin d'assurer le fonctionnement des services de 
santé. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

MACAO 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ us 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 66400 73000 6 600 9.94 
santé -- -- --

66400 73 000 6 600 9.94 
TOTAL - MACAO -- -- -- --
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MALAISIE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le développement sanitaire fait partie intégrante du processus national 
global de développement socio-économique, lequel repose sur : 

- une nouvelle politique économique nationale visant à restructurer 
la société et à éradiquer la pauvreté ; 

- l'objectif que s'est fixé le Ministère de la Santé, consistant à arriver 
à la santé pour tous d'ici à l'an 2000 grâce aux soins de santé 
primaires, en vue d'améliorer la santé et de réduire les disparités 
dans l'état de santé des différents groupes de population et des 
différentes régions du pays. 

Au cours de la décennie passée, grâce à ses plans quinquennaux de 
développement national à moyen terme, le Gouvernement a pu atteindre les 
objectifs suivants : 

- développement marqué de l'infrastructure sanitaire. A ce jour, 
l'infrastructure sanitaire, qui consiste en un réseau de dispensaires 
ruraux, de centres de soins et d'hôpitaux, assure les soins de santé 
primaires, secondaires et tertiaires. 

A la fin de 1987, il existait dans la péninsule malaise 391 centres de 
santé, et 66 et 205 centres de santé respectivement au Sabah et au Sarawak. 
De plus, on comptait 1629 dispensaires ruraux dans la péninsule malaise et 186 
au Sabah. 

Un complément de 25 995 lits est également apporté par 95 hôpitaux 
et sept institutions. 

- Amélioration sensible de l'état sanitaire de la population, comme en 
témoigne le recul d'indicateurs essentiels et l'allongement de 
l'espérance de vie : 

Indicateurs essentiels 1979 1988 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 26,79 14,05 

Taux de mortalité des enfants 
de 1 à 4 ans (pour 1 000 enfants) 2,4 1 '1 

Espérance moyenne de vie à la naissance : 

Hommes (années) 67,1 69,1 

Femmes (années) 72,2 73,3 

Du point de vue épidémiologique, la morbidité, où prédominaient 
précédemment les maladies transmissibles, se caractérise maintenant par une 
prédominance des maladies non transmissibles. Les décès prématurés dus 
aux maladies cardio-vasculaires, aux accidents et aux empoisonnements, 
touchant particulièrement les individus du groupe d'âge économiquement 
productif, sont une cause de grave préoccupation. 

Du point de vue opérationnel, on notera que !a couverture des soins 
de santé est de 97% dans la péninsule malaise et d'environ 70% au Sabah et 
au Sarawak. Dans les zones où les établissements permanents sont 
inexistants, les soins de santé sont assurés par des équipes médicales mobiles 
et des médecins transportés par air. 



la demande de services s'accroft progressivement. Le nombre des 
consultations est passé de 18,9 millions en 1984 à 22,8 millions en 1988. 

A l'heure actuelle, le budget total de la santé représente 2,02 % du 
produit national brut. 

Afin que les soins atteignent le niveau de qualité désiré, un programme 
d'assurance de la qualité surveille en permanence la qualité des services. 

Le pays va maintenant aborder son sixième plan ( 1991-1995). Compte 
tenu de la performance du secteur de la santé, les principaux axes du 
développement seront à l'avenir les suivants : 

1) Prévention des maladies et promotion de la santé. Dans ce 
contexte, un rôle central est assigné à l'éducation pour la santé et aux moyens 
de communication de masse. Il faudra encourager et intensifier la collaboration 
intersectorielle et la participation communautaire. L'institution d'un Centre 
d'éducation et de communication pour la santé est un pas dans cette direction. 

2) Renforcement du système de santé de district. Il s'agira de doter 
les centres de santé d'un matériel de radiographie et de renforcer leurs services 
de laboratoire. 

Priorité sera donnée aux besoins des zones dont les indices essentiels 
sont défavorables, notamment en leur affectant des médecins. Les régions 
défavorisées ont également besoin d'une amélioration de la distribution d'eau, 
de l'assainissement et de la nutrition. Il est nécessaire de disposer d'un système 
efficace d'orientation-recours. 

Au niveau des soins tertiaires, des centres d'excellence sont peu à peu 
mis en place dans le cadre du système général des soins de santé. 

Le développement des ressources humaines est l'une des clés du 
développement sanitaire. L'éducation continue, outre qu'elle permet de 
compter sur l'existence d'un personnel approprié pour assurer les services, 
garantit également que l'on pourra doter des établissements en personnel 
correctement formé possédant la combinaison de compétences requise. 

Malaisie 

COLLABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

la collaboration de l'OMS est importante surtout en raison de l'aide 
qu'elle représente pour le Gouvernement dans la réalisation de ses obj~tifs de 
santé. 

Le développement des ressources humaines est une composante 
vitale de cette aide qui peut revêtir les formes suivantes : 

- bourses d'études pour le personnel de santé qui sera formé à 
l'étranger; ou 

- mise à disposition de consultants pour la formation du personnel sur 
place. 

Ce budget programme fait une place importante au dévelappement 
des ressources humaines dans le domaine sanitaire. Il fait place également à 
la formation des agents de santé dans d'autres domaines, ce qui se traduit par 
une augmentation sensible des dépenses budgétaires. 

De nouveaux programmes, concernant la lutte contre les risques liés 
à l'environnement et le cancer, ont été introduits. Ceci est la conséquence de 
l'apparition de nouveaux problèmes à mesure que diminue l'importance des 
maladies transmissibles. 

Le renforcement du programme d'éducation pour la santéa.bénéficié 
d'un appui considérable de la part de l'OMS en 1990-1991, de sorte que la 
formation du personnel de santé au cours du présent exercice biennal ne 
nécessitera qu'une aide limitée. 
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Les programmes qui recevront une aide dans le cadre du programme 
de coopération 1992-1993 avec l'OMS sont les suivants: 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé 

La recherche en systèmes de santé s'effectuera dans le cadre de la 
gestion du développement sanitaire et sera utilisée pour produire l'information 
nécessaire à l'amélioration de la planification, de l'organisation et du 
fonctionnement des systèmes de santé. 

Le Gouvernement continuera de rechercher et mobiliser les 
compétences nécessaires pour appuyer les activités nationales relatives aux 
systèmes de santé, en particulier pour ce qui est des plus récents progrès dans 
la recherche des données. 

L'Institut national de la Santé est le point focal pour les activités de 
recherche en systèmes de santé ainsi que pour la formation aux méthodologies 
de recherche en systèmes de santé, tant en ce qui concerne les besoins locaux 
que les besoins internationaux. 

Le sixième plan de la Malaisie requiert la mise en place d'un système 
centralisé de collecte et d'indexation de l'information sanitaire et biomédicale 
produite par le pays. On aiderait ainsi à satisfaire tes besoins d'information du 
personnel médical et des agents de santé. 

3.4 Législation sanitaire 

Il est nécessaire de réglementer et de contrôler la qualité des appareils 
médicaux. La réalisation de ces objectifs est assurée par la législation. Les 
compétences dans ce domaine devront donc être développées afin que la 
législation nécessaire puisse être établie. Du personnel sera donc envoyé à 
l'étranger pour étudier la législation régissant le contrôle des appareils 
médicaux. 

L'appui technique de l'OMS sera également nécessaire pour aider le 
Ministère de ta Santé à préparer la législation requise. 
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4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Le développement de l'infrastructure sanitaire exige une planification 
attentive. 1! sera nécessaire à cet effet de former du personnel à la planification 
sanitaire et hospitalière. 

les systèmes de santé des districts ont pu être renforcés dans de 
nombreux pays en développement, à ta fois sur le plan de la gestion, du soutien 
logistique et de l'information. La collaboration technique de l'OMS dans ce 
domaine facilitera considérablement ce processus de renforcement. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

le Gouvernement a mis en place un système d'éducation continue 
pour les médecins afin de stimuler et intensifier l'amélioration de la gestion 
sanitaire. li s'agira principalement d'améliorer ta formation des agents de santé 
tels que médecins, inspecteurs sanitaires, ergothérapeutes, physiothérapeutes 
et ingénieurs en santé publique, et aussi de mieux adapter cette formation aux 
priorités sanitaires nationales. On s'efforcera d'encourager l'amélioration de 
l'éducation (y compris la formation des maîtres) ainsi que les mécanismes de 
régulation des programmes de formation afin qu'il soit tenu compte du rôle 
accru de toutes les catégories de personnel. 

On a besoin de centres d'excellence pour l'enseignement de la 
médecine. L'Université nationale de Malaisie a mis en chantier un programme 
de formation médicale et l'OMS a commencé d'apporter sa collaboration en 
vue de faire de cette université un point focal régional d'exceHence. Il est 
nécessaire que la Malaisie puisse continuer de bénéficier de cet appui. 

L'appui de !'OMS sous forme de bourses d'études est également 
nécessaire pour assurer la formation en statistiques biomédicales et en 
épidémiologie, en nutrition, en santé bucco-dentaire, en soins infirmiers 
psychiatriques communautaires, en hygiène du milieu, en médicaments et 
vaccins essentiels, en médecine traditionnelle, ainsi que pour la lutte contre ta 
tuberculose, ta lèpre et les maladies sexuellement transmissibles. 



9.1 Santé maternelle et Infantile, planification familiale 
comprise 

Le Gouvernement a mis en oeuvre un plan d'action pour la réduction 
de la mortalité maternelle et infantile. la préférence continuera d'être donnée 
à une stratégie basée sur l'approche des risques, en particulier dans les zones 
à mortalité élevée. On espère ainsi pouvoir réduire encore les indices de 
mortalité pour les mères et les nourrissons. Les activités actuelles seront 
complétées par l'introduction de technologies avancées, par exemple la 
colposcopie. 

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

Les pratiques modernes de l'agriculture et de l'industrie ont contribué 
à polluer l'environnement par des gaz, des produits chimiques, des 
antiparasitaires et autres substances analogues. Dans le cadre du programme 
de lutte contre ces risques, il est nécessaire de mettre au point un programme 
de protection contre les radiations et de surveillance des résidus de produits 
antiparasitaires. Une autre stratégie vise à rendre l'opinion sensible au 
problème des poisons. 

11.5 Sécurité alimentaire 

Le Gouvernement est préoccupé par les problèmes de santé causés 
par les aliments contaminés. Les aliments, lorsqu'ils sont contaminés à un 
degré indésirable par des produits chimiques (par exemple, additifs, 
antiparasitaires, métaux lourds, résidus médicamenteux, etc.), peuvent être 
dangereux à long terme pour la santé de l'homme. la Malaisie vient de 
s'engager dans une nouvelle activité industrielle exportatrice de fruits et de 
produits alimentaires. Ces exportations devront être contrôlées pour éviter leur 
contamination microbiologique et chimique (résidus de produits 
antiparasitaires). 

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

L'Institut de la Recherche médicale est en train de mettre en place des 
centres d'excellence dans certains domaines. A cet effet, il sera nécessaire de 
renforcer les services de laboratoire à des fins, à la fois, de recherche et de 
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diagnostic. De nouvelles techniques devront être introduites et il faudra former 
du personnel. Les progrès technologiques sont cependant tels qu'il sera 
nécessaire que ce personnel soit recyclé avant l'introduction des nouvelles 
techniques. 

12.5 Réadaptation 

La collaboration de l'OMS est nécessaire pour renforcer les services 
médicaux de réadaptation grâce à un complément de formation du personnel 
assuré sur place et à l'étranger. 

13.2 lutte antivectorielle 

la lutte contre les maladies transmises par des vecteurs a besoin de 
la collaboration de l'OMS pour la mise au point de stratégies globales de lutte 
antivectorielle et antiparasitaire. Une attention particulière sera consacrée à la 
formation du personnel, à l'emploi de technologies appropriées et à la 
participation communautaire visant à accroitre l'autonomie. On pourra ainsi 
promouvoir la mise en oeuvre du concept de lutte antivectorielle par les soins 
de santé primaires comportant une information du public, une éducation pour 
la santé, le recours à des technologies appropri~s et la participation 
communautaire. 

la lutte contre le paludisme, qui fait partie du programme intégré de 
lutte antivectorielle, recourra principalement à des techniques de gestion de 
l'environnement, à la réduction des sources, aux agents de lutte biologique, 
aux antiparasitaires chimiques, à la participation communautaire et à l'action 
intersectorielle. 

Grâce à des voyages d'études, permettant d'observer la mise en 
oeuvre des diverses techniques et mesures novatrices adoptées, il sera 
possible de rendre l'action locale plus efficace. 

13.16 Cancer 

La révision du programme national de lutte contre le cancera besoin 
de la collaboration de l'OMS. Il s'agira notamment de renforcer les 
compétences des gestionnaires nationaux grâce à un atelier de formation. 
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13.17 Maladies cardio-vasculaires 

Ces maladies sont maintenant une cause majeure de décès dans le 
pays. Cette tendance a été favorisée par l'évolution des styles de vie et des 
habitudes alimentaires. Il est nécessaire de mettre au point des politiques et 
des programmes de prévention des maladies cardia-vasculaires grâce à un 
régime alimentaire approprié, à l'exercice physique et à l'abtention du tabac. 
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14. Appui à l'information sanitaire 

!! est nécessaire de pouvoir compter sur la collaboration de l'OMS pour 
renforcer et moderniser la bibliothèque médicale de l'Université scientifique de 
Malaisie afin que l'on puisse avoir accès facilement et rapidement à l'information 
sanitaire. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

MALAISIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-199.1 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 39600 ( 39 600) (1 00.00) 

CoOt du Bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Kuala Lumpur 436 100 533 200 97100 22.27 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 
santé 17 700 83400 65 700 371.19 

3.4 Législation sanitaire 24100 24100 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 40300 74000 33700 83.62 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 288 700 520 900 232 200 80.43 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

MALAISIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 122 100 (122 1 00) (1 00.00) 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.2 Santé bucco-dentaire 18400 (18 400) (1 00.00) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 17 200 7 500 ( 9 700) ( 56.40) 

9.4 Santé des travailleurs 27200 (27 200) (1 00.00) 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 9000 ( 9 000) (1 00.00) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

MALAISIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

11. Promotion de la salubrHé de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 44500 (44 500) (1 00.00) 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la santé liés à 
l'environnement 45100 45100 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 22800 30000 7200 31.58 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé 
fondés sur les soins de 
santé primaires 141 400 123 400 (18 000) ( 12.73) 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 39200 (39 200) (1 00.00) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

MALAISIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12.3 Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et des 
vaccins 36200 (36 200) (100.00) 

12.4 Médecine traditionnelle 14600 (14 600) (100.00) 

12.5 Réadaptation 3900 44700 40800 1 046.15 

13. Lutte contre la maladie 

13.2 Lutte contre /es vecteurs 
de maladies 49700 67400 17 700 35.61 

13.3 Paludisme 8000 ( 8 000) (1 00.00) 

13.7 Infections aiguês des 
voies respiratoires 7000 ( 7 000) (1 00.00) 

13.8 T ubercu/ose 7 800 ( 7 800) (100.00) 

13.9 Lèpre 7000 ( 7000} (1 00.00) 

13.13 SIDA 26700 ( 26 700) (1 00.00) 

13.15 Cécité et surdité 10 000 ST 



Prévisions d'engagements de dépenses 

MALAISIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13.16 Cancer 31 000 31 000 

13.17 Maladies 
cardia-vasculaires 7000 21 800 14800 211.43 

14. Appui au plan de l'Information 
sanHalre 9100 12200 3100 34.07 

TOTAL- MALAISIE 1 441 200 1618700 177 500 12.32 10000 
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MARIANNES DU NORD 

SITUATION DU DEVElOPPEMENT SANITAIRE NATIONAl 

Etat de santé 

Bien que les habitants des Mariannes du Nord jouissent d'un état de 
santé meilleur, à bien des égards, que celui des habitants de la plupart des 
autres pays en développement, de nombreuses causes évitables de mortalité 
et de morbidité subsistent et quelques problèmes de santé nouveaux dus à des 
affections non transmissibles touchent également la population. Quant au taux 
de croissance démographique, il devrait rester élevé pendant quelque temps 
encore. 

Nombreuses sont les futures mères qui ne subissent aucun examen 
prénatal avant le deuxième trimestre de leur grossesse. Or, si l'on en croit les 
estimations, on pourrait, par exemple, déceler, dès le premier examen prénatal, 
55 % des femmes exposées au risque d'avoir un enfant de faible poids à la 
naissance, ce qui permettrait de prendre des mesures pour en réduire le 
danger. Vu le grand nombre des naissances à haut risque et le taux élevé de 
la mortalité infantile, la surveillance prénatale a donc un rôle très important à 
jouer. 

Les trois principales causes de mortalité infantile sont la prématurité 
(45 %), les infections des voies respiratoires (18 %) et les maladies diarrhéiques 
et intestinales (10 %), fe reste étant réparti entre les anomalies congénitales et 
les autres causes de mortalité. Parmi les autres causes principales de mortalité 
chez les enfants de 0 à 4 ans figurent les cardiopathies (anomalies 
congénitales), les maladies diarrhéiques et intestinales, la septicémie, !es 
pneumopathies et l'influenza, ainsi que l'ensemble des accidents et des 
maladies du système nerveux central. Il est important de noter que bien des 
décès de nourrissons aux Mariannes du Nord pourraient être prévenus. 

Les maladies du monde industrialisé, maladies "modernes" comme le 
cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète, prédominent maintenant. 
A mesure que se dessine la tendance à une urbanisation plus poussée et que 
s'accroit l'afflux de population à Sai pan, d'autres problèmes, posés notamment 
par les accidents de voiture et les autres types d'accidents, l'augmentation ?e 
la consommation d'alcool, les homicides et les suicides, sont passés au premter 
plan des préoccupations sanitaires et sociales. 

En 1988, les 1 0 causes principales de décès étaient les suivantes : 
1) tumeurs malignes (cancer), 2) accidents de toutes catégories, 3) influenza 
et pneumopathies, 4) cardiopathies, 5) maladies cérébro-vasculaires, 
6) homicides, 7) prématurité, 8) diabète sucré, 9) suicides et blessures 
auto-infligées, 10) troubles du métabolisme et du système immunitaire. 

Les principaux motifs de consultation des services de santé sont les 
suivants : maladies des voies respiratoires, maladies infectieuses de l'appareil 
gastro-intestinal, maladies de la peau, complications de la grossesse, diabète, 
hypertension et blessures. 

Il est une autre affection facilement évitable, mais très fréquente aux 
Mariannes du Nord : la carie dentaire. Les enquêtes menées sur une période 
de 20 ans montrent une augmentation constante et significative du nombre des 
caries. En 1967, le nombre moyen de dents cariées, absentes ou obturées chez 
les enfants de 12 ans était de 5,3 ; dans l'enquête réalisée en 19n/1978, cet 
indice était de 7,7 et, dans l'enquête la plus récente effectuée en 1986, il avait 
atteint 11,1. Les raisons de cette progression sont diverses, mais la plus 
fréquente est la consommation d'aliments importés, comme les limonades et 
autres boissons non alcoolisées. Il n'y a pas d'eau de boisson fluorée aux 
Mariannes du Nord. 



Les autres facteurs qui affectent l'état de santé de la population, tels 
qu'ils ont été répertoriés dans les plans de santé du Commonwealth, sont les 
suivants: 

1) l'allaitement maternel s'arrête généralement quelques mois après 
la naissance ; 

2) les informations recueillies au cours de l'enquête sur la nutrition 
indiquent que l'alimentation des enfants de 1 à 4 ans ne comporte qu'une faible 
quantité de lait, de fruits et de légumes ; 

3) bien que peu de données soient disponibles sur la question, la 
consommation d'alcool et de tabac est généralement considérée comme un 
risque pour la santé. 

Développement sanitaire 

Le Département de la Santé publique et de la Protection de 
l'Environnement a mis en place une Division des soins de santé primaires, au 
sein de laquelle ont été réunis les programmes relatifs aux consultations 
externes et à la santé publique afin d'assurer des services de soins de santé 
primaires systématiques, efficients et efficaces répondant aux besoins de la 
population. Les services de consultations de santé publique et les programmes 
de santé ont tous été intégrés à la Division des soins de santé primaires. Il 
existe, en outre, un fonds commun de services divers : soins infirmiers de santé 
publique, soins à domicile et au niveau du village, services de santé scolaire, 
services d'épidémiologie des maladies transmissibles et divers services de 
santé publique et de salubrité de l'environnement à base communautaire. 

Dans les stratégies de la santé pour tous, d'autres secteurs sont pris 
en compte, notamment ceux qui concernent l'éducation pour la santé, les 
enfants handicapés, l'eau, la sécurité des aliments, l'assainissement et la 
nutrition. Le Département de la Santé publique et de la Protection de 
l'Environnement entretient, par exemple, des relations de travail étroites avec 
les responsables de l'enseignement du second degré en vue de l'établissement 
de programmes destinés aux enfants normaux comme aux enfants 
handicapés. Il coopère également avec les entreprises privées et la collectivité 
afin d'améliorer l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la sécurité des 
produits alimentaires, en partageant l'expérience acquise et les moyens de 
financement. 

Mariannes du Nord 

La formation continue des membres des professions sanitaires et 
parasanitaires est maintenant régulièrement assurée au Centre de santé du 
Commonwealth. Mais, vu le caractère limité des effectifs disponibles et le 
manque de fonds locaux, la formation pose encore un problèmR. LOMS et 
d'autres organisations et institutions continuent à offrir des possibilités 
intéressantes de formation dans ia Région. Cette formation est considérée 
comme plus appropriée aux besoins des personnels de santé autochtones que 
celle que dispensent les centres de haute technologie où l'accent est mis sur 
les soins curatifs. Des liens ont été établis avec l'Université de Guam, 
l'Université de Hawaï et d'autres organismes afin de permettre aux personnels 
de santé d'entreprendre des études pour perfectionner leurs compétences et 
leurs connaissances et afin aussi de les inciter à dispenser des soins de santé 
primaires. Les possibilités de formation continue à court terme sont 
généralement financées sur des fonds locaux et grâce à des programmes 
fédéraux des Etats-Unis d'Amérique. 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Les ressources disponibles au titre du programme de coopération avec 
l'OMS en 1992-1993 seront utilisées pour procéder à un vaste remaniement des 
politiques, des programmes et des ressources afin d'améliorer le niveau des 
soins de santé et de promouvoir la qualité de la vie aux Mariannes du Nord. Le 
budget biennal pour 1992-1993 sera en grande partie consacré au 
développement des ressources humaines pour la santé, de manière à appuyer 
les activités entreprises dans le domaine des soins de santé primaires, qui 
restent particulièrement urgentes. Le renforcement des capacités nationales 
de gestion retiendra également l'attention. 

La collaboration de l'OMS sera sollicitée en 1992-1993 dans les 
domaines suivants : 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Une bonne part du budget programme servira à appuyer le 
développement des capacités locales de gestion. La poursuite de la 
collaboration avec l'OMS sera recherchée afin de former du personnel national 
dans divers domaines : gestion de la santé, soins infirmiers de santé publique, 
gestion des programmes de santé mentale, évaluation des risques, que les 
produits chimiques toxiques comportent pour la santé, et sécurité des produits 
alimentaires. 
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Mariannes du Nord 

8.2. Santé bucco-dentaire 

Grâce à la collaboration de l'OMS, le gouvernement a mis en oeuvre 
des programmes de santé bucco-dentaire dans les écoles et au niveau de la 
communauté. Les efforts déployés pour améliorer les services et les 
programmes de promotion de la santé bucco-dentaire se poursuivront en 
1992-1993. Un consultant de l'OMS sera chargé d'organiser un atelier d'une 
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durée de deux semaines principalement consacré aux résines de scellement. 
Un appui sera également demandé en vue de former du personnel pour les 
programmes de prévention de la santé bucco-dentaire dans les écoles et pour 
l'entretien et la réparation du matériel dentaire. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

MARIANNES DU NORD 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 15 600 (15 600) (1 00.00) 
tendances 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 36900 91 300 54400 147.43 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 5400 ( 5 400) (1 00.00) 

8.2 Santé bucco-dentaire 16 000 16 700 700 4.38 

Mariannes du Nord 313 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

MARIANNES DU NORD 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 20700 (20 700) (100.00) 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 

5400 (5 400) (1 00.00) assainissement 

--
TOTAL· MARIANNES DU NORD 100 000 108 000 8000 8.00 

-- --



NOUVELLE-CALEDON 1 E 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAl 

Une réorganisation des services de santé est entrée en vigueur à partir 
du 1er janvier 1990. La création de trois provinces (Province Sud : 111 735 
habitants ; Province Nord : 34 526 habitants ; Province lies : 17 932 habitants) 
s'est accompagnée d'une décentralisation des services à partir du Territoire. 
Concernant le domaine de la santé, les Directions Provinciales des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DPASS) ont l'entière responsabilité des actions 
sanitaires y compris l'hygiène du milieu et des actions sociales. La Direction 
Territoriale des Affaires Sanitaires et Sociales (DTASS) est compétente pour la 
réglementation, les statistiques, la planification, la coordination. 

Hors du grand Nouméa, les structures de santé provinciales sont 
organisées en 25 circonscriptions médicales. Les soins ambulatoires et en 
hospitalisation, les activités de prévention, la promotion de la santé par 
l'éducation sanitaire, les soins de santé sont fournis par les Circonscriptions 
Médicales. 

Sur le grand Nouméa se trouvent le Centre Hospitalier Territorial, des 
dispensaires, la quasi-totalité des praticiens libéraux. trois cliniques. L'Institut 
Pasteur de Nouvelle-Calédonie est territorial. L'accès aux soins reste 
inégalement réparti malgré la gratuité aux personnes nécessiteuses grâce à 
l'aide médicale. Cette inégalité est due à l'éloignement des structures et à 
l'insuffisance des moyens disponsibles et notamment en personnel de santé 
qualifié. 

Les principaux problèmes de santé sont : l'hygiène corporelle, 
l'hygiène de milieu de vie, l'hygiène bucco-dentaire, les maladies sexuellement 
transmissibles, les troubles nutritionnels. La population cible est la femme 
enceinte et l'enfant. L'éducation sanitaire est très insuffisante, il y a peu de relais 
dans les groupes de population. 

Nouvelle-Calédonie 

Une manque de coordination entre les actions et les acteurs de santé 
existe de façon chronique. La nouvelle répartition des compétences entre le 
Territoire et les trois provinces devra rechercher une harmonisation· entre les 
politiques de santé. 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Les autorités du Territoire et des trois gouvernements provinciaux sont 
d'accord pour s'attaquer aux problèmes les plus critiques, à savoir la lutte 
contre l'hépatite B,les maladies des nouveau-nés et à une insuffisante. prise de 
conscience des questions touchant à la santé parmi les communautés rurales. 
en offrant plus de possibilités au personnel sanitaire indigène d'étudier et 
d'acquérir une formation sanitaire et de desservir les communautés locales à 
l'avenir. Le personnel local formé pourrait traduire ei expliquer les termes 
médicaux modernes et fournir de meilleurs soins où c'est nécessaire. 

A part l'inclusion de la lutte contre l'hépatite B. il n'y aura pas de 
changement apporté aux priorités du programme. L'exercice 1992-93 fera 
porter ses efforts sur les mêmes objectifs que précédemment. 

La collaboration de l'OMS pour 1992-93 est sollicitée pour les secteurs 
suivants: 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Actuellement, il existe peu de programmes de 1er cycle universitaire, 
et ceci concerne tous les types de personnel sanitaire. La collaboration de 
l'OMS sera nécessaire au dévelopement des personnels sanitaires. locaux afin 
de les préparer à poursuivre des études professionnelles et une formation de 
haut niveau à l'étranger, par le biais de cours spéciaux de formation.courte en 
Nouvelle-Calédonie ou d'autres pays francophones de la région. 
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Nouvelle-Calédonie 

13.14 Autres maladies transmissibles 

Le problème de l'hépatite B, récemment reconnu, appelle une attention 
prioritaire de la part des autorités sanitaires provinciales. Une étude a été 
effectuée par l'équipe de l'Institut Pasteur chargée de l'évaluation. 
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L'introduction de programmes de vaccination dans les trois provinces 
préviendrait les infections à la naissance et réduirait le risque d'infection parmi 
la population dans les provinces. La prévalence de l'antigène Hbs et des 
anticorps anti-Hbc indique que chez les médecins 54 % de la population sont 
ou ont été infectés par le virus de l'hépatite B, chez les Mélanésiens 61 % et 
chez les Européens 15 %. 5 % des femmes enceintes sont porteuses de 
I'AgHbs. L'hépatocarcinome est le troisième cancer chez l'homme mélanésien. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

NOUVELLE-CALEDONIE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990.1991 1992-1993 Source de fonds 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 72000 41 000 (31 000) (43.06) 

13. Lutte contre la maladie 

13.14 Autres maladies 
transmissibles 36800 36800 

-- -- --

TOTAL - NOUVELLE-CALEDONIE 72000 77800 5800 8.06 

-- -- -- --

Nouvelle-Calédonie 317 
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NOUVELLE-ZELANDE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAl 

Conseils de santé locaux 

Les années 80 ont connu une évolution considérable dans le secteur 
de la santé en Nouvelle-Zélande. L'événement le plus marquant a été la 
création d'un réseau national de quatorze conseils régionaux de santé. Après 
l'adoption de la "Area Health Boards Act', en 1983, une fusion progressive s'est 
opérée entre les activités des conseils hospitaliers fondés sur les services de 
santé secondaires et les fonctions de service des bureaux de district du 
Département de la Santé. Le réseau national a été totalement mis en place en 
1989. 

A l'accent mis sur le traitement en institution succède maintenant une 
prise de conscience de la nécessité d'axer les efforts sur la prévention et la 
promotion de la santé pour améliorer l'état de santé de l'Individu. En même 
temps, l'approche bureaucratique et administrative laisse place à l'adoption de 
principes de gestion d'ensemble aux conseils régionaux de santé et au 
Département de la Santé, ce qui a pour conséquence d'Insister sur: 

- l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l'utilisation des 
ressources ; 

- l'adoption d'objectifs précis et la claire planification des services; 

- une plus grande transparence et un sens accru des responsabilités 
dans l'utilisation faite des fonds gouvernementaux. 

Les principes de gestion générale ont été officiellement institués dans 
le secteur de la santé par la "$tate Sector Act' de 1988, qui a aboli l'ancienne 
méthode de gestion tripartite utilisée jusque-là par les conseils hospitaliers. 

la Charte de santé de la Nouvelle-Zélande et les initiatives connexes 

Le 14 décembre .1989, le Ministre de la Santé a lancé un certain nombre 
d'initiatives dans le secteur de la santé sous le titre : "Une relation nouvelle : la 
nouvelle relation entre le gouvernement et le secteur public". Ces initiatives 
sont les suivantes : 

- Charte de santé de la Nouvelle-Zélande ; 

- buts et cibles de santé de la Nouvelle-Zélande ; 

- contrats entre le Ministre et les conseils régionaux de santé. 

l'objectif déclaré du Ministre est d'élever le niveau de santé des 
Néo-Zélandais grâce à des buts et cibles dalrement définis. La charte témoigne 
de l'engagement du pays sur la voie d'un système de santé financé par des 
fonds publics et étendu à la population entière, grâce auquel les soins de santé 
essentiels devraient être universellement disponibles dans des conditions 
acceptables pour les individus comme pour la collectivité, compte tenu de leur 
coOt pour le pays dans son ensemble. 

