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1. INTRODUCTION 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique 
s'est reuni pour la cinquieme fois a Manille, les 9 et 10 juillet 1990. Le mandat de ce Sous
Comite est reproduit plus loin (annexe 1). 

On trouvera egalement en annexe (annexe 2) la liste des membres du Sous-Comite 
presents iI cette reunion. 

Le rapport presente par Ie Sous-Comite au Comite regional contient un resume de 
deux visites effectuees, l'une par quatre de ses membres a Fidji, du 24 au 30 juin 1990. et 
rautre, par trois de ses memhres, en Malaisie, du ler au 7 juillet 1990. II reproduit, en outre, 
les conclusions et recommandations emises par Ie groupe de visiteurs qui a ete preside par Ie 
Dr Saw et a confie la charge de rapporteur au Dr Alemaena. Ces visites ont ete entreprises 
en vertu des pouvoirs conferes au Sous-Comite par Ie point 5 de son mandat concernant 
notamment la collaboration de l'OMS dans Ie combat contre les maladies non transmissibles. 

La reunion a ete ouverte par Ie Dr S.T. Han, Directeur regional. Le Dr Saw Thian·aun 
a ete elu president et Ie Dr On Sui Chee rapporteur. 

2. EXAMEN ET ANALYSE DE LA COLLABORATION DE L'OMS 
AVEC LES PAYS: RAPPORT SUR LES VISITES EFFECTUEES 

A FIDJI ET EN MALAISIE 

Comme Ie prevoit Ie point 5 de son mandat, Ie Sous-Comite pour les Programmes et 1<1 
Cooperation technique a rapidement examine et analyse les activites de collaboration de 
I'OMS avec les Etats Membres, en ce qui concerne plus particulierement la lutte contre les 
maladies non transmissibles. 

Lorsqu'il a etudie Ie rapport de ses membres sur les visites qu'ils avaient effectu2es 
dans ces deux pays, Ie Sous-Comite a formule un certain nombre de remarques, de 
conclusions et de recommandations qui se trouvent reftetees dans Ie texte final. II a note que, 
part out dans la Region, les maladies non transmissibles commen~aient 11 poser un probleme 
de plus en plus serieux. Dans la plupart des pays, les programmes paraissaient avoir ete 
etablis au coup par coup, sans connaissance prealable de la prevalence des facteurs de risque 
ou sans bilan global des problemes eventuels en matiere de nutrition. Bien que des plans ait 
ete elabores pour renforcer les systemes d'information sanitaire dans certains pays, la collecte 
des donnees, notamment en ce qui concerne la morbidite, demandait encore a etre renforcee. 
La plupart des pays manquaient de moyens, en personnel specialement, pour prevenir et 
combattre les maladies non transmissibles. 

Le rapport sur les visites dans les pays, tel qu'il a ete adopte par Ie Sous-Comite, est 
reproduit ci-apres (annexe 3). Au cours de ces visites, les membres du Sous-Comite ont 
etudie les aspects suivants du programme: prevalence actuelle des maladies non 
transmissibles et place tenue par ces maladies dans les taux nationaux de morbidite et de 
mortaHte; programmes actuels; choix des priorites et elaboration des politiques; 
sensibilisation et engagement du personnel de sante et de la population; activites de 
formation existantes et besoins futurs ; role des differentes categories de personnels de sante 
dans la lutte contre les maladies non transmissibles; et facteurs affectant l'execution des 
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programmes de lutte contre ces maladies. Bien que les contraintes recensees et les 
conclusions formulees eussent concerne les pays visites, les discussions ont montre que bon 
nombre d'entre elles pouvaient s'appliquer iI d'autres pays de la Region. 

Le Sous-Comite a note que les deux pays visites etaient vivement conscients de la 
charge de plus en plus lourde que les maladies non transmissibles faisaient peser sur leur 
population et leur syst~me de sante. En depit de differences entre leurs programmes actuels, 
tous deux ont pris des initiatives utiles et manifeste I'intention d'etendre leurs activites dans 
ce domaine. La Malaisie, pour sa part, a prevu de faire une plus grande place a ce type 
d'activites dans son prochain plan quinquennal, qui doit commencer i\ etre mis a execution 
en 1991. 

Les membres du Sous-Comite ont releve de nombreuses analogies entre les activites 
entreprises par les deux pays dans leur lutte contre les maladies non transmissibles, et aussi 
de nombreux probl~mes et de nombreuses contraintes similaires. lis ont tous He d'avis que 
les syst~mes de sante semblaient fonctionner remarquablement bien, si ron tenait compte de 
certaines des contraintes auxquelles les pays devaient fa ire face. Au sujet de la lutte contre 
les maladies non transmissibles, les conclusions ci-apr~s ont ete formulees : 

1) Toutes les donnees disponibles montrent c1airement la nette et n~elle augmentation de 
la prevalence des maladies non transmissibles dans les deux pays. Malgre I'absence actuelle 
de donnees, des observations eparses, mais concordantes, signa lent la presence de facteurs de 
risque auxquels cette progression pourrait correspondre. 

2) En depit de leur ampleur et des efforts actuellement faits pour les ameliorer, les 
syst~mes existants de collecte des donnees et de surveillance ont encore besoin d'etre 
renforces si I'on veut mieux suivre revolution de la situation dans Ie domaine des maladies 
non transmissibles et mesurer, en particulier, les effets des interventions. 

3) Le renforcement des circuits de retro-information et de communication entre les 
differents niveaux du systeme de sante permettrait de gerer ce systeme dans de meilleures 
conditions de cofit-efficacite et de mieux suivre les patients atteints de maladies non 
transmissibles. 

4) Bien qu'ayant enregistre deja des resultats tout a fait appreciables, les deux pays sont 
soumis ii un certain nombre de contraintes communes, dont celles enumerees ci-apres : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Aucun des deux pays ne possede de mecanisme central exclusivement charge de 
lutter contre les maladies non transmissibles, ce qui peut nuire a la concentration 
des efforts, en particulier dans I'execution et revaluation des programmes. 

Aucun des deux pays ne s'est encore assigne des objectifs precis et des cibles 
quantifiables. 

En meme temps, les pays manquent de donnees de base solides sur I'ampleur et 
les tendances actuelles des maladies non transmissibles et leurs facteurs de 
risque. 

La place qu'occupent les maladies non transmissibles dans la mortalite et la 
morbidite est sans commune mesure avec Ie montant relativement modeste des 
ressources prevues pour les combattre. 

A tous les niveaux, la pen!lrie de personnel convenablement forme se fait sentir. 



WPR/RC41/9 
page 4 

f) II existe un desequilibre entre la charge de travail et les responsabilites 
respectives des h6pitaux centraux et des personnels de sante peripheriques, en ce 
qui concerne la prise en charge des mdladies non transmissibles. 

Les structures de soins de sante prima ires qui existent deja dans les deux pays et qui 
sont tr~s bonnes ne sont pas pleinement utilisees pour lutter contre les maladies non 
transmissibles. 

Bien qu'il soit difficile d'en juger au cours d'une visite aussi rap ide, les principaux 
centres d'orientation-recours paraissent surcharges de demandes de traitement de maladies 
non transmissibles, alors que Ie systeme de sante peripherique pourrait fort bien jouer un role 
plus important dans la prevention de ces maladies, la promotion de la sante et la prise en 
charge et Ie suivi des malades chroniques. Cela vaut en particulier, semble-t-il, pour les 
services d'appui charges de l'education sanitaire et des conseils en dietetique, ce qui signifie 
que les activites de prevention, prima ires ou secondaires, actueUement entreprises n'ont pas 
I'ampleur eventueUement souhaitable. En depit de la prise de conscience grandissante de 
l'importance des maladies non transmissibles, il n'existe aucun programme complet et efficace 
de depistage precoce du cancer du col de ('uterus ou du diabete. 

Ces contraintes sont signa lees pour faciliter la formulation des politiques futures et 
soutenir et accentuer les progres actuels. En vertu du point 4 de son mandat, Ie Sous-Comite 
a, par consequent, em is a l'intention du Comite regional les recommandations suivantes qui 
visent a renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles dans la Region: 

I) Au niveau des pays, il devrait y avoir un mecanisme central de coordination des 
activites de lutte contre les maladies non transmissibles qui so it charge de definir les buts et 
objectifs a atteindre. L'organe ainsi cree devrait avoir egalement pour tache de suivre en 
permanence l'evolution de la situation, d'evaluer les interventions et la formation et d'assurer 
l'homogeneite des messages destines aux travailleurs de sante et au public. 