Buts et cibles de santé 

Dix buts ont été explicitement assignés au système de santé 
néo-zélandais d'ici à l'an 2000. ils concernent tous d'importantes causes de 
décès, de maladie ou d'invalidité chronique et leur réalisation devrait réduire 
les inégalités sociales et ethniques en matière de santé. Chacun de ces buts 
correspond à un changement mesurable, médicalement faisable et réaliste par 
rapport aux ressources, et consiste à améliorer l'état de santé de la population 
par rapport aux tendances actuelles. Tous les buts s'assortissent de cibles 
précises pour les années 1995 et 2000. 



Les priorités initiales du Ministère de la Santé, à l'intérieur de ces dix 
buts, sont a) de réduire le nombre des fumeurs, b) de réduire l'incidence des 
cancers invasifs du col de l'utérus et des taux de décès par cancer du col de 
l'utérus, etc) de réduire les décès et les invalidités dus aux accidents de la 
route. 

L'existence de buts nationaux n'empêche toutefois pas les conseils 
régionaux de santé de se fixer d'autres buts à l'échelon régional. Mais eUe 
permet, pour la première fois, d'adopter une approche coordonnée à l'égard 
de la promotion de la santé, dans le cadre du service de santé néo-zélandais. 

Les conseils régionaux de santé et la Charte 

L'initiative de la charte de santé vise également à clarifier les relations 
entre les conseils régionaux de santé, le Département de la Santé et le Ministre. 

a) Le Ministre. Le Ministre est responsable devant le Parlement de 
l'emploi effectif et efficient des ressources de santé et de la mise à 
exécution de la politique nationale de santé définie par le 
gouvernement. 

b) Le Département de la Santé. Après un profond remaniement, le 
Département néo-zélandais de la Santé applique essentiellement son 
énergie à un rôle de conseil pour le Ministre concernant les grandes 
orientations politiques. Il aura, par ailleurs, l'importante responsabilité 
de veiller à l'application de la charte. Et il aura en outre pour tâche de 
veiller au bon fonctionnement des conseils régionaux de santé, de 
négocier les contrats avec les conseils pour le compte du Ministre et 
de formuler des avis et des lignes directrices en matière de santé. 

c) Les Conseils régionaux de santé. Les conseils régionaux de santé 
sont tout d'abord responsables, devant le Ministre de la Santé, de 
l'utilisation effective et efficiente des ressources publiques de santé et 
de la mise en application de la charte. 

Nouvelle-Zélande 

A l'avenir, chaque conseil devra négocier un contrat annuel avec le 
gouvernement pour obtenir un financement. Ce contrat servira d'accord axé 
sur les performances et définissant !es responsabilités entre le conseil et le 
Ministre. il exigera du conseil qu'il élabore un plan annuel d'opérations 
mentionnant en détailles services que le 'conseil se propose de fournir dans sa 
région pendant l'année à venir. Le plan annuel devra être conforme au plan 
stratégique quinquennal que tous les conseils devront élaborer en consultation 
avec leurs communautés. 

Conclusion 

Comme on peut le voir d'après ce qui précède, les années 80 ont été 
une période de profond bouleversement dans le secteur de la santé en 
Nouvelle-Zélande. Des changements durables se sont produits à une période 
où il fallait prendre des décisions difficiles concernant les ressources. Le 
rythme de l'évolution ne devrait pas se ralentir dans les années 90. Avec la 
proclamation de la charte de la santé de la Nouvelle-Zélande, des indications 
très claires ont néanmoins été données quant au contexte dans lequel ces 
changements devront se produire. 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La collaboration de l'OMS, sous forme de consultants et de bourses 
d'études, sera requise pour renforcer les capacités nationales d'élaboration des 
politiques et de planification de la santé. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

NOUVELLE-ZELANDE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 59000 59000 

TOTAL - NOUVELLE-ZELANDE 59000 59 000 

--



PALAU 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

On bénéficie à Palau en général d'un meilleur niveau de santé 
qu'auparavant. Le niveau de vaccination est de 92% de tous les enfants âgés 
de deux ans et 96% de tous les enfants âgés de six ans. Les programmes 
élargis de santé maternelle et infantile ont aidé les mères à être mieux informées, 
ce qui a amené comme résultat que plus de 95% des enfants naissent 
désormais à l'hôpital. Aucune mort maternelle n'a été notifiée dans les dix 
dernières années. Le taux de mortalité infantile était de 27,4 pour 1000 
naissances vivantes en 1988, pour lequel la prématurité était la cause principale 
des décès infantiles, suivis par les maladies diarrhéiques. Ces dernières 
années, les taux de mortalité par cause les plus hauts étaient dus aux 
cardiopathies, à la pneumonie et l'influenza, tous les types d'accident, et aux 
néoplasmes malins. 

Les infections aiguës des voies respiratoires, les maladies de la peau, 
des yeux et des oreilles, comme les traumatismes, sont les causes aiguës les 
plus fréquentes examinées en clinique de consultation externe. Récemment, 
l'hypertension et les maladies cardia-vasculaires, l'arthrite, le diabète sucré, les 
maladies sexuellement transmissibles et les troubles mentaux sont en 
augmentation, cette dernière affection étant exacerbée par les drogues et 
l'alcool, qui sont devenus une préoccupation de santé publique majeure. 

L'incidence des maladies sexuellement transmissibles comme la 
gonorrhée à Palau est extrêmement haute. Une meilleure notification peut avoir 
contribué dans une certaine mesure à cette augmentation des chiffres. 

L'incidence de l'hépatite B est un problème majeur. Des statistiques 
récentes montrent que 20% de la population dans l'enquête-échantillon en 
étaient affectés. Il s'agit là d'un problème gravissime qui est pris sérieusement, 
et l'on privilégie de manière très marquée la lutte et la prévention. 

Les caries dentaires parmi les enfants en âge scolaire ont également 
augmenté. Ceci s'attribue peut-être à une consommation plus importante de 

Palau 

nourriture raffinée, à la mastication de noix d'arec, et à des services de 
prévention et des activités d'éducation limitées pour atteindre les groupes 
cibles. 

Une enquête sanitaire récente montre que près de 70% de tous les 
ménages à Palau nécessitent des améliorations sanitaires, particulièrement des 
lieux d'aisance à l'extérieur (benjos), des douches, des installations 
d'évacuation des ordures et des égouts. 

La construction d'un nouvel hôpital de 80 lits a débuté avec un 
financement partiel fourni par le Congrès des Etats-Unis d'Amérique. 

Les programmes nutritionnels de complément perdurent dans les 
écoles publiques pour les enfants et les personnes âgées grâce à des bourses 
fédérales des Etats-Unis. 

Parmi les problèmes les plus importants du système de prestation de 
soins de santé, on peut noter le remplacement et l'entretien de l'équipement, 
le manque chronique de stocks de fournitures médicales et de médicaments, 
des services curatifs et préventifs insuffisants pour les gens vivant hors de 
Koror, la pénurie chronique de personnel de santé, des ressources limitées 
d'éducation en cours d'emploi pour les professionnels et techniciens médicaux, 
dentaires, infirmiers et autres, et des budgets d'orientation médicale 
insuffisants. 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Le développement des personnels reste une priorité importante dans 
le programme de collaboration avec l'OMS. L'amélioration des programmes 
vers les communautés bénéficiera également de la priorité. 
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Palau 

Conformément au Programme mondial de lutte contre le SIDA, l'OMS 
a financé un plan à court terme en 1989 pour la prévention et la lutte contre le 
SIDA ; un plan à moyen terme pour 3-5 ans est en préparation. La prévention 
et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles auront également 
droit de cité dans le plan à moyen terme contre le SIDA. 

La collaboration de l'OMS en 1992-1993 est sollicitée dans les secteurs 
suivants: 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La collaboration de l'OMS est sollicitée pour la formation de personnels 
dans la production et l'utilisation de matériel didactique audio-visuel sur la 
santé, en travail de laboratoire dentaire et en détection précoce et traitement 
de l'otite moyenne. La poursuite de la formation en pharmacie et dentisterie 
qui a débuté en 1990-1991 sera également soutenue. 

8.1 Nutrition 

La haute incidence des maladies chroniques comme les maladies 
cardia-vasculaires, le diabète et l'hypertension indique un manque de prise de 
conscience d'habitudes alimentaires saines. En dépit de programmes 
nutritionnels de complément, il existe un besoin d'amélioration des habitudes 
alimentaires, particulièrement parmi les jeunes. Avec la collaboration de l'OMS, 
un atelier sur la nutrition sera organisé pour les personnels des services de 
santé, les personnels des services alimentaires des écoles et autres membres 
des communautés. Le nutritionniste du bureau des services de santé, qui est 
souvent impliqué dans l'enseignement nutritionnel dans les écoles et dans la 
communauté, suivra également un cours de recyclage afin d'améliorer ses 
qualifications et ses connaissances. 

9.2 Santé des adolescents 

Afin d'intéresser les jeunes aux programmes de promotion de la santé, 
un atelier se tiendra avec le nouveau et actif Congrès national de la Jeunesse 
pour promouvoir la santé des adolescents et se préparer à une vie de parents 
responsables. 
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11.5 Sécurité alimentaire 

Avec la dépendance croissante de la population vis-à-vis des aliments 
importés, il est important de contrôler la sécurité alimentaire. Un projet de loi 
nationale sur la sécurité alimentaire est actuellement examiné pour devenir loi 
publique. La collaboration de l'OMS sera sollicitée pour développer un 
laboratoire pour le bureau d'assainissement afin de fournir des services 
d'examen d'aliments et pour former des personnels en sécurité alimentaire. 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 

Les infections aiguës des voies respiratoires sont une des causes 
notifiées les plus importantes d'admission à l'hôpital. La formation de 
personnels de santé à la lutte et à la prise en charge de ces infections est 
essentielle pour la prévention de séquelles sérieuses provenant de ces 
infections et pour la réduction du nombre de décès dus à ces infections sévères 
des voies respiratoires. 

13.8 Tuberculose 
13.9 Lèpre 

Un atelier intersectoriel sur les aspects de santé publique de la 
prévention de la tuberculose et de la lèpre sera organisé, avec un soutien 
technique de l'OMS, afin d'élaborer de nouvelles stratégies pour faire baisser 
l'incidence de la tuberculose et de la lèpre. 

13.14 Autres maladies transmissibles 

Avec la haute incidence de l'hépatite B, les nouveau-nés et les enfants 
jusqu'à 9 ans ont été vaccinés. Les groupes à haut risque comme les 
travailleurs en hôpital, les officiers de police et les enseignants ont également 
reçu le vaccin. Le soutien de l'OMS est nécessaire pour la fourniture de vaccins 
contre l'hépatite B. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

PALAU 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des 
systèmes de santé 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Je développement 
sanitaire national 7 000 ( 7 000) {1 00.00) 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 7000 ( 7 000) {1 00.00) 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 96100 72600 (23 500) ( 24.45) 
santé 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 10900 10 900 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile , planification 
familiale comprise 50000 FP 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

PAlAU 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

9.2 Santé des adolescents 7500 7 500 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 19 700 19 700 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 9900 ( 9 900) (1 00.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.7 Infections aigués des 
voies respiratoires 5800 5 800 

13.8 Tuberculose 7 500 7 500 



Prévisions d'engagements de dépenses 

PALAU 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13.13 SIDA 495 000 494 000 FX 

13.14 Autres maladies 
transmissibles 5 600 5 600 

TOTAL- PALAU 120 000 129 600 9600 8.00 545 000 494 000 

--

Palau 325 



326 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAl 

L'état de santé de la population ne s'est pas nettement amélioré depuis 
l'exercice précédent. Les problèmes de santé auxquels la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée doit faire face sont, en fait, en augmen_tatio~. les 
solutions sont plus difficiles à appliquer et la quantité de ressources d1sponrbles 
se contracte de façon dramatique par rapport à la population. La morbidité et 
la mortalité continuent d'être dominées par des maladies dues à certaines 
caractéristiques de la situation sociale et de l'environnement auxquelles il serait 
possible de remédier. Les principales causes de morbidité et de mortalité en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée restent les maladies infectieuses_. Le _palud!sme, 
les infections aiguës des voies respiratoires et les maladies dtarrhé1ques 
continuent d'être des causes majeures de morbidité. Les maladies 
sexuellement transmissibles, et plus particulièrement la gonococcie et la 
syphilis, accusent une tendance de plus en plus marquée à la hauss_e. le nombre 
des cas nouveaux de gonococcie augmentant plus vite que celw des cas de 
syphilis. En revanche, les maladies qui peuvent être prévenues par. la 
vaccination, comme la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, !'enténte 
nécrosante (pjgbeJ) et la rougeole, paraissent en régression. La population de 
squatters qui vit dans les quartiers insalubres de la périph~rie des villes a 
maintenant atteint un point de densité critique et offre un terrain favorable aux 
flambées de choléra, de typhoïde et de poliomyélite. Les maladies non 
transmissibles de caractère chronique et dues à des phénomènes de 
dégénérescence sont en augmentation. L'alcoolisme continue à poser un 
problème social et de santé publique de première grandeur sur tout le territoire 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Des progrès notables dans l'état de santé de la population ont été 
obtenus autrefois par l'expansion des services de santé. On s'accorde 
toutefois généralement à reconnaitre maintenant qu'il y a de moins en moins à 
gagner à procéder à une nouvelle extension de l'infrastructure et que l'efficience 
des services, curatifs ou préventifs, est amoindrie par le manque de 
compréhension, de coopération et de participation adéquates de la part de la 

communauté. De nouveaux progrès pourront être obtenus dans l'état de santé 
de la population si les modes de vie et les comportements sociaux évoluent et 
si la communauté et les individus acceptent d'être davantage responsables de 
leur propre santé. 

Le gouvernement continue à orienter ses politiques et stratégies _de 
santé sur l'objectif de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. L'approche des so1ns 
de santé primaires reste un élément décisif de la stratégie adoptée par les 
pouvoirs publics pour parvenir à cet objectif. Le _gouvernem~r:rt a _adopté_ ?es 
indicateurs de qualité de la vie, en tant que mécanrsme de planif1cat1?n ~ ut1hser 
dans la répartition des ressources. Le développement comm~nauta1re 'r:rtégral, 
en particulier l'établissement et le fonctionnement effectif de comités de 
développement villageois, ont été vivement encouragés par le gouvernement. 
Le plan rtational de santé pour 1991-1995 décrit en détail les. p~ncipes, les 
stratégies et les initiatives politiques pour le développement sanitalre_f~ur. _Ce 
nouveau plan insiste sur l'éducation pour la santé, la part1c1pat1?n 
commurtautaire, l'amélioration de la gestion, la lutte contre les maladies 
transmissibles et le développement des personnels de santé. Il a été élaboré 
au cours d'une série d'ateliers et de réunions organisés à l'échelon rtational, 
régiortal, provincial et communautaire, conçus pour maximiser la contribution 
et la participation de la population au processus et au produit. Au cours de 
l'exercice 1992-1993, il sera procédé à une évaluation à mi-parcours des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ce plan. 

Devant la détérioration de la situation économique et en raison aussi 
de la croissance démographique persistante et de l'extension des colonies de 
squatters. la demande de services gouvernementaux s'est accrue. Or le 
gouvernement se trouve dans l'incapacité d'étendre ses services et s'est, au 
contraire, lancé dans une politique de restriction dans certains secteurs du 
service public. Le secteur des services sociaux devrait faire face à des 
réductions budgétaires et les activités du Département de la Santé doivent subir 
une réduction de 20%. En pareil contexte, Il est difficile de maintenir les services 
de santé même au niveau actuel et le personnel du Département de la Santé 



ne peut pas appuyer autant qu'avant les activités menées à l'échelon provincial. 
Conscients des problèmes posés par la croissance démographique rapide, les 
pouvoirs publics ont élaboré une politique nationale de la population et des 
programmes correspondants ont été inclus dans le plan national de santé pour 
1991-1995. 

La collaboration avec l'OMS et le FNUAP se poursuivra dans le 
domaine de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale. 

La collaboration avec l'OMS et l'UNICEF se poursuivra dans le 
domaine de la vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques et des 
soins de santé primaires. La coopération avec l'OMS, le Département de la 
Santé, la Banque asiatique de développement et le gouvernement australien 
(AIDAB) sera maintenue dans le domaine du développement des systèmes 
d'information, du financement des services de santé et de la formation à la 
gestion hospitalière. Une coopération technique est également attendue de la 
part de l'OMS, à mesure que la USAID met en oeuvre un projet de vaste 
envergure pour la survie des enfants, dans lequel les unités épidémiologiques 
régionales seront transformées en unités régionales d'appui plus vastes 
destinées à renforcer les prestations de santé et la formation aux services de 
santé provinciaux. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

A l'appui de la stratégie nationale de la santé pour tous, la collaboration 
de l'OMS concernera plus particulièrement les efforts déployés dans les 
domaines suivants : 

- élargissement de la couverture et augmentation de la qualité des 
services de santé grâce à l'amélioration des compétences des 
agents de santé de base, par le moyen de nouveaux programmes 
de formation ; 

- poursuite de l'effort de perfectionnement des compétences du 
personnel de santé, à tous les niveaux, en matière de gestion et de 
supervision; 
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- expansion des services de soins de santé primaires allant au devant 
des besoins de la population, de préférence à l'expansion des 
installations fixes ; 

- amélioration de l'efficacité et de l'efficience des ressources de santé 
disponibles. 

le programme de collaboration avec l'OMS en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée continue à refléter les priorités nationales définies 
dans le plan national de santé pour 1991-1995. Au cours du présent exercice, 
l'accent sera mis sur le développement des ressources humaines pour la santé, 
l'évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances, le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national, l'organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, la formation du 
public et l'éducation pour la santé, l'approvisionnement en eau potable et 
l'assainissement, la technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 
les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, le paludisme, 
les maladies diarrhéiques et la vaccination, y compris l'éradication de la 
poliomyélite d'ici à 1995. 

A la suite du processus national de planification sanitaire et 
d'identification des priorités, l'information du public et l'éducation pour la santé 
se trouvent nettement intensifiées. les activités d'éducation pour la santé 
comprennent maintenant la production de matériels de formation pour la 
prévention des maladies liées à la consommation de tabac, la prévention de 
l'abus de l'alcool et des drogues et la prévention des maladies 
cardia-vasculaires et des autres maladies liées à l'évolution des modes de vie. 

La nécessité de renforcer l'organisation, la gestion et l'infrastructure du 
système de santé est maintenant reconnue. Elle se reflète dans les 
augmentations du programme concernant l'évaluation de la situation sanitaire 
et de ses tendances et le processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national. 

le développement des ressources humaines pour la santé comporte 
un élément nouveau de formation à l'étranger par le moyen de bourses d'études 
en gestion hospitalière. Cette activité fait suite aux activités antérieures de 
renforcement des capacités de gestion des administrateurs des hôpitaux 
nationaux. 
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Un appui est attendu, au titre du financement des programmes 
interpays, dans un certain nombre de domaines : tabac ou santé ; aspects 
psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du 
développement humain ; lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues ; lutte 
contre les risques pour la santé liés à l'environnement ; qualité, sécurité et 
efficacité des médicaments et des vaccins ; lèpre ; cancer ; maladies 
cardia-vasculaires ; autres maladies non transmissibles ; et appui au plan de 
l'information sanitaire. 

Un appui extra-budgétaire est escompté pour les programmes 
concernant la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et 
le SIDA. 

Le gouvernement espère employer davantage de cadres techniques 
associés dans le domaine de la lutte contre la maladie, y compris pour le 
Programme élargi de Vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la 
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et la prévention de la 
cécité. 

Aucun changement notable n'est prévu par rapport à 1990-1991 dans 
le budget total du pays pour 1992-1993. Les légères modifications survenues 
dans les priorités et les stratégies du gouvernement expliquent les différences 
de répartition entre les divers secteurs de programmes. 

Un appui supplémentaire doit être donné au programme national de 
santé par la USAID, la Banque asiatique de Développement, l'AIDAS, la 
Communauté économique européene et le gouvernement japonais, dans un 
certain nombre de domaines, à savoir: survie de l'enfant, développement de 
services de santé ruraux, renforcement d'établissements de formation et 
développement du personnel de santé, lutte contre le SIDA et développement 
des hôpitaux. 

3.1 Appréciation de la sHuation sanHaire et de ses tendances 

La poursuite de la collaboration dans ce domaine sera axée sur 
l'analyse et l'utilisation plus large des données fournies par le système 
d'information sanitaire existant, à tous les niveaux du système de santé, pour 
la gestion des programmes de santé. Les principales initiatives viseront à 
renforcer les unités régionales d'appui qui travaillent avec les provinces, afin 
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d'entreprendre l'évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances et des 
activités de formation et de recherche. 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanHaire 
national 

Les activités conjointes continueront à se concentrer sur le 
développement de la gestion et la recherche s~r les système~ de santé. 
L'attention se portera sur le développement des aptitudes à la gest1on dans les 
unités régionales d'appui, qui coordonneront et appuieront la formation au 
niveau provincial et à celui de district. Le renforcement de la gestion à l'échelle 
nationale continuera à progresser. 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé 

Les activités menées en collaboration continueront à augmenter la 
capacité nationale de recherche sur les systèmes de santé, de telle sorte que 
les résultats de cette recherche puissent servir à la prise de décisions et à 
améliorer l'organisation, la gestion et l'efficacité du système de santé. On 
s'efforcera, en particulier, de permettre à d'autres gestionnaires provinciaux de 
mener des travaux de recherche et de développement sur les systèmes de 
santé et d'étendre cette capacité aux gestionnaires de santé au niveau du 
district. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Un appui permanent de la part de l'OMS sera nécessaire pour 
encourager à persévérer sur la voie des soins de santé primaires. Une 
approche plus intégrée, insistant sur les besoins alimentaires de base et la 
coopération intersectorielle, sera activement poursuivie. Une collaboration est 
nécessaire pour continuer à faciliter le développement des soins de santé 
primaires et le développement communautaire intégral, notamment la création 
et le fonctionnement effectif de comités de développement villageois. 
l'expérience positive acquise dans certaines provinces continuera d'être 
utilisée dans d'autres provinces et la promotion de l'échange d'information et 
de la coopération technique entre provinces se poursuivra. 



5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La poursuite de la coopération de l'OMS est nécessaire pour le 
perfectionnement du personnel national. il sera davantage fait appel aux 
établissements locaux de formation. les capacités à assurer une formation 
complémentaire et une formation technique en cours d'emploi sur une plus 
grande échelle seront renforcées. La plupart des bourses d'études à l'étranger 
seront réservées au personnel national pour des études de longue durée en 
enseignement infirmier et en gestion des soins infirmiers, et aux programmes 
de formation en gestion hospitalière. Sur place, les efforts se porteront sur la 
formation des administrateurs de services de santé à l'échelon provincial et à 
celui du district. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

l'attention se portera sur la formation d'équipes de développement, 
dont les équipes d'agents de soins de santé primaires, sur la façon d'organiser 
le travail et de communiquer au niveau communautaire. La recherche 
opérationnelle et l'évaluation, y compris les tests préliminaires et les études sur 
les connaissances, les attitudes et les comportements, se concentreront sur 
des questions intéressant la communauté et feront régulièrement partie du 
développement des soins de santé primaires et du développement 
communautaire intégral. Un appui continu est demandé pour former des 
spécialistes de l'éducation pour la santé. 

8.1 Nutrition 

La collaboration de l'OMS sera nécessaire pour procéder à l'examen 
de la politique nationale de l'alimentation et de la nutrition, renforcer les efforts 
de surveillance nutritionnelle et former des nutritionnistes régionaux et 
provinciaux. La promotion de la nutrition, en tant que partie intégrante des 
soins de santé primaires, se poursuivra et des avis et des soins en matière de 
nutrition seront mis à la disposition de la population dans son ensemble. 
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8.2 Santé bucco-dentaire 

L'éducation du public concernant la nécessité d'adopter des principes 
de base en matière d'hygiène bucco-dentaire individuelle se poursuivra. les 
efforts continueront aussi pour promolNoir la prévention des maladies 
dentaires. Un appui sera nécessaire pour organiser une enquête nationale sur 
les besoins et programmes de santé bucco-dentaire et pour la formation du 
personnel dentaire aux principes de la santé publique. 

9.4 Santé des travailleurs · 

Un appui technique permanent sera nécessaire pour développer les 
capacités nationales en vue de faire face aux principaux problèmes de santé 
que connaissent les travailleurs, en particulier dans les agro-industries et les 
petites industries. Un appui constant sera accordé pour la poursuite de 
l'élaboration de directives techniques et pour la formation du personnel de 
santé dans le secteur de la santé des travailleurs. 

9.5 Santé des personnes âgées 

les besoins et les problèmes des personnes âgées ont été identifiés 
et des travaux préliminaires ont été entrepris au sujet dù programme de soins 
aux personnes âgées. Un appui est nécessaire pour poursuivre l'élaboration 
de ce programme et la formation en cours d'emploi des travailleurs de santé, 
afin de répondre aux besoins sociaux, psychologiques et médicaux de ces 
personnes dont le nombre va croissant dans la population. 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques 

Un gros effort a été fait pour produire du matériel de formation en santé 
mentale. l'appui de l'OMS est nécessaire pour continuer à mettre au point du 
matériel pédagogique destiné à d'autres catégories de travailleurs de santé et 
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pour organiser un atelier national et un cours pour les formateurs. On insistera 
sur l'augmentation des connaissances et des compétences des agents de 
santé, en vue d'une meilleure prise en charge des problèmes psychiatriques et 
de la promotion positive de la santé mentale. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

L'accent a été mis sur la participation communautaire à la conception, 
à la construction, au fonctionnement et à l'entretien des systèmes 
d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. L'effort de 
collaboration devrait porter sur la participation communautaire au financement, 
à la construction et à l'entretien des systèmes d'adduction d'eau, à 
l'amélioration de la planification et de la gestion des programmes aux niveaux 
provincial et national, à l'éducation pour la santé et à l'adoption et à l'utilisation 
de technologies appropriées. 

11.5 Sécurité des produits alimentaires 

La formation du personnel national en matière de sécurité des produits 
alimentaires se poursuivra, ainsi que la mise en place d'une législation 
correspondante. 

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

Une collaboration sera requise pour renforcer le système de 
laboratoires de santé publique et pour assurer son fonctionnement à l'appui 
des programmes de lutte contre la maladie aux niveaux central, régional et 
provincial. Un appui est nécessaire aussi pour affiner et développer encore les 
services de contrôle de la qualité à tous les niveaux du système. 
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13.1 Vaccination 

Un appui technique sera nécessaire pour réduire la morbidité et la 
mortalité dues à la tuberculose, à la poliomyélite, à la coqueluche, à la diphtérie, 
au tétanos, à la rougeole, à l'entérite nécrosante ~ et à l'hépatite B. 
L'intensification des efforts d'amélioration de la chaîne du froid (pour le 
stockage et le transport des vaccins) se poursuit. On surveillera la couverture 
vaccinale réelle en procédant à des examens du programme et à des enquêtes. 

13.3 Paludisme 

Un appui technique continu est attendu pour la planification, la mise 
en oeuvre et l'évaluation d'un programme intégré de lutte antipaludique à 
l'échelle du pays entier et des services ruraux de diagnostic en laboratoire. 
Dans la lutte contre la maladie transmise par les moustiques, on prendra 
compte et on adoptera un programme correspondant à la situation de la 
province considérée et au plan national de santé pour 1991-1995. 

13.6 Maladies diarrhéiques 

L'effort énergique de promotion des sels de réhydratation par voie 
orale, par l'intermédiaire des services de santé existants, se poursuit avec la 
formation de personnel et la production de matériel didactique. Le 
développement de réseaux de communication et d'éducation ayant pour but 
de promouvoir la santé, grâce à la participation communautaire, demandera à 
être renforcé. 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 

Un appui technique continu sera nécessaire pour évaluer le 
programme relatif aux infections aiguës des voies respiratoires dans une région 



et, compte tenu des résultats obtenus, de nouvelles stratégies pourront être 
élaborées afin d'encourager d'autres régions à inscrire peu à peu le programme 
de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires dans leur système 
de soins de santé existant. 

13.8 Tuberculose 

Un appui technique constant sera nécessaire pour mettre en oeuvre, 
à l'échelle du pays tout entier, les protocoles chimiothérapeutiques de courte 
durée, pour renforcer le personnel des provinces et des districts de manière à 
lui permettre de prendre les patients complètement en charge et pour 
encourager à soigner les malades le plus près possible de chez eux. Des efforts 
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seront faits pour continuer à renforcer le système intégré de surveillance 
épidémiologique, fondé sur des données cliniques et bactériologiques 
combinées, et pour étudier la résistance aux médicaments au laboratoire 
central de santé publique. 

13.15 Cécité et surdité 

Les activités visant à offrir aux patients de meilleures possibilités de 
réadaptation seront renforcées. Il faudra, en outre, élaborer une politique 
nationale sur la prévention de la cécité et de la surdité. Un appui sera également 
nécessaire pour le dépistage et la prévention précoces. 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-
Prévisions d'engagements de dépenses 

GUINEE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Aug mentatlon (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 175 400 238 200 62800 35.80 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 200 600 281 500 80900 40.33 

Coût du Bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Port Moresby 437 000 545 800 108 800 24.90 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 11 000 25 000 14 000 127.27 
santé 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 364 800 341 800 ( 23 000) ( 6.30) 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 457 600 333 800 (123 800) ( 27.05) 



PAPOUASIE-NOUVELLE-
Prévisions d'engagements de dépenses 

GUINEE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 185 700 306 400 120 700 65.00 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 22200 24100 1 900 8.56 

8.2 Santé bucco-dentaire 21 700 51 600 29900 137.79 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 100 000 FP; 
infantile, planification 10 000 FS? 
familiale comprise 

9.4 Santé des travailleurs 25 700 49 000 23300 90.66 

9.5 Santé des personnes f3.gées 95000 24000 ( 71 000) (74.74) 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-
Prévisions d'engagements de dépenses 

GUINEE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 18 700 36200 17 500 93.58 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 

316 iOO 331 000 14 900 assainissement 4.71 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 9200 35 500 26300 285.87 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour /es 
systèmes de santé 
fondés sur /es soins de 
santé primaires 214 200 244 400 30200 14.10 



PAPOUASIE-NOUVELLE-
Prévisions d'engagements de dépenses 

GUINEE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 89600 22000 ( 67 600) ( 75.45) 

13.3 Paludisme 198 400 255 000 56600 28.53 110000 F$1 

13.6 Maladies diarrhéiques 92700 37000 ( 55 700) ( 60.09) 

13.7 Infections aigués des 
voies respiratoires 14 500 12 900 ( 1 600) ( 11.03) 

13.8 Tuberculose 61 700 61 700 

13.13 SIDA 766 000 766 000 F)f 

13.15 Cécité et surdité 11 800 15 800 4000 33.90 

TOTAL- PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINEE 2 961 900 3 272 700 310 800 10.49 986 000 766 000 

--
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PHILIPPINES 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAl 

Le développement sanitaire aux Philippines porte principalement sur 
cinq secteurs : l'organisation et la structuration du secteur sanitaire ; les 
programmes de lutte contre la maladie; les programmes concernant les soins 
cliniques et les hôpitaux ; la politique pharmaceutique nationale ; le 
financement des soins de santé. Tous ces domaines occupent leur place dans 
les politiques et stratégies fondamentales du Département de la Santé telles 
qu'elles se projettent dans le plan de développement à moyen terme qui couvre 
1988-1992. Ces politiques et stratégies sont les suivantes : 1) améliorer et 
mieux utiliser les services sanitaires de base, les services de nutrition et les 
services de planification familiale, tout en veillant à ce qu'ils soient accessibles, 
appropriés et adéquats, en particulier pour les groupes déshérités, ignorés, mal 
desservis et à haut risque ; 2) intégrer les secteurs de la santé, de la nutrition 
et de la planification familiale et assurer la cohérence et le soutien au plan 
multisectoriel ; 3) promouvoir la responsabilité individuelle et collective pour la 
santé, la nutrition et la planification familiale ; 4) promouvoir l'auto-assistance 
par l'utilisation de technologies appropriées fondées sur la recherche et mettant 
en oeuvre les ressources indigènes ; 5) renforcer et soutenir une collaboration 
effective avec le secteur privé ; 6) privilégier et mettre en oeuvre de manière 
plus vigoureuse les mesures de prévention et de promotion de la santé ainsi 
que les mesures concernant la nutrition ; 7) renforcer la promotion de la 
planification familiale comme composante de la santé maternelle et infantile ; 
8) affirmer le statut et le rôle des femmes en tant que bénéficiaires et réalisatrices 
des programmes ; 9) améliorer la réglementation concernant l'hygiène du 
milieu, l'assainissement et la sécurité du travail ; 1 O) accroître les ressources 
allouées par le Gouvernement au secteur de la santé, de la nutrition et de la 
planification familiale, et assurer une utilisation convenable et efficace de ces 
ressources ; 11) renforcer l'information ainsi que les processus de décision et 
de mise en oeuvre fondés sur la recherche ; 12) s'attacher davantage et de 
manière plus rationnelle au développement de la main-d'oeuvre; 13) améliorer 
la réglementation relative aux biens et services concernant la santé, la nutrition 
et la planification familiale, afin de protéger les bénéficiaires. 