2) Malgre la penurie de personnel, et parfois aussi d'autres ressources, il faudrait accorder 
davantage d'attention a la communication entre les divers niveaux du systeme de sante et au 
suivi des cas de maladies non transmissibles. 

3) Davantage d'importance devrait etre accordee au role des infirmieres de sante 
publique, agissant peut-etre en tant qu'infirmieres-praticiennes, pour la prise en charge des 
maladies non transmissibles, dans Ie cadre actuel des soins de sante prima ires. Ces agents de 
sante pourraient alors jouer un role de premier plan dans la surveillance et Ie suivi des 
patients et dans les activites d'education san ita ire. 

4) Vu la place centrale que tient la nutrition dans I'etiologie de bon nombre de maladies 
non transmissibles, une attention accrue devrait etre accordee a I'information concernant les 
habitudes alimentaires nationales, les differences ethniques et l'elaboration d'objectifs en 
matiere de dietetique. 

5) II semble specialement necessaire de poursuivre l'action anti-tabac deja entreprise, en 
restreignant encore la publicite faite aux produits du tabac, en augmentant Ie nombre des 
zones interdites aux fumeurs et en creant des "espaces sans fumee" dans les etablissements 
d'enseignement et autres lieux publics. Certains domaines de collaboration possibles sont 
esquisses dans Ie Plan regional d'action contre Ie tabagisme1 

JRappon du Groupe de travail regional sur Ie travail sur Ie labae 01.1 la saRU:, reuni du 29 au 31 mars 1990 a Perth, 
AuslraJie. 
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6) La plupart des comportements facteurs de risque de maladie non transmissible sont 
acquis des Ie plus jeune Age. L'education en la matiere devrait donc commencer tres tot. Elle 
pourrait passer par les programmes d'education pour la sante dans les etablissements 
scola ires prima ires et secondaires, par exemple. 

7) Tout en elargissant Ie role des services de sante peripheriques dans la promotion de la 
sante et la prevention et Ie traitement des maladies non transmissibles, la Ministere de la 
Sante devrait conserver son role de leader dans l'etablissement des priorites, la normalisation 
des messages et l'evaluation des programmes d'intervention. 

Les ministeres des deux pays visites ont insiste, I'un comme I'autre, sur l'utilite de la 
collaboration passee pour Ie developpement de leur programme communautaire de lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires et les maladies non transmissibles et ils ont exprime Ie 
desir que cette collaboration se poursuive. En ce qui concerne la collaboration entre I'OMS 
et les Etats Membres de la Region, les recommandations ci-apres sont donc adressees iI 
l'OMS: 

1) L'OMS devrait continuer iI collaborer avec les ministeres de la sante en vue du 
developpement des ressources humaines pour la sante et du transfer! de la technologie. Le 
Sous-Comite recommande de donner davantage d'importance a la formation des formateurs, 
en prevoyant Ie suivi et l'appui voulus pour assurer Ie maintien des normes. 

2) La collaboration de I'OMS continue a etre necessaire dans Ie domaine de la recherche 
sur l'epidemiologie des maladies non transmissibles et la prevalence des facteurs de risque. 

3) Les efforts de collaboration actuellement en cours pour ameliorer les systemes 
d'information sanitaire devraient se poursuivre. II est particulierement important de veiller a 
la retro-information et au bon usage de I'information par ses destinataires. 

4) L'OMS devrait collaborer avec les Etats Membres afin de developper I'information sur 
les habitudes alimentaires nationales et leur role dans I'etiologie des maladies non 
transmissibles et I'elaboration des buts nationaux en matiere de dietetique. 

5) La mise en oeuvre du Plan regional d'action contre Ie tabagisme devrait etre 
fermement appuyee. 

6) La collaboration en vue du developpement de l'education samtalre concernant les 
maladies non transmissibles par Ie moyen des programmes scola ires devrait etre renforcee. 

7) Un appui devrait etre accorde pour la normalisation des messages de sante et pour 
l'evaluation des programmes d'intervention concernant les maladies non transmissibles. 

8) La normalisation de l'equipement pour les programmes de lutte contre les maladies 
non transmissibles devrait etre coordonnee par l'OMS, chaque fois que cela est approprie. 

Dans Ie contexte du point 5 de son mandat et sous reserve d'une mise au point de detail 
finale lars de la session du Comite regional, en septembre 1990, Ie Sous-Comite a propose 
d'examiner, en 1991, la question de la collaboration de l'OMS en matiere de gestion des 
equipements de sante, entretien du materiel biomedical compris. II a egalement propose de 
rendre visite a la Republique democratique populaire lao et aux Tonga en 1991, sous reserve 
que cette proposition ait I'agrement des gouvernements concernes. Dans Ie cas contraire, il a 
recommande de maintenir l'equilibre en choisissant de la meme fa~on deux aut res pays: 
un pays d' Asie et un pays du Pacifique. 
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Le Sous-Comite a egalement pris note du fait qu'il aurait a examiner Ie rapport 
regional sur la deuxieme evaluation de la strategie de la sante pour tous, conformement au 
point 2 de son mandat, avant que ce rapport soit ,jtudie par Ie Comite regional, en septembre 
1991, puis soumis 1Il'Assemblee mondiale de la Sante, en 1992. Vu la somme de travail que 
cela represente, on a fait observer que Ie Sous-Comite n'aurait peut-etre pas assez des deux 
journees ouvrables que dure, d'ordinaire, sa reunion. 

Apres avoir acheve I'examen de ce programme, Ie Sous-Comite a exprime sa gratitude 
aux gouvernements de Fidji et de la Malaisie pour les dispositions qu'ils avaient prises et Ie 
vaste programme qu'ils avaient etabli a I'intention des visiteurs, lesquels ont ete tout 
specialement sensibles a la chaleur et a I'amabilite de I'accueil qui leur a ete reserve. 
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ANNEXE 1 

Le mandat du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique est Ie suivant : 

1) Passer en revue, analyser et formuler des recommandations pour Ie deveioppement et 
la mise en oeuvre du programme general de travail dans la Region du Pacifique occidental, 
en particulier pour definir des priorites et s'occuper des questions de politique generale. 

2) Examiner et approuver, avant de les soumettre au Comite regional, les rapports 
regionaux periodiques sur la surveillance continue et I'evaluation de la strategie regionale de 
la sante pour tous d'ici ii l'an 2000. 

3) Etudier des problemes specifiques relatifs ii la strategie de la sante pour tous, selon les 
desirs exprirnes eventueUement par Ie Comite regional, et emettre son avis a ce sujet. 

4) Faire des recommandations au Comite regional sur les mesures a prendre dans la 
Region du Pacifique occidental pour developper l'auto-responsabilite en matiere de sante 
par Ie renforcement de la cooperation technique entre pays ou zones de la Region et d'une 
maniere qui soit pertinente pour la population concernee. 

5) Effectuer des visites dans les pays pour analyser et passer en revue I'impact de la 
cooperation de I'OMS avec les Etats Membres et observer les developpements intervenus 
dans la mise en oeuvre des strategies nationales de la sante pour tous. 
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Quatre membres du Sous-Comite ont rendu visite a Fidji du 24 au 30 juin 1990 afin 
d'examiner et d'analyser la cooperation technique avec rOMS dans Ie domaine des maladies 
non transmissibles. 

Les principales causes de deces a Fidji sont les maladies non transmissibles, les plus 
frequentes etant les maladies cardio-vasculaires et cerebrovasculaires (40 deces pour 
100000 habitants), suivies par les tumeurs et les maladies endocriniennes, de la nutrition et 
du metabolisme (1986). Pour bon nombre de maladies non transmissibles, on estime que les 
facteurs de risque reconnus, comme Ie tabagisme, les desequilibres alimentaires, Ie manque 
d'exercice et certains facteurs propres it I'environnement, sont en augmentation. Il est 
vraisemblable aussi que des facteurs d'origine genetique interviennent dans I'etiologie de 
certaines de ces maladies, sans que I'on sache exactement dans quelle mesure. Il a ete 
demontre, par ailleurs, que la prevalence plus forte de ces maladies dans les zones urbaines 
correspondait a un niveau plus eleve de facteurs de risque. 