En 1989, il a été procédé à un réexamen de la mission du département 
en vue de détecter les faiblesses des programmes existants et les obstacles à 
une gestion efficace et efficiente des programmes. On a ainsi pu déterminer 
trois secteurs d'action prioritaires: 1) la formulation et la mise en oeuvre d'une 
réponse efficace aux principales causes de morbidité et de mortalité ; 
2) l'attention à porter et les ressources à fournir aux organes chargés des 
problèmes de santé; 3) l'établissement d'un climat propice à la mise en oeuvre 
de politiques et de programmes concernant la santé. 

Le troisième des points ci-dessus englobe les soins de santé primaires, 
l'un des secteurs prioritaires de l'action multisectorielle pour la santé et le terrain 
d'élection de la participation communautaire. En décembre 1988, 53% des 
agents de santé des "barangay'' s'occupaient de soins de santé primaires, 37% 
des "barangay'' qui s'étaient engagés sur le terrain des s0i~s de santé primaires 
avaient déjà atteint le troisième niveau du développement sanitaire et 25% en 
étaient au quatrième niveau. 

Entre-temps, les activités des programmes continuent d'être axées 
principalement sur l'amélioration de la lutte contre les principales maladies 
transmissibles et la réduction de la mortalité parmi les nourrissons et les jeunes 
enfants, en particulier dans les groupes à haut risque et les groupes de 
population vulnérables. La lutte contre les maladies. y compris la détection des 
cas et le traitement, a été intensifiée et appuyée par des activités appropriées 
concernant le milieu, par la lutte antivectorielle et par l'éducation pour la santé. 
On s'est tout particulièrement attaché à améliorer les systèmes généraux et la 
gestion, afin de faciliter une planification et une programmation rationnelles des 
ressources provenant tant du budget national que de l'aide extérieure. En 
même temps, on a ainsi ouvert la voie à une amélioration de l'appui gestionnaire 
et institutionnel à la mise en oeuvre des programmes de choc, facilitant ainsi 
des réactions plus rapides aux problèmes opérationnels à l'échelon des 
programmes et sur le terrain. 



Les objectifs spécifiques visés pour la fin de 1993 sont les suivants : 
1) réduction du taux de mortalité infantile de 51 ,4 pour 1000 naissances vivantes 
en 1989 à 46,5 pour 1000 naissances vivantes en 1993 ; 2) réduction du taux 
de mortalité brut de 7,36 pour 1000 en 1989 à 6,89 pour 1000 en 1993 ; 
3) réduction du taux de naissance brut de 30,29 pour 1000 en 1989 à 28,04 pour 
1000 en 1993 ; 4) réduction du taux de croissance de la population de 2,3% 
en 1989 à 2,10 en 1993; 5) réduction de la prévalence de la malnutrition grave 
ou modérée parmi les enfants de 7 ans et moins, à 15,65 % en 1993, contre 
20,22% en 1989; 6) amélioration de l'accès à une eau de boisson sûre pour 
85 % de la population totale en 1993 contre 77 % en 1989. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

La collaboration avec l'OMS pendant le prochain exercice biennal sera 
principalement axée sur les programmes destinés à remédier à la répartition 
inéquitable et à la mauvaise utilisation des ressources et des services sanitaires. 
Des programmes et des projets moins nombreux mais plus énergiques seront 
favorisés, par exemple pour renforcer l'organisation, élaborer une approche 
intégrée et globale de la prévention et de la lutte contre la maladie, promouvoir 
l'hygiène du milieu et améliorer l'information, l'éducation et la communication 
pour la santé. Les activités visant à renforcer la gestion et à développer les 
ressources humaines seront poursuivies. 

Les principaux secteurs dans lesquels s'exercera la collaboration de 
l'OMS en 1992-1993 sont les suivants : 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Il est prévu qu'à la faveur des efforts redoublés du Gouvernement pour 
accroître les moyens des institutions, et par suite des progrès vers 
l'institutionnalisation des soins de santé primaires, les activités futures porteront 
davantage sur l'évaluation de l'étendue, des progrès et de l'impact de 
l'institutionnalisation des soins de santé primaires ainsi que sur l'amélioration 
des systèmes de soutien aux soins de santé primaires. 
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Conformément à l'intention du Gouvernement de fournir aux organes 
chargés des problèmes de santé des ressources appropriées, la collaboration 
de !'OMS sera également recherchée pour renforcer les systèmes de santé de 
niveau intermédiaire ou de niveau provincial ou de district fondés sur les soins 
de santé primaires. 

Dans ce cadre, une place centrale sera réservée à l'amélioration des 
capacités de planification et de gestion au niveau des districts, ainsi qu'à la 
mise en place de processus de décision sains et efficaces reposant sur un 
système d'information sanitaire et gestionnaire adéquat et efficace. Il est 
également primordial qu'un appui logistique approprié puisse être fourni de 
manière rationnelle et en temps voulu. Telles sont les fondations sur lesquelles 
pourront être établis des programmes intégrés de prévention et de lutte contre 
les maladies, d'éducation pour la santé, ainsi que de promotion et de 
développement des services de santé. 

La structure organique et la gestion des soins médicaux, y compris en 
ce qui concerne les établissements et le personnel des secteurs sanitaires 
publics et privés, appellent également une attention accrue, en particulier face 
aux besoins de santé nouveaux qui apparaissent. 

Pour atteindre le plein développement du système de santé de district, 
des mouvements équilibrés et complémentaires seront nécessaires sur les 
fronts traditionnels de la santé publique et des soins médicaux, car le système 
de santé de district est considéré comme le principal véhicule des soins de 
santé primaires. 

Aussi la poursuite de la collaboration avec l'OMS est-elle sollicitée pour 
continuer d'améliorer la planification, la gestion et l'information en faveur du 
développement et de l'institutionnalisation du système de santé de district et 
aussi pour règler un certain nombre de préoccupations prioritaires dans le 
domaine de la santé publique et des soins médicaux. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Le développement des ressources humaines a principalement pour but 
de faire en sorte que les structures sanitaires, les programmes, les stratégies 
et les services correspondent aux besoins des communautés et des patients, 
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soient acceptables pour ces communautés et ces patients et soient développés 
et mis en oeuvre de manière efficace et efficiente. 

En conséquence, l'appui de l'OMS au développement des ressources 
humaines est sollicité pour diverses catégories de personnel de santé à divers 
niveaux de la hiérarchie sanitaire et pour divers types de formation. Il faudra au 
préalable identifier les besoins de formation prioritaires en fonction des 
politiques et des stratégies de santé et selon les secteurs prioritaires de l'action 
gouvernementale. La création d'une banque de données concernant le 
personnel de santé et la mise en place d'un système de coordination et de 
planification des efforts de développement du personnel de santé au sein du 
département de la santé et en dehors de celui-ci, garantira la pertinence et 
l'impact de l'effort de développement des ressources humaines sur une base 
nationale plus large. 

L'aide extérieure à l'effort de développement des ressources humaines 
en faveur de divers programmes sanitaires provient de plusieurs sources de 
financement, mais la collaboration· de l'OMS n'en sera pas moins sollicitée en 
faveur des secteurs de formation pour lesquels on ne dispose pas de moyens 
de financement identifiés, et des domaines où l'OMS a apporté, de manière 
répétée, un soutien précieux. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Les programmes sanitaires, lorsqu'ils ne sont pas portés correctement 
à la connaissance du public, demeurent l'affaire exclusive de ceux qui sont 
chargés de les appliquer et, de ce fait, n'éduquent pas le public, ne 
l'encouragent pas à recourir aux services concernés et moins encore à y 
participer pour promouvoir la santé. 

Il est donc nécessaire d'élargir le champ de l'éducation sanitaire et de 
la communication pour améliorer les relations avec les moyens de 
communication de masse et la communication interpersonnelle. Il faut chercher 
à définir de manière appropriée, pour les différents groupes cibles, la 
combinaison des médias et des messages qui convient. Le service 
d'Information du public et d'Education pour la santé a pour mission non 
seulement de coordonner avec les directeurs de programmes la préparation 
de l'information, de l'éducation et de la communication concernant leurs 
programmes, mais également de promouvoir un climat favorable pour les 
activités de promotion de la santé aussi bien traditionnelles que novatrices. li 
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importe également de tenir compte du fait que certaines approches concernant 
l'information, l'éducation et la communication favorisent particulièrement les 
prises de conscience, alors que d'autres sont efficaces pour modifier les 
attitudes et d'autres encore pour introduire des changements dans les 
comportements. 

L'OMS est Invitée à collaborer à ces initiatives en apportant son soutien 
technique et logistique pour renforcer les activités d'éducation et d'information 
concernant la santé, en particulier à l'échelon provincial et de district. 

8.1 Nutrition 

La malnutrition, et tout particulièrement la sous-nutrition et ses effets 
nuisibles, continuent d'être un problème de santé aux Philippines. La 
prévalence de certaines carences alimentaires spécifiques, par exemple 
l'avitaminose A, la carence en fer et en iode, demeure également à des niveaux 
inacceptables. La malnutrition est responsable de bon nombre de maladies 
infantiles et du niveau encore relativement élevé de la mortalité des nourrissons 
et des jeunes enfants. 

Les divers secteurs et institutions du Gouvernement se préoccupent 
de lutter pour résoudre ces problèmes. Les activités du Département de la 
Santé sont généralement axées sur le contrôle et la surveillance de la nutrition 
ainsi que sur le traitement et la réadaptation des patients souffrant de 
malnutrition des deuxième et troisième degrés. Ces activités ont bénéficié d'une 
certaine aide de la part d'organisations comme l'UNICEF, Helen Keller 
International et Cooperative American Relief Everywhere; la collaboration de 
l'OMS portera plus particulièrement sur le développement du personnel, en 
particulier pour la gestion et l'évaluation des programmes, l'aide en nature et 
la recherche opérationnelle. 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

Pour le Gouvernement, la qualité des soins maternels et infantiles 
demeure prioritaire, en particulier pour ce qui est des soins périnatals, de 
l'éradication de la poliomyélite, de l'intégration de la vaccination contre 
l'hépatite B dans le Programme élargi de Vaccination, de la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires, et aussi 
de la planification familiale. 



Ces domaines prioritaires bénéficieront de diverses formes d'assitance 
de la part de l'UNICEF, du Rotary international, de l'Agence canadienne pour 
le Développement international, de I'AIDAB et de la Banque mondiale, pendant 
les cinq prochaines années au moins. L'aide au programme de planification 
familiale, dont le chef de file est maintenant le Département de la Santé, provient 
largement du FNUAP et de I'USAID. De ce fait, on compte sur l'appui de l'OMS 
pour combler un certain nombre de lacunes critiques sur le plan technique et 
logistique, en vue d'améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre des programmes. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

D'une manière générale, la collaboration de l'OMS a été axée sur des 
activités visant à renforcer et améliorer la gestion des programmes 
d'assainissement Le développement du personnel, une coordination efficace 
de l'action avec d'autres institutions intéressées et la mobilisation 
communautaire seront les secteurs d'élection de cette collaboration. 

L'hygiène du milieu est cependant une préoccupation intersectorielle 
et multi-institutions, et il serait envisagé d'étendre la collaboration de l'OMS à 
des initiatives plus vastes dans ce domaine, qui bénéficieraient de la 
participation d'autres institutions, par exemple le Département de 
l'Environnement et des Ressources naturelles. 

12.2 Médicaments essentiels et vaccins 

L'un des piliers des soins de santé primaires est la possibilité de 
disposer de médicaments sûrs, acceptables et abordables. Le Gouvernement 
s'est décidé à agir, non simplement pour influer sur quelques facteurs ou 
secteurs déterminants dans ce domaine, mais pour modifier la totalité de 
l'environnement pharmaceutique et surmonter les effets des attitudes qui 
bloquent, aussi bien chez les fournisseurs que chez les consommateurs, la mise 
en oeuvre de la Loi de 1988 sur les Médicaments génériques. 

L'application pleine et entière de cette loi, qui s'inscrit dans le cadre de 
la politique nationale concernant les médicaments, adoptée par le 
Gouvernement, dépendra dorénavant de mécanismes cruciaux, tels que 
l'évaluation des produits, l'assurance de qualité, les contrôles de conformité 
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ainsi que divers autres facteurs fondamentaux comme les sanctions 
réglementaires, l'appréciation de l'impact et l'institutionnalisation des systèmes 
de gestion pour assurer une surveillance continue. 

La formation et l'assistance technique sont deux domaines où la 
collaboration de l'OMS est des plus nécessaires, en particulier du fait que la 
mise en oeuvre de la politique nationale concernant les médicaments exigera 
du gouvernement qu'il joue pleinement son rôle réglementaire, comme ce sera 
le cas en particulier au cours des premières années lorsque l'inertie et 
l'indifférence seront encore des freins puissants à l'évolution. 

13.3 Paludisme 

Grâce à la collaboration de l'OMS et aux efforts du gouvernement, 
l'incidence globale du paludisme a pu être sensiblement réduite et cette maladie 
a même pu être éradiquée dans certaines poches ou zones où elle était 
endémique. 

Pour réduire encore davantage l'incidence du paludisme et prévenir le 
retour de l'endémicité dans les régions assainies, il est nécessaire de renforcer 
le système de surveillance par la formation du personnel et en assurant un 
soutien logistique. Il est également nécessaire qu'un transfert de technologie 
permette la mise en oeuvre de stratégies novatrices dans la lutte contre le 
paludisme. La collaboration de l'OMS dans ces domaines est sollicitée afin de 
compléter les ressources que le gouvernement et la Banque mondiale affectent 
au projet Ill de développement sanitaire des Philippines. 

13.4 Maladies parasitaires 

Les succès remportés sur l' endémicité de la schistosomiase ne sont 
plus aussi rapides et il est nécessaire de soutenir les activités de surveillance 
et de contrôle, et aussi d'améliorer les connaissances et les qualifications du 
personnel, en particulier le personnel de terrain. En conséquence, les 
contributions de l'OMS, s'ajoutant aux ressources dont le projet Ill de 
développement sanitaire des Philippines bénéficie de la part de la Banque 
mondiale, permettraient d'organiser des séminaires et des ateliers lœaux et de 
satisfaire d'autres besoins du programme. 
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13.8 Tuberculose 

La tuberculose reste l'un des problèmes majeurs de santé publique du 
pays, en dépit des progrès appréciables qui ont été réalisés récemment grâce 
à la chimiothérapie de courte durée et à l'amélioration de l'appui logistique. 

Les engagements de financement récemment souscrits par le 
Gouvernement italien et la Banque mondiale permettent d'espérer que la 
tuberculose en tant que problème de santé publique aura pu être éliminée en 
l'an 2000. Toutefois, l'ampleur des besoins en personnel et en financement 
nécessite un développement des compétences gestionnaires à tous les 
niveaux, afin d'éviter les gaspillages, et à cet effet l'appui technique et 
pédagogique de l'OMS serait hautement souhaitable. Une aide technique et 
logistique sera également sollicitée pour évaluer l'impact du programme et 
mener à bien une nouvelle enquête de prévalence. 
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13.17 Maladies cardio-vasculaires 

les maladies cardio-vasculaires posent maintenant un problème de 
santé publique de plus en plus préoccupant, étant donné qu'elles figurent 
maintenant parmi les dix principales causes de morbidité et de mortalité dans 
le pays. Pour enrayer les progrès de ces maladies, il s'agirait d'élaborer et de 
mettre en oeuvre un programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
à l'échelle de la nation. A cet effet, la collaboration de l'OMS est sollicitée en 
vue de permettre l'information du personnel, le contrôle continu, l'évaluation et 
le soutien logistique des programmes, ce qui permettrait de suppléer à 
l'insuffisance des ressources du gouvernement. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

PHILIPPINES 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de. fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 99400 ( 99 400) (1 00.00) 1 170 000 vo: 

3.2 Processus gestionnaire 
pour Je développement 
sanitaire national 44200 ( 44 200) (1 00.00) 

Coût du Bureau du 
Représentatnt de l'OMS à 
Manille 230 000 274 700 44700 19.43 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

138 000 557 400 419 400 303.91 
5. Développement des 

ressources humaines pour la 
santé 220 800 284100 63300 28.67 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 55200 95000 39800 72.10 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

PHILIPPINES 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 17 700 80000 ( 62 300) 351.98 

8.2 Santé bucco-dentaire 29800 ( 29 800) (1 00.00) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 

91 600 familiale comprise 205 000 113 400 123.80 

9.4 Santé des travailleurs 13 800 ( 13 800) (1 00.00) 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux 
et comportementaux de 
la promotion de la santé 
et du développement 

8800 ( 8 800) (1 00.00) humain 



Prévisions d'engagements de dépenses 

PHILIPPINES 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 7 000 ( 7 000) (1 00.00) 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 83500 100 000 16 500 19.76 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 30900 ( 30 900) (1 00.00) 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

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

91 600 ( 91 600) (1 00.00} 
12.2 Médicaments essentiels 

et vaccins 30900 106 900 76000 245.95 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

PHILIPPINES 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12.3 Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et des 
vaccins 25400 ( 25 400) (1 00.00) 

12.4 Médecine traditionnelle 11 000 ( 11 000) (1 00.00) 

12.5 Réadaptation 9400 ( 9400) (1 00.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 44200 ( 44 200) (1 00.00) 10 000 FS 

13.3 Paludisme 79300 80 000 700 .88 50000 FS 
70000 FT 
10 000 VM 

13.4 Maladies parasitaires 42000 50000 8 000 19.05 

13.6 Maladies diarrhéiques 54 700 ( 54 700) (1 00.00) 40000 vc 

13.7 Infections aiguës des 
voies respiratoires 55200 ( 55 200) (1 00.00) 40000 VD 

13.8 Tuberculose 188 800 135 000 ( 53 800) ( 28.50) 20000 FS 



Prévisions d'engagements de dépenses 

PHILIPPINES 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source d.e fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13.9 Lèpre 11 000 ( i 1 000) (1 00.00) 50000 FS~ 

90000 100 000 sr 

13.13 SIDA 1 946 000 1 946 000 f,=X 

13.15 Cécité et surdité 7 800 ( 7 800) (1 00.00) 10 000 ST 

13.16 Cancer 39400 ( 39 400) (1 00.00) 

13.17 Maladies 
cardia-vasculaires 112 600 115000 2400 2.13 

TOT AL - PHILIPPINES 1 874 000 2 083 100 209100 11.16 3 506 000 2 046 000 

--

Philippines 345 



346 

POLYNESIE FRANCAISE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

La population de la Polynésie française est passée de 58 200 en 1946 
à 188 814 habitants en 1989, un taux d'accroissement annuel moyen de 3%. 
En 1987, plus de 70% de la population vivait à Tahiti, particulièrement autour 
de ~apeete, la zone urbaine. L'accroissement de la population est dO en grande 
part1e à une baisse de la mortalité générale, liée à un déclin de la mortalité 
infantile, de 117 pour 1 000 naissances vivantes en 1946 à 18 pour 1 000 en 1986, 
ainsi que de la mortalité néonatale, de 13,3 pour 1 000 naissances vivantes à 
7,8 pour 1000 en 1987. L'espérance de vie à la naissance est de 67,5 ans pour 
les deux sexes. 

Les causes les plus importantes de mortalité adulte ont changé ces 
vingt dernières années, à cause d'une modification de certaines habitudes de 
la vie quotidienne comme un changement dans les habitudes alimentaires, le 
tabagisme et l'abus de l'alcool. Les données sur les causes de la mort montrent 
que les maladies non transmissibles, parmi lesquelles l'hypertension, les 
maladies coronaires, le cancer, la goutte et le diabète sont très importantes. 
Mais les maladies typiques de sociétés plus traditionnelles, comme la lèpre, la 
tuberculose et la filariose, sont tout autant importantes. 

Les six causes principales d'examen médical dans les établissements 
de santé publique en 1989 étaient les suivantes : 1) infections aiguës des voies 
respiratoires supérieures (18% de tous les examens médicaux), 2) infections 
des tissus cutanés et sous-cutanés, 3) bronchite aiguë, 4) maladies 
diarrhéiques, 5) otite moyenne aiguë, et 6) angine. 

Sur la base de ce qui précède, la priorité dans le système de santé sera 
accordée à la décentralisation des activités de prévention et de traitement vers 
les archipels et les fles éloignés. En particulier, l'information de base, les cours 
de recyclage et la formation continue des personnels des services de santé 
publique sont prioritaires, y compris l'éducation sanitaire comme élément 
essentiel de la prévention. 

La santé publique en Polynésie française est organisée en trois grands 
secteurs, ayant chacun son propre programme d'activité et son propre budget: 
les services de santé publique, le centre hospitalier territorial et l'Institut 
Territorial de Recherches Médicales Louis Mallardé. On utilise l'approche des 
soins de santé primaires recommandée par l'OMS. Les services de santé 
publique exécutent la plupart des activités de soins primaires. La santé 
publique est caractérisée par son intégration des soins curatifs et préventifs, 
particulièrement au niveau communautaire. Les soins de santé sont fournis par 
un personnel important, basé essentiellement dans des installations sanitaires, 
mais également organisé en équipes mobiles. Les structures de santé, qui sont 
distribuées dans toute la Polynésie française et qui assurent l'égalité de l'accès 
aux soins pour tous, s'organisent selon trois niveaux: 

(1) des structures sanitaires de base, avec ~o centres médicaux, 18 
infirmeries, 19 cliniques de consultation externe et 34 postes de santé ; 

(2) des structures secondaires, avec 6 hôpitaux secondaires ; et 

(3) des structures tertiaires, avec 2 hôpitaux tertiaires. On compte 
également 12 structures centrales avec des services spécialisés, qui sont tous 
concentrés dans le secteur urbain de l'ile principale de Tahiti. 

Le budget des services de santé publique est financé par le 
gouv~rnement polynésien. Un financement partiel est fourni par la France pour 
certams_ programmes, comme l'information de base des infirmiers(ères), 
l'éducation pour la santé, et la lutte contre les maladies endémiques (lèpre, 
filariose et tuberculose). Environ 15% des personnels médicaux et connexes 
sont financés par la France. 



COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Le soutien demandé à l'OMS reflète les secteurs prioritaires actuels, 
particulièrement la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Le 
Ministère de la Santé, de l'Environnement et de la Recherche scientifique s'est 
engagé à renforcer le système de soins de santé primaires et le processus de 
planification et d'exécution grâce auxquels sont réalisés les objectifs prioritaires 
sur la voie d'une société en bonne santé. La collaboration proposée avec l'OMS 
est essentielle pour faire en sorte que le système de santé publique réponde 
aux besoins des populations cibles en utilisant des méthodes et des stratégies 
de santé publique qui soient aussi à jour et efficaces que possible. Pour 
l'exercice budgétaire 1992-1993, un accent très important continue d'être placé 
sur la fourniture d'une formation dans les pays, dispensée par des consultants, 
afin de continuer sur la lancée des progrès déjà faits dans les exercices 
précédents vers le renforcement des qualifications de soins de santé primaires 
des personnels de santé publique, et en particulier des étudiants en soins 
infirmiers. 

Les secteurs principaux de la collaboration proposée pour 1992-1993 
sont les suivants : 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La formation, qu'elle soit de base, continue ou de recyclage continue 
d'être l'une des priorités les plus importantes de la santé publique. Les 
consultations OMS proposées pour la formation des infirmiers(ères) en 
évaluation, techniques d'enseignement et audio-visuelles, sont une 
continuation de leur formation dispensée par les consultants à l'école 
d'infirmiers au cours des exercices précédents. 

Polynésie française 

La formation en épidémiologie et en biostatistique ainsi qu'en lutte 
contre les vecteurs nécessitera également la collaboration de l'OMS. 

5. Information du public et éducation pour la santé 

Afin de renforcer les programmes d'éducation pour la santé, et en 
particulier pour la planification familiale et les maladies sexuellement 
transmissibles, le soutien de l'OMS est sollicité sous la forme de matériel et 
d'équipement techniques. 

10.2 Prévention et lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

Un soutien aux projets utilisant des publications et des matériels 
audio-visuels modernes pour la prévention de l'abus des drogues parmi les 
jeunes est sollicité, comme continuation des activités débutées au cours de 
l'exercice 1990-1991. 

12.5 Réadaptation 

Les accidents de la route sont une des causes les plus importantes de 
morbidité et de mortalité. La réadaptation et la prévent:oro rlevraient continuer 
avec des méthodes nouvelles et plus efficaces. La collaboration de l'OMS est 
sollicitée pour l'examen et l'analyse de la situation et pour faire des 
recommandations dans le cadre d'actions futures. 

13.8 Tuberculose 

Le soutien technique de l'OMS est sollicité pour la continuation des 
programmes d'immunization par BCG et de dépistage des maladies bacillaires. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

POLYNESIE FRANCAISE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

2. Développement et direction 
d'ensemble des programmes 
de l'OMS 

2.6 Gestion informatique 7 000 ( 7 000) (1 00.00) 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins 
de santé primaires 7 000 ( 7 000) (1 00.00) 

5. Développement des 
ressources humaines 41 000 41 000 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 22600 22200 ( 400) ( 1.77) 

8. Protection et promotion de la 
santé en géneral 

8.2 Santé bucco-dentaire 7000 ( 7 000) (1 00.00) 

8.3 Prévention des accidents 7 000 ( 7 000) (1 00.00) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

POLYNESIE FRANCAISE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 

7 000 ( 7 000) (1 00.00) familiale comprise 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux 
et comportementaux de 
la promotion de la santé 
et du développement 

7 000 ( 7 000) (1 00.00) humain 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
J'alcool et des drogues 14300 14 300 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 7000 ( 7 000) (1 00.00) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

POLYNESIE FRANCAISE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 

7000 ( 7000) (1 00.00) assainissement 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 7000 ( 7 000) (1 00.00) 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.5 Réadaptation 15 000 15 000 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 7000 (7 000) (1 00.00) 

13.8 Tuberculose 7 500 7 500 

-- --

TOTAL - POL YNESIE FRANCAISE 92600 100 000 7400 7.99 

-- -- --



REPUBLIQUE DE COREE 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Une croissance économique et un développement social rapide en 
République de Corée ont amélioré de façon très marquée les aspects qualitatifs 
et quantitatifs des services de santé. L'augmentation des ressources médicales 
a contribué à améliorer le niveau de santé des citoyens, élargissant des services 
médicaux et diminuant le taux d'incidence des maladies transmissibles les plus 
importantes. 

Le système d'assurance maladie introduit par le Gouvernement en 
1977 a été élargi afin de couvrir l'ensemble de la population en juillet 1989. 
L'espérance de vie a été allongée et les styles de vie et les habitudes 
alimentaires ont suivi les développements socio-économiques. 

De nombreux problèmes restent néanmoins à résoudre. 

Premièrement, on a assisté à un accroissement rapide de la demande 
de services médicaux, l'assurance médicale étant devenue disponible et te 
niveau de vie et le système d'aide sociale s'étant améliorés. 

Deuxièmement, accompagnant le développement industriel, la 
pollution de l'environnement est devenue un grave problème qui affecte la santé 
des gens. La lutte contre les substances chimiques dans l'environnement est 
nécessaire et la sécurité alimentaire devrait être assurée. 

Troisièmement, le rapide allongement de l'espérance de vie crée une 
demande nouvelle de soins de santé pour les personnes âgées. 

Quatrièmement, le Gouvernement est toujours contraint de limiter son 
budget alloué aux secteurs sanitaire et social dans son plan de développement 
national. 5,02% seulement du budget national ont été consacrés aux 
programmes sanitaires et sociaux exécutés par le Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales en 1990. 

République de Corée 

Poursuivant son engagement à la santé pour tous, le Gouvernement 
accentuera les programmes suivants au début des années 1990 : 

- Renforcement des ressources humaines pour la santé avec le 
déploiement des "médecins de santé publique" vers les 
organisations de santé publique, y compris les centres et 
sous-centres de santé. 

- Assistance aux hôpitaux privés dans les zones éloignées grâce au 
renforcement des personnels de santé et la fourniture de nouveaux 
équipements. 

- Etablissement ou renforcement de systèmes de traitement des 
urgences disponibles la nuit et pendant les fêtes. 

- Agrandissement des installations sociales et Cie réadaptation pour 
les handicapés et renforcement du système d'enregistrement de ces 
mêmes handicapés. 

- Expansion des institutions sociales pour les personnes âgées 
comme les sanatoriums, et financement de cliniques et de centres 
sociaux. La population des personnes âgées est passée de 3,92% 
de la population totale en 1982 à 4,54% en 1990 et dépassera 
probablement 6% d'ici à l'an 2000. 

- Désignation d'instituts spécialisés dans les soins aux personnes 
âgées. 

- Amélioration de l'enregistrement, de la détection précoce et de la 
prévention du cancer. 

- Renforcement des programmes d'information, d'éducation et de 
communication pour la prévention du SIDA, et expansion des 
examens de groupe. 
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République de Corée 

- Etablissement de programmes de lutte contre l'abus des drogues, 
développement de programmes d'éducation pour la prévention, et 
établissement d'un centre de traitement et de réadaptation 
professionnelle pour les toxicomanes. 

- Etablissement de niveaux acceptables pour les normes alimentaires 
et les additifs alimentaires, évaluation de la qualité des produits 
alimentaires et renforcement des normes de contrôle sanitaire des 
préparateurs alimentaires. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Le principal objectif de la collaboration de l'OMS pour la période 
1992-1993 est de soutenir le Gouvernement dans son effort d'exécution des 
programmes sanitaires nationaux conçus pour résoudre les problèmes 
sanitaires les plus tenaces. La promotion de l'hygiène de l'environnement, y 
compris la sécurité des substances chimiques et la sécurité alimentaire, mais 
également le développement des ressources humaines pour la ~nté, le 
renforcement des qualifications de gestion et le renforcement du sout1en aux 
programmes liés à la promotion sanitaire et aux changements de modes de 
vie, seront prioritaires. De plus, les priorités nationales requièrent ia 
collaboration de l'OMS pour le renforcement du système d'information sanitaire 
national et pour la modernisation de son programme de qualité, de sécurité et 
d'efficacité des médicaments et des vaccins. 