Une enquete a ete effectuee en 1980 sur deux zones, l'une urbaine et I'autre rurale. 
Mais elle n'a ete suivie d'aucune autre, de telle sorte que les donnees concernant les 
tendances de la prevalence des maladies non transmissibles proviennent surtout des 
hopitaux. En 1980, Ie diabete dans la population indienne etait de 11,8 % et de 5,7 % dans la 
population fidjienne, c'est-a-dire deux fois plus qu'en 1966, epoque it laquelle une petite 
enquete portant sur une zone urbaine avait permis de relever des taux de 5,7 % chez les 
Indiens et de 0,6 % chez les Fidjiens. L'enquete de 1980 a egalement montre I'existence de 
taux eleves d'hypertension et de cholesterol sanguin et la frequence du tabagisme et de 
I'obesite. Certains elements d'information rapportes plus loin dans Ie present document 
donnent a penser que la prevalence des maladies non transmissibles et leurs facteurs de 
risque ont continue a progresser. 

Pour faire face a la situation, Fidji a cree un centre national du diabete, un Comite 
national de I'alimentation et de la nutrition et un registre du cancer et s'est de nouveau dotee 
d'un organisme de lulte contre Ie tabagisme. La collaboration de I'OMS a consiste it 
apporter un appui technique sous diverses formes: envoi de consultants it court terme, 
activites de formation, notamment pour la lulte contre Ie diabete, production de materiels et 
d'affiches it visee pedagogique, formation a I'etranger des personnels de sante (medecins, 
infirmieres, educateurs specialistes du diabete et dieteticiens) concernes par la lutte contre 
les maladies non transmissibles, et affectation d'un medecin-epidemiologiste a Suva. 

Aux fins du present rapport, les membres du Sous-Comite ont estime qu'i1 fallait 
entendre par "maladies non transmissibles", en gros, toutes les affections qui ne peuvent pas 
avoir ete, a proprement parler, transmises. Cette categorie inclut notamment les maladies 
qui ont pris de I'importance du point de vue de la sante pubJique depuis quelques dizaines 
d'annees, et tout specialement les maladies cardio-vasculaires et de I'appareil circulatoire, Ie 
cancer et les maladies liees a la nutrition, comme Ie diabete et I'obesite. 
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1.2 Observations 

Les membres du Sous-Comite ont ete accueiUis tout d'abord au bureau de I'OMS a 
Suva, puis ont ete re"us par Ie Ministre de la Sante et ses principaux collaborateurs, qui leur 
ont donne les elements d'information necessaires a leur mission. Leur premiere visite a ete 
pour I'unite de statistique sanitaire OU ils se sont particulierement interesses a la nouvelle 
presentation des donnees, dont Ie but est de faciliter et d'acceIerer I'acces a I'information, 
ainsi qu'iI I'informatisation du systeme et a I'etat du registre du cancer. Les deux premieres 
activites ont ete executees en collaboration avec I'OMS, tandis que Ie registre du cancer a ete 
cree a la suite d'un rapport presente par un consultant de I'OMS, puis a ete pris en charge 
par Ie Ministere, Ie Centre international de recherche sur Ie cancer (CIRC), qui est un 
organisme affilie a I'OMS, et la Commission du Pacifique sud. Le logiciel (CANREG) est 
celui du CIRC et I'ordinateur fait partie des ordinateurs fournis par I'intermediaire de 
I'OMS. 

Selon des constatations recentes, iJ y aurait des differences specifiques dans la 
prevalence des cancers selon la race, Ie sexe et rage. Les cancers les plus frequents chez les 
femmes (1987-1989) etaient les cancers du col de I'uterus, du sein. de I'uterus, des ovaires et 
de la thyroide, tandis que chez les hommes pn!dominaient les cancers de la peau, de 
I'estomac, des glandes Iymphatiques, de la prostate et du foie. II est interessant de noter les 
taux relativement faibles de cancer du poumon (inconnu chez les Polynesiens), mais on peut 
s'attendre a les voir augmenter puisque I'on signale une distribution accrue a Fidji de grosses 
quantites de cigarettes manufacturees. II y a egalement un pourcentage relativement eleve 
de cancers du foie, que I'on pense largement attribuables a une infection anterieure due au 
virus de rhepatite B. 

Le Ministere de la Sante a decide I'an dernier d'instituer la vaccination des nourrissons 
contre I'hepatite B. II semblerait que Ie degre de couverture soit eleve, car 98 % environ des 
enfants naissent a I'hopital OU ils re"oivent la premiere dose de vaccin. Dans Ie cadre des 
efforts de prevention du cancer, iI a, en outre, ete recemment decide de soumettre toutes les 
femmes qui se pn!sentaient aux consultations prenatales (c'est-a-dire I'immense majorite des 
futures meres) a un depistage du cancer du col de I'uterus. Mais certaines difficultes 
rencontrees dans divers centres empechent souvent d'arriver a une couverture complete. 
C'est ainsi, par exemple, qU'a I'hopital de subdivision de Sigatoka, les futures meres qui se 
presentent aux services de consultation pn!natale ne sont soumises a un examen de depistage 
que si elles ont plus de 25 ans ou si elles en sont a leur troisieme grossesse, tandis qu'ii 
Lautoka, toutes les patientes ayant des problemes gynecologiques et toutes les femmes de 
plus de 35 ans subissent cet examen. 

La visite suivante a ete celie du service de readaptation du vieiJ hopital de Tamavua. 
Le plus frappant etait Ie grand nombre d'accidents de la circulation, dont la moitie a peu pres 
semblaient lies a Ia consommation d'alcool. Les chiffres concernant les accidents cerebro
vasculaires sont en hausse: 3,74 % pour 100000 habitants en 1960 et 13,14 en 1986. Le 
nombre des amputations a augmente, passant de 63 en 1983 a 91 en 1989. Les diabetiques 
viennent souvent consulter trop tard, lorsqu'ils presentent de graves complications qui 
exigent un traitement radical. 

Dans I'apres-midi, les membres du Sous-Comite ont rendu visite au Comite national 
de I'alimentation et de la nutrition qui se compose de represent ants des ministeres de la 
sante, de I'agriculture et de I'education, ainsi que de I'Universite du Pacifique sud, de I'Ecole 
de medecine de Fidji et de certaines organisations internationales. Les discussions ont porte 
notamment sur I'etat actuel d'application du Code OMS de commercialisation des substituts 
du lait maternel et sur les programmes en cours. Ces programmes visent a ameliorer I'etat 
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nutritionnel de la population par divers moyens : cultures potageres, enseignement des regles 
de la nutrition, notamment par Ie moyen de la publicite dans les magasins, amelioration des 
repas servis aux pensionnaires des etablissements scola ires et consommation accrue 
d'aliments traditionnels. 

La grande quantite d'aliments importes relativement sans valeur nutritive, Ie coOt des 
aliments tradition nels par rapport i\ celui des cereales importees et l'absence de donnees i\ 
l'echelle nationale ont inspire certaines preoccupations. L'OMS collabore avec Ie Ministere 
dans une enquete sur la prevalence de l'anemie et une enquete nationale sur la nutrition est 
prevue pour 1991. Des sources internationales de financement doivent etre pressenties i\ cet 
effet. 

Le groupe a visite un projet de jardin scolaire. Le Comite a, de toute evidence, 
beaucoup fait pour que la population prenne davantage conscience de I'importance du 
regime alimentaire pour la sante. Malheureusement, il semble qu'il y ait un certain manque 
de collaboration entre Ie Ministere, Ie Centre national du diabete et Ie Comite national de 
l'alimentation et de la nutrition, bien qU'une collaboration plus etroite dans bien des 
domaines, comme celui des maladies non transmissibles, puisse clairement presenter des 
avantages pour tous. 