Les principaux secteurs de collaboration proposés pour 1992-1993 
sont les suivants : 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Ce programme a pour objectif de renforcer le système d'information 
sanitaire national pour une exécution réussie des programmes de santé. La 
solide infrastructure fournie par la surveillance épidémiologique et le réseau de 
soins de santé contribuera à résoudre les problèmes sanitaires nationaux en 
fournissant une information nécessaire. La collaboration de l'OMS est 
nécessaire pour la fourniture de conseil technique grâce à un membre du 
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personnel à long terme et à un consultant à court terme, ainsi que pour la 
formation de personnels sur divers aspects de l'information sanitaire. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

La collaboration se poursuivra dans la promotion de l'administration 
sanitaire et du développement de systèmes de santé au niveau des districts. 
La collaboration de l'OMS est sollicitée pour soutenir la formation des 
personnels de l'Institut des Services hospitaliers en gestion hospitalière, 
assurance de la qualité en soins médicaux, et développement des systèmes de 
santé au niveau des districts. Un atelier sur l'analyse des réalisations 
économiques des programmes de santé au niveau des districts et sur le 
renforcement des qualifications gestionnaires des gestionnaires de la santé 
sera également organisé. 

Une formation dans le pays grâce à des bourses locales dans des 
écoles de santé publique sera poursuivie et graduellement renforcée afin de 
former les individus concernés dans les organisations gouvernementales. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Le développement des ressources humaines pour la santé sera le point 
principal de la collaboration avec l'OMS. Un soutien de l'OMS en matière de 
bourses d'études sera sollicité dans les secteurs de l'administration de la santé 
publique, de la planification sanitaire, des soins médicaux d'urgence, de la 
législation sanitaire, de la recherche en utilisation des soins de santé, en santé 
bucco-dentaire, dans le domaine du tabac ou la santé, en approvisionnement 
en eau, en sécurité des irradiations médicales, lutte contre la tuberculose, 
développement d'un vaccin viral contre l'encéphalite japonaise, et prévention 
et lutte contre le SIDA et les maladies non transmissibles. 

La collaboration se poursuivra avec le Centre de Formation national 
des Enseignants afin d'améliorer les qualifications d'enseignement et 
l'apprentissage des enseignants et pour leur fournir l'occasion de s'informer 
des développements les plus récents des sciences médicales. La collaboration 
de l'OMS sera nécessaire au développement de stratégies d'exécution en 
matière d'évaluation clinique par objectif. La formation continue du personnel 



par le biais de formation outre-mer et d'ateliers et séminaires locaux sur les 
études de médecine sera fournie avec le soutien de l'OMS. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Les soins de prévention par l'éducation pour la santé reçoivent la 
priorité. La collaboration de l'OMS sera nécessaire au développement de 
stratégies nationales en matière d'éducation pour la santé et d'information du 
public. 

8.1 Nutrition 

La collaboration de l'OMS sera sollicitée pour le développement de 
programmes efficaces pour améliorer les modèles de comportement 
nutritionnel. La formation en méthodologie de recherche en services de santé 
sur les comportements nutritionnels sera soutenue. 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

Des activités ayant pour objectif l'identification des besoins en santé 
des femmes célibataires et de leurs enfants, et l'élaboration de mesures 
législatives pour améliorer leur intégration dans la société seront entreprises 
avec la collaboration de l'OMS. La formation en systèmes d'information pour 
la gestion en santé maternelle et infantile nécessiteront également l'appui de 
l'OMS. 

9.5 Santé des personnes âgées 

Un soutien sera apporté à un séminaire national sur la santé des 
personnes âgées, qui devrait résulter en recommandations menant à des 
mesures de soins de santé pertinentes fondées sur un modèle coréen et à un 
voyage d'études sur les systèmes sanitaires et sociaux pour les personnes 
âgées dans la Région du Pacifique occidental. 

République de Corée 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 

Un séminaire national sera organisé pour développer un modèle pour 
la prise en charge de patients dépendant de l'alcool par le biais d'une approche 
psychologique dans la communauté. 

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

Dans le contexte d'une économie industrielle en développement, il est 
prioritaire de trouver l'approche optimale à la gestion de l'environnement. Le 
soutien technique de l'OMS sera nécessaire pour une étude épidémiologique 
des maladies de la pollution, pour le développement d'une base d'information 
sur l'environnement, et une analyse des politiques d'orientation en matière 
d'environnement. La formation de personnels sur divers aspects de la gestion 
de l'environnement et un atelier sur l'évaluation des risques pour 
l'environnement demanderont également la collaboration de l'OMS. 

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

Pour aider à l'évaluation des problèmes de pollution de l'air et identifier 
les secteurs requérant une action du gouvernement, le soutien technique de 
l'OMS sera sollicité pour une étude sur les nouvelles technologies liées aux 
moteurs à basses émissions de gaz et aux instruments de contrôle des 
particules (pour les véhicules à moteur diesel). Un soutien en ce qui concerne 
les bourses d'études sera nécessaire pour étudier les problèmes des pluies 
acides, la pollution de l'air dans les zones commerciales souterraines, les 
métros, etc., la pollution causée par l'amiante, la lutte contre la pollution des 
véhicules diesel, les systèmes de réduction des émissions de gaz 
d'échappement des véhicules, et les systèmes de contrôle du bruit des avions. 
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République de Corée 

En ce qui concerne la conservation de la qualité de l'eau et la gestion 
des déchets solides, l'objectif principal est d'évaluer les problèmes principaux 
de pollution de l'eau et de l'élimination des déchets solides, ainsi que d'identifier 
les secteurs d'action possibles pour le gouvernement. Deux consultants à 
court terme seront nécessaires : l'un en matière de technologie de traitement 
des eaux usées dans l'industrie, et un autre en gestion de la qualité des eaux 
de lac. Une formation sera également nécessaire en ce qui concerne la gestion 
des ressources en eaux souterraines ; en technologie de traitement des eaux 
usées; en technologie de traitement d'eaux usées en milieu rural; en méthodes 
de contrôle aqua-biologique; pour les problèmes posés à l'environnement par 
le développement des zones côtières ; en matière de recyclage et de traitement 
des déchets ; et en technologie des décharges et de 1 'évacuation des déchets. 

11.5 Sécurité alimentaire 

Conséquence d'une rapide industrialisation en République de Corée, 
de nouveaux problèmes de l'hygiène de l'environnement se sont posés, qui 
affectent l'hygiène alimentaire dans les secteurs de la production et de 
l'importation. Le soutien technique de l'OMS sera nécessaire pour identifier les 
problèmes et les techniques concernés dans l'application de l'évaluation des 
risques aux problèmes de l'environnement liés à la sécurité alimentaire, 
particulièrement en ce qui concerne la pollution des aliments et de l'eau. 

Le soutien de l'OMS sera également nécessaire pour la formation en 
techniques de recherche et en application de l'évaluation des risques aux 
agents polluants de l'environnement et à la gestion des programmes 
d'éducation et d'information en matière de sécurité alimentaire. 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins 
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Dans son effort pour faire en sorte que les autorisations de mise sur le 
marché des produits pharmaceutiques soient du plus haut niveau de sécurité, 
d'efficacité et d'une qualité contrôlée, le gouvernement souhaite développer et 
renforcer les procédures de contrôle au niveau des brevets et suivant la 
commercialisation. A cet effet, la collaboration de l'OMS sera nécessaire pour 
fournir le savoir-faire technique en évaluation de l'innocuité et de l'activité des 
médicaments et des vaccins et en contrôle post-commercialisation, y compris 
la mise en place d'un système de pharmacovigilance. La formation en 
évaluation de l'innocuité et de l'activité des médicaments, leur autorisation, et 
les systèmes de contrôle post-commercialisation nécessiteront également 
l'appui de l'OMS. 

13.15 Cécité et surdité 

Un atelier sera organisé avec la collaboration de l'OMS afin d'évaluer 
la situation et les problèmes des soins oculaires des ~ïsonnes âgées et pour 
recommander des activités pertinentes pour la prévention de la cécité. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

REPUBLIQUE DE COREE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 75600 230 300 154 700 204.63 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 

Coût du Bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Séoul 342 400 382 300 39900 11.65 

3.4 Législation sanitaire 9 200 ( 9 200) (1 00.00) 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins 
de santé primaires 364 200 "167 900 (196 300) ( 53.90) 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 80500 239 700 159 200 197.76 

République de Corée 355 



356 

Prévisions d'engagements de dépenses 

REPUBLIQUE DE COREE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 10400 23 000 12 600 121.15 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 10400 27 800 17 400 167.31 

8.2 Santé bucco-dentaire 16 300 ( 16 300) (1 00.00) 

8.4 Tabac ou santé 16 300 ( 16 300) (1 00.00) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 6300 54 000 47 700 757.14 
familiale comprise 

9.2 Santé des adolescents 7 200 ( 7 200) (1 00.00) 

9.5 Santé des personnes IJ.gées 20600 33400 12 800 62.14 



Prévisions d'engagements de dépenses 

REPUBLIQUE DECOREE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source d:e fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 10 400 13 000 2 600 25.00 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11. 1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 14100 ( i 4 1 00) (1 00.00} 

11.2 Hygiène de 
l'environnement dans 
l'aménagement rural et 
urbain et l'habitat 71 100 239 900 168 800 237.41 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la santé liés à 
l'environnement 393 200 230 000 (163 200} ( 41.51} 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 10 400 57 000 46 600 448.08 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

REPUBLIQUE DECOREE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé 
fondés sur les soins de 
santé primaires 9300 ( 9300) (1 00.00) 

12.3 Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et des 16300 57700 41 400 253.99 
vaccins 

12.4 Médecine tradiûonnelle 27000 ( 27 000) (1 00.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 21 100 ( 21 100) (1 00.00) 

13.8 Tuberculose 6300 ( 6300) (1 00.00) 

13.9 Lèpre 7200 ( 7 200) (1 00.00) 

13.11 Maladies sexuellement 
transmissibles 5200 ( 5 200) (1 00.00) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

REPUBLIQUE DECOREE 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13.12 Recherche et 
développement dans le 
domaine des vaccins 38400 ( 38 400) (1 00.00) 

13.13 SIDA 13 000 ( 13 000) (100.00) 

13. 14 Autres maladies 
transmissibles 10000 FS 

13.15 Cécité et surdité 15 000 15 000 

13.16 Cancer 25800 ( 25 800) (1 00.00) 

TOTAL- REPUBLIQUE DE 1 628 200 1 771 000 142 800 8.77 10 000 
COREE --
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Malgré quelques progrès réalisés ces dernières années dans la 
prestation des soins de santé, la qualité et la couverture des services laissent 
encore à désirer en raison de la pénurie de personnel qualifié, de l'insuffisance 
des infrastructures et de la logistique et du manque de moyens de 
communication. Des réformes radicales ont été apportées récemment dans 
tous les secteurs de l'économie en vue d'encourager la productivité et la 
compétitivité. 

Auparavant, les stratégies nationales de santé insistaient sur le 
renforcement des infrastructures sanitaires, sur la prévention et l'endiguement 
des maladies transmissibles, sur la formation du personnel de santé, sur le 
programme des médicaments essentiels et sur l'approvisionnement en eau et 
la salubrité de l'environnement. Les directives actuelles du Gouvernement 
soulignent qu'il est urgent de mobiliser les ressources humaines, financières et 
matérielles pour mettre en oeuvre des programmes prioritaires en faveur des 
populations rurales. La première étape de la réorganisation des services de 
santé à consisté à regrouper les services sanitaires et sociaux au Ministère de 
la Santé et des Affaires sociales, de façon à garantir l'utilisation optimale des 
quelques ressources disponibles. De même, on s'est employé à assurer la 
coordination de toutes les activités de santé dans ce Ministère et à promouvoir 
l'intégration des programmes et des services. 

. L'idée principale de la réorientation des politiques et stratégies 
nationales de santé est de développer le réseau sanitaire périphérique, de 
mettre en place des mécanismes de planification, de coordination et de 
surveillance et enfin de renforcer les capacités de gestion et d'encadrement. Il 
a été créé au Ministère de la Santé une Division de la planification, de la 
coordination, de l'information et du financement des services de santé pour 
appuyer les programmes sanitaires de développement en cours d'exécution et 
c~ux qui sont prévus JJ?Ur l'ave~ir. Cette nouvelle initiative tout à fait opportune 
VIendra compléter plus1eurs act1ons en cours, notamment la mise en place des 

systèmes de santé de district. Un appui substantiel de l'OMS et d'autres 
organisations sera nécessaire pour développer cet aspect capital de l'action 
du Ministère. La Division est également chargée des questions d'informatique 
sanitaire. 

Ces dix dernières années, le pays a concentré ses efforts sur le 
renforcement des soins de santé primaires au niveau périphérique et des 
administrations sanitaires au niveau provincial. Dans le cadre de sa stratégie 
d'instauration de la santé pour tous, le Gouvernement s'est maintenant engagé 
à renforcer les systèmes de santé de district et des directives à cet effet figurent 
dans le deuxième rapport d'activité sur la mise en oeuvre des stratégies 
nationales d'instauration de la santé pour tous. Des comités sanitaires de 
district ont été constitués dans plusieurs districts de façon à encourager la 
communauté à participer plus activement encore aux !!'litiatives sanitaires et 
autres. 

Il a été créé un Institut national de santé maternelle et infantile chargé 
de coordonner toutes les activités dans ce domaine, notamment espacement 
des naissances, nutrition et lutte contre les maladies diarrhéiques et les 
infections ~iguës des voies respiratoires. Cet institut a également mis en place 
un mécanisme pour resserrer la collaboration avec le Programme élargi de 
vaccination, l'éducation pour la santé et d'autres activités qui concernent la 
mère et l'enfant. 

La nomination d'un directeur chargé des programmes qui ont un 
rapport les uns avec les autres a permis d'améliorer la coordination et d'en 
accroître l'efficacité. C'est ainsi que la lutte contre le paludisme et les maladies 
parasitaires (y compris la lutte antivectorielle) et la surveillance épidémiologique 
et _de laboratoire ont été placées sous l'autorité d'une seule personne. De 
meme, les services d'hygiène de l'environnement, qui comprennent 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, sont désormais une unité 
distincte. 



Le but de la politique de santé officielle est d'endiguer les épidémies et 
réduire l'incidence des maladies transmissibles, de mettre en place un réseau 
de soins curatifs d'un coût abordable, d'assurer une formation et un 
déploiement adéquats des agents de santé et enfin d'améliorer la salubrité de 
l'environnement. Pour y parvenir, le Gouvernement a pris plusieurs mesures 
concrètes. La qualité et la couverture des soins de santé vont être 
progressivement améliorées grâce au renforcement des systèmes de santé de 
district, à la fourniture de quantités suffisantes de médicaments essentiels et 
de matériel, à l'organisation de programmes de formation, à l'amélioration des 
services de santé maternelle et infantile, à l'action de lutte contre les principales 
maladies transmissibles et à la participation des communautés et organisations 
locales au développement des soins de santé intégrés. 

Le taux de mortalité infantile a peu à peu diminué ces trente dernières 
années: de 155 pour 1000 naissances vivantes en 1960, il est passé à 145 en 
1970 - soit une réduction de 6,4 % - pour tomber ensuite à 130 en 1980 et à 104 
en 1985. Il reste toutefois beaucoup trop élevé dans les régions reculées. 

En dépit des progrès accomplis dans la formation du personnel de 
santé, il faut continuer à renforcer et réorienter les programmes destinés à 
former les diverses catégories de personnel. Le nombre de médecins est passé 
de 5 pour 100 000 habitants en 1980 à 25 pour 100 000 en 1987. Parallèlement, 
le nombre d'assistants médecins est passé de 26 pour 100 000 habitants en 
1980 à 83 pour 100 000 en 1987. L'une des plus sérieuses préoccupations des 
autorités est de mettre à la disposition des étudiants des matériels 
d'enseignement appropriés correspondant mieux aux nouvelles priorités 
nationales et axés non seulement sur les programmes prioritaires tels que la 
lutte contre la maladie ou la santé maternelle et infantile mais aussi sur les 
tâches de gestion et d'encadrement. La formation va être développée 
parallèlement à la planification à moyen terme des services de santé. Le 
Département de santé maternelle et infantile nouvellement créé, l'Ecole de 
santé publique, le Collège des techniques de la santé et d'autres institutions 
vont appuyer et coordonner dans de meilleures conditions la formation du 
personnel pour le développement sanitaire. 

Le Gouvernement a pris des mesures pour parer à la menace 
d'épidémie de dengue, de dengue hémorragique et de dysenterie bacillaire et 
pour endiguer certaines maladies transmissibles comme le paludisme et les 
affections de l'enfance contre lesquelles il existe un vaccin. Etant donné la forte 
prévalence de Schistosomiasis mekongi dans le district de Khong (province 
de Champasak), les autorités ont lancé, en collaboration avec l'OMS, une 
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campagne de traitement de masse sélectif. Le programme de lutte 
antilépreuse, qui bénéficie de l'appui d'organisations non gouvernementales, 
est en bonne voie. Les activités de vaccination progressent et, d'après les 
renseignements disponibles, 30 % des enfants de moins de un an ont été 
vaccinés par le BCG, 21 %ont été vaccinés contre la rougeole et 17% de tous 
les enfants ont reçu la troisième dose de vaccin associé contre la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche (DTC) et de vaccin antipoliomyélitique buccal. 

Les programmes d'aide bilatérale se concentrent sur des projets dans 
le domaine de l'agriculture, notamment élevage, transports, exploitation 
forestière et minière. Cet appui provient essentiellement de l'Union soviétique 
et du VietNam ainsi que de l'Australie, du Japon, des Pays-Bas et de la Suède 
(par l'intermédiaire du Comité intérimaire du Mékong). Une coopération 
multilatérale dans les domaines de l'énergie hydroélectrique. de l'agriculture et 
des communications va continuer d'être fournie par le Fonds international de 
développement agricole (FIDA). le Fonds de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP), la Communauté économique européenne 
(CEE), le Comité intérimaire du Mékong et la Banque asiatique de 
Développement. Diverses organisations non gouvernementales continuent à 
développer leurs activités et à appuyer de petits projets dont certains 
concernent les soins de santé, l'éducation ou le développement 
communautaire. Ces organisations disposent d'un groupe de travail dans le 
secteur de la santé qui leur permet de coordonner leurs activités et d'élaborer 
des stratégies communes de promotion de la santé. 

COLlABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Compte tenu de la restructuration du Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales et de la réorganisation des programmes et services nationaux. 
les propositions présentées ici appuient les initiatives et engagements pris par 
les autorités dans le cadre des politiques de l'OMS. 

Avec la réorientation des services de santé, des mesures positives ont 
été prises, notamment l'élaboration de nouvelles directives pour le 
renforcement des compétences gestionnaires, l'amélioration de la coordination 
à divers niveaux et la promotion d'une planification judicieuse. La collaboration 
de l'OMS a pour but de soutenir les secteurs prioritaires, de regrouper certains 
programmes en une seule structure opérationnelle et de réduire 
progressivement les allocations de fonds aux programmes dont les objectifs 
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sont mal définis ou qui n'atteignent pas un rang de priorité élevé. 
l'augmentation sensible des crédits au titre du programme 3.3, où un poste à 
long terme a été demandé, s'explique par le fait que la priorité a été accordée 
au renforcement des compétences gestionnaires. Les crédits prévus pour la 
lutte contre le paludisme ont augmenté en raison de l'Intégration des activités 
de lutte contre les vecteurs de maladie et de lutte contre les maladies 
parasitaires. 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Ce programme vise à promouvoir le développement intégré des 
capacités nationales de surveillance épidémiologique aux niveaux central et 
sous-régional. Des mesures vont être prises pour que des techniques de 
laboratoire simples mais fiables puissent être appliquées dans les centres 
sous-régionaux et certaines capitales provinciales, le but étant de rationaliser 
les activités de surveillance puis de prendre des mesures de lutte appropriées. 
Il s'agira de mettre au point des méthodes simples pour surveiller certaines 
maladies importantes sur le plan national de façon à mener en temps voulu des 
activités de lutte. On s'efforcera d'éviter le plus possible ou d'éliminer la collecte 
de données par programmes verticaux. 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé 

Une aide substantielle sera accordée à la Division de la planification, 
de la coordination, de l'information et du financement des services de santé, 
qui vient d'être créée au Ministère de la Santé, de façon à renforcer les capacités 
gestionnaires et assurer ainsi une meilleure mise en oeuvre des programmes 
de santé. Cette aide permettra aussi d'encourager la recherche sur les 
systèmes de santé dans le cadre du processus gestionnaire dans le but de 
développer les compétences requises pour améliorer l'élaboration des 
politiques, la planification des programmes et les stratégies financières, 
notamment l'évaluation du coOt des programmes de santé. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

le programme actuel insiste davantage sur le développement des 
systèmes de santé de district, qui est un moyen d'appliquer les stratégies 
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d'instauration de la santé pour tous et de dispenser des soins aux groupes 
défavorisés, notamment aux groupes pluri-ethniques. Les activités viendront 
compléter deux autres programmes actuellement menés avec des fonds de la 
FINNIDA et du PNUD :"Renforcement des composantes essentielles des soins 
de santé primaires" et "Renforcement des systèmes de santé de district". On 
s'emploiera tout particulièrement à encourager la capacité d'initiative et 
l'engagement communautaire en matière de santé dans les districts et les 
villages. 

le programme devrait en principe toucher la majorité des provinces et 
des districts en 1992-1993. On s'intéressera spécialement à l'utilisation de la 
technologie appropriée, à la fourniture de médicaments essentiels et à la mise 
sur pied de programmes de formation et de systèmes d'information sanitaires 
bien coordonnés. 

Dans son action de collaboration, l'OMS mettra l'accent sur le 
renforcement des compétences gestionnaires des responsables de l'action de 
santé dans les districts et les provinces et de leurs équipes pour l'élaboration 
de leurs programmes. Le projet aura aussi pour but de coordonner les 
contributions d'autres donateurs au niveau opérationnel. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La pénurie de personnel de santé qualifié et l'absence de planification 
et de formation du personnel, qui n'est pas déployé de façon rationnelle, 
continuent de faire obstacle au développement des services de santé. En dépit 
des progrès réalisés en vue d'une solution, on ne parvient toujours pas à 
satisfaire les besoins croissants en services de santé à tous les niveaux. le 
Gouvernement a récemment insisté sur la nécessité de formuler des politiques 
nationales en matière de personnel de santé, de mettre au point des méthodes 
pédagogiques et de produire des matériels d'enseignements pertinents. 

Compte tenu de l'évolution de l'enseignement de la médecine et la 
réorientation des politiques nationales de santé, on a fusionné deux projets de 
développement des personnels de santé (Ecole de santé publique et 
Développement des personnels de santé) pour améliorer la coordination. 
l'Ecole de santé publique va jouer un rôle de plus en plus important dans la 
planification et l'élaboration des politiques nationales ainsi que dans tous les 
aspects des programmes et activités de formation. Elle veillera aussi à ce que 



la formation universitaire et en cours d'emploi du personnel de santé soit 
adaptée aux besoins nationaux. 

Le programme a également pour but de familiariser le personnel de 
santé avec les méthodes pédagogiques, l'actualisation des programmes 
d'études, la production de matériels d'enseignement et la gestion sanitaire. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

L'action de collaboration de l'OMS visera à renforcer encore les 
activités d'éducation pour la santé, le but premier étant de mobiliser l'opinion 
publique, les services d'information et les médias en faveur des stra~égies 
d'instauration de la santé pour tous. On encouragera toutes les catégones de 
personnel de santé à participer de près à l'action d'éducation pour la santé 
dans le cadre de leur travail de tous les jours. 

Le programme jouera un rôle important dans le renforcement de 
l'éducation pour la santé dans les écoles primaires et secondaires et l'on veillera 
à ce que toutes les activités de formation aient une composante Education pour 
la santé. La production et la diffusion de matériels d'éducation pour la santé 
font partie intégrante de ce programme, qui devra être mené en étroite 
collaboration avec d'autres. 

8.2 Santé bucco-dentaire 

On va poursuivre dans le cadre du programme les activités de 
prévention et de promotion, en même temps que ~eront disp~nsés des_ soins 
curatifs simples. L'accent reste mis sur la prévention des canes dentaires et 
des parodontopathies, en particulier chez le jeune enfant. Avec l'expansion et 
la promotion des services d'éducation pour la santé à l'école, on espère pouvoir 
renforcer encore les programmes destinés à prévenir et combattre les caries 
dentaires et les parodontopathies. 

9.1 Santé maternelle et Infantile, planification familiale 
comprise 

Les activités de santé maternelle et infantile porteront entre autres sur 
la surveillance nutritionnelle et l'appui aux programmes d'espacement des 
naissances. Avec la création de l'Institut de santé maternelle et infantile et une 
aide substantielle de l'Agence suédoise pour le Développement international 
(SIDA),I'action de collaboration avec l'OMS mettra l'accent sur le renforcement 
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des capacités gestionnaires et opérationnelles de l'Institut, l'appui techniq~e. 
la coordination avec les programmes en cours (lutte contre les malad1es 
diarrhéiques, lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, 
programme élargi de vaccination) et le développement des ressources 
humaines pour les activités opérationnelles. L'appui de l'UNICEF, du FNUAP 
et de diverses organisations non gouvernementales doit en principe être 
maintenu et viendra compléter celui de la SIDA 

la surveillance nutritionnelle, qui fera partie intégrante du programme, 
va se concentrer sur l'état nutritionnel des femmes enceintes et de celles qui 
allaitent leur enfant, des nourrissons et des jeunes enfants. En c~laboration 
avec l'Association des femmes lao, des groupes communautaires et du 
Ministère de l'Education, une action multisectorielle va être entreprise : 
éducation nutritionnelle dans les crèches, création de jardins potagers et 
programmes d'éducation à l'intention des femmes enceintes et de celles qui 
allaitent leur enfant. L'OMS jouera un rôle de premier plan en encourageant 
les activités de formation dans les domaines de la santé maternelle et infantile, 
de la nutrition, de l'espacement des naissances et d'autres programmes 
associés. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

La collaboration de l'OMS sera axée sur le renforcement des capacités 
nationales de gestion des réseaux d'approvisionnement public en eau, le 
développement de l'usage des latrines et de l'élimination hygiénique des 
déchets ainsi que sur les moyens de. faire face aux problèmes nouveaux de 
pollution et d'élimination des déchets. On continuera à appuyer les 
programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement en cours, en 
collaboration avec l'UNICEF et plusieurs organisations non gouvernementales. 

12.2 Médicaments essentiels et vaccins 

Pour que la prestation de soins médicaux simples dans les régions 
périphériques se concrétise. il faut que les villages, les. districts et les pr?~inces 
disposent de certains médicaments essentiels. Des p~l_1t1ques 
pharmaceutiques nationales ont été formulées; elles vont être codifiées par 
une législation qui donnera des directives en matière d'importation. La 
collaboration de l'OMS visera à mettre à jour les listes de médicaments 
essentiels, à instituer les mécanismes voulus pour garantir une bonne 
distribution des médicaments, des sels de réhydratation par voie orale, des 
vaccins et des plantes médicinales et à développer la formation. 
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L'OMS continuera à jouer un rôle important pour assurer le contrôle 
de la qualité des médicaments et d'autres produits pharmaceutiques fabriqués 
localement. Elle maintiendra son aide à la Faculté de pharmacie, qui dépend 
de l'Université des sciences médicales, pour préparer des pharmaciens et 
d'autres catégories de personnel de santé à gérer les services 
pharmaceutiques dans les provinces et les districts. 

12.4 Médecine traditionnelle 

A la suite d'une réorganisation, c'est l'Institut de recherche sur les 
plantes médicinales qui centralise ce programme et les activités progressent 
de manière satisfaisante, avec un appui de l'Agence japonaise pour la 
coopération internationale et de plusieurs organisations non 
gouvernementales. L'OMS aidera à dresser la liste de certains remèdes 
traditionnels essentiels dont on connaît l'efficacité, dans le but d'en généraliser 
l'utilisation dans le pays. 

12.5 Réadaptation 

Le programme de réadaptation à base communautaire s'est développé 
et c'est maintenant la prévention des incapacités qui retient l'attention. Après 
avoir apporté pendant plus de dix ans un appui substantiel au programme -des 
organisations non gouvernementales et des institutions d'aide bilatérale et 
multilatérale fournissant par ailleurs un soutien croissant-. l'OMS va concentrer 
son action sur la formation de personnels de santé et sur la consolidation du 
système d'encadrement. 

13.1 Vaccination 

On va renforcer le système de surveillance et d'information sanitaire 
au niveau des provinces et des districts pour faciliter le suivi des programmes 
et les mesures d'endiguement des flambées épidémiques. La collaboration de 
l'OMS sera nécessaire pour l'orientation technique et pour les activités de 
formation et d'éducation pour la santé. 

L'UNICEF, l'Agence japonaise pour la coopération internationale. 
Rotary International ainsi que des organisations non gouvernementales et 
d'autres organismes vont continuer à apporter un important concours financier. 
il faudra toutefois d'autres ressources extrabudgétaires pour intensifier les 
activités d'éradication de la poliomyélite. 
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13.3 Paludisme 

Le paludisme pose encore un problème de santé publique grave dans 
la plus grande partie du pays. La morbidité et la mortalité dues à des maladies 
à transmission vectorielle restent à des niveaux très préoccupants et n'accusent 
aucune tendance à la baisse. Face à la menace que continuent de faire peser 
la dengue et la dengue hémorragique, il est indispensable de développer la 
surveillance et d'élaborer des stratégies globales de lutte antivectorielle. Une 
attention particulière sera accordée à la formation de personnels et à la 
protection contre l'infection, à l'application de mesures d'un bon rapport 
coût-efficacité et à l'engagement communautaire. L'OMS concentrera ses 
efforts sur la lutte contre la schistosomiase et la distomatose due à 
Opisthorchis. La lutte contre d'autres helminthiases retiendra aussi l'attention, 
notamment dans le cadre des programmes de santé scolaire. 

A la suite de changements opérés récemment, trois secteurs de 
programme seront regroupés en un projet intégré que va mettre en oeuvre un 
nouvel institut au sein duquel ont fusionné l'Institut du paludisme, des maladies 
parasitaires et d'entomologie et l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie. Le 
projet, qui sera mené selon des critères de coût-efficacité, permettra d'éviter 
les doubles emplois et sera placé sous la responsabilité d'un seul directeur de 
programme national. 

13.6 Maladies diarrhéiques 

La collaboration de l'OMS sera concentrée sur les moyens de 
généraliser le recours à la thérapie par réhydratation orale en formant du 
personnel de santé et en organisant des activités intensives d'éducation et 
d'information dans la communauté. La création dans tous les services de santé 
d'unités de réhydratation par voie orale qui, bien que modestes, n'en seront 
pas moins efficaces est le seul moyen de convaincre le personnel de santé et 
les familles de l'utilité de ce traitement. Le programme continuera à recevoir 
un appui de l'UNICEF et d'organisations non gouvernementales. 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 

Pour que les activités puissent être étendues à certaines provinces et 
certains districts, il faudra encore un appui technique et logistique important 
pour ce programme, qui s'inscrit dans l'action de santé maternelle et infantile. 
L'OMS participera au développement du programme par étapes et 



encouragera la recherche opérationnelle, la surveillance de la sensibilité aux 
antimicrobiens et la mise au point de matériels d'enseignement et d'éducation 
appropriés. L'accent sera placé sur la formation du personnel de santé à tous 
les aspects du programme relatif aux infections aiguës des voies respiratoires. 
Enfin, on encouragera la collaboration avec le programme national de lutte 
antituberculeuse et avec le programme élargi de vaccination. 