Le mardi, Ie Sous-Comite a visite Ie Colonial War Memorial Hospital (CWM), dont Ie 
personnel lui a signaM la penurie de medecins et d'infirmiers( eres), ainsi que de fournitures, 
et en particulier de fournitures courantes, par opposition aux investissements en capital. 
L'idee a ete emise que les services de sante peripheriques, comme les centres de sante et les 
hopitaux de subdivision, etaient relativement sous-utilises parce que la population utilisait Ie 
CWM comme hopitallocal. Les problemes que pose Ie manque de suivi des patients atteints 
de maladie non transmissible par Ie meme dinicien et l'envoi des malades aux services de 
sante peripheriques sans lettre d'explication ont ete mentionnes. Pour Ie Sous-Comite, 
certains des problemes semblaient refieter une conception plutot hospitaliere et curative de 
la sante qui pourrait ne pas etre appropriee dans Ie contexte fidjien. 

De I'autre cote de la rue, sous Ie controle administratif du CWM, se trouve Ie Centre 
national du diabete. Dix pourcent de la totalite des deces enregistres a Fidji sont lies au 
diabete. Ce centre, inaugure en 1984 et tres activement appuye par I'OMS, a plusieurs 
objectifs, dont Ie plus important est de promouvoir la connaissance du diabete et de ses 
complications au sein de la population et chez les membres du personnel de sante. 11 y 
parvient essentiellement en organisant des cours de formation i\ I'intention des medecins et 
du personnel infirmier et paramedical. Jusqu'ici, 24 cours de formation nationaux ont ete 
organises et 260 travailleurs de sante ont ete ainsi formes. Le Centre se propose egalement 
d'organiser, cette annee, un certain nombre de cours d'une seule journee sur Ie terrain. Une 
grande partie de ses efforts consiste, par ailleurs, i\ mettre au point des materiels d'education 
distribues, par I'intermediaire des ministeres de la sante et de l'education, aux services de 
sante et aux etablissements scola ires du pays et dans toute la Region. L'OMS a largement 
appuye cette activite qui a ete rendue possible grlice i\ la contribution d'un dessinateur 
faisant partie des volontaires du Peace Corps qui va partir et ne sera pas remplace. 

Le personnel du Centre s'est plaint des problemes de personnel au CWM. Ces 
problemes seraient accentues par l'evolution envisagee du Centre qui assumerait davantage 
de responsabilites regionales dans Ie Pacifique sud et par la suggestion tendant i\ en faire un 
centre pour les maladies non transmissibles. II a semble que Ie minimum necessaire, en cas 
d'une telle expansion des activites, serait que Ie Centre disposat d'un medecin exclusivement 
charge des maladies non transmissibles. La plupart du personnel existant a beneficie de 
bourses de l'OMS pour une formation i\ court terme, en Australie essentiellement. II 
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faudrait, par ailleurs, etudier Ie conflit possible entre les deux roles proposes pour Ie Centre 
regional du diabete et Ie Centre national des maladies non transmissibles. Bon nombre des 
affiches que I'on peut voir au Centre couvrent certains facteurs de risque de maladies non 
transmissibles, comme I'obesite, les regimes alimentaires desequilibres et Ie tabagisme. Une 
fois de plus, Ie probleme des graves infections du pied chez les diabetiques a ete evoque. 

Dans I'apres-midi du deuxieme jour, Ie groupe a visite un hopital de subdivision. 
Certaines des opinions exprimees au sujet des services de sante peripheriques par Ie 
personnel de I'hilpital CWM n'ont pas semble justifiees et I'orientation et Ie suivi des 
malades, ainsi que I'approvisionnement en medicaments, ont paru satisfaisants dans ce 
service bien gere. L'un des objectifs declares de la decentralisation des services de sante est 
de reduire la surcharge des hopitaux centraux. II y avait un technicien qui effectuait des 
examens de laboratoire simples et des examens radiologiques simples pouvaient egalement 
etre effectues sur place. 

Le lendemain, Ie groupe a visite un centre de sante peri-urbain. La encore, Ie but etait 
d'assurer des services au plan local et de decentraliser les soins de sante, mais faute de 
personnel technique, sauf pour les analyses d'urine, de nombreux malades devaient encore 
aUer au CWM, notamment pour se faire radiographier. Le fait de devoir envoyer les 
echantillons de sang au CWM ne pouvait manquer de retarder Ie diagnostic et de compliquer 
la surveillance reguliere des diabetiques. Des seances c1iniques speciales concernant 
I'hypertension et Ie diabete etaient organisees chaque semaine, mais la charge de travail etait 
apparemment trop lourde pour permettre des activites convenables d'education ou un 
examen adequat de la situation. Dans ses materiels d'information et ses affiches d'education 
sanitaire, Ie Centre faisait preuve d'activite en matiere de prevention des maladies non 
transmissibles. II semblait egalement qu'une large surveillance fOt exercee sur Ie 
fonctionnement du service et que des statistiques fussent etablies. L'un des problemes 
aUegues, concernant I'approvisionnement en medicaments pour les maladies chroniques 
comme I'hypertension et Ie diabete, ne semblait pas poser de difficultes reelles, mais on 
manquait de moyens de contraception. 

Le reste de la matinee a ete consacre a la demonstration de soins ophtalmologiques 
primaires et Ie groupe a rendu visite a la societe fidjienne pour les aveugles. lis ont 
egalement assiste a la demonstration d'un impressionnant programme de formation mis a 
execution a tous les niveaux, sur I'ensemble du territoire national. Ce programme a ete 
mene avec I'appui de rOMS et d'organisations non gouvernementales qui se consacrenl a la 
prevention de la cecile. 

Lors d'une visite rendue au quartier general de la police, I'idee a ele emise que la 
consommation de marijuana constituait Ie principal probleme de drogue. II a semble au 
Sous-Comite que la progression signa!ee dans la consommation de tabac el d'a1cool etait de 
nature a avoir des consequences plus graves sur la sante de la population. L'a1cool est 
considere comme Ie grand responsable de nombreux accidents de la circulation. Le comite 
cree, au niveau ministeriel, pour lutter contre l'abus des drogues et de I'alcool, eta it arrive a 
la fin de son mandat et Ie gouvernement etait actuellement saisi d'une proposition tendant a 
creer un office national de lutte contre I'abus de substances diverses. Bien qu'il soit prevu 
que les competences de cet organisme s'etendent a I'alcoolisme et au tabagisme (mais 
probablement pas au kawa), il semblerait que sur Ie plan juridique, dans la theorie comme 
dans la pratique, les preoccupations concernent plutot les drogues illicites. Un comite "tabac 
ou sante" vient egalement d'etre cree a Fidji et compte parmi ses membres des representants 
du ministere de la sante, de I'Ecole de Medecine de Fidji, de I'OMS et de quelques 
organisations non gouvernementales. Un organisme benevole analogue vient egalement 
d'etre reinstitue 1\ Lautoka, dans la division de I'ouest. 
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Le lendemain, Ie groupe a visite Ie grand h6pital de subdivision de Sigatoka, qui I'a 
fortement impressionne. Contrairement a ce dont se plaignaient certains autres centres, 
l'h6pital etait bien dote en personnel et convenablement approvisionne en medicaments 
pour Ie traitement des maladies chroniques. II disposait d'un bon systeme de communication 
avec l'hopital de division et d'un systeme deja organise pour Ie suivi des diabetiques et des 
hypertendus, aupres des infirmieres de sante publique. L'hopital dispose maintenant d'un 
dieteticien qui conseille les diabetiques, anciens et nouveaux, sur Ie regime alimentaire a 
suivre et un service d'education sanitaire qui donne des informations, par voie d'affiches, sur 
les facteurs de risque prevalents. A I'inverse toutefois des autres centres visites, l'hopital 
disposait de personnel qualifie pour executer les examens de laboratoire et de radiologie, 
mais Ie personnel avait Ie sentiment d'etre sous-utilise, faute de materiel (appareils de 
dosage de la g1ycemie, par exemple), si bien que, pour diagnostiquer Ie diabete,il faUait 
attendre deux semaines Ie resultat des prelevements de sang envoyes pour analyse a 
Lautoka. 