13.8 Tuberculose 

L'action de collaboration de l'OMS continuera d'être axée sur le 
renforcement des capacités gestionnaires et opérationnelles de façon à assurer 
le dépistage précoce des cas bactériologiquement positifs, améliorer les 
techniques de microscopie, mettre des médicaments antituberculeux à la 
disposition des malades et préparer des matériels d'enseignement pertinents. 
Il s'agit aussi de resserrer la collaboration avec les activités de vaccination et 
de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires à divers niveaux 
opérationnels. 
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13.9 Lèpre 

L'axe principal de ce programme sera le développement du dépistage 
précoce et du traitement par la polychimiothérapie. La prévention et la prise 
en charge des incapacités retiendront davantage l'attention. Les activités de 
lutte antilépreuse progressent de manière satisfaisante et l'extension du 
programme à d'autres régions du pays s'est faite dans de bonnes conditions. 
Il faut cependant intensifier la mise au point de matériels d'enseignement. 
Malgré quelques tentatives, l'intégration des activités antilépreuses dans les 
programmes normaux de soins n'a pu se faire. 

L'Association néerlandaise d'aide à la lutte antilépreuse a récemment 
apporté un appui dans ce domaine. World Concern et Leprosy Mission 
continuent d'aider à mettre en oewre certains aspects du programme dans 
quelques régions. L'Association néerlandaise, quant à elle, a nommé un agent 
chargé d'aider à planifier et à exécuter le programme dans la province 
septentrionale de Luang Prabang. 
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REPUBLIQUE Prévisions d'engagements de dépenses 

DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
LAO Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 75600 81 600 6000 7.94 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 

Coût du Bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Vientiane 357 000 409900 52900 14.82 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 219 100 219 100 
santé 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 220 700 231 300 10600 4.80 503 100 DP 
santé primaires 40000 VD 



REPUBLIQUE Prévisions d'engagements de dépenses 

DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
LAO Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

5o Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 254 800 265100 10300 4.04 90000 DR 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 39000 72300 33300 85.38 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 33800 (33 800) (1 00.00) 

8.2 Santé bucco-dentaire 69400 44200 (25 200) ( 36.31) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 106 900 49800 (57 100} ( 53.41) 90000 FF 
familiale comprise 20000 wc 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 35700 Si 700 46000 128.85 
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REPUBLIQUE Prévisions d'engagements de dépenses 

DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
LAO Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique, et de 
laboratoire pour /es 
systèmes de santé 
fondés sur /es soins de 
santé primaires 39800 (39 800) (1 00.00) 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 58 500 62600 4100 7.01 

12.4 Médecine traditionnelle 33100 44900 11 800 35.65 

12.5 Réadaptation 33200 40300 7100 21.39 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 110300 67000 (43 300) ( 39.26) 90000 FB 
40000 VD 

13.2 Lutte contre /es vecteurs 
de maladies 28700 (28 700) (1 00.00) 

13.3 Paludisme 216 300 284 500 68200 31.53 

13.4 Maladies parasitaires 37100 (37 100) (1 00.00) 



REPUBLIQUE Prévisions d'engagements de dépenses 

DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
LAO Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 !source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13.6 Maladies diarrhéiques 33400 42300 8900 26.65 

13.7 Infections aiguês des 
voies respiratoires 49800 54900 5100 10.24 

13.8 Tuberculose 31 000 55800 24800 80.00 

13.9 Lèpre 43600 42800 ( 800) ( 1.83} 

13.13 SIDA 959 000 966 000 FX 

13.14 Autres maladies non 
transmissibles 32000 ( 32 000) (100.00) 

13.15 Cécité et surdité 28600 ( 28 600) (100.00} 10 000 ST 

TOTAL- REPUBLIQUE 1 968 300 2150100 181 800 9.24 1 842100 966 000 
DEMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO --
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SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Le sixième plan de développement du ·samoa occidental pour 
1988-1990 soulignait le but de la santé pour tous les Samoans d'ici à l'an 2000, 
et concentrait ses activités sur les questions à traiter en priorité pour l'atteindre. 

Le besoin d'améliorer une planification sanitaire complète s'est illustré 
par l'attention accordée à l'expansion de compétence~. ge~tionnalres et 
administratives. L'accent a donc été placé sur la planif1cat1on, et sur la 
formation de gestionnaires et d'administrateurs. 

L'attention accordée à une planification complète a augmenté 
l'appréciation de la valeur d'une plus grande coopération avec d'autres 
secteurs, privés et publics, et ce aux niveaux local et national. Il était également 
de plus en plus évident qu'avec des ressources limitées, il fallait économiser, 
améliorer l'efficacité, et partager les ressources avec d'autres pays dans le 
même secteur géographique général. Des possibilités de coopération 
interpays ont été étudiées ; elles pourraient se faire initialement dans les 
secteurs de la planification et de la formation, et éventuellement en 
épidémiologie et en lutte antivectorielle. 

On s'est intéressé de plus près au besoin de données fiables en matière 
de planification et d'évaluation des programmes de soins de santé. Améliorer 
les systèmes d'information sanitaire impliquait le développement de systèmes, 
l'acquisition d'équipements et de logiciels, ainsi que la formation. Le 
développement de systèmes d'information sanitaire pertinents était essentiel 
non seulement pour le développement de la planification sanitaire à venir mais 
également comme élément nécessaire de recherches opérationnelles. 

Les efforts de développement sanitaire se sont concentrés sur des 
activités en rapport avec les soins de santé primaires et la prévention. le 
Samoa occidental a la chance de posséder une infrastructure communautaire 
importante soulignant la santé, et ceci s'illustre par la position stratégique des 

centres de santé de district. Le renforcement du rôle de ces centres a fait l'objet 
d'une attention particulière. La participation communautaire a été encou~gée 
dans des activités liées aux soins de santé. On a également souligné 
l'éducation locale et le rôle des individus dans la promotion de la santé, la 
prévention de la maladie et les soins. L'éducation du public a bénéficié d'un 
soin particulier pour sensibiliser le public sur le danger de modes de vie 
malsains et sur la prévalence croissante de problèmes comme I'~M:>ité, les 
maladies cardio-vasculaires, dégénératives et sexuellement transmiSSibles. 

Dans la prestation de services de soins de santé, comme dans le rôle 
de soutien essentiel que fournissent les hôpitaux et les spécialistes, un 
programme relativement stable de formation et d'éducation a été maintenu, et 
dans le pays et grâce à des dispositions de bourses d'études pour une 
formation outre-mer. Il était clair qu'un plan était nécessaire pour le 
développement des ressources humaines pour la santé sur les quinze 
prochaines années, ainsi que pour le développement de services fondés sur 
les soins de santé primaires. 

COLLABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

La collaboration de l'OMS pour l'exercice budgétaire 1992-1993 se 
concentrera sur le renforcement du processus de planification sanitaire tout en 
continuant de souligner le développement des compétences administratives et 
gestionnaires, l'éducation pour la santé, la promotion de la santé et la lutte 
contre la maladie. La coordination des programmes avec d'autres pays se 
poursuivra par le biais des programmes interpays de l'OMS, le FNUAP, le fonds 
fiduciaire néo-zélandais contre la lèpre, et l'UNICEF. 

La proposition de budget montre une réduction du nombre de 
programmes et de projets par rapport à celui de 1990-1991. Les programmes 
et projets qui ont été annulés étaient très limités et consistaient de composantes 



qui étaient contenues de façon plus réaliste dans d'autres programmes plus 
étendus, comme l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires et l'information du public et l'éducation pour la santé. Le 
programme d'éducation pour la santé est en augmentation sensible en raison 
de l'addition des composantes d'éducation et de promotion de la santé 
provenant d'autres programmes, en l'occurrence tabac ou santé, aspects 
psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du 
développement humain, prévention et lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues, lutte contre les maladies diarrhéiques, autres maladies transmissibles, 
maladies cardio-vasculaires et maladies non transmissibles. Pour la 
tuberculose, la lèpre et le SIDA, un soutien devrait provenir du programme 
interpays et d'autres sources de financement, comme le conseil fiduciaire 
néo-zélandais contre la lèpre et le programme mondial de lutte contre le SIDA. 
En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, le soutien continu du FNUAP est attendu. 

Un nouveau programme de nutrition a été introduit, qui se concentre 
sur la prévention de la malnutrition et un meilleur ensemencement alimentaire 
ainsi qu'une meilleure utilisation des aliments. Le programme de lutte contre 
les maladies parasitaires s'est considérablement étendu, avec l'addition d'un 
membre du personnel à long terme pour collaborer à l'évaluation et à la lutte 
contre les maladies parasitaires et à transmission vectorielle. 

On a vu également une expansion sensible de projets liés au 
développement de systèmes de santé, qui devrait apporter une amélioration 
considérable à la conception, à la légalité et à la surveillance des programmes 
tout au long de l'exercice et des quelques années suivantes. 

Les programmes suivants nécessiteraient la collaboration de l'OMS en 
1992-1993: 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

la collaboration de l'OMS est sollicitée pour les activités suivantes : 
1) fournir un accès à une information exacte et opportune, essentielle à la 
notification des maladies, en particulier les maladies transmissibles, le 
développement de politiques d'orientation et la planification à long terme; et 
2) fournir la formation nécessaire pour améliorer les compétences nécessaires 
qui permettront d'obtenir et d'analyser ces informations. 
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3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 

Un appui continu est nécessaire pour étendre et renforcer la 
compétence gestionnaire dans un nombre de plus en plus grand de postes 
clés. Le placement d'un responsable gestionnaire de programme de l'OMS 
facilite ce processus tout en soutenant le développement de la planification et 
l'évaluation de programmes à long terme. 

3.4 Législation sanitaire 

la collaboration de l'OMS est sollicitée comme suivi du réexamen 
législatif de 1990-1991 afin de terminer cet effort. Une réécriture complète de 
la législation sanitaire est proposée avec la participation directe d'un consultant 
aux compétences générales, pour l'ébauche d'une législation sanitaire. Les 
soins infirmiers, l'utilisation du tabac, les vaccinations obligatoires, la politique 
nationale du médicament et l'amélioration de la législation de la santé publique 
sont là des zones d'intérêt particulier. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

L'accent est placé sur le renforcement des centres de santé de district. 
Leur rôle dans le cadre des soins de santé primaires sera renforcé par 
l'expansion de la formation des personnels de centre, particulièrement dans 
l'administration de district et le travail d'expansion. L'élargissement des 
programmes d'éducation communautaire sur l'importance de s'aider 
soi-même et l'importance de la responsabilité individuelle dans la promotion 
de la santé et dans la prévention de la maladie nécessite un soutien constant 
et très important. Des efforts supplémentaires seront fait afin de clarifier le rôle 
des services de soins primaires, secondaires et tertiaires en tant qu'ils se 
rapportent aux soins de santé primaires et au développement d'une 
infrastructure pour distribuer et utiliser des ressources limitées de façon 
appropriée. Les effets destructeurs du cyclone Ota en février 1990 ont posé la 
question de l'emplacement des centres et des sous-centres de santé de district. 
Une évaluation critique sera faite quant à l'endroit et au nombre de ces centres 
en ce qui concerne leur accessibilité par la communauté, leur efficacité, 
l'économie et le service. 
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5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Un soutien important sera encore nécessaire pour développer et 
entretenir les compétences nécessaires à l'administration et à la gestion de 
programmes sanitaires du gouvernement, par le biais du programme de 
formation, et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le besoin d'un plan complet 
pour le développement des ressources humaines pour la santé dans des 
programmes nationaux et outre-mer est généralement reconnu et devra 
démarrer au cours de l'exercice. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

On accordera une importance particulière à l'éducation des individus 
en ce qui concerne leurs obligations, leurs responsabilités et les occasions 
qu'ils ont d'améliorer et de prendre soin de leur propre santé et la santé de la 
communauté. On attachera une importance redoublée à l'utilisation de 
techniques qui respectent les données culturelles. Un soutien sera nécessaire 
afin d'améliorer la qualification des personnels et de fournir les matériels et les 
moyens de l'amélioration de l'accès aux populations rurales et scolaires, à la 
communauté urbaine itinérante et à certains groupes à risque commes les 
personnes âgées et ceux qui ont une certaine probabilité d'être infectés par 
des maladies sexuellement transmissibles, le SIDA et les maladies 
transmissibles et à transmission vectorielle. 

8.1 Nutrition 

Un soutien est sollicité afin de démarrer un programme de nutrition. 
Des données et des informations récentes sur le pays, fournies par les agents 
de santé suggèrent avec insistance qu'une malnutrition en énergie protidique 
apparaît plus fréquemment chez les nouveau-nés et les enfants et que la 
morbidité et la mortalité qui en résultent pourraient être évitées grâce à un suivi 
plus satisfaisant. De graves disproportions dans la nutrition apparaissent de 
plus en plus clairement chez les adultes. Des efforts seront faits pour traiter les 
problèmes d'un régime insuffisant chez les enfants et les adultes, grâce à 
l'éducation. Après la destruction des récoltes alimentaires par le cyclone en 
février 1990, il n'était pas clair que les effets immédiats comme à long terme se 
feraient sentir en matière de suffisance nutritionnelle. L'UNICEF a pu fournir 
quelque soutien pour le développement de potagers individuels à la suite du 

372 

cyclone Ofa et sera sollicité pour un soutien supplémentaire dans le cadre de 
ce programme. 

8.2 Santé bucco-dentalre 

Un soutien continu est sollicité afin de maintenir l'initiative pour fournir 
un accès direct aux soins bucco-dentaires et aux traitements de prévention 
pour les citoyens dans toutes les zones du Samoa. Les efforts actuels sont 
centrés sur les enfants des écoles et sur le développement de quatre équipes 
dentaires mobiles afin de fournir une hygiène dentaire, des soins 
bucco-dentaires et des programmes d'éducation promouvant l'hygiène 
bucco-dentaire de façon définitive. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

La collaboration de l'OMS est sollicitée pour des activités centrées sur 
les aspects sanitaires de l'approvisionnement en eau potable et un 
environnement propre. Ceci nécessite un degré considérable de coopération 
intersectorielle et un atelier est prévu pour faire progresser la prise de 
conscience des agents de santé dans le domaine de l'approvisionnement en 
eau et des problèmes de l'assainissement, du besoin d'inspection sanitaire, et 
en particulier le besoin de participation communautaire. Un appui technique 
sera nécessaire de la part du PEPAS pour le développement de marchés et 
d'habitations, de préparation et de confection alimentaire dans la zone 
péri-urbaine d'Apia, et de la part du programme interpays pour un meilleur 
assainissement. 

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

Un soutien est sollicité afin de poursuivre le renforcement du rôle des 
services diagnostiques dans le système de soins de santé. Le développement 
continu de production suffisante de sang sOr et la poursuite du développement 
des installations radiologiques et de laboratoire de l'hôpital national nécessitent 
un soutien technique, et la formation au niveau national de techniciens et de 
techniciens de radiologie en réparation, entretien et techniques de laboratoire 
avancées. 



12.2 Médicaments essentiels et vaccins 

Un soutien pour ce programme couronné de succès continuera d'être 
nécessaire. l'informatisation des inventaires, le développement de la 
législation nationale en matière de médicaments et la réalisation d'un formulaire 
font l'objet d'un intérêt particulier. 

12.5 Réadaptation 

la collaboration de l'OMS est sollicitée pour le développement d'un 
programme de réadaptation à assise communautaire, particulièrement dans la 
formation d'agents de santé et de représentants de la communauté. 

13.1 Vaccination 

la collaboration de l'OMS est sollicitée afin de maintenir ce programme 
essentiel. les efforts tendront à créer une législation rendant la vaccination des 
enfants des écoles obligatoire et vers l'objectif d'une vaccination à 100% parmi 
les populations cibles. 

13.4 Maladies parasitaires 

le besoin continu de lutte contre la filariose ainsi qu'une préoccupation 
croissante pour l'introduction potentielle de la dengue hémorragique au Samoa 
occidental a nécessité une collaboration sensiblement accrue de la part de 
l'OMS. les efforts seront concentrés sur le personnel, les fournitures et la 
formation, particulièrement dans le développement de concepts de soins de 
santé primaires, et afin de faire participer les gens à leur propre protection 
contre les piqûres de moustique en utilisant des moustiquaires imprégnées et 
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en réduisant les grres larvaires des moustiques. l'apparition de la leptospirose 
clinique dans des pays voisins indique qu'un programme de collaboration est 
nécessaire pour réduire le risque de son introduction au Samoa occidental et 
son étendue à toute la zone. le nécessaire a été fait pour un poste à long terme 
d'un parasitologue/entomologiste pour évaluer les maladies vectorielles et 
développer des méthodes opérationnelles de lutte. Ce poste sera basé sur 
Samoa et sera partagé avec les Samoa américaines et les lies Cook, une 
certaine partie du financement provenant du budget de pays des lies Cook. 

13. H Maladies cardio-vasculaires 

le soutien continu de l'OMS sera nécessaire pour la prévention et la 
lutte contre ces maladies. Une attention particulière sera accordée à la 
conception du programme d'éducation communautaire. Un atelier pour les 
agents de santé et les participants de la communauté sera organisé afin de 
discuter des politiques d'orientation nationales ainsi que les programmes liés 
à la prévention et à la lutte contre les maladies cardia-vasculaires, avec un 
accent particulier sur les maladies cardia-vasculaires dégénératives et les 
cardites rhumatismales. 

13.18 Autres maladies non transmissibles 

les maladies non transmissibles, particulièrement le diabète, sont 
devenues une préoccupation majeure de santé publique. l'appui de l'OMS 
sera nécessaire pour un atelier en prise en charge des cas du diabète et de 
l'obésité. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

SAMOA 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 5 900 28 500 22600 383.05 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 155 200 216 000 60 800 39.18 

Coût du Bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Apia 239 600 292 500 52 900 22.08 

3.4 Législation sanitaire 5 700 30000 24300 426.32 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 490 900 150 300 (340 600) ( 69.38) 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 140 400 231 600 91 200 64.96 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 6000 63500 57 500 958.33 



Prévisions d'engagements de dépenses 

SAMOA 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

60400 60400 
8.1 Nutrition 

8.2 Santé bucco-dentaire 36100 88400 52300 144.88 

8.4 Tabac ou santé 2300 ( 2 300) (1 00.00) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 287 400 79 900 FP: 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux 
et comportementaux de 
la promotion de la santé 
et du développement 

7400 ( 7 400) (1 00.00) humain 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

SAMOA 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 2300 ( 2 300) (1 00.00) 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 
assainissement 164 500 25600 (138 900) ( 84.44) 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
sytèmes de santé fondés 
sur les soins de santé 
primaires 28400 93700 65300 229.93 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 40000 50500 10 500 26.25 

12.5 Réadaptation 14 800 14 800 



Prévisions d'engagements de dépenses 

SAMOA 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 11 900 8 800 ( 3 100) ( 26.05) 

13.4 Maladies parasitaires 30 000 255100 225 100 750.33 

13.6 Maladies diarrhéiques 2300 ( 2 300) (1 00.00) 

13.8 Tuberculose 6 000 ( 6 000) (1 00.00) 

13.13 SIDA 16300 ( 16 300) (1 00.00) 497 000 498 000 FX 

13.14 Autres maladies 
transmissibles 9 300 ( 9 300) (1 00.00) 

13.17 Maladies 
cardia-vasculaires 5 700 15 000 9300 163.16 

13.18 Autres maladies non 
transmissibles 5 800 12 900 7100 122.41 

TOT AL - SAMOA 1 412 000 1 637 600* 225 600 15.98 784 400 577 900 

--

Samoa 
*Le chiffre de planification par pays a été augmenté de US$78 900, correspondant à la participation des lies Cook au coût du poste à k>ng terme basé au Samoa. 
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SAMOA AMERICAINES 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Les Samoa américaines restent fidèles à la stratégie nationale de 
renforcement des services de soins de santé primaires pour atteindre ia santé 
pour tous d'ici à l'an 2000. La stratégie nationale utilise une approche intégrée 
grâce au soutien provenant des Etats-Unis et à la collaboration de l'OMS, le 
cas échéant. 

Deux bourses fédérales soutiennent le projet d'additions et 
d'altérations des installations du centre de santé communautaire dans les 
villages de Léone et de Mapusaga. Une autre bourse fédérale soutient r effort 
général de planification et de développement du système de soins de santé 
primaires. La collaboration de l'OMS prévu dans les programmes de 
collaboration 1988-1989 et 1990-1991 a pour objectif des projets et des 
problèmes précis du projet de développement général. Des projets de 
collaboration similaires sont introduits dans le programme pour 1992-1993. 

Une très grande attention est apportée au besoin en agents de santé 
de soins de santé primaires ayant des rôles élargis afin de soutenir le système 
de soins de santé primaires prévu. Les diplômés du programme de formation 
de médecins des nes pacifiques à Pohnpei devront jouer un rôle central dans 
ces systèmes. Avec l'appui de l'OMS, un atelier évaluera la pertinence et ia 
justification de l'éducation et de la formation d'infirmiers(ères) de santé 
publique, à la lumière de leur rôle probablement élargi en tant qu'agents de 
santé de soins de santé primaires. 

Le système intégré d'information sanitaire basé sur les fiches 
médicales familiales sera le réseau d'information liant ensemble les différents 
éléments dispersés du système de soins de santé primaires en développement. 
Ce système est actuellement développé avec l'aide du service de santé 
publique des Etats-Unis et de consultants en informatique locaux. Les données 
sur les rencontres en consultation externe à tous les sites de service seront 
collectées à l'aide de trois formulaires types de rencontre de base. Les données 
seront conservées en mémoire dans des ordinateurs personnels sur chaque 

site important et transférées à l'ordinateur à utilisateurs multiples du bureau 
d'information sanitaire de la Division de la planification et du développement, 
au Département de la Santé. 

le développement des ressources humaines pour la santé en général 
demeure une priorité importante pour les Samoa américaines, comme le 
montre l'approbation d'un plan et d'une stratégie à long terme formulant les 
directives nécessaires à cet effort. L'effort essentiel a pour but de développer 
des professionnels de la santé des Samoa américaines. le programme de 
bourses d'études de l'OMS demeure un élément critique de la réussite de 
l'exécution de ce programme stratégique. 

L'amélioration de la couverture vaccinale est d'une nécessité urgente. 
les données indiquent que seul un pourcentage inacc~ptable d'enfants de 
deux ans sont protégés contre les maladies infantiles évitables. Des méthodes 
innovatrices et une vigueur redoublée du programme sont nécessaires pour 
atteindre des niveaux de vaccination acceptables. 

La connaissance et la conscience du public de ia stratégie de la santé 
pour tous sont minimales, et le public en général n'a historiquement montré 
que peu d'intérêt à s'engager au développement de plans et de politiques liés 
à la santé. La responsabilité individuelle pour sa propre santé est faible 
l'attitude générale étant qu'il est dela responsabilité du gouvernement d'assure; 
les besoins de santé du peuple. Ces attitudes doivent être modifiées et l'on doit 
faire prendre conscience au public des objectifs et des activités d'un système 
de soins de santé primaires en évolution si la stratégie de ia santé pour tous 
doit atteindre un jour son potentiel maximal. L'effort actuel en éducation pour 
la santé ne semble pas pouvoir répondre à ce besoin de façon adéquate. 

L'accent du programme placé sur la stratégie nationale de la santé pour 
tous d'ici à l'an 2000 continue dans les secteurs de la santé maternelle et 
infantile ~t de la santé des personnes âgées. Ce dernier groupe de population 
est considéré comme n'étant pas assez desservi et a reçu une attention 
croissante de la part des professionnels de santé comme des politiciens. 



COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Le budget programme 1992-1993 reflète un programme de projets 
équilibré comprenant un engagement local plus important face aux besoins 
sanitaires des Samoa américaines et de leur stratégie nationale de la santé pour 
tous d'ici à l'an 2000. Les soins de santé primaires, comme le développement 
des ressources humaines pour la santé, sont prioritaires. Le besoin croissant 
d'une campagne promotionnelle pour la santé est illustré par l'introduction d'un 
nouveau projet soutenant de nombreux autres programmes sanitaires. De 
plus, la demande d'aide technique, dans le but de passer en revue les soins 
nécessaires à une population de plus en plus âgée aux Samoa américaines, en 
est une composante essentielle. 

Tandis que le manque de budget pour la vaccination et les maladies 
parasitaires reflète une diminution des fonds pour l'exercice, ces deux 
domaines sont considérés comme des secteurs dans lesquels une 
collaboration peut être recherchée avec le programme interpays afin de 
préserver la continuité de ce qui a été débuté en 1990-1991. Le gouvernement 
s'intéresse particulièrement à développer un programme de lutte contre les 
maladies vectorielles en conjonction avec les pays voisins, en particulier pour 
s'attaquer aux problèmes de la filariose, de la dengue, de la leptospirose et de 
la typhoïde. 

La collaboration de l'OMS en 1992-1993 sera sollicitée dans les 
secteurs suivants : 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

S'appuyant sur la collaboration de l'OMS pour 1988-1989 et 1990-1991 
dans ce secteur, des questions particulières, liées à l'exécution du pian et de 
la stratégie de développement du système de soins de santé primaires du 
Département de la santé, ont été identifiées, là où une consultation directe de 
l'OMS ou une participation à un atelier national serait opportun et bénéfique. 

Parmi les activités proposées figurent un atelier national sur le rôle 
élargi des infirmiers( ères) de santé publique dans les soins de santé primaires, 
ainsi que les besoins de formation pour préparer les infirmiers( ères) à ce rôle. 

Samoa américaines 

En outre, un important effort au niveau local sera mis en oeuvre afin de 
faire participer la communauté à la planification des services de soins de santé 
primaires, et a un rôle consultatif qui peut avoir un impact sur les orientations 
liées à la prestation de services de soins de santé primaires dans la 
communauté. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

La pénurie de personnels de santé locaux formés de façon satiSfaisante 
demeure un problème de haute priorité. L'absence d'institutions de formation 
au niveau local rend nécessaire une formation à l'extérieur. Les ressources 
existantes sont inadaptées à ces besoins. Le plan et la stratégie de 
développement des personnels de santé des Samoa américaines définit le 
besoin de catégories spécifiques de ressources humaines, décrit les différentes 
possibilités de satisfaire ces besoins, donne une estimation des implications 
financières de l'exécution, et établit la liste des sources de collaboration 
possibles. La collaboration de l'OMS doit continuer si les objectifs:nationaux 
doivent être atteints. 

s. Information du public et éducation pour la santé 

Le public est mal informé sur la stratégie mondiale de la santé pour 
tous et la stratégie locale des soins de santé primaires. La responsabilité des 
individus pour leur propre santé ainsi que celle de leur famille est au coeur du 
concept des soins de santé primaires, comme l'est l'utilisation adéquate des 
services des soins de santé primaires disponibles. Le projet proposé traite ces 
questions comme un ajout important au projet de développement du système 
de soins de santé primaires financé par le gouvernement fédéral. 

9.5 Samé des personnes êgées 

Une~ croissante de personnes âgées dans la population, un 
environnement culturel changeant, et le manque de services gérontologiques 
et de services organisés de soins de santé à domicile aux Samoa américaines 
se superposent et font qu'il devient urgent d'améliorer les soins de santé pour 
les personnes âgées. La collaboration de l'OMS est sollicitée dansce:secteur. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

SAMOA AMERICAINES 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 35100 33 800 ( 1 300) ( 3.70) 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 69000 66800 ( 2200) ( 3.19) 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 13 300 13 300 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.5 Santé des personnes âgées 11 500 11 500 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 6000 ( 6000) (100.00) 

13.4 Maladies parasitaires 6000 ( 6000) (100.00) 

TOTAL- SAMOA AMERICAINES 116 100 125 400 9300 8.01 

--



SINGAPOUR 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Etat de santé 

L'état de santé des 2, 7 millions de Singapouriens est resté satisfaisant 
L'espérance de vie à la naissance est actuellement de 74 ans (71,7 ans pour 
les hommes et 76,3 ans pour les femmes). Le taux de mortalité infantile en 1988 
était de 6,9 pour 1 000 naissances vivantes. 

Le modèle de mauvaise santé à Singapour a changé avec le temps et 
au fur et à mesure de l'amélioration du niveau de vie et des services de santé. 
Avant et immédiatement après la seconde guerre mondiale, les principales 
causes de décès étaient des maladies infectieuses comme la tuberculose et les 
maladies diarrhéiques. Aujourd'hui, il s'agit principalement d'infections 
dégénératives comme les maladies cardiaques, les cancers et les accidents 
vasculaires cérébraux. En 1988, elles représentaient 56% de tous les décès à 
Singapour. Le type le plus commun de maladie cardiaque est la cardiopathie 
ischémique et les types les plus communs de cancer sont ceux du poumon, le 
cancer colo-rectal, le cancer de l'estomac et le cancer du foie. 

Parmi les maladies notifiables, la tuberculose est celle qui est le plus 
fréquemment notifiée, avec 1666 nouveaux cas notifiés en 1988. Parmi les 
autres, on compte l'hépatite virale, la dengue hémorragique, le paludisme et la 
fièvre typho"1ae et paratyphoïde. 

Le programme de vaccination des enfants à Singapour couvre la 
tuberculose, la diphtérie/tétanos/coqueluche, la poliomyélite, ta rougeole, les 
oreillons et la rubéole. La vaccination contre la diphtérie et ta rougeole sont 
obligatoires de par la loi. En 1987, la vaccination contre l'hépatite B a été 
introduite pour les nouveau-nés, et tous les enfants sont encouragés à être 
vaccinés contre cette maladie. 

Singapour 

Les services de salubrité de l'environnement à Singapour sont d'un 
haut niveau. Comme la société devient plus riche et prend une meilleure 
conscience de sa santé, les attentes du public sont également devenues plus 
importantes. 

Système de prestation des soins de santé 

Singapour a un système de soins de santé double - un sytème 
d'assistance publique géré par le Gouvernement, et un système privé 
fonctionnant dans des hôpitaux et des cliniques privés. Le public est libre de 
choisir son type de soins dans les secteurs privé ou public. 

Le Ministère de la Santé est responsable de la fourniture de services 
préventifs, curatifs et de réadaptation à Singapour. Le contrôle de la salubrité 
de l'environnement et des risques pour la santé liés à la profession sont 
administrés par le Ministère de l'Environnement et le Ministère du Travail, 
respectivement. 

La mission du Ministre de la Santé est de promouvoir la santé grâce à 
la prévention des maladies et des accidents, et à d'éducation du public afin qu'il 
reste en bonne santé. Pour ce qui est des services de traitement, le Ministère 
fournit environ 30% des soins médicaux en consultation externe et 80% des 
services hospitaliers dans le pays. 

On compte 7 hôpitaux offrant des soins intensifs gérés par le 
gouvernement et qui fournissent des soins secondaires et tertiaires, un centre 
des maladies de peau et deux hôpitaux psychiatriques. Les 7 hôpitaux de 
gouvernement offrant des soins intensifs totalisent 5221 lits. 

le Ministère gère également un réseau de polycliniques fournissant 
des soins médicaux généraux, des soins de santé maternelle et infantile, des 
soins infirmiers à domicile et de jour pour les personnes âgées, ainsi que 
l'éducation pour la santé et le conseil. Il offre également une grande variété de 
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Singapour 

services dentaires grâce à son école, son hôpital et les services dentaires 
communautaires. les enfants des écoles reçoivent des services dentaires et 
médicaux gratuits qui comprennent un dépistage périodique, la vaccination, 
l'éducation pour la santé et le traitement. 

le traitement médical dans les cliniques et hôpitaux gouvernementaux 
n'est pas entièrement gratuit mais les paiements demandés sont hautement 
subsidiés par le Gouvernement. les subsides du gouvernement représentaient 
68% des dépenses renouvelables du Ministère de la Santé en 1988. 

En 1988, la dépense totale du Ministère de la Santé représentait 506 
millions de dollars de Singapour (environ 250 millions de dollars des Etats-Unis 
d'Amérique). Cela revient à 190 dollars de Singapour ou environ 95 dollars des 
Etats-Unis par habitant. Près de 78% de la dépense étaient consacrés aux 
hôpitaux, environ 10% aux soins de santé primaires et 4% aux services 
dentaires. 

la dépense de santé nationale totale (gouvernement et secteur privé), 
y compris la dépense privée de consommation de soins de santé, a constitué 
près de 3% du produit intérieur brut du pays. 
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Les services des praticiens privés s'appliquent principalement aux 
soins médicaux en ambulatoire et dans une moindre mesure, aux soins 
hospitaliers. On compte 11 hôpitaux privés, d'un total de 18391its. Parmi eux, 
9 sont des hôpitaux de soins intensifs avec 1338 lits. Environ 51% des 3162 
médecins à Singapour se consacraient à la pratique privée en 1988. 

On compte en tout 9810 lits d'hôpital, ce qui revient à un taux de lits 
par habitant de 1 pour 270. 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Afin d'améliorer le niveau de savoir-faire des professionnels de la santé 
du pays, la collaboration de l'OMS est sollicitée pour la formation d'agents de 
santé dans les secteurs de la surveillance épidémiologique, de l'éducation en 
soins infirmiers, de la nutrition et de la promotion de la salubrité de 
l'environnement. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

SINGAPOUR 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 5 500 ( 5 500) (1 00.00) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 

CoOt du bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Singapour 202 800 221 BOO 19 000 9.37 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 255 800 417 200 161 400 63.10 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.5 Santé des personnes âgées 25100 ( 25 100) (1 00.00) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

SINGAPOUR 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 b ~ 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre t'abus de 
l'alcool et des drogues 5 800 ( 5 800) (i 00.000) 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.2 Hygiène de 
l'environnement dans 
l'aménagement rural et 

26 600 (26 600) (100.00) urbain et l'habitat 

11.5 Sécurité des produits 
31 400 (3i 400) (1 00.00) alimentaires 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

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

19 200 (19 200) (1 00.00) santé primaires 



Prévisions d'engagements de dépenses 

SINGAPOUR 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990.1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12.4 Médecine traditionnelle 9 700 ( 9 700) (100.00} 

13. lutte contre la maladie 

13.2 Lutte contre les vecteurs 8300 ( 8 300) (100.00) 
de maladies 

9900 ( 9 900) (1 00.00) 
13.13 SIDA --

600100 639 000 38 900 6.48 
TOT Al • SINGAPOUR -- --
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TONGA 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

L'adoption par les Tonga de l'approche des soins de santé primaires 
pour promouvoir la santé et prévenir la maladie remonte à 1978. Cet 
engagement de rendre les services de santé essentiels immédiatement et 
universellement disponibles, accessibles et à la portée économique de tous 
s'est traduit officiellement par un programme d'action au niveau national dans 
le cadre du Quatrième Plan de développement quinquennal pour 1981-1985. 

Les efforts et les investissements du pays afin d'atteindre la santé pour 
tous d'ici à l'an 2000 se sont encore intensifiés lors du Cinquième Plan de 
développement quinquennal pour 1986-1990, en développant et fournissant 
des services de santé qui soient orientés vers les soins de santé primaires, 
mettant en jeu les différents secteurs de la société dans l'élaboration de 
programmes et d'orientations politiques générales, créant un lien entre le 
gouvernement et la communauté en évaluant et traitant les besoins de santé 
prioritaires, et en coopérant avec d'autres pays à la recherche d'approches 
alternatives convenables pour satisfaire les besoins sanitaires et parasanitaires 
croissants des Tonga. 

Un certain progrès a été réalisé dans un certain nombre de secteurs : 

- mise à disposition d'installations et de services sanitaires 
accessibles, comme une eau potable en quantité suffisante, et les 
soins de santé essentiels dans presque tous les endroits difficiles 
d'accès; 

- développement des ressources humaines pour la santé grâce à un 
programme de formation continue satisfaisant dans le pays et 
outre-mer; 

- participation communautaire dans des secteurs prioritaires comme 
la lutte contre les maladies diarrhéiques, gestion de 

l'approvisionnement en eau, et déploiement d'agents de santé 
communautaires qualifiés dans les îles et les communautés isolées ; 

- collaboration intersectorielle pour la prévention et la lutte contre 
l'infection à VIH et le SIDA, la nutrition, l'approvisionnement rural en 
eau, l'éducation sanitaire à l'école et l'assainissement ; 

- développement des technologies convenables pour des projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ainsi que pour le 
soutien aux services de laboratoire. 

Certains problèmes et contraintes sensibles demeurent cependant : 

1) On estime que le produit national brut par tête reste à près de 5000 
dollars des Etats-Unis d'Amérique par an. 

2) De nombreuses catégories d'agents de santé qualifiés du pays 
demeurent insuffisantes de par leur nombre et, dans la plupart des catégories, 
doivent être complètement réorientées vers les soins de santé primaires. Par 
exemple, les soins infirmiers, la catégorie la plus nombreuse, n'ont pas débuté 
de programme de formation de base orienté vers les buts des soins de santé 
primaires de la santé pour tous avant le début de 1990. 

3) L'entretien convenable des installations d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement au niveau national reste à réaliser. La couverture des 
foyers en eau potable doit être encore élargie. De même, la couverture 
annoncée de près de 75% pour un assainissement convenable a besoin de plus 
de ressources pour atteindre une couverture totale. 

4) Une technologie adéquate pour les systèmes radiologiques et de 
laboratoire pour fournir un meilleur appui aux soins de santé primaires laisse 
encore largement à désirer pour ce qui concerne sa qualité et son étendue. 



5) La santé maternelle et infantile et les problèmes qui y sont liés, 
comme la croissance de la population, ne montre que de maigres progrès : 
seulement un tiers de la population concernée pratique aujourd'hui la 
planification familiale. Les taux de mortalité maternelle et infantile n'ont pas été 
mesurés précisément mais peuvent dépasser 8,9 et 0,8 pour mille naissances 
vivantes respectivement. Un important problème qui perdure dans ce secteur 
est le besoin d'amener une plus grande conscience du public, une participation 
soutenue et un appui continu pour assurer l'utilisation optimale des services 
sanitaires disponibles. 

6) Selon les données de morbidité disponibles ainsi que d'autres 
informations, il est nécessaire d'accorder plus d'attention aux secteurs 
suivants: 

Tonga 

a) La couverture du programme élargi de vaccination n'est pas 
encore universelle ni satisfaisante de façon homogène ; la 
couverture vaccinale antipoliomyélitique est encore peu étendue, 
tout comme celle de l'hépatite B qui est très basse par rapport au 
BCG, à la diphtérie/tétanos/coqueluche et à la rougeole. 

b) Bien que le nombre de cas de fièvre typhoïde, de tuberculose 
et de lèpre soit à la baisse, ces trois maladies n'ont pas été 
éliminées. 

c) Bien que le traitement des maladies diarrhéiques grâce à la 
thérapie par réhydratation orale, et la prise en charge des 
infections respiratoires se soient améliorés, le nombre de cas n'a 
pas diminué très sensiblement. 

d) En dépit d'efforts de prévention, de lutte et de traitement, 
l'incidence des maladies cardio-vasculaires, métaboliques et 
autres maladies non transmissibles, continue d'augmenter. 

e) la consommation d'alcool et le tabagisme semblent 
poursuivre leur augmentation, en dépit d'une information du 
public plus importante, tout comme le sont les activités 
d'éducation et de communication. 

Au vu de ce qui précède, les axes principaux du développement 
sanitaire national comprendront les aspects suivants : 

1) Un programme de formation et de développement du personnel 
orienté vers les soins de santé primaires (cours de base, intermédiaire et de 
recyclage, localement et outre-mer) dont le but soit d'amener un engagement 
plus profond du personnel à son travail et une grille évolutive de carrière dans 
les divers services où cela n'existe pas ou n'est pas encore suffisant. 

2) Une supervision de soutien qui soit satisfaisante et qui se 
concentre sur l'évaluation des besoins en formation, fournissant une formation 
en cours d'emploi, et qui examine l'exécution des programmes et des projets. 

3) Une planification de travail périodique et conjointe ainsi que 
l'évaluation de projets et de programmes amenant une planification et une 
gestion de la santé de type système sanitaire de district. 

4) L'amélioration de la collecte de données, de la notification, de 
l'analyse et de l'utilisation de ces données. 

5) Une surveillance régulière et une évaluation périodique des 
projets et des programmes sanitaires dans tous les districts. 

6) Des études spéciales afin d'améliorer la prestation des soins de 
santé et d'examiner des modèles alternatifs prometteurs en matière de services 
et de prestations sanitaires et connexes. 

7) Le renforcement souligné de la participation mufti-sectorielle et 
de la mobilisation de la communauté pour la santé sur une base de 
partenariat ; et 

8) Une coopération technique continue avec les agences d'aide 
bilatérales et des organisations multilatérales sur une base de partenariat, dont 
l'objectif est une autonomie croissante. 
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COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

La collaboration de l'OMS en 1992-1993 est sollicitée dans les secteurs 
suivants: 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Ce programme consistera essentiellement en deux activités 
a) développement d'ensembles de données minimums comprenant les 
indicateurs sanitaires et les indicateurs socio-économiques qui y sont liés ; et 
b) amélioration de l'administration et de la gestion des enregistrements 
médicaux:. Ces deux activités seront entreprises en collaboration avec des 
consultants de l'OMS. 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé 

Composé essentiellement d'activités de formation, locale ou 
outre-mer, ce programme aura pour objectif le développement et le 
renforcement approfondis des capacités nationales en matière de recherche 
sur les systèmes de santé, en tant qu'elle fait partie du processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national. Des efforts pour améliorer l'efficience 
et l'efficacité de programmes sanitaires sélectionnés seront entrepris par le 
biais de plusieurs activités, y compris un atelier en recherche dans le domaine 
des systèmes de santé bénéficiant de l'appui technique de l'OMS. 

3.4 Législation sanitaire 

La collaboration de l'OMS sera requise pour l'évaluation de !'état 
d'exécution de la législation en matière de soins infirmiers et pour l'examen de 
la législation actuelle en matière de pratique médicale et de santé publique. 
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4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

les activités dans le cadre de ce projet auront pour objectif de renforcer 
encore la capacité de planification du Ministère de la Santé aux: niveaux: national 
et de district, ainsi que le développement de la capacité administrative et de 
gestion dans les domaines sélectionnés, par le biais d'une formation locale et 
outre-mer. La conduite d'un atelier multisectorlel et interdisciplinaire dans 
divers secteurs de programme a également été incluse dans le cadre de ce 
programme. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

le développement des ressources humaines pour la santé demeurera 
un secteur essentiel de coopération entre l'OMS et le gouvernement durant 
l'exercice 1992-1993. Diverses activités dans le cadre de ce secteur de 
programme continueront d'être organisées au titre de deux: projets: le premier 
consistera en la formation de diverses catégories de personnels sanitaires, 
localement et outre-mer, et le second se concentrera sur le programme de 
formation de base pour les infirmiers(ères), dont le programme d'études a 
récemment été revu afin de refléter l'orientation majeure vers les soins de santé 
primaires qui est nécessaire. Ce second projet comprend également une 
formation outre-mer d'assistants en soins infirmiers sélectionnés dans le cadre 
d'une tentative de rehausser et de développer de nouvelles compétences en 
soins infirmiers. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

La Section d'éducation pour la santé aura besoin d'un soutien pour la 
mobilisation de l'opinion publique, des médias et d'autres secteurs du service 
public, ainsi que de l'église et des organisations non gouvernementales pour 
soutenir les stratégies et les programmes particuliers de la santé pour tous. 
Une attention particulière sera accordée aux: activités d'éducation et de 
promotion de la santé sur le tabagisme et les maladies qui y sont associées 
comme le cancer. 



La Section d'éducation pour la santé aura besoin d'un soutien pour 
la mobilisation de l'opinion publique, des médias et d'autres secteurs du 
service public, ainsi que de l'église et des organisations non 
gouvernementales pour soutenir les stratégies et les programmes particuliers 
de la santé pour tous. Une attention particulière sera accordée aux activités 
d'éducation et de promotion de la santé sur le tabagisme et les maladies qui 
y sont associées comme le cancer. 

8.1 NutrHion 

les activités dans le cadre de ce programme consisteront 
essentiellement à élaborer des programmes d'intervention pour le diabète et 
les troubles hypertensifs, ainsi qu'à réexaminer le programme de nutrition 
national actuel amélioré. 

8.2 Santé bucco-dentalre 

la collaboration de l'OMS pour l'amélioration des services 
bucco-dentaires grâce à une formation de spécialité en chirurgie dentaire 
sera nécessaire. Un soutien sera également nécessaire pour l'expansion et 
l'amélioration du programme bucco-dentaire universitaire. 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 

le développement de technologies pour la prévention et la prise en 
charge des problèmes de l'abus de l'alcool et des drogues sera une des 
préoccupations principales du programme de coopération entre l'OMS et le 
gouvernement. Un appui sera également nécessaire dans l'évaluation des 
problèmes psychiatriques et de la formation des agents de santé. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

les activités au titre de ce programme au cours de 1992-1993 seront 
les suivantes : fourniture d'un appui gestionnaire et technique au 
fonctionnement de projets par le biais d'un consultant à court terme, 
renforcement des capacités du pays en matière de salubrité de 
l'environnement grâce à une formation outre-mer, et expansion du projet 
d'assainissement national. 
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12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 
les systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 

la collaboration de l'OMS en technologie de laboratoire, en appui 
des soins de santé primaires au niveau de l'hôpital de district,. doit être 
renforcée et, au niveau du centre de santé, démarrer sur une base p1lote dans 
un ou deux sites qui soient facilement accessibles à partir de !:hôpital Vaiola. 
De même, les activités qui renforceront la capacité de pnse en charge 
radiologique du pays feront partie de ce projet. 

12.5 Réadaptation 

Ce programme aura pour objet des études et des évaluations de 
besoins, l'établissement de données de base, et le développement de 
services de réadaptation à assise communautaire. 

13.2 lutte contre les vecteurs de maladie 

Afin de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre les 
maladies transmissibles par les moustiques, l'appui de l'OMS est nécessaire 
à la nouvelle unité de lutte contre les vecteurs de maladie au sein de la Section 
de salubrité de l'environnement de la Division des Services de soins de santé 
primaires et de prévention du Ministère de la Santé. 

13.7 Infections alguês des voles respiratoires 

les activités de prévention et de lutte de ce projet comprennent 
a) l'examen du système de surveillance des infections aiguês des voies 
respiratoires, et b) la formation d'agents de santé périphériques à la prise en 
charge des cas et à l'identification des groupes à haut risque. 

13.17 Maladies cardlo-vasculalres 

la prévention et la lutte contre les maladies cardia-vasculaires et 
métaboliques, en l'occurrence le diabète sucré, recevront une attention toute 
spéciale et seront poursuivies en collaboration avec le programme interpays 
de l'OMS en matière de rhumatisme articulaire aigu/cardite rhumatismale. 
les activités de ce programme comprennent a) un atelier national pour 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

TONGA 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 20400 15000 ( 5 400} ( 26.47) 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 

16400 30000 13 600 82.93 santé 

3.4 Législation sanitaire 21000 15000 ( 6 000) ( 28.57) 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 

248 900 337 400 88500 35.56 santé primaires 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 304300 354 900 50600 16.63 45300 OP santé 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 29400 23700 ( 5 700) ( 19.39) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

TONGA 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 3 400 55 400 52 000 1 529.41 

8.2 Santé bucco-dentaire 31 700 62200 30 500 96.21 

8.3 Prévention des accidents 3 400 ( 3 400) (100.00) 

8.4 Tabac ou santé 5 700 ( 5 700) (100.00) 

9. Protectlon et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 

3 400 ( 3 400) (100.00) 269 600 FP familiale comprise 

9.4 Santé des travailleurs 10 400 ( 10 400) (100.00) 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.2 Mesures de prévention 
et de lutte contre l'abus 
de l'alcool et des drogues 5 700 21 000 15 300 268.42 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

TONGA 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Sourœ de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 

206100 136 600 ( 69 500) ( 33.72) assainissement 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé 
fondés sur /es soins de 

181 500 200 200 18 700 10.30 santé primaires 

12.5 Réadaptation 3400 3000 ( 400) ( 11.76) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 
3400 ( 3 400) (100.00) 

13.2 Lutte contre /es vecteurs 
de maladies 3 400 3 400 



Prévisions d'engagements de dépenses 

TONGA 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13.6 Maladies diarrhéiques 3400 ( 3400) (1 00.00) 

13.7 Infections aiguês des 
voies respiratoires 3400 3000 (400) ( 11.76) 

13.8 Tuberculose 3400 ( 3 400) (1 00.00) 

13.11 Maladies sexuellement 
transmissibles 3400 ( 3 400) (1 00.00) 

13.13 SIDA 39500 (39 500) {100.00) 502 000 506 000 FX 

13.15 Cécité et surdité 1 100 ( 1 1 00) (100.00) 

13.16 Cancer 3400 ( 3 400) (1 00.00 

13.17 Maladies 
cardia-vasculaires 20 500 37200 i6 700 81.46 

TOTAL· TONGA 1 180 000 1 298 000 118 000 10.00 816 900 506 000 
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VANUATU 

SITUATION DU DEVElOPPEMENT SANITAIRE NATIONAl 

La période d'exécution de ce budget programme (1992-1993) coïncide 
avec le début du troisième Plan National de Développement, qui reprend à son 
compte les objectifs du deuxième plan, soit d'atteindre à une meilleure santé 
pour tous d'Ici à l'an 2000 grâce à la mise en application des stratégies de soins 
de santé pour tous. Ces stratégies ont été réaffirmées au cours des second et 
troisième ateliers nationaux sur les soins de santé primaires qui ont désigné les 
comités de développement de village comme l'échelon exécutif d'une part, 
ainsi que comme une source originale d'autre part, de politiques d'orientation 
et de plans qui sont coordonnés aux niveaux national et de district les 
concepts de contrôle d'activité et d'évaluation générale de programme ont été 
mis en pratique, et des réalisations tout comme des obstacles ont été identifiés 
et analysés. 

les tendances épidémlologlques de la morbidité et de la mortalité 
varient quelque peu: en 1987, parmi les principales causes de la mort, pour 
tous les âges, les maladies cardio-vasculalres se sont Imposées comme la plus 
fréquente (11, 1 %de tous les décès), suMes par les Infections malignes (8, 1 %) 
et le paludisme (7,8 %). les années précédentes, la pneumonie et d'autres 
maladies respiratoires venaient en premier, bien qu'elles fussent suivies par les 
infections malignes et le paludisme. 

En ce qui concerne la morbidité, les données de 1987 ont confirmé les 
tendances précédentes, que ce soit en terme de fréquence relative comme 
pour les taux d'Incidence des maladies et des infections : Infections de la peau 
(459 pour mille habitants), paludisme (182 pour mille habitants), Infections 
alguês des voies respiratoires (448 pour mille habitants), etc. 

les estimations des statistiques d'état clvH mettent en évidence un 
déclin apparent de la mortalité générale, de 16 pour mille en 1979 à 9,2 pour 
mUle en 1987. Au cours de la même période, la mortalité infantile à Port Vila 
semble avoir baissé de 30 pour mille en 1976 à 20 pour mille en 1986. On attend 

des estimations plus précises lorsque les données du second recensement 
national et celles de l'enquête d'état clvH seront reçues. 

Parmi les développements récents en matière d'épidémiologie et de 
santé publique, on note une épidémie sensible de dengue (1989-1990), 
l'Introduction de la vaccination contre l'hépatite B parmi les nouveau-nés, et la 
reconnaissance de poches de porteurs et de transmetteurs de méningocoques 
plus fréquents, comme à Tanna. 

Des améliorations sensibles ont été enregistrées (1988) dans les taux 
de couverture vaccinale, pour les enfants jusqu'à un an : les taux ont augmenté 
entre 1985 et 1988 de 83 % à 100 % pour le BCG ; et respectivement, de 30 % 
à 62 % pour la diphtérie/tétanos/coqueluche (troisième dose), et de 27% à 68% 
pour la poliomyélite (troisième dose). 

La situation économique globale défavorable continue d'affecter le 
Vanuatu, le pays ne s'étant pas encore totalement remis des désastres naturels 
de la fln des années 1980. De plus, une diminution sensible du budget a été 
Imposée à tous les départements et a sérieusement affecté le travaR du 
Département de la Santé en particulier. 

COllABORATION AVEC l'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

les points principaux de la proposition de programme de coopération 
avec l'OMS en 1992-1993 se situent dans les secteurs suivants: 

- renforcement du processus gestionnaire, particulièrement aux 
niveaux national et de district ; 

- expansion progressive de l'approche des soins de santé primaires 
à des zones plus Importantes du pays ; 



- accentuation plus forte sur les activités de lutte antipaludique ; 

- poursuite des efforts vers le développement des ressources 
humaines pour la santé. 

L'introduction d'un poste à long terme en planification sanitaire sous 
le programme 3.2 est responsable de l'importante augmentation budgétaire de 
ce programme, qui se trouve compensée par l'annulation d'un poste de 
responsable technique au titre du programme 11.1. Bien que l'allocation 
budgétaire du programme 5 montre une grande diminution, les bourses 
d'études restent une composante Importante des programmes prioritaires. 

Au vu de ce qui précède, la collaboration de l'OMS au titre des 
programmes par pays est sollicitée pour les secteurs suivants : 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Le programme a pour objectif de renforcer les capacités nationales de 
colecte, d'analyse et d'utilisation de l'Information sanitaire. Les employés 
statistiques au niveau central et des agents de santé périphériques sélectionnés 
suivront une formation de recyclage en matière de collecte d'Information 
sanitaire. Un soutien technique sera également demandé. 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 

Pour confirmer l'accent placé par le Département de la Santé sur le 
renforcement de la gestion dans les programmes sanitaires, un planificateur 
sanitaire à long terme est sollicité, ainsi que des consultations à court terme 
dans divers secteurs de la gestion, de l'équipement pour les activités de gestion 
et de la formation en gestion des personnels de service. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Les activités de collaboration démarrées en 1985 devraient continuer 
dans un effort d'expansion géographique du réseau de comités de 
développement de village. 

Vanuatu 

Les Infirmiers( ères) stagiaires continueront d'être activement engagés 
dans le travail de terrain des soins de santé primaires, et, dans ce cadre, des 
moyens de transport seront sollicités. Certaines activités liées aux soins de 
santé primaires sont Incluses dans ce secteur de programme, comme une 
formation post-universitaire en soins Infirmiers de santé publique, rôle de 
l'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires, fourniture de 
médicaments pour la peau dans les installations sanitaires périphériques, et 
éducation et prise de conscience des changements de mode de vie liés à la 
prévention et à la lutte contre les maladies non transmissibles. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Le développement des ressources humaines pour la santé continue 
d'être un secteur prioritaire. La collaboration de l'OMS sera sollicitée afin de 
soutenir la formation médicale et de pharmacie aux niveaux universitaire et 
post-universitaire pour les agents de santé. 

8.2 Santé bucco-clentaire 

Le soutien de l'OMS sera sollicité pour le développement du 
programme de santé bucco-dentalre, concentré sur un réexamen des 
installations et des équipements bucco-dentaires ainsi que sur la formation des 
thérapeutes dentaires. 

11. Approvisionnement public en eau et assainissement 

Le renforcement de la formation, outre-mer et localement, est envisagé 
pour les activités d'approvisionnement public en eau et en assainissement ainsi 
que pour la protection de la sécurité alimentaire. 

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

La collaboration de l'OMS sera nécessaire pour passer en revue la 
gestion, les procédures et l'équipement pour les services cliniques, 
radiologiques et de laboratoire ainsi que pour la formation du personnel et la 
fourniture de matériels de laboratoire. 
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12.2 Médicaments essentiels et vaccins 

La fourniture des médicaments essentiels sélectionnés, ainsi que le 
soutien au système de production de vaccins contre l'hépatite B nécessitera la 
collaboration de l'OMS. 

13.3 Paludisme 

Etant donnée la grande importance de santé publique du paludisme 
en tant que cause de morbidité, et, dans une moindre mesure de mortalité au 
Vanuatu, un certain nombre d'actMtés de collaboration de l'OMS sont 
nécessaires. Le programme du pays fait face à des contraintes allant de la 
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pénurie de personnel et de transport à une situation parasitologique et 
épidémiologique diverse, exigeant une analyse secteur par secteur afin de 
permettre le choix des mesures de lutte les plus appropriées, parmi les 
quelques mesures actuellement mises en oeuvre. Un appui technique constant 
de la part d'un paludologue à long terme de l'OMS sera nécessaire. 

13.8 Tuberculose 

La formation en cours d'emploi des personnels sur le terrain, 
particulièrement dans les régimes de traitement les plus récents, et la fourniture 
de médicaments particuliers seront nécessaires pour soutenir les activités de 
lutte antituberculeuse. 



Prévisions d'engagements de dépenses 

VANUATU 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 18100 25000 6900 38.12 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 35100 290 900 255 800 728.77 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 230 500 356400 125 900 54.62 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 
santé 301 300 78300 (223 000) ( 74.01) 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 9400 ( 9 400) (1 00.00) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

VANUATU 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990.1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.2 Santé bucco-dentaire 40200 62900 22700 56.47 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 

228 700 212 100 FP familiale comprise 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.1 Approvisionnement 
public en eau et 

210 000 49000 (161 000) ( 76.67) assainissement 

11.5 Sécurité des produits 
alimentaires 3400 ( 3400) (1 00.00) 



Prévisions d'engagements de dépenses 

VANUATU 
Budget ordinaire Autrea aourcea 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour /es 
systèmes de santé 
fondés sur /es soins de 
santé primaires 36000 63500 27500 76.39 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 12200 12100 ( 100) ( 0.82} 

13. Lutte contre la maladie 

13.3 Paludisme 254200 326 700 72500 28.52 

13.8 Tuberculose 19600 22200 2600 13.27 

13.13 SIDA 368 000 364 000 F}(( 

TOTAL - VANUATU 1 170 000 1 287 000 117 000 10.00 596 700 576100 

--
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VIETNAM 

SITUATION DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Les services de santé du Viet Nam sont entrés dans la dernière année 
du plan quinquennal national de développement socio-économique 
(1986-1990). Six programmes de santé nationaux ont été prévus et approuvés 
par l'Etat : renforcement du réseau sanitaire de base assurant les soins de santé 
primaires ; protection de la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise ; développement et amélioration des examens de santé et du 
traitement ; lutte antipaludique ; vaccination contre les six maladies cibles ; 
enfin, fourniture de médicaments essentiels et de matériel. 

Après deux années de mise en oeuvre, ces programmes ont donné 
des résultats encourageants, comme en attestent les chiffres ci-après : 

1) Grâce au renforcement du réseau sanitaire de base, la 
surveillance des épidémies et les activités de lutte ont pu être menées en temps 
voulu - ce qui explique que le pays n'ait pas connu de flambée épidémique 
majeure, en particulier de choléra, de peste ou de dengue hémorragique. Il n'y 
a eu que 10 flambées de paludisme en 1989, contre 22 en 1988 et l'on s'attend 
à ce que ce chiffre diminue encore en 1990 et 1991. 

2) Les maladies qui entrafnent une morbidité et une mortalité élevées 
chez les enfants sont en régression. 

Un projet de lutte contre les maladies diarrhéiques a été mis en oeuvre 
dans 70 % des communes du pays, ce qui a permis de protéger 75 % des 
enfants de moins de cinq ans. Cette activité, conjuguée au programme national 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, a contribué à faire chuter les 
taux de morbidité et de mortalité par diarrhée, qui sont passés de 26,3% en 
1987 à 7,8% en 1989 et de 1,24% à 0,52 %, respectivement. 

Un programme de lutte contre les infections aiguês des voies 
respiratoires, mis en oeuvre dans 519 communes de 23 provinces, a permis de 
ramener le taux de mortalité due à ces maladies de 3,3% en 1985 à 0,9% en 
1988. 

3) Le programme de vaccination a pris de l'essor dans tout le pays. 
A la fin de 1989, le pourcentage d'enfants de moins d'un an complètement 
vaccinés était de 71 %, et le but fixé -80 %- devait être atteint le 19 mai 1990. 
Le~ taux de morbidité et de mortalité par diphtérie, coqueluche, rougeole et 
poliomyélite parmi les enfants ont diminué de façon remarquable. 

4) Les efforts déployés dans le domaine de la planification familiale 
ont permis de ramener le taux de natalité brut de 26,64 pour 1 000 en 1988 à 
26,2 pour 1 000 en 1989. 

5) Le projet relatif à la nutrition a été mis en oeuvre dans huit 
provinces et villes représentant 2 576 communes. D'après l'évaluation faite 
dans plusieurs localités pilotes, le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans 
souffrant de malnutrition est tombé de 51,5 % en 1985-1987 à 30 % en 1989. 

En 1987, 17 % des nouveau-nés pesaient moins de 2 500g. Ce 
pourcentage était tombé à 13 % à la fin de 1989. 

Des résultats remarquables ont d'autre part été enregistrés dans 
!'action de lutte contre le goitre dans les provinces des régions de montagne. 
Grâce à la consommation de sel iodé, le nombre de gens touchés par le goitre 
a diminué comme suit dans trois communes : de 27 % à 16,1 % en quatre ans, 
de 17,8% à 7,1 %en sept ans et de 33,2% à 7,1 %en dix ans. 

6) La lutte antituberculeuse a été menée avec l'aide du Comité 
médical Pays-BasNiet Nam dans 33 provinces regroupant 81 % de la 
population. 



Un projet de lutte antilépreuse a été mis en oeuvre dans trois provinces, 
81 districts et 1 351 communes, avec pour objectif l'élimination de la maladie 
dans certaines régions. En plus de la collaboration de l'OMS, le projet a 
bénéficié du concours d'organisations de trois pays : Belgique, Pays-Bas et 
Japon. 

Les activités de lutte contre les maladies mentales et la cécité se sont 
poursuivies et intensifiées. 

7) Le réseau sanitaire de base, avec son système d'appui direct 
composé de polycliniques et de centres de santé de district, a joué un rôle très 
important puisqu'il a permis de dispenser à la population des soins de santé 
primaires de qualité. Avec un appui substantiel de l'OMS et l'alde financière de 
gouvernements -la Suède par exemple- et d'autres organismes internationaux 
comme l'UNICEF et le FNUAP, on a pu rééquiper jusqu'ici 55% des communes, 
67 % des polycliniques et 62 % des hôpitaux de district. 

De nombreux agents de santé ont suivi des cours de recyclage qui ont 
permis d'améliorer leurs compétences gestionnaires et autres, les préparant 
ainsi à mettre en oeuvre des projets de prévention et de traitement des 
maladies, de protection de la santé maternelle et infantile, de planification 
familiale, etc. 

8) Le développement de la couverture et l'amélioration de la qualité 
des examens et traitements médicaux dans les polycliniques et les hôpitaux 
ont davantage retenu l'attention. Pour améliorer la couverture des services 
médicaux, on a fixé des tarifs hospitaliers abordables et désigné des individus 
capables de dispenser des soins médicaux. 

9) Des progrès ont aussi été faits dans l'approvisionnement en 
médicaments essentiels et en matériel. L'adoption de nouvelles dispositions 
sur le plan économique a contribué à dynamiser la production et la distribution 
et à en accroitre l'efficacité. 

En bref, de nombreux programmes de santé ont été menés à bien 
depuis deux ans, d'où une amélioration de l'état de santé de la population. Les 
taux de mortalité ont diminué, tout comme le taux de natalité brut et le taux 
d'accroissement naturel, tandis que la santé des mères et des enfants s'est 
améliorée. 
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Malgré tous ces acquis, H y aura encore dans les années à venir de 
graves problèmes à résoudre : 

1) Le réseau sanitaire, bien qu'en partie consolidé, laisse encore 
beaucoup à désirer, en particulier dans certaines régions de montagne, les 
hauts-plateaux de l'ouest et le delta dans le sud du pays. Il faut étudier de façon 
plus approfondie la structure du réseau de santé et son organisation pour mieux 
les adapter à chaque région. 