Le Sous-Comite a visite Ie grand hopital de division de Lautoka, dote de 300 lits, dans 
la division de I'ouest, et a I'autre extreme, un poste tenu par une seule infirmiere dans la 
meme division. L'hopital ne fait plus aucun travail de prevention, sauf exceptionneUement, 
bien que Ie dieteticien donne des conseils aux diabetiques dont la mala die vient d'etre 
diagnostiquee. II sert egalement d'hopital local et, a ce titre, r~oit dans ses services de 
consultation de nombreux patients atteints de maladies chroniques non transmissibles. II n a 
qu'une seule consultation specialisee, consacree au diabete. qui a enormement de travail et 
n'a guere de temps pour la prevention. II semble que les communications soient 
satisfaisantes avec les infirmieres de la zone, mais beaucoup moins avec les activites de Suva. 
Le role du Centre national du diabete a egalement paru mal compris. Le groupe a eu 
I'impression que les lacunes dans l'enregistrement des diabetiques a l'hopital etaient, en 
partie, dues au manque d'information concernant Ie devenir des donnees communiquees ou 
l'utilisation qui aUait en etre faite. Les personnes d'experience ont neanmoins la ferme 
impression que les maladies non transmissibles, et specialement l'hypertension, posent un 
probleme grandissant, en particulier dans la population fidjienne. C'est ainsi, par exemple, 
que la toxemie preeclamptique chez la femme enceinte. qui etait autrefois inconnue a Fidji, 
est main tenant devenue frequente. 

L'infirmiere du poste de soins infirmiers consacre la plupart de son temps Ii des soins 
de sante materneUe et infantile, mais joue egalement un role fort utile de reperage et de 
suivi des individus atteints de maladies non transmissibles. EUe a dans ses registres 50 
diabetiques et 50 hypertendus. II semblerait pourtant qu'il ne soit guere fait appel a elle 
pour prevenir les maladies non transmissibles ou pour suivre les patients. 

Le dernier jour, Ie Sous-comite a rencontre Ie personnel de I'Ecole de medecine et de 
I'Ecole infirmiere de Fidji. La personne responsable de la coordination du cours destine aux 
dieteticiens et aux nutritionnistes communautaires etait egalement presente ala premiere de 
ces reunions. Le programme de formation propose qui comporte deux niveaux et qui a une 
orientation communautaire plus accentuee devrait repondre II certaines des preoccupations 
exprimees plus haut. Dans une certaine mesure, les trois programmes de cours nouveaux 
semblent se developper isolement, mais to us contiennent des initiatives interessantes et 
import antes. On espere que les nouveaux programmes refleteront I'importance des maladies 
non transmissibles en tant que principale cause de mortalite dans Ie pays. II est clair qu'il y 
aura quelque antagonisme entre les besoins des personnels des etablissements en expansion 
et ceux des services de sante quotidiens existants, notamment dans Ie domaine de la sante 
publique et de la sante communautaire, et ce probleme devra etre resolu. 
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1.3 Conclusions 

Les membres du Sous-Comite ont ete unaniment d'avis que Ie systeme de sante 
fonctionnait remarquablement bien, en particulier au niveau des services et au niveau 
peripherique, si I'on tenait compte notamment de la penurie de ressources humaines et 
autres. Au sujet de la lutte contre les maladies non transmissibles, ils ont formule les 
conclusions ci-apres : 

1.3.1 Toutes les donnees disponibles montrent c1airement que la prevalence des maladies 
non transmissibles a reellement et sensiblement progresse. Bien qu'aucune enqu/lte n'a ete 
effectuee ~ I'echelle nationale depuis 1980, des observations eparses, mais concordantes, 
signalent I'existence de facteurs de risque qU'attestent egalement les statistiques de la 
consommation. 

1.3.2 Le systeme existant de collecte, de surveillance et d'observation des donnees est vaste 
et en voie de rationalisation, mais demande a /ltre encore renforce si I'on veut mieux suivre 
I'evolution des tendances des maladies non transmissibles et, en particulier, mesurer les 
effets des interventions. 

1.3.3 La retro-information et les communications entre les divers niveaux du systeme de 
sante demandent egalement a etre renforcees, afin de permettre de prendre en charge et de 
suivre les patients atteints de maladies non transmissibles dans de meilleures conditions de 
coQt-efficacite. 

1.3.4 Les ressources humaines sont manifestement insuffisantes a bien des niveaux, en 
partie ~ cause de I'emigration recente de nombreux travailleurs de sante qualifies, de toutes 
categories. Les techniciens ont tendance a /ltre formes seulement a une discipline 
particuliere, bien que I'experience acquise dans d'autres pays du Pacifique autorise a penser 
que certaines techniques simples de diagnostic radiologique et d'analyse en laboratoire, par 
exemple, puissent /ltre confiees ~ la meme personne. Faute de pieces detachees et de 
competence en matiere d'entretien, certains appareils ne fonctionnent pas. 

1.3.5 Sauf ~ Sigatoka, la precieuse ressource que constitue Ie personnel de sante publique et 
les autres personnels infirmiers ne semble pas etre pleinement utilisee pour la surveillance et 
Ie suivi des malades atteints d'affections chroniques non transmissibles. 

1.3.6 A peu pres dans Ie m/lme ordre d'idees, il apparait que I'excellente structure de soins 
de sante prima ires deja en place partout dans Ie pays n'est pas pleinement utilisee dans la 
lutte contre les maladies transmissibles, et en particulier Ie diabete, bien que ce meme 
systeme soit convenablement utilise dans la lutte contre la lepre et la tuberculose. Cette 
tache pourrait fort bien faire partie du rOle central, deja mentionne plus haut, que jouent Ie 
CWM et Ie Centre national du diabete dans Ie diagnostic, Ie traitement et la prise en charge 
du diabete, les connaissances et les informations que possedent les services de sante 
peripheriques etant insuffisamment utilisees. On a fait egalement remarquer toutefois que 
Ie travail des infirmieres de zone et des infirmieres de sante publique devenait de plus en 
plus lourd et que dans Ie meme temps, la population desservie par chaque infirmiere 
augmentait. 

1.3.7 Bien qu'il semble y avoir une prise de conscience grandissante de I'importance des 
maladies non transmissibles, cela parait encore insuffisant pour assurer la detection precoce 
des infections dues au diabete et du cancer du col de I'uterus. Ce cancer est Ie plus courant 
chez les femmes et les programmes actuels d'education et de depistage semblent plutOt 
inadequats. 
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1.3.8 En matiere de lutte contre les maladies non transmissibles, Ie Sous·Comite a note 
I'attitude positive du gouvernement qui vient d'annoncer qu'il fournirait gratuitement les 
medicaments necessaires au traitement a long terme du diabete et de I'hypertension. 

1,4 Recommandatlons concernant la collaboration de I'OMS 

1.4.1 II devrait y avoir un mecanisme central de coordination pour les maladies non 
transmissibles. II reste ;\ savoir si ce r(lle doit etre confie ;\ une unite du ministere, vu 
I'interet croissant recemment manifeste pour ces maladies par la division des soins 
prima ires et de la prevention, ou au Centre national du diabete, qui s'en trouverait une 
forme agrandie. Ce point pourrait donner lieu a une coUaboration future, compte tenu des 
besoins changeants de la coUectivite et des modifications que I'on propose d'apporter a 
I'enseignement de la medecine, des soins infirmiers et de la dietetique et de la nutrition. 
Dans ce contexte, on a note que Ie role du Centre national du diabete devait etre plus 
clairement explique aux principaux hopitaux. II faudrait que Ie centre charge de lutter contre 
les maladies non transmissibles ait un caractere multi-sectoriel et ait a sa tete au moins un 
medecin ;\ plein temps. Le gouvernement devrait decider de I'orientation du programme de 
lutte contre les maladies non transmissibles ;\ Fidji. Le centre aurait pour tache d'appliquer 
cette politique et de lui assigner des buts et objectifs precis, tout en s'acquittant de ses divers 
roles de surveillance de la situation, d'evaluation des interventions et de la formation et de 
verification de I'homogeneite des messages destines aux travailleurs de sante et au public. 

1.4.2 L'effort actueUement deploye en coUaboration avec I'OMS pour renforcer et mieux 
cibler Ie systeme d'information sanitaire devra se poursuivre. II est particulierement 
important d'assurer la retro-information et Ie bon usage de I'information par ses 
destinataires. 