Les agents de santé communaux, même s'ils ont reçu une formation 
ou ont suivi un recyclage, ont un niveau de vie assez bas et manquent encore 
du savoir-faire nécessaire pour dispenser des services de santé adéquats. 
Matériel et médicaments manquent ou ne sont pas livrés en quantités 
suffisantes. 

2) L'état de santé de la population, même s'il s'est amélioré, est 
encore médiocre. Le développement économique n'en est qu'à ses débuts, et 
l'insalubrité de l'environnement continue de favoriser la prolifération des 
maladies transmissibles. Le paludisme constitue toujours le principal problème 
de santé. La malnutrition et les maladies Infectieuses doivent davantage retenir 
l'attention et faire l'objet d'efforts plus soutenus. Il faut d'autre part consolider 
le programme de vaccination et l'assurer sur une base régulière tout en en 
améliorant la qualité. 

Le programme de planification familiale et de santé maternelle et 
infantile se heurte à des problèmes majeurs dont la solution demandera des 
efforts soutenus pendant des années. 

3) Les polycliniques et les hôpitaux ont encore beaucoup de mal à 
fonctionner car l'Etat ne peut pas beaucoup investir. Locaux, matériel et 
médicaments sont de piètre qualité, quand Ils ne manquent pas, si bien que 
l'on ne peut dire que le système de prestations de santé travaille dans des 
conditions Idéales. 

A l'avenir, ce sont les gens eux-mêmes et les divers secteurs de 
!'économie qu'il faudra mobiliser pour qu'ils contribuent autant que possible 
aux activités. Il faut appliquer un système d'assurance-maladie pour élargir la 
couverture des services de santé et améliorer la qualité du diagnostic et du 
traitement. 
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En même temps, des efforts seront faits en vue d'accroilre le plus 
possible l'aide apportée au secteur de la santé par divers gouvernements et 
organisations internationales et nationales. 

4) Le VietNam étant encore un pays pauvre, il est extrêmement 
important d'utiliser de façon optimale les ressources humaines et financières 
disponibles et c'est pourquoi, dans les prochaines années, il est prévu 
d'entreprendre les activités suivantes: recyclage des agents de santé dans le 
pays et à l'étranger; acquisition à l'étranger d'un savoir-faire technique qui sera 
ensuite largement diffusé dans le pays ; recherche sur la protection de la santé 
à l'aide de médicaments antipaludiques, de la médecine traditionnelle, etc. 

La priorité sera donnée à la promotion des compétences en gestion et 
en planification aux niveaux national et local, à l'intégration et à la mobilisation 
de toutes les ressources disponibles et à l'exploitation de toutes les possibilités 
offertes par l'appui extérieur. 

COLLABORATION AVEC L'OMS AUX PROGRAMMES DE 
SANTE 1992-1993 

Sur l'ensemble des projets inclus dans le programme de coopération 
avec l'OMS proposé pour 1992-1993, il est prévu d'en privilégier six en 
particulier: 

- soins de santé primaires 

- développement des ressources humaines pour la santé 

- médicaments et vaccins essentiels 

- technologie clinique, radiologique et de laboratoire 

- paludisme 

- autres maladies transmissibles 
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Les quatre premiers programmes ont pour but de renforcer les aspects 
communs à l'ensemble du système de santé national, à savoir le réseau 
sanitaire de base, le personnel, les médicaments et le matériel. Les deux 
derniers, quant à eux, concernent la lutte contre des maladies qui sont 
principalement responsables de la morbidité et de la mortalité au VietNam, 
comme le paludisme, l'hépatite virale et la dengue hémorragique, qui n'ont pas 
encore reçu beaucoup d'alde de la part d'autres gouvernements et 
d'organisations internationales. 

Par rapport à 1990-1991, le nombre de programmes est tombé de 31 
à 22. Les programmes relatifs la législation sanitaire, à la promotion de la 
formation, à la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, à 
la réadaptation, à la vaccination, aux maladies parasitaires, à la tuberculose, à 
la recherche et la mise au point de vaccins et à la lutte contre le SIDA ne figurent 
pas ici car Ils bénéficieront de concours financiers provenant d'autres sources : 
gouvernements de divers pays, organisations internationales (PNUD, FNUAP, 
UNICEF), Etat et programme mondial ou interpays de l'OMS. De même, 
d'autres problèmes importants comme la nutrition et la salubrité de 
l'environnement sont pris en charge par d'autres sources telles que l'UNICEF 
et le Programme alimentaire mondial. Il est d'autre part prévu de poursuivre la 
collaboration avec le Centre régional de l'OMS pour la promotion de la 
planification et des études appliquées en matière d'environnement (PEPAS). 

Les principaux secteurs de collaboration proposés pour 1992-1993 
sont les suivants : 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Pour pouvoir mieux planifier et évaluer les activités, il faudra un appui 
pour mettre au point de nouvelles fiches de collecte des données et les remplir, 
former des statisticiens à tous les niveaux et instituer des systèmes d'évaluation 
pour cinq zones géographiques représentatives. 



3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 

Un appui sera nécessaire en vue de renforcer les activités de 
planification, d'étudier divers modèles d'organisation et replanifier le budget de 
manière à y inclure toutes les sources de fonds, y compris un système 
d'assurance-maladie. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

L'OMS et d'autres organisations internationales ont aidé à développer 
le réseau sanitaire de district et les polycliniques intercommunales ainsi qu'à 
former du personnel à la planification, la surveillance et la gestion des soins de 
santé primaires. Il faut un appui supplémentaire pour poursuivre cette action 
et préserver les acquis, de même que pour encadrer, mobiliser et former des 
agents de santé communautaires. 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

L'OMS a aidé ces dernières années à relever le niveau de plusieurs 
établissements d'enseignement médical en offrant des possibilités de formation 
à des enseignants et en fournissant du matériel pédagogique. Il faut poursuivre 
la collaboration pour améliorer les établissements d'enseignement technique 
et médical qui n'ont pas encore bénéficié de cet appui. 

6. Information du public et éducation pour la santé 

la collaboration est nécessaire si l'on veut continuer à renforcer les 
compétences éducatives du personnel national qui participe aux activités de 
soins de santé primaires ainsi que préparer et se procurer des matériels 
d'éducation pour la santé. 

8.2 Santé bucco-dentaire 

L'OMS a continué à collaborer à la consolidation et au renforcement 
des activités de santé bucco-dentaire et leur extension aux zones rurales dans 
le cadre des soins de santé primaires. L'appui prévu permettra de poursuivre 
cet effort et de développer les écoles dentaires. 
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9.4 Santé des travailleurs 

Les activités dans ce domaine ont pour but essentiel d'améliorer le 
milieu de travail. Il faut poursuivre la collaboration, en privilégiant l'amélioration 
des compétences techniques nationales en médecine du travail, en étudiant 
les problèmes urgents qu'ont fait apparaître l'emploi des pesticides et les 
déchets industriels et enfin en fixant des normes en matière d'hygiène au travaH. 

9.5 Santé des personnes âgées 

l'appui de l'OMS est nécessaire pour consolider et développer le 
programme de 1990-1991, et notamment pour former du personnel de santé 
et préparer des enquêtes de base sur la santé des personnes âgées dans les 
régions de montagne, les campagnes et les villes. 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques 

la collaboration est nécessaire dans les secteurs suivants : 
psychiatrie, consolidation du réseau de traitement ambulatoire au premier 
niveau, développement des connaissances des psychiatres en ce qui concerne 
la prophylaxie et le traitement et enfin fourniture de médicaments. 

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

Avec la collaboration de l'OMS, le projet sera concentré sur 
l'amélioration de la fabrication du matériel d'électronique médicale et sur la 
formation à l'utilisation et à la réparation du matériel médical. Un appui est 
d'autre part nécessaire pour la réparation et l'entretien de ce matériel et pour 
la fourniture de substances chimiques et de pièces détachées. 

12.2 Médicaments essentiels et vaccins 

Un appui complémentaire est nécessaire pour améliorer et consolider 
la gestion de la fabrication de médicaments, l'achat et la distribution de 
médicaments essentiels et la mise en oeuvre du programme national pour les 
médicaments essentiels. 
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12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins 

La priorité ira à l'amélioration du stockage des médicaments, à 
l'évaluation des besoins et au renforcement des capacités gestionnaires. Le 
développement des compétences gestionnaires du personnel du Ministère de 
la Santé dans ce domaine et le contrôle de la qualité des médicaments fabriqués 
dans le pays seront les deux principaux secteurs prioritaires. 

12.4 Médecine traditionnelle 

La collaboration avec l'OMS doit se poursuivre dans le but d'intégrer 
la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires, de former du 
personnel à la préparation des remèdes traditionnels et de normaliser les 
méthodes appliquées dans la recherche sur la médecine traditionnelle. 

13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

Le maintien d'un appui est nécessaire pour la formation de personnel 
chargé des services de quarantaine, la surveillance des vecteurs et le soutien 
logistique. Il faut aussi apprendre aux équipes mobiles à utiliser et entretenir 
le matériel de pulvérisation. 

13.3 Paludisme 

La collaboration doit se poursuivre en vue d'intensifier les recherches 
sur la résistance aux médicaments administrés contre P. falciparum, de 
développer les compétences des agents de la lutte antipaludique, surtout au 
niveau du district, de mettre sur pied un système d'information sur le paludisme 
capable de détecter l'impact des activités d'encadrement et de lutte, d'acheter 
des antipaludiques et de nouveaux insecticides et enfin d'améliorer les 
installations. 
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13.6 Maladies diarrhéiques 

Il faut un appui pour développer la prévention, le traitement et la 
surveillance épidémiologique dans les provinces où les conditions s'y prêtent 
et consolider les progrès réalisés ces dernières années dans la prise en charge 
des maladies diarrhéiques et les activités connexes. Il est prévu que l'appui de 
l'UNICEF se maintienne. 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 

Une collaboration est nécessaire pour consolider le projet dans 50 
districts de quatre nouvelles provinces intégrées en 1990-1991 dans le 
programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. 
l'Agence suédoise pour le développement international et probablement 
l'UNICEF devraient continuer à appuyer les activités. La prise en charge 
normalisée des cas d'infection aiguë des voies respiratoires sera incluse dans 
la formation des médecins, des assistants médicaux et dui)ersonnel infirmier. 
Le programme fera l'objet d'une évaluation en 1993. 

13.14 Autres maladies transmissibles 

La collaboration est nécessaire pour continuer à familiariser le 
personnel avec les techniques nouvelles de prévention et de traitement de 
certaines maladies qui sévissent particulièrement dans le pays, comme la 
dengue hémorragique et l'hépatite virale B. 

13.15 Cécité et surdité 

l'appui fourni par l'OMS en 1992-1993 sera concentré sur la prévention 
de la surdité et de la déficience auditive, notamment chez les enfants et les 
personnes qui travaillent dans un environnement très bruyant ; il s'agira 
d'activités de formation, d'un appui logistique et de la planification de mesures 
nationales coordonnées. D'autres sources financeront les activités de 
prévention de la cécité. 



13.16 Cancer 

Il faudra un appui pour renforcer les moyens de prévention, de 
dépistage précoce et de traitement des cancers curables ainsi que les moyens 
de soulager la douleur cancéreuse. 

13.17 Maladies cardio-vasculaires 

La collaboration visera à évaluer la prévalence et l'incidence des 
maladies cardio-vasculaires dans le pays et à réduire la mortalité et les 
incapacités dont elles sont responsables. 
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14. Appui au plan de l'Information sanitaire 

Il faudra un appui pour diffuser de la documentation médiCale parmi 
les agents de santé et former du personnel local à la gestion et la prestation 
des services de bibliothèque médicale. 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

VIETNAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fond8 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

3. Développement des systèmes 
de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 
tendances 55600 10600 ( 45 000) ( 80.94) 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 
sanitaire national 22200 114 500 92300 415.77 

Coat du bureau du 
Représentant de l'OMS à 
Hanoi 393 500 444400 50900 12.94 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 
santé 16700 ( 16 700) (100.00) 

3.4 Législation sanitaire 16700 ( 16 700) (100.00) 

4. Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de 
santé primaires 900 000 1 095 000 195 000 21.67 



Prévisions d'engagements de dépenses 

VIETNAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990..1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990..1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

5. Développement des 
ressources humaines pour la 722 300 783 400 61100 8.46 30000 VD 
santé 20000 w 

6. Information du public et 
éducation pour la santé 55600 53600 ( 2000) ( 3.60) 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

8.1 Nutrition 16700 ( 16 700) (100.00) 

8.2 Santé bucco-dentaire 111100 107 300 ( 3 800) ( 3.42) 

9. Protection et promotion de la 
santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 
familiale comprise 55600 ( 55 600) (100.00) 2111 400 FP 

9.4 Santé des travailleurs 88900 211 500 122600 137.91 

9.5 Santé des personnes flgées 33300 53600 20300 60.96 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

VIETNAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonda 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

10. Protection et promotion de la 
santé mentale 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 88900 122100 33200 37.35 

11. Promotion de la salubrité de 
l'environnement 

11.4 Lutte contre les risques 
pour la santé liés à 
l'environnement 20000 OP 

12. Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé 
fondés sur les soins de 
santé primaires 389 000 620 600 231 600 59.54 

12.2 Médicaments essentiels 
et vaccins 555 600 691 900 136 300 24.53 80000 VD 



Prévisions d'engagements de dépenses 

VIETNAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

12.3 Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et des 
vaccins 111100 138 800 27700 24.93 

12.4 Médecine traditionnelle 77800 74800 ( 3 000) ( 3.86) 

12.5 Réadaptation 50000 ( 50 000) (100.00) 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 211 100 (211 100) (100.00) 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 222 200 248100 25900 11.66 

13.3 Paludisme 500 000 553 000 53000 10.60 

13.4 Maladies parasitaires 55600 ( 55 600) (100.00) 

13.6 Maladies diarrhéiques 55600 41600 ( 14 000) ( 25.18) 

13.7 Infections aigués des 
voies respiratoires 55600 40500 ( 15100) ( 27.16) 

• 
13.8 Tuberculose 55600 ( 55 600) (100.00) 
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Prévisions d'engagements de dépenses 

VIETNAM 
Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1990-1991 1992-1993 Augmentation (Diminution) 1990-1991 1992-1993 Source de fonds 

US$ US$ US$ % US$ US$ 

13.9 Lèpre 10000 ST 
30000 w 

13.13 SIDA 33300 ( 33 300) (100.00) 2 839000 2842000 FX 

13.14 Autres maladies 
transmissibles 133 300 318 900 185 600 139.23 60000 w 

13.15 Cécité et surdité 166700 31 500 (135 200) ( 81.1 0) 90000 100 000 ST 

13.16 Cancer 55600 31400 ( 24 200) ( 43.53) 

13. 17 Maladies 
cardia-vasculaires 33300 31 500 ( 1 800) ( 5.41) 

14. Appui au plan de l'Information 
sanitaire 55600 26400 ( 29 200) (52.52) 

TOTAL - VIET NAM 5 394100 5 845 000 450 900 8.36 5290400 2942000 

--
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ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'en8agements Années/mols-homme d'en~agements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990.1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

1. Organes directeurs 

1.3 Comité régional 393 000 343 000 

-- .. 

2. Développement et direction 
d'ensemble des programmes 
de l'OMS 

2.1 Direction générale 8/00 8/00 440 000 524 300 

2.2 Programme du Directeur 
régional pour le 922 000 1 100 000 
développement 

2.3 Développement 
d'ensemble des 40/00 40/00 1 582 800 1 973 200 30000 30000 AS 
programmes 

2.4 Coordination extérieure 
pour le développement 10/00 10/00 317 500 414 600 
sanitaire et social 

*Les chiffres face aux 'Années/mois-homme' représentent les coûts du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 
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ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'engagements Années/mols-homme d'en~agements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990.1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990.1991 1992-1993 1990.1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

2.5 Coordination des 
stratégies de la santé pour 
tous 8/00 6/00 1 062 500 745 700 

2.6 Gestion informatique 26/00 26/00 652 200 629 000 

--
92/00 90/00 49nooo 5 386 800 30000 30000 

--
3. Développement des systèmes 

de santé 

3.1 Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses 10/00 10/00 750 800 913 700 50000 vo 
tendances 2/00 2/00 291 000 121 000 VI 

3.2 Processus gestionnaire 
pour le développement 4/00 4/00 297 500 260 500 510 000 750 000 AS 
sanitaire national 189 500 OP 

*Les chiffres face aux "Années/moi&-homme• représentent les coOts du pel"80nnei et d'autres éléments au titre de chaque programme. 



ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'en~agements Années/mols-homme d'en~agements 

de épenses"' de épenses* Source 
.de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 ; 

; 

US$ US$ US$ US$ 

3.3 Recherche et 
développement dans le 
domaine des systèmes de 
santé 132 800 92000 200 000 200 000. ST 

3.4 Législation sanitaire 14000 23000 

--
14/00 14/00 1 195100 1 289 200 2/00 2/00 1 240 500 1 071 000 

--
4. Organisation de systèmes de 18/00 16/00 1 686100 1 721 600 2/00 10 000 AS 

santé fondés sur les soins de 1 648 000 
. 

OP 
santé primaires 2/00 2/00 1 941 700 1 401 700 . VD 

1 --
18/00 16/00 1 686100 1 721 600 4/00 2/00 3 599 700 1 401700 • 

--
; 

*Les chiffres face aux 'Années/mois-homme' représentent les coûts du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 
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ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'en~agements Années/mols-homme d'en~agements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990.1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

5. Développement des 28/00 28/00 1 346 700 1 407100 2/00 2/00 60000 50000 AS 
ressources humaines pour la 30000 ST 
santé 750 000 640 000 VD 

--
28/00 28/00 1 346700 1 407100 2/00 2/00 840 ()()() 690 ()()() 

--

6. Information du public et 8/00 4/00 576 000 525 600 
éducation pour la santé --

7. Promotion et développement 
de la recherche, y compris la 
recherche sur les 
comportements qui favorisent 4/00 4/00 736 500 835 200 40000 ST 
la santé --

*les chiffres face aux "Années/moia-homme• représentent les coûts du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 



ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'en~agements Années/mols-homme d'enHagements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 

r,; 

US$ US$ US$ US$ IL 

8. Protection et promotion de la 
santé en général 

i 

8.1 Nutrition 6/00 4/00 473 200 478 000 0/04 10000 FB 

8.2 Santé bucco-dentaire 4/00 4/00 244 500 355 500 ' 
8.3 Prévention des accidents 45000 61 000 

i 

8.4 Tabac ou santé 130 000 109 000 

--
10/00 8/00 892 700 1 003 500 0/04 10000 { 

--
9. Protection et promotion de la 

santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et 
infantile, planification 4/00 4/00 286 500 232 000 6/00 6/00 95000 95000 AS 
familiale comprise 20/00 1 009 000 FP 

*Les chiffres face aux 'AnnéeS/mois-homme' représentent les coOts du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 
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ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'engagements Années/mols-homme d'ensagements 

de épenses* de épensea* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

9.4 Santé des travailleurs 58000 48000 

9.5 Santé des personnes ~gées 132 400 128 000 210 000 200 000 ST 

--
4/00 4/00 476 900 408000 26/00 6/00 1314000 295000 

--
10. Protection et promotion de la 

santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et 
comportementaux de la 
promotion de la santé et 
du développement humain 4/00 4/00 195 500 232 000 

10.2 Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de 
l'alcool et des drogues 48000 46000 

*les chiffres face aux 'Années/mois-homme' représentent les coat& du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 



ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'en~agements Années/mols-homme d'en~agements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

10.3 Prévention et traitement 
des troubles mentaux et 
neurologiques 93000 53000 70000 VP 

--
4/00 4/00 336 500 331 000 70000 

--
11. Promotion de la salubrité de 

l'environnement 

11.1 Approvisionnement public 
en eau et assainissement 8/00 8/00. 353 000 666 700 20000 VD 

11.2 Hygiène de 
l'environnement dans 
l'aménagement rural et 
urbain et l'habitat 2 348100 2474 700 

*Les chiffres face aux 'Années/mois-homme' représentent les coûts du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 

Activités régionales et lnterpays 419 



420 

ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'engagements Années/mols-homme d'enHagements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

11.3 Evaluation des risques 
pour la santé liés aux 
substances chimiques 
potentiellement toxiques 493 800 OP 

--
8/00 8/00 2 701 100 3141 400 513 800 

--
12. Technologie diagnostique, 

thérapeutique et de 
réadaptation 

12.1 Technologie clinique, 
radiologique et de 
laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé 
primaires 4/00 4/00 318 500 321 800 

12.2 Médicaments essentiels 4/00 4/00 364 100 401 900 576 800 OP 
et vaccins 20 000 ST 

20000 VO 

*Les chiffres face aux 'Années/mois-homme' représentent les coûts du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 



ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'ensagements Années/mols-homme d'ensagements 

de épenses* de épenses* • Source 
~de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

12.3 Qualité, sécurité et 
efficacité des 
médicaments et des 
vaccins 48100 13000 

\ 

12.4 Médecine traditionnelle 4/00 4/00 292 700 287 900 

12.5 Réadaptation 73500 53000 

--
12/00 12/00 1 096 900 1 077 600 616 800 

-- • 
\ 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination 4/00 4/00 334100 349 500 1/00 70000 FB 
5/10 00/04 1 060 000 160 000 f VI 

13.2 Lutte contre les vecteurs 
de maladies 4/00 4/00 215 500 240 500 

13.3 Paludisme 4/00 4/00 792 500 857 400 10000 VM . 
13.4 Maladies parasitaires 4/00 4/00 207 500 220 500 

~ 

*Les chiffres face aux 'Année&/mois-homme' représentent les coûts du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 
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ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'en~agements Années/mols-homme d'enJagements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

13.5 Recherche sur les 
maladies tropicales 176 500 4/00 224 000 FA 

13.6 Maladies diarrhéiques 4/00 4/00 300 800 306 600 1/04 70000 FB 
2/00 2/00 1 250 000 1 200 000 vc 

13.7 Infections aigues des 4/00 4/00 254 200 285 800 36400 51300 AS 
voies respiratoires 90000 vo 

13.8 Tuberculose 100 000 117 000 100 000 100 000 ST 

13.9 Lèpre 2/00 4/00 200 700 255300 600000 600 000 ST 
30000 VL 

13.11 Maladies sexuellement 
transmissibles 14000 

13.13 SIDA 22/00 22/00 4970800 5100 000 FX 

13. 14 Autres maladies 12/00 12/00 607 500 699 900 400 000 400 000 ST 
transmissibles 930 000 800 000 vo 

13. 15 Cécité et surdité 79000 69000 10000 ST 

*Les chiffres face aux "Années/mois-homme• représentent les coOts du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 



ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'en~agements Années/mols-homme d'en~agements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990..1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 1990-1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

13.16 Cancer 144000 84000 20000 VO 

13.17 Maladies ' 
cardia-vasculaires 34000 74000 1/00 351 000 121 000 : VO 

' 

13. 18 Autres maladies non 
transmissibles 4/00 8/00 200 500 459 000 

--
42/00 48/00 3 660 800 4 018 500 36/00 24/04 10 222 200 8 532 300 : 

--
14. Appui au plan de l'Information 

sanitaire 24/00 24/00 647 900 742 000 
' 

--
15. Services d'appui 

15. 1 Personnel 16/00 16/00 333 800 399100 2/00 2/00 20000 20000 AS 

*Les chiffres face aux 'AnnéeS/mois-homme' représentent les coats du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 
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ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

Budget ordinaire Autres sources 

Prévisions Prévisions 
PROGRAMME Années/mols-homme d'enaagements Années/mols-homme d'enaagements 

de épenses* de épenses* Source 
de fonds 

1990-1991 1992-1993 1990.1991 1992-1993 1990.1991 1992-1993 •1990.1991 1992-1993 

US$ US$ US$ US$ 

15.2 Administration et services 
généraux 104/00 104/00 2849400 3313 000 2/00 2/00 1790000 1 610 000 AS 

15.3 Budget et finances 40/00 42/00 540 500 583000 6/00 6/00 90000 100 000 AS 

15.4 Matériel et fournitures 
destinés aux Etats 
Membres 14/00 16/00 255100 300 700 210 000 200 000 AS 

--
174/00 178/00 3978 800 4595 800 10/00 10/00 2110000 1 930 000 

--
TOTAL - REGIONAL ET INTERPAYS 442/00 442/00 24 702 000 26 826 300 80/04 46/04 20 607 000 13 950 000 

--

*Les chiffres face aux 'Années/mois-homme' représentent les coats du personnel et d'autres éléments au titre de chaque programme. 
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RESUME DES ACTIVITES INTERPAYS 
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RESUME DES ACTIVITES INTERPAYS, 1992-1993 

2.2 Programme du Directeur régional pour le développement 

Comme par le passé, les fonds disponibles au titre de ce programme 
seront utilisés pour financer les activités de collaboration avec les 
gouvernements qui n'auraient pas pu être prévues lors de l'élaboration du 
pr<>ïet de budget programme ; ils serviront également de crédits d'amorçage 
pour des programmes réellement novateurs ou pour d'autres activités jugées 
Importantes, y compris celles qui seraient de nature à attirer un financement 
extra-budgétaire substantiel. Les questions prioritaires qui pourraient être 
identifiées par le Comité régional lors de !'examen du projet de budget 
programme pour 1992-1993 et pendant le cours de la mise à exécution de ce 
budget programme, recevront également des fonds supplémentaires au titre 
du Programme du Directeur régional pour le développement. 

2.3 Développement d'ensemble des programmes 

Des crédits sont prévus pour la poursuite d'un projet d'amélioration 
des compétences gestionnaires et techniques du personnel de l'OMS, en vue 
de mieux appuyer les pays dans la mise en oeuvre de leurs stratégies de la 
santé pour tous. L'accent sera mis sur la formation en matière de gestion, la 
formation linguistique et la formation aux techniques de communication, ainsi 
que sur l'utilisation de l'informatique pour une meilleure gestion des 
programmes. Les activités de mise au courant et d'orientation des membres 
du personnel se poursuivront de façon à mieux préparer ceux-ci à leurs 
responsabilités nouvelles ou modifiées en fonction de l'évolution des 
modalités prévues pour la coopération de l'OMS. 

2.5 Coordination de la stratégie de la santé pour tous 

Un projet pour le développement du "leadership" de la santé pour 
tous, qui a commencé à être mis à exécution en 1985, se poursuivra afin 
d'apporter un appui aux pays qui souhaiteraient améliorer les aptitudes de 

Résumé des actlvHés lnterpays, 1992-1993 

leurs personnels au "leadership", en les initiant avant tout à l'utilisation de 
techniques de communication efficaces. Un programme d'une durée de dix 
mois sera off~rt c~aqu~ ~nnée, au centre pédagogique du Bureau régional, 
à une trentaine d administrateurs de services nationaux de santé, en vue 
d'améliorer leurs compétences en matière de communication, de gestion et 
de "leadership", ainsi que leur connaissance de l'anglais et des programmes 
de santé internationaux. 

2.6 Gestion informatique 

Le projet concernant l'appui informatique sanitaire continuera à être 
le principal instrument d'appui des Etats Membres pour la mise en oeuvre de 
leu~ programmes de gestion informatique. Des crédits sont prévus pour des 
seryaces de consultants destinés à aider les pays à formuler des stratégies 
n~tonales en matière d'informatique sanitaire, pour la prise en charge des 
fra;~ l~aux afférents à l'organisation d'ateliers nationaux sur l'informatique 
sanrta1re ~t pou~ ~·achat de matériel de télécommunication et de logiciels en 
vue de m1eux ut1hser les bases de données internationales. 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Des crédits sont prévus pour la poursuite d'un projet sur la 
surveillance épidémiologique et la lutte contre la maladie avec un 
épidémiologiste et un responsable technique basés à Suva (Fidji}. Grâce à 
ce prc;>jet, !'OM~ offr~ un ~ppui technique aux pays afin qu'ils renforcent leur 
su.rv~1ll~nce ép1dém1olog•que, en particulier pour les programmes de santé 
pnorrta1res comme le Programme élargi de Vaccination et la lutte contre les 
maladies diarrhéiques, l'hépatite B, les infections aiguês des voies 
respiratoires et les maladies non transmissibles. Un soutien sera également 
donné pour la formation en épidémiologie des travailleurs de santé à divers 
niveaux (supérieur, moyen et périphérique). 
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Résumé des activités lnterpays 

Un projet concernant le développement des systèmes d'information 
sanitaire est également prévu et permettra d'apporter un appui aux pays 
désireux d'améliorer la gestion de leurs systèmes nationaux d'information 
sanitaire. Un atelier régional sur l'analyse et l'utilisation des do~nées 
provenant des systèmes nationaux d'information sanitaire sera organ1sé en 
1992. 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 

Par l'intermédiaire d'un responsable technique et de consultants, 
dans le cadre d'un projet relatif au processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national, un appui sera accordé aux pays pour la 
mise au point de mécanismes de planification financière dans le secteur de 
la santé, le renforcement de la gestion au niveau du district, !'évaluation des 
systèmes de santé en fonction de la qualité des soins et la concepti';ln de 
systèmes d'information sur la gestion. Un so';'lien sera é.galement fo~rm pour 
l'organisation d'ateliers nationaux de formation en mat1ère de gest1on dans 
certains pays et pour des études opérationnelles sur le développement de 
techniques appropriées permettant de fournir des informations sur la gestion 
et d'améliorer ainsi la prise de décision au niveau opérationnel. 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé 

Les activités interpays prévues au titre de ce programme auront pour 
but d'encourager et d'appuyer le développement des compétences 
nationales en matière de planification, d'exécution et d'utilisation de la 
recherche sur les systèmes de santé, dans le cadre du processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national. Ell~s permettront 
d'apporter un appui technique aux pays dans un certa1n nombre de 
domaines : renforcement du nombre de réseaux et de centres collaborateurs 
pour la formation en matière de recherche sur les systèmes de santé, 
échange d'informations et études concernant la recherche sur les systèmes 
de santé. 

428 

3.4 législation sanitaire 

Des dispositions sont prévues pour la pours~:~ite d'un projet qui 
permettra d'apporter un appui technique aux pays q~1 ef!treprendront ~e 
modifier leur législation sanitaire ou d'élaborer une lég1slat10!1 nouvelle af1n 
de fournir une base juridique solide aux politiques et stratég1es de la santé 
pour tous. Un soutien sera également apport~ à ?ertain~ pays pour 
l'organisation d'ateliers nationaux concernant la lég1slat1on santta1re. 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

Des crédits sont prévus pour la poursuite d'un projet concernant le 
développement de systèmes de santé fondés sur les soins d~ s~té 
primaires, par l'intermédiaire d'une équipe comf?Osée d'u~ ":lédec1n, ? ~n 
scientifique et de deux statisticiens. Les pays ?Ontmueront a1ns1 ?e bénéfiCier 
d'un appui pour l'évaluation de leurs stratég1es en vue de la '!l'se e~ place 
de systèmes de santé. L'attention se portera ~r les beso1ns s~IVants : 
évolution sur le plan de l'infrastructure, de la gestton. des technologies et du 
personnel ; renforcement de l'infrastructure des systèmes de santé .de 
district ; réorientation et formation du personnel de santé en vue des soms 
de santé primaires ; échanges d'informations sur le développement des 
systèmes de santé ; recherche et formation à la recherche c~ncernant les 
systèmes de santé ; et analyse des P?litiques. ~ns certa.n~. secteurs 
apparentés afin d'ajouter une dimens1on san1ta1re aux politiques de 
développement. 