1.4.3 Malgre la penurie de personnel, et parfois aussi d'autres ressources, iI conviendrait de 
preter davantage attention a la question des communications entre les patients et Ie 
personnel de sante a divers niveaux, et au suivi de ces patients. Si les grands hopitaux 
veulent vrairnent que les services peripheriques endossent une partie du travail de prise en 
charge au long cours des maladies non transmissibles, il faut etablir un systeme facile de 
communication, sous une forme ou sous une autre. 

1.4.4 II apparait clairement necessaire de pouvoir disposer d'un personnel forme sur place 
et, de I'avis du Sous-Comite, il est done vivement souhaitable que I'OMS continue a apporter 
un appui a l'Ecole de medecine de Fidji, afin de lui permettre de se perfectionner encore et 
notamment d'offrir un enseignement a trois niveaux. En meme temps, devant 
I'augmentation des besoins en personnel infirmier, il faut appuyer activement l'enseignement 
dans ce domaine, de meme que dans celui de la dietetique et de la nutrition. Les nouveaux 
programmes de ces trois disciplines sont de nature a avoir d'importantes retombees sur la 
lutte contre les maladies non transmissibles dans la population. II peut etre souhaitable de 
clarifier les r(lles respectifs des divers profession nels de sante que I'on se propose de former 
et de preciser dans queUe mesure leurs competences pourraient se complementer. 

On pourrait coUaborer de fa~on constructive 11 cette tache en appuyant davantage la 
recherche universitaire et post-universitaire sur des projets communautaires relatifs aux 
maladies non transmissibles, qui permettraient de mieux analyser l'etat de la situation et 
d'ameliorer les connaissances des etudiants et les capacites de recherche des etablissements 
concernant ces maladies. Un certain apport de fournitures et d'equipements pourrait 
sembler approprie pour faire face aux besoins accrus et aux nouveaux cours de formation. 
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1.4.5 Dans I'enseignement infirmier en particulier, il faudrait fortement in sister sur Ie role 
des infrrmieres de sante publique, eventuellement en tant qu'"infirmieres·praticiennes", pour 
la prise en charge des maladies non transmissibles, dans Ie cadre actuel des soins de sante 
primaires. Ces infirmieres-praticiennes pourraient alors jouer un role de premier plan dans 
la surveillance et Ie suivi des maladies non transmissibles et dans les activites d'education 
sanitaire. 

1.4.6 L'OMS devrait continuer i\ collaborer avec Ie Ministere de la Sante dans Ie domaine 
du developpement des ressources humaines, comme dans celui de la formation et du 
transfert de technologie. Le Sous-Comite recommande de mettre davantage I'accent sur la 
formation des formateurs, avec Ie suivi et I'appui voulus pour assurer Ie maintien des 
normes, par opposition a l'organisation de cours de formation repetes au niveau central. 

1.4.7 L'OMS pourrait collaborer ill'elaboration de lignes directrices et de manuels pratiques 
appropries qui permettraient aux agents de sante communautaires d'assurer un suivi et une 
prise en charge plus decentralises des maladies non transmissibles et d'entreprendre des 
activites connexes de promotion et de prevention. 

1.4.8 L'education et la publicite concernant les maladies non transmissibles, leur depistage 
et leur prevention precoces et la lutte contre leurs facteurs de risque pourraient etre 
developpes dans un effort de mobilisation de la communaute. L'effort d'education devrait, 
en particulier, commencer des l'ecole prima ire, epoque i\ laquelle apparaissent souvent les 
premiers facteurs de risque. 

1.4.9 L'OMS devrait jouer un role dans la coordination de I'effort de normalisation du 
materiel voulu pour Ie programme de lutte contre les maladies non transmissibles, de fa,.on i\ 
faciliter l'entretien de ce materiel et I'approvisionnement en pieces de rechange. 

1.4.10 Le poste interpays de medecin de I'OMS pour les activites de lutte contre les 
maladies non transmissibles i\ Suva devrait etre pourvu. 

2. MALAISIE 

2.1 Generallh!s 

Des membres du Sous-Comite se sont rendus en Malaisie, ou ils ont sejourne du ler 
au 7 juillet 1990 afin d'etudier et d'analyser la cooperation technique avec I'OMS dans Ie 
domaine des maladies non transmissibles. 

La Malaise, qui est formee de la Malaisie peninsulaire et de la Malaisie orientale, 
composee elle-meme des deux Etats de Sabah et de Sarawak, est peuplee d'environ 
17,5 millions d'habitants, dont 3,7 % sont ages de 65 ans ou plus,l'esperance moyenne de vie 
ilia naissance etant d'environ 71 ans. La mortalite infantile a diminue, passant de 76 pour 
mille naissances vivantes en 1957 i\ 14,2 en 1988. La situation socio-economique s'est 
nettement amelioree, entrainant l'evolution rapide des modes de vie. II est probable que 
cette evolution se traduira par une consommation accrue de tabac, d'a1cool, d'aliments riches 
en aeides gras satures, de sucre et de sel et par des changements paralleJes dans les habitudes 
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en ce qui concerne I'exercice physique. Entre 1% let 1989, Ie taux de mortalite par maladie 
cardio-vasculaire a augmente de 141 %. Des augmentations analogues ont ete constatees en 
ce qui concerne Ie cancer, Ie diabete, les intoxications alimentaires et les accidents. 

En 1987, les principales causes de deces etaient les cardiopathies et les troubles de la 
circulation pulmonaire (24 pour 100000); venaient en seconde place les affections dont 
I'origine se situait dans la periode perinatale (15 pour 100000), suivies par les accidents 
(13 pour 100 000), les tumeurs malignes (12 pour 100000) et les maladies cerebrovasculaires 
(11 pour 100000). Ce qui signifie que, sur 5 des principales causes de deces, 4 etaient des 
maladies non transmissibles (si I'on inclut les accidents dans ceUe categorie). Des chiffres 
plus recents concernant les deces constates a I'hopital en 1989 donnent un tableau analogue, 
avec dans I'ordre: les cardiopathies, les affections de la periode pre- et post-natale, les 
maladies cerebrovasculaires, les accidents, Ie cancer, la septicemie et les aut res maladies. 

Les facteurs de risque de nombreuses maladies non transmissibles, com me Ie 
tabagisme, les habitudes en matiere d'alimentation et de loisir et I'environnement. sont 
interconnectes et ont tendance II etre lies aux modes de vie. Certains indices donnent a 
penser que la consommation de tabac augmente dans Ie pays en depit d'une organisation 
active denommee Action on Smokin~ and Health (ASH). L'hypertension qui est, en elle
meme, un facteur de risque majeur pour les maladies cerebrovasculaires et cardio
vasculaires, est extremement frequente dans la population adulte, ou I'on a releve presque 
15 % de cas au cours d'une seule enquete. Toutes les maladies non transmissibles, diabete 
compris, sont des problemes d'apparition recente. 

Depuis quelques annees, des strategies de prevention a la fois prima ire et secondaire 
sont inscrites aux programmes de lutte contre Ie cancer. Des campagnes anti-tabac, assorties 
de mesures legislatives et reglementaires. ont ete lancees. Un programme de depistage du 
cancer du col de I'uterus a ete entrepris par I'intermediaire du Conseil national pour Ie 
developpement de la population et de la famille, qui releve directement du Cabinet du 
Premier Ministre. Des registres du cancer sont, par ailleurs. tenus dans les hopitaux et, en 
1987, iI a ete recommande de creer un registre du cancer au niveau de la population. II est. 
en outre, projete d'instituer un programme visant a prevenir et combattre les maladies 
cardio-vasculaires au niveau communautaire. 

En Malaisie, presque tous les services medicaux, y compris ceux qui concernent les 
maladies non transmissibles, sont assures par I'Eta!. Ces dernieres annees, II la suite de la 
mise en application de la loi demandant aux proprietaires de plantations de caoutchouc et de 
mines d'etain de construire leurs propres hopitaux et d'offrir un minimum de services de 
sante a leurs employes, une certaine decentralisation s'est toutefois produite dans Ie systeme 
de sante. Quelques organisations privees, religieuses ou non gouvernementales offrent leurs 
services aux patients, cancereux compris, mais ne s'occupent que rarement de prevention, 
sauf pour quelques activites secondaires de depistage precoce de certaines maladies non 
transmissibles, comme Ie cancer et I'hypertension. 

Bien que I'infrastructure de sante de base soit deja en place, Ie manque de ressources 
financieres et humaines a semble faire obstacle aux efforts a deployer pour faire face aux 
problemes nouveaux poses par les maladies non transmissibles. Pour I'instant, les depenses 
consacrees a la lutte contre ces maladies sont relativement mod estes. Les moyens de 
formation dans certaines disciplines. comme la cardiologie, l'oncologie et la diabetologie, 
sont limites et iI est quelque peu inquietant de constater que les beneficia ires d'une 
formation a I'etranger ne reviennent pas toujours chez eux. 
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L'accent, dans la collaboration de l'OMS avec la Malaisie, a ete mis sur Ie 
developpement d'un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, et 
en particulier Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires. Des services de consultant ont ete 
fournis pour elaborer un programme de lutte anti-cancereuse, en insistant sur Ie depistage 
des cas, l'information, I'etablissement de registres du cancer et la mise au point de 
programmes de formation pour Ie personnel de lutte contre Ie cancer. Des services de 
consultant, des bourses d'etudes et des programmes de formation en epidemiologie, en 
nutrition et en sante maternelle et infantile ont egalement permis de progresser dans ces 
divers domaines. 

En 1987, iI y avait trois consultants de I'OMS en Malaisie: deux qui s'occupaient du 
cancer (registre du cancer et formulation d'un programme national de lutte anti-cancereuse) 
et un troisieme charge d'elaborer un protocole pour Ie programme communautaire de lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires. II n'y a pas eu d'activites de collaboration avec ('OMS 
en 1988-1989. Les activites proposees pour la periode biennale actuelle comprennent la 
visite d'un consultant qui collaborera a l'elaboration du plan national de lulte contre les 
maladies cardio-vasculaires. Dans Ie cadre du programme interpays, iI est egalement prevu 
d'organiser un atelier national de lulte contre d'autres maladies non transmissihles. 

2.2 Observations 

Apres une visite de politesse faite au representant de l'OMS, Ie Sous-Comite a 
accompagne celui-ci aupres du Secreta ire general, au Ministere de la Sante, d'ou i1s se sont 
rend us a une reunion d'information avec Ie Directeur general de la Sante. La Malaisie 
arrive a la fin de son cinquieme plan quinquennal, et Ie sixieme do it commencer en 1991. 

Dans les politiques et strategies du plan de sante actuel, iI existe une section 
particuliere consacree aux maladies non transmissibles. II y a, en outre, des rubriques 
insistant sur Ie developpement de la promotion et de la prevention de la sante, 
I'intensification des activites de promotion en matiere de nutrition, la promotion et Ie 
maintien d'un environnement sain et la prise de conscience croissante de la sante et de ses 
determinants par Ie moyen de I'education sanitaire. La section consacree aux maladies non 
transmissibles se lit comme suit: 

"Continuer a insister sur les activites des services et programmes pertinents visant a 
reduire I'incidence des maladies non transmissibles (cardiopathies, cancer, accidents, 
etc.) : 

en intensifiant la surveillance et l'observation actives des maladies non 
transmissibles (depistage precoce du rhumatisme articulaire, par exemple) ; 

en intensifiant les mesures de promotion et de prevention (education sanitaire, 
campagnes anti-tabac et lulte contre la publicite faite aux cigarettes, par 
exemple) ; 

en encourageant la creation de services specialises dans les h6pitaux generaux, 
par exemple pour les cardiopathies et Ie diabete, et la creation de services de 
suivi au niveau communautaire". 
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Selon la Constitution, la protection de la sante fait partie des obligations du 
Gouvernement federal et Ie Ministere de la Sante assume la responsabilite genera Ie des 
services sanitaires et medicaux du pays, bien que d'autres organismes gouvernementaux 
interviennent aussi, Ie cas echeant, et que Ie secteur prive joue un rille croissant en la 
matiere. Les strategies de lutte contre les maladies transmissibles, souvent employees par Ie 
passe avec la coUaboration de I'OMS, sont a I'origine de la diminution observee dans la 
prevalence de ces maladies, et plus particulierement des maladies pour lesqueUes il existe un 
vaccin. A peu pres tous les indicateurs se sont ameliores ; I'esperance de vie a la naissance 
par exemple, s'est aUongee de 14 ans en I'espace d'une trentaine d'annees. 

Dans la brochure editee par Ie Ministere de la Sante concernant Ie programme de 
services de sante, Ie troisieme des objectifs generaux enonces est de "prevenir I'incidence et 
la prevalence des maladies transmissibles e\ non transmissibles". Parmi les sept programmes 
a executer, les maladies non transmissibles sont incluses dans la lutte contre les maladies 
transmissibles. Les priorites sont les suivantes: i) action contre Ie tabagisme ("tabac ou 
sante), ii) cancer, iii) maladies cardio-vasculaires, iv) accidents, v) toxicomanie et 
intoxications, et vi) deficiences visueUes evitables. 

Le Sous-Comite a eu, d'une fa,on generale, I'impression que la prevention des 
maladies non transmissibles n'avait pas ete consideree comme une activite prioritaire dans Ie 
cinquieme plan quinquennal, mais qu'eUe aUait retenir bien davantage I'attention dans les 
plans etablis pour les cinq annees a venic. Dans les cinq domaines de priorite enumeres plus 
haut, les progres ont ete impressionnants, mais incomplets. Pour ce qui est du tabagisme, la 
publicite directe est theoriquement bannie et interdite a la television et a la radio depuis 
1982. Les moyens trouves pour contourner cette interdiction temoignent eloquemment de 
I'ingeniosite des fabricants de tabac et incitent a penser que, seules, des mesures tout a fait 
draconiennes pourraient avoir quelque effet. Le tabac est banni de certains lieux publics, des 
moyens de transport publics, des bureaux de I'administration publique et des hllpitaux et 
dispensaires. II existe une organisation non gouvernementale energique (ASH) active dans 
ce domaine et certains premiers indices sembleraient prouver que Ie nombre des nouveaux 
jeunes fumeurs a cesse de croitre ou est reeUement en diminution. On ignore toutefois si 
cela peut avoir un effet quelconque sur I'augmentation de la consommation nationale de 
tabac que I'on croit avoir augmente ces dernieres annees. Une mise en garde concernant les 
dangers du tabac est imprimee sur les paquets de cigarettes depuis 1977, mais la teneur en 
goudrons et en nicotine n'est pas mentionnee. Tout comme Fidji, la Malaisie est un pays 
producteur de tabac. De nouveUes restrictions concernant la publicite sur Ie tabac. ainsi que 
d'autres mesures encore, n'en sont pas moins prevues. 

Dans Ie domaine du cancer, en particulier i\ I'hllpital general de Kuala Lumpur, les 
moyens de traitement et de diagnostic sont aussi perfectionnes que n'importe OU ailleurs 
dans Ie monde. Le depistage, en revanche, n'est pas considere comme une activite d'un bon 
rapport coOt-efficacite, bien que les agents de sante soient invites a enseigner la technique de 
I'auto-depistage du cancer du sein et a la pratiquer eux-memes. Le depistage du cancer du 
col de I'uterus a ete mis officieUement en place en 1981 pour les femmes agees de plus de 35 
ans. Dans la pratique, cet examen tend etre pratique sur les groupes i\ haut risque i\ I'hllpital 
general et aussi, en dehors de Kuala Lumpur, sur toutes les femmes qui ont eu un enfant. 
On estime que 25 % i\ peu pres de la population visee est couverte, mais les activites de 
depistage devraient pouvoir etre renforcees par la mise en place de services de laboratoire 
de sante publique et la formation de personnel capable d'interpreter les prelevements pour 
Ie diagnostic en laboratoire, ce qui permettra de surmonter I'une des principales difficultes 
actueUes. 
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Le cancer du foie n'etant pas rare, la polilique actuelle consiste a vacciner tous les 
nourrissons contre I'hepatite B. Presque tous r~oivent la premiere injection de vaccin, mais 
certains abandons se produisent par la suite. Dans les regions rurales, il semble neanmoins 
que les agents de sante suivent relativement bien les patients. Le cancer du rhino-pharynx 
est egalement courant, en particulier dans la population d'origine chinoise et dans les Etats 
de Sarawak et de Sabah. La forte prevalence des cancers de la bouche dans la popolation 
d'origine indienne est, pense-t-on, attribuable a I'habitude de mastiquer du betel, bien 
qu'aucun programme special d'education sanitaire ne semble prevu pour tenter de persuader 
la population de renoncer a cette habitude. Le cancer de I'estomac est relativement commun 
et, contrairement a ce qui se passe dans une bonne partie du monde, il semblerait, a 
premiere vue, que sa frequence ne tende pas a diminuer. 