Des crédits sont également prévus pour que se poursuive un proje~ 
portant sur la conception, la gestion et l'entretien de~ hôpitaux: Un appu1 
technique sera fourni grâce à un spécialiste du maténel b1oméd1cal! .b~é à 
Suva (Fidji), et également sous la forme de consultants .en planif1cat1on, 
conception et gestion des hôpitaux. Un soutien sera, par a.lleurs, apporté à 
l'organisation d'ateliers nationaux. 



5. Développement des ressources humaines pour la santé 

Des crédits sont prévus afin d'appuyer le développement des 
personnels de santé et du corps enseignant, grâce à des bourses de 
formation octroyées à titre individuel ou pour des voyages d'études, et afin 
aussi de participer à diverses réunions consacrées à l'éducation. 

Le programme comprend, par ailleurs, un projet de développement 
des ressources humaines pour le secteur de la santé au vingt-et-unième 
siècle, qui vise: a) à développer les capacités nationales de mise en oeuvre, 
de surveillance et d'évaluation des plans nationaux de développement des 
ressources humaines ; b) à actualiser les divers programmes d'études 
universitaires préparant aux professions de santé pour qu'ils correspondent 
aux besoins nouveaux de la fin du vingtième siècle et du début de 
vingt-et-unième siècle ; c) à encourager, chaque fois que possible, le partage 
d'informations, d'expériences et de ressources dans les programmes de 
développement des ressources humaines pour la santé ; et d) à encourager 
le développement de programmes organisés et bien conçus pour assurer la 
formation continue des professionnels de la santé et améliorer leur 
compétence technique, leur capacité à gérer des programmes et leur 
aptitude à rester à l'écoute de leurs concitoyens. Un appui pour renforcer le 
développement des ressources humaines en vue de la santé dans le 
Pacifique sud sera également accordé au titre de ce projet. La collaboration 
pourra prendre diverses formes : appui à des programmes et à des ateliers 
de formation nationaux et régionaux, services de consultants, octroi de 
bourses d'études et fourniture de matériel et d'équipement notamment. 

Dans le prolongement de la réunion tenue en i 989, une réunion des 
responsables nationaux des bourses d'études se tiendra en 1992 afin 
d'examiner les méthodes actuelles de sélection, de placement, d'utilisation 
et d'évaluation des boursiers de l'OMS. 

Un soutien technique pour le renforcement des services infirmiers et 
de l'enseignement infirmier dans le Pacifique sud sera accordé dans le cadre 
d'un projet comportant l'affectation d'une infirmière 
éducatrice/administratrice à Suva (Fidji). Des services de consultant sont, 
par ailleurs, prévus pour évaluer les répercussions des programmes de 
formation d'infirmières praticiennes dans le Pacifique sud. 

Résumé des activités lnterpays, 1992-1993 

6. Information du public et éducation pour la santé 

Des crédits sont prévus pour un projet qui sera axé sur le 
renforcement des activités de promotion de la santé dans le contexte des 
soins de santé primaires, ainsi que sur la promotion de modes de vie propices 
à la santé et le renforcement de la participation communautaire à la promotion 
de la santé. Un atelier régional sur la planification de la promotion de la santé, 
y compris la surveillance et l'évaluation des activités d'éducation sanitaire et 
des autres activités connexes, sera organisé en 1992. 

Un appui continuera à être donné pour le développement et la mise 
en oeuvre des stratégies de communication et d'information du public afin 
d'encourager l'adoption de modes de vie sains et de renforcer le plaidoyer 
en faveur de la santé, au moyen d'un projet sur l'information, l'éducation et 
la communication en matière de santé. Des ateliers nationaux sur la 
présentation des rapports dans le secteur de la santé recevront également 
un appui. Une réunion régionale sur l'information du public en matière de 
santé sera organisée en 1992. 

7. Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé 

Les activités du Comité consultatif de la recherche en santé du 
Pacifique occidental continueront à être appuyées par le moyen d'un projet 
consacré à la promotion et au développement de la recherche. Une réunion 
de directeurs de conseils de la recherche en santé ou d'organismes 
analogues sera organisée en 1992. Les compétences nationales en matière 
de recherche seront renforcées par des bourses de recherche et de formation 
à la recherche. 

Le Centre régional de l'OMS pour la recherche et la formation 
concernant les maladies tropicales, qui se trouve à Kuala Lumpur (Malaisie), 
continuera à appuyer les activités de recherche et de formation à la recherche 
dans la Région. L'OMS fournira les services d'un spécialiste de la nutrition et 
de consultants ; elle apportera, en outre, un appui pour la prise en charge 
des frais locaux lors de l'organisation d'ateliers nationaux et octroiera des 
bourses pour des activités de recherche. 
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Résumé des activités lnterpays 

8.1 Nutrition 

Par le moyen d'un projet sur les services de nutrition l'OMS 
continuera à collaborer à la réorientation des politiques et des prog;ammes 
concern~ la nutritio~: Elle contribuera notamment à élaborer des systèmes 
de surveillance nutritionnelle, à tracer le profil nutritionnel des groupes 
vulnérables et à formuler des lignes directrices applicables au niveau des 
soins de santé primaires, tout en appuyant les activités consacrées à la 
forma~ion, à l'éducat!on nl:flritionnelle et à la recherche appliquée. Un appui 
techmque sera fourn1 par l'Intermédiaire d'un médecin nutritionniste, en poste 
à Suva (FidjQ, et par l'envoi de consultants en certains endroits. Des ateliers 
nationaux, des voyages d'étude et des activités de recherche recevront 
également un appui. 

8.2 Santé bucco-dentaire 

Des crédits sont prévus pour la poursuite d'un projet de santé 
bucco-dentaire qui vise les objectifs suivants : a) promouvoir le 
développement d'une infrastructure et d'une organisation appropriées qui 
permettront d'accroître l'efficacité opérationnelle des programmes de santé 
bucco-dentaire et d'élargir la couverture ; b) promouvoir, en collaboration 
avec le personnel national, le développement et la mise en oeuvre d'activités 
de prévention de façon à lutter contre les caries dentaires et les 
parodontopathies et à en réduire le nombre ; et c) promouvoir la formation 
de personnel pour l'utilisation de technologies appropriées dans les 
programmes de santé bucco-dentaire. Un appui sera assuré sous la forme 
de services de consultants et de prise en charge des frais locaux afférents à 
des activités nationales de formation concernant la production de matériel 
pédagogique et l'ex~ution d'~nquêtes. Un atelier régional sera organisé en 
1992 ~our 1~ promot1on et la m1se en oeuvre de méthodes nouvelles, simples 
et mo1ns coûteuses, pour le traitement des caries chez les enfants. 

8.3 Prévention des accidents 

, ll.est prévu .~e poursuivre l'exécution d'un projet visant à encourager 
1 élaboration de politiques et de programmes de prévention des accidents de 
la route et des accidents domestiques notamment, et de promouvoir la mise 
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au point de technologies appropriées pour augmenter la sécurité. Un appui 
sera apporté sous diverses formes : services de consultants, prise en charge 
des frais locaux à l'occasion d'ateliers nationaux et octroi de bourses de 
recherche. 

8.4 Tabac ou santé 

L'élaboration dans les pays de programmes et de lois et règlements 
tendant ~ restreindre la consommation de tabac sera appuyée par le moyen 
d'un proJet de lutte contre le tabagisme. Des services de consultants seront 
fournis pour appuyer l'élaboration de programmes nationaux et pour 
collaborer à des ateliers nationaux. Les recherches sur les aspects 
comportementaux et économiques du tabagisme bénéficieront également 
d'un appui. 

9.1 Santé matemelle et infantile, planification famHiale comprise 

Un projet a été prévu pour renforcer les services de santé maternelle 
et infantil~ et de planification familiale. Il se concentrera plus particulièrement 
sur les so1ns pénnatals, la prévention de la mortalité maternelle et l'utilisation 
de systèmes d'information à base communautaire, comme la distribution de 
carnets ~e sant~ et l'adoption de méthodes d'approche en fonction du risque. 
Un appui techn1que en ce qui concerne les soins périnatals et la santé des 
adolescents sera apporté par l'intermédiaire de consultants. La recherche 
sur les causes de mortalité maternelle et de mortalité et de morbidité 
périnatales sera encouragée. 

9.4 Santé des travailleurs 

Des crédits sont prévus pour la poursuite d'un projet interpays qui 
encouragera la mise au point de programmes nationaux concernant la santé 
des travailleurs grâce à l'envoi de consultants et à l'organisation de cours 
nationa~x de fo~n:tation. La recherche sur les problèmes posés en médecine 
du travail bénéf1c1era également d'un appui. 



9.5 Santé des personnes âgées 

Il est prévu de poursuivre l'exécution du projet entrepris afin 
d'améliorer le bien-être et la qualité de la vie des personnes âgées par le 
moyen de services de santé communautaires. Le développement des 
services de gériatrie dans les pays et l'enseignement de la gériatrie et de la 
gérontologie recevront un appui sous la forme de services de consultants, 
de fournitures et de matériel et de participation aux frais locaux à l'occasion 
d'ateliers nationaux. Des études et des recherches concernant la santé des 
personnes âgées bénéficieront également d'un appui, de même que des 
voyages d'études dans des pays qui sont à la pointe du progrès en matière 
de soins aux personnes âgées. 

10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la 
promotion de la santé et du développement humain 

Les pays recevront un appui technique pour leurs efforts en faveur 
de la santé psychosociale de leur population, ainsi que pour la formation des 
agents de santé et des planificateurs des services de santé en ce qui 
concerne les aspects psychosociaux de la santé. 

1 0.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool 
et des drogues 

Le développement et le renforcement des programmes nationaux de 
lutte contre les problèmes posés par l'alcoolisme et la toxicomanie seront 
appuyés par l'envoi de consultants, par la prise en charge des frais locaux 
afférents à des activités nationales de formation et par un effort de promotion 
de la recherche. 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques 

L'OMS collaborera à la planification de programmes et au 
développement de technologies appropriées pour la prévention et le 
traitement de certains troubles mentaux et neurologiques. Des crédits sont 
prévus pour l'envoi de consultants à certains pays désireux d'élaborer des 
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stratégies nationales en matière de santé mentale ou de renforcer leurs 
stratégies existantes et d'organiser des réunions de coordination et des 
ateliers de formation nationaux. Une étude mufti-centres visant à développer 
les services de santé mentale au niveau de la communauté bénéficiera d'un 
appui. 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Pour compenser la suppression d'un certain nombre de postes 
relevant du secteur de la salubrité de l'environnement dans les pays du 
Pacifique sud, un projet interpays sera réinstitué sous le nom de ·services 
consultatifs pour la salubrité de l'environnement dans le Pacifique sud• et un 
spécialiste des techniques de protection de l'environnement sera basé à 
Suva (FidjO. Ce projet a pour but : a) de fournir des conseils techniques 
concernant les nombreux problèmes divers que connaissent les pays et 
zones du Pacifique sud dans le domaine de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement ; b) de développer les compétences en matière de 
formation et de mener à bien des actions de formation dans les différents 
pays, en coopération avec certains centres régionaux de formation et avec 
les instituts nationaux de formation existants ; c) de fournir des services 
techniques et des services de formation pour assurer le bon fonctionnement 
et l'entretien des installations d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement ; et d) de coordonner, le cas échéant, les activités 
entreprises dans le cadre du projet avec celles d'autres organismes d'appui 
multilatéraux et extérieurs afin d'améliorer l'exploitation des ressources dans 
le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

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

Le Centre régional du Pacifique occidental pour la promotion de la 
planification et des études appliquées en matière d'environnement (PEP AS), 
qui se trouve à Kuala Lumpur (Malaisie), continuera à collaborer aux activités 
ayant pour but : a) de promouvoir et de faciliter la collaboration entre les 
organismes de protection de l'environnement et les Etats Membres ; 
b) d'appuyer les Etats Membres dans la mise en place d'institutions 
autonomes, le développement de compétences en matière de planification 
de l'environnement, l'élaboration de politiques de salubrité de 
l'environnement et le développement de personnel compétent ; c) de 
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promouvoir l'échange d'information sur les rapports entre l' envi~o~neme~ et 
la santé et le bien-être des êtres humains ; d} de promouvoir 1 emplor de 
technologies appropriées de protection ~ l'environnement ;. et e) de 
désigner un point focal régional reconn~ et évtdent pour to~ ce q~t concerne 
la planification et la protection de l'envtronnement .. ce proJet, q~1 comport~ 
un effectif de cinq personnes avec, à leur tête, un directeur, offnra un appu1 
technique aux pays en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et 
d'assainissement communautaires, la gestion de la qualité de l'air et de l'eau, 
la protection contre les substances chimiql;JeS dangere~ses •. les tS<?hniques 
de protection de l'environnement et la sécunté des produits alimentaires. Des 
crédits sont également prévus pour des services de consultants dans 9ivers 
domaines spécialisés, ainsi que pour l'organisation de cours de formatton, la 
synthèse et le traitement de l'information et l'ex~cution d'étu?~s appii.quées. 
Pendant le cours de l'exercice, le Centre organ1sera les actiVItés régtonales 
suivantes : a) groupe de travail sur l'impact sanitaire des nouveaux 
problèmes d'environnement; b) atelier sur la conception des systèmes de 
traitement de l'eau et des eaux usées pour les petites communautés ; 
c) atelier sur la gestion des déchets solides dans 1~ pays du Pac~ql;le ; d} 
atelier sur la lutte contre la pollution de l'eau souterrame ; et e) sémtna•re sur 
l'irradiation des aliments. 

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

En ce qui concerne la technologie de laboratoire, la collaboration se 
poursuivra par ie moyen d'un projet visant ~ développer ou rentorc.er les 
services nationaux de laboratoire de santé, af1n de répondre aux beso1ns de 
diagnostic, de prise en charge et de surveillance des cas en médecine 
curative et préventive. Des crédits sont prévus pour des consult~s en 
surveillance de la résistance aux antibiotiques, renforcement des serv1ces de 
transfusion sanguine et contrôle de la qualité des services de laboratoire. Un 
atelier régional sur le renforcement de la gestion et des techniques 9e 
laboratoire sera organisé en 1992 à l'intention des personnels de laboratotre 
périphériques. 
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12.2 Médicaments essentiels et vaccins 

Un appui technique sera apporté pour l'élaboration de po.litiques 
pharmaceutiques, l'achat et la distribution des médicaments! la ~estton des 
stocks et la fourniture d'informations concernant l'ernplot ratiOnnel des 
médicaments. 

Pour garantir l'approvisionnement des pays et zones du Pacifiqu.e 
sud en médicaments essentiels et en vaccins de qualité adéquate et de pnx 
abordable, le projet concernant le Pacifique sud sera poursuivi et un 
pharmacien sera installé au Samoa 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins 

Un soutien technique pour le renforcement des ~acités national~ 
en ce qui concerne l'assurance de la qualité des médicaments sera fo~m1 
grâce à l'envoi de consultants, dans le cadre d'un projet c.oncemant la quaJ~é, 
la sécurité et l'efficacité des médicaments, des vacctns et des produitS 
biologiques. 

12.4 Médecine traditionnelle 

l'incorporation de la médecine traditionnelle aux services généraux 
de santé notamment au niveau des soins de santé primaires, continuera à 
être enc~uragée et appuyée par le moyen d'un projet consacré à cette 
médecine et placé sous la responsabilité d'un médecin en poste au .Bureau 
régional. Un appui sera également apporté sous forme de servtces de 
consultants pour la recherche et la formation en phytothérapie et en 
acupuncture et sous forme également de prise en charge des frais I<>?B~ à 
l'occasion d'ateliers nationaux. Une réunion régionale sur la normalisatiOn 
de la terminologie phytothérapeutique sera organisée en 1993. l'échange 
d'information concernant la médecine traditionnelle sera encouragé, en 
appuyant la publication d'ouvrages sur la phytothérapie et l'acupuncture. 



12.5 Réadaptation 

Un appui technique sera fourni pour le développement de services 
de réadaptation communautaires et la mise au point de technologies de 
réadaptation appropriées. Des cours de formation et des ateliers nationaux 
recevront également un appui. 

13.1 Vaccination 

Des crédits sont prévus pour la poursuite d'un projet relatif au 
Progra~me élargi de Vaccination (PEV), avec une équipe composée d'un 
médecin, d'un responsable technique et d'un responsable de l'implantation. 
Les services de cette équipe sont partagés avec le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Le projet a pour but : a) de réduire la morbidité et 
la mo~alité <;tues à la dipthérie, à la coqueluche, au tétanos, à la rougeoie, à 
la poliomyélite et à la tuberculose en renforçant les services de vaccination, 
dans le contexte des services de santé généraux, afin d'arriver à éradiquer la 
poliomyélite et à éliminer le tétanos du nouveau-né de tous les pays de la 
Région d'ici à 1995; b) de promouvoir l'autonomie régionale en matière de 
CC?ntrôle de la qualité et de production des vaccins ; c) de continuer à 
developper et à étendre les systèmes de chaîne du froid, en assurant 
notamment leur gestion, leur entretien et leur réparation ; d) de promouvoir 
l'évaluation continue des programmes nationaux de vaccination, en 
particulier du point de vue de leur coût-efficacité ; et e) de continuer à 
développer des systèmes efficaces de surveillance des maladies cibles du 
PEV, notamment la poliomyélite et le tétanos du nouveau-né. Des crédits 
sont également prévus pour des services de consultants, en vue de r examen 
des a~ivités du programme, de la fourniture de matériel pédagogique et 
d'~qUJpement pour la chaîne du froid et de la prise en charge des frais locaux 
af1n d'appuyer les activités nationales de formation. 

13.2 lutte contre les vecteurs de maladies 

Le programme prévoit la poursuite d'un projet visant à renforcer les 
programmes nationaux de lutte contre les maladies transmises par des 
~ecteurs dans la Région afin : a) de lutter contre les moustiques, les autres 
Insectes ve~eurs et les rongeurs dont la multiplication est dangereuse pour 
la santé publique; et b) de réduire au minimum la transmission de la filariose J 
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de ia dengue hémorragique, du paludisme, de l'encéphalite japonaise et des 
autres maladies transmises par des vecteurs. Un appui technique sera 
également apporté pour le renforcement des opérations communautaires de 
lutte antivectorielle et pour l'organisation d'ateliers nationaux sur la lutte 
contre les vecteurs. 

13.3 Paludisme 

L'équipe régionale de lutte antipaludique, composée d'un 
sci9f!titique et d'un parasitologue et basée à Kuala Lumpur EMalaisie), 
conttnuera à collaborer avec les pays et zones en vue de planifier et de mettre 
en oeuvre les activités de lutte contre le paludisme ; elle sera, en particulier, 
chargée : a) d'apporter un appui technique aux programmes nationaux de 
lutte antipaludique et, tout spécialement, aux projets en cours en Malaisie, 
aux Philippines et dans les pays de la péninsule indochinoise et du sud-ouest 
du Pacifique; b) de coopérer aux programmes régionaux et nationaux de 
formation pour la lutte antipaludique ; et c) de promouvoir les activités de 
recherche sur le terrain. 

Des crédits sont également prévus pour la poursuite d'un projet de 
formation en pal~d~l~gie à l'intention du personnel de santé de la Région, 
sous la forme d act1vrtés de groupe ou d'attribution de bourses d'études 
indi~iduelle~. Un ~el~er sur la lutte contre le paludisme dans les pays de la 
péntn~ule tndochtnol.se aura lieu en 1992 et un atelier régional sur le 
palud1sme sera organtsé en 1993. En outre, des ateliers nationaux recevront 
un appui et des services de consultants pour la lutte contre les vecteurs seront 
fournis à certains pays. 

13.4 Maladies parasitaires 

. Un appui technique continuera d'être apporté aux programmes 
nationaux de lutte et de surveillance des principales parasitoses humaines 
dans la Région, par l'intermédiaire d'un projet consacré à la recherche sur 
les parasitoses et les moyens de les combattre. Le projet prévoit les services 
d:un l?arasitologue qui collaborera avec les pays afin de planifier et 
d appliquer leurs programmes de lutte contre ces maladies. Des activités 
nationales de formation pour la lutte contre la schistosomiase bénéficieront 
également d'un appui. 
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13.6 Maladies diarrhéiques 

. Le proje~ de lutte contre les maladies diarrhéiques a pour but : a) de 
rédu1re la mortalité et la malnutrition liées à la diarrhée, en particulier chez les 
enfants de moins de 5 ans ; b) de réduire la morbidité due à la diarrhée aiguê 
en encourageant l'adoption de bonnes habitudes alimentaires, le respect de~ 
préceptes de l'hygiène alimentaire et la mise en place de mesures de salubrité 
de l'environnement et de surveillance épidémiologique, ainsi que la 
recherche _su~ les moy~ns de lutter contre ce type de maladies ; c) de 
promouvoir 1 autonomie des pays en vue de la mise en oeuvre de 
progr~mmes nationau:< d~ lutte contre les maladies diarrhéiques passant par 
les soms de santé pnma1res. Il est prévu qu'une équipe, composée d'un 
méd~cin, d'un responsable technique et d'un responsable d'implantation 
travaillant également pour le programme de vaccination, aidera les pays et 
zones à lutter contre les maladies diarrhéiques. 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 

Des crédits ont été prévus pour un projet visant à réduire la mortalité 
et 1~ ~orbidité dues aux infections aiguês des voies respiratoires, en 
particulier 1~ pneumonie chez l'enfant, par des actions de prévention et de 
lutte au mveau communautaire. Un appui technique sera apporté 
essentiellement par l'i_ntermédiaire d'un médecin qui coopérera au 
dé~eloppement, à la m1se en oeuvre et à l'évaluation des programmes 
nat'?naux _de lutte contre ~s infections aiguês des voies respiratoires. Un 
atelier rég1onal sera organ1sé en 1992 à l'intention des gestionnaires des 
programmes nationaux. 

13.8 Tuberculose 

Des crédits_ ont été prévus pour la poursuite d'un projet qui continuera 
à apJ?Orter un appw aux ~ys ou ~ones en ce qui concerne : a) la planification, 
la ':fliSe en oeuvre et 1 évaluation des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse ; b) la formation des travailleurs de santé en vue de la lutte 
contre la tuberculose ; c) la formation des formateurs, des gestionnaires de 
programmes et des hauts fonctionnaires responsables des services de santé 
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dans les ~tats Membres, en vue de la gestion efficace des programmes de 
iut~e antituberculeuse ; d) l'intégration des programmes de lutte 
antituberculeuse aux services de santé existants par le moyen des soins de 
santé primaires, notamment au niveau du district ; e) la production de vaccin 
BCG de qualité, à utiliser dans la Région ; f) la promotion de la recherche sur 
les ~stèmes de santé pour la lutte antituberculeuse. Le projet prévoit des 
serv1ces de consultants, la prise en charge des frais locaux à l'occasion 
d'activités de formation, l'octroi de bourses de formation concernant la 
producti?n du BCG et !:apport de matériel pour améliorer l'équipement des 
laboratoires dans certains pays et zones du Pacifique sud. 

13.9 lèpre 

Pour que soit atteint le but régional qui consiste à éliminer la lèpre 
d:~c~ à l'an 20<?0 et à placer sous polychimiothérapie tous les cas recensés 
d ICI ~ _1995, 1 OMS collaborera étroitement avec les pays et contribuera à 
pian1f~e~ et à ~valuer leurs programmes de traitement par la 
polych1m1othérap!e et leurs activités de lutte ant~épreuse, à former du 
per~onnel national en matière de polychimiothérapie et de gestion de la lutte 
antllépreuse et à organiser des activités d'éducation sanitaire. Un appui 
techmque sera assuré, essentiellement par un médecin auquel se joindront 
d~s consultants _en_ certains endroits, dans le cadre d'un projet financé à la 
fOls par des crédits Imputés sur le budget ordinaire et par des fonds d'origine 
extrabudgétaire. 

13.14 Autres maladies transmissibles 

Un appui en matière de lutte contre les maladies bactériennes virales 
et ~ycosiques pour lesquelles il n'existe pas de programme distinct 
continuera à être assuré par le moyen d'un projet de développement de 
programmes nouveaux concernant les maladies transmissibles. Des crédits 
ont été prévus pour des services de consultants qui coopéreront avec les 
pays afin de préve':lir et de combattre l'encéphalite japonaise, la dengue, la 
?eng~e hémorrag1que, la fièvre hémorragique à syndrome rénal et les 
1nfect10ns dues à des rétrovirus. Des bourses de formation seront également 
accordées à des travailleurs de santé. 



13.15 Cécité et surdité 

En ce qui concerne les problèmes posés par la cécité et la surdité, il 
a été prévu un projet qui vise : a) à réduire le nombre des cas de cécité 
évitable et curable, à lutter pour la santé des yeux et à mettre des soins 
ophtalmologiques adéquats à la disposition de tous, en particulier dans les 
communautés rurales et urbaines défavorisées; et b) à réduire l'incidence et 
les conséquences des troubles de l'audition, en particulier sous leurs formes 
les plus profondes et les plus graves. Contre la cécité, un appui technique 
sera apporté à certains pays afin de développer leurs systèmes d'information 
et leurs programmes de formation dans ce domaine. En ce qui concerne la 
surdité, un appui technique sera offert pour en évaluer l'étendue et les causes, 
pour d~v~lop~r des progra":l~es de prévention primaire et pour promovoir 
des act1vités d éducat1on sanitaire. La formation de personnel parasanil:aire, 
par le moyen d'ateliers et de travaux de recherche et d'étude sur certains 
probl~mes précis posés par la cécité et la surdité, bénéficiera également d'un 
appUI. 

13.16 Cancer 

. Des crédits o.nt été prévus pour la poursuite d'un projet de lutte 
anticancéreuse, qUI englobera des activités visant à renforcer les 
programmes nationaux de lutte, à soulager la souffrance des malades et à 
promouvoir la rech~rche sur la prévention primaire des cancers les plus 
fréquents. Un appui sera accordé sous forme de services de consultants 
d'activités de formation et de bourses de recherche. ' 

13.17 Maladies cardio-vasculaires 

Dans le cadre d'un projet visant à prévenir et combattre les maladies 
cardio-vascul~ires, un appui sera accordé à la promotion de programmes 
~ommuna~a1res de pr~vention primaire de ces maladies, en particulier 
1 hypertensiOn, les acc1dents vasculaires cérébraux et les cardiopathies 
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coronariennes. Le projet prévoit des services de consultants, la prise en 
charge des frais locaux à l'occasion d'ateliers nationaux et l'octroi de bourses 
de recherche pour la mise en oeuvre des programmes de lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires au niveau de la communauté. 

13.18 Autres maladies non transmissibles 

Des crédits ont été prévus pour un projet ayant pour but de 
promouvoir des programmes communautaires de lutte contre certaines 
maladies non transmissibles, comme le diabète sucré, en insistant sur la 
prévention primaire. Une collaboration sera accordée sous la forme de 
services de consultants, de prise en charge des frais locaux à l'occasion 
d'ateliers nationaux et l'octroi de bourses en vue de travaux de recherche 
opér~ionne!le concernant le diagnostic, le traitement et la prévention des 
malad1es chroniques des voies respiratoires au niveau des soins de santé 
primaires. 

14. Appui au plan de l'information sanitaire 

Des crédits ont été prévus pour appuyer un programme régional 
d'information biomédicale dont le but est d'encourager le partage des 
re~urces et la coopération technique, afin de mettre en place un réseau 
régtonal de documentation et d'information sur les questions relatives à la 
~anté. Ce programme doit également faciliter l'échange d'informations et 
1 accès aux .~ases de_ ~nnées régionales et internationales. Un appui sera 
offert par l1nterméd1aJre de consultants pour l'organisation de réseaux 
documentaires et de bibliothèques et pour l'amélioration des services 
nationaux de bibliothèque et de documentation. Des ateliers nationaux sur 
la coopération et l'établissement de réseaux en matière de services de 
bibl~othèque ~ns ~ert~ns pays recevront également un appui. Un atelier 
r~g~onal sur 1 apphcat1on des technologies nouvelles aux services de 
bibliothèque et aux réseaux documentaires sera organisé en 1992. 
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ANNEXES 

LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMES POUR LA PERIODE 
DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
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LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMES 

A. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1. 

2. 

Organes directeurs 

1. 1 Assemblée mondiale de la Santé 
1.2 Conseil exécutif 
1.3 Comités régionaux 

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

2.1 
2.2 

2.3 
24 

2.5 
2.6 

Direction générale 1 

Programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement 
Développement d'ensemble des programmes2 

Coord~n<l,tion extérieure pour le développement sanitaire 
et soctaf 
Coordination des stratégies de la santé pour tous 
Gestion informatique 

1Comprend le Bureau du Directeur général, les bureaux des Directeurs régionaux, 
les bureaux des Sous-Directeurs généraux, le bureau du Conseiller juridique et la Vérification 
intérieure des Comptes. 

2Comprend les Directeurs de la Gestion des programmes dans les bureaux 
régionaux, le Processus gestionnaire pour le développement des programmes de l'OMS et le 
Développement et la formation continue du personnel. 

3Comprend la collaboration avec les institutions du système des Nations Unies, avec 
d'autres organisations et avec les programmes multilatéraux et bilatéraux, et la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours. 

Uste ordonnée des programmes 

B. 

c. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3. Développement des systèmes de santé 

3.1 
3.2 

3.3 

3.4 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national 
Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé 
Législation sanitaire 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

6. Information du public et éducation pour la santé 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

7. Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé 

8. Protection et promotion de la santé en général 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

Nutrition 
Santé bucco-dentaire 
Prévention des accidents 
Tabac ou santé 
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Liste ordonnée des programmes 

9. 

10. 

11. 

Protection et promotion de la santé de groupes de 
population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise 

9.2 Santé des adolescents 
9.3 Recherche en reproduction humaine 
9.4 Santé des travailleurs 
9.5 Santé des personnes âgées 

Protection et promotion de la santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la 
promotion de la santé et du développement humain 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool 
et des drogues 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques 

Promotion de la salubrHé de l'environnement 

11. 1 Approvisionnement public en eau et assainissement 
11.2 Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et 

urbain et l'habitat 
11.3 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances 

chimiques potentiellement toxiques 
11.4 Lutte contre /es risques pour la santé liés à 

l'environnement 
11.5 Sécurité des produits alimentaires 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 
/es systèmes de santé fondés sur /es soins de santé 
primaires 

12.2 Medicaments essentiels et vaccins 
12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 

vaccins 
12.4 Médecine traditionnelle 
12.5 Réadaptation 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
13.10 
13.11 
13.12 

13.13 
13.14 
13.15 
13.16 
13.17 
13.18 

Vaccination 
Lutte contre /es vecteurs de maladies 
Paludisme 
Maladies parasitaires 
Recherche sur les maladies tropicales 
Maladies diarrhéiques 
Infections aigués des voies respiratoires 
T ubercu/ose 
Lèpre 
Zoonoses 
Maladies sexuellement transmissibles 
Recherche et développement dans le 
vaccips 
SIDA 
Autres maladies transmissible~ 
Cécité et surdité 
Cancer 
Maladies cardia-vasculaires 
Autres maladies non transmissibles 

D. APPUI AUXPROGRAMMES 

14. Appui au plan de l'Information sanHalre3 

15. Services d'appui 

15. 1 Personnel 
15.2 Administration et services généraux 
15.3 Budget et finances 
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domaine des 

15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 

10n désigne sous le nom de SIDA le syndrome d'immunodéficience acquise. Ce 
terme s'applique ici à l'ensemble des problèmes de santé associés aux infections provoquées 
par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et les rétrovirus apparentés. 

2Y compris la surveillance post-éradication de la variole. 

3y compris les publications et documents de l'OMS et les services de documentation 
sanitaire et médicale· 