Avec la collaboration de I'OMS, Ie registre national du cancer a ete inaugure en 1987 
au Ministere de la Sante et a commence a fonctionner en 1989. Les cas de cancer sont 
notifies par les h6pitaux publics et prives du pays tout en tier, bien que cette notification soit 
encore presque certainement incomplete. On ne sait pas tres bien si les cas ont ete analyses 
avec Ie programme de registre du cancer (CANREG) elabore par Ie Centre international de 
recherche sur Ie cancer (CIRC), qui pourrait etre utile pour proceder a des comparaisons 
internationales et ethniques sur I'etiologie des cancers. 

Les maladies cardio-vasculaires posent, de I'avis general, un probleme croissant et 
plusieurs mesures sont projetees. La principale activite nationale de lutte contre ces 
maladies, prevue par Ie Ministere de la Sante pour la fin de 1990, consist era en une serie de 
campagnes qui devraient utiliser I'approche des soins de sante primaires pour persuader les 
individus et certains groupes professionnels d'adopter des modes de vie plus sains. La 
strategie d'education vise non seulement a mieux faire connaitre les questions de sante au 
public, mais aussi a Ie motiver pour qu'il acquiere des attitudes positives et un comportement 
propice a la sante. Elle portera sur six grands types de problemes: les cardiopathies 
coronariennes, Ie cancer, les maladies sexueUement transmissibles, Ie diabete sucre, les 
maladies de I'enfance et les intoxications alimentaires. Pour faire passer Ie message, divers 
moyens d'information seront utilises: radiodiffusion, television, presse ecrite, conferences, 
reunions diverses et entretiens individuels. 

Outre ces campagnes, un programme communautaire de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires est en cours d'elaboration avec I'OMS. II comportera sept subdivisions, 
respectivement consacrees a I'hypertension, au tabagisme, a la nutrition, a I'obesite, a 
I'exercice physique, au diabete sucre et au rhumatisme articulaire, et sera integre aux 
services de sante existants. Des dispositions prelim ina ires ont deja ete prises pour s'assurer 
du personnel voulu, ainsi que des mesures visant i\ fournir les moyens supplementaires que 
reclameront ces programmes (pour Ie bilan lipidique, par exemple). En attendant, I'effort 
portera sur I'evolution des comportements individuels. 

Entretemps, certains plans ont deja ete mis a execution, dont Ie programme de mise en 
forme physique des cadres, qui est fort impressionnant et se compose d'un calendrier 
d'exercices physiques et de conseils en matiere de nutrition et de lutte contre Ie stress. 
Ce programme a commence par les hauts fonctionnaires du gouvernement qui participent, 
deux fois par an, a une "semaine de la sante" au cours de laquelle ils apprennent a vivre et a 
se comporter d'une maniere qui respecte les lois de I'hygiene et a modifier ensuite, a certains 
egards, leurs modes de vie. Ces deux semaines sont obligatoires. Le programme a 
egalement ete adopte par certaines organisations et associations du secteur prive et on 
espere qu'il s'etendra a d'autres secteurs. A I'h6pital general, on va entreprendre la 
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construction d'un vaste centre de chirurgie cardio-thoracique qui, tout en conservant sa 
vocation essentiellement chirurgicale, comptera parmi ses priorites des activites d'education 
sanitaire et de prevention secondaires. 

Les accidents, la toxicomanie, les intoxications et les deficiences visuelles evitables, 
bien qu'irnportants, restent consideres comme moins prioritaires pour Ie Sous-Comite. Le 
Ministere de la Sante est membre du Conseil de la securite routiere et donne des avis 
concernant la prevention des accidents de la circulation. II participe egalement a des projets 
de recherche, fournit des services de consultants et diffuse des informations sur la prevention 
des accidents du travail et des accidents domestiques. Des consultants de I'OMS ont 
collabore al'elaboration et a I'examen des strategies de prevention des accidents. 

Les autres maladies non transmissibles, comme Ie diabete, les maladies 
cerebrovasculaires et I'hypertension ne figurent pas dans ces programmes. Si I'on en juge 
par les statistiques des hopitaux et des autres services de sante, il semblerait pourlant que la 
prevalence de ces maladies augmente. Mais les infections du pied chez les diabetiques ne 
semblent pas poser Ie meme prohleme qu'a Fidji. 

Dans I'apres-midi, Ie groupe a rendu visite a un vaste hopital, relativement neuf, situe 
ii Klang, hors de Kuala Lumpur. La encore, les installations semblaient tout a fait adequates, 
bien que I'on ait signale une penurie de personnel, et plus specialement de dieteticiens et 
d'educateurs sanitaires. Ces deux disciplines n'etaient, en effet, representees chacune que 
par une seule personne, surchargee de travail dans ce Ires grand hopital. II semblerail done 
n'y avoir guere de possibililes d'entreprendre un Iravail de prevention et d'educalion 
sanitaire. 

Une matinee a ete consacree a l'Institul de recherche medicale et Ie reste de Ia 
journee s'est passe a I'Hopital general de Kuala Lumpur. Outre qu'il sert de centre 
collaborateur pour la formation du personnel de IUlle contre Ie paludisme, l'Institut abrite Ie 
centre regional OMS pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales et 
la nutrition. Bon nombre des recherches en cours sur les maladies non transmissibles et la 
nutrition portent sur la cholesterolemie et les effets alherogenes de I'huile de palme ou, plus 
exactement, sur I'absence apparente de ces effets. Les raisons economiques de ce choix sont 
evidentes. II eSI apparu nolamment que I'information en matiere de nutrition concernail 
surtout la sous-nutrition et que Ie role de la nutrition dans la lulle contre les maladies non 
transmissibles etait encore sous-estime. Aucun object if, par exemple, n'avait ete fixe en 
matiere de dietetique sur Ie plan nalional et rien n'etait prevu pour reduire la consommation 
d'alirnents nocifs, comme les corps gras satures. On a nole que Ie poste de nutritionniste 
clinicien recemment cree dans la liste du personnel de l'OMS eta it en voie d'etre pourvu. 

Vu la qualite des installations et I'existence d'une section d'epidemiologie et de 
biostatislique a l'Institut et compte tenu aussi de la diversite ethnique du pays, il semblerait 
possible de proceder a quelques etudes epidemiologiques interessantes sur la prevalence des 
maladies non transmissibles selon la race, etc., ou tout au moins sur la prevalence des 
facteurs de risque, dont Ie regime alimentaire. Au moment OU Ie gouvernement s'apprete a 
se lancer dans de vastes strategies d'intervenlion contre les maladies non transmissibles, ce 
genre d'etude semblerait de nature a fournir les donnees de base indispensables et les 
informations necessaires pour I'evaluation, Le Sous-Comite est toulefois conscient, bien sOr, 
des difficultes qu'eprouve l'Institut en raison de ses engagements anterieurs et du manque de 
personnel. 
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Le troisi~me jour, Ie groupe a visite les services de sante de I'Etat de Negeri Sembilan, 
apr~s avoir ete mis au courant de la situation par Ie Directeur de la Sante de I'Etat. Parmi 
les services visites figuraient Ie Sous-centre de sante rural de Pedas et l'Ecole rurale de 
formation san ita ire de Rembau, ainsi que Ie principal centre de sante de cette ville. A partir 
de la, Ie Sous-Comite s'est rendu au Bureau de sante du district de Tampin. Partout, 
I'infrastructure sanitaire etait solidement etablie et impressionnante, et dotee d'un personnel 
enthousiaste et devoue, bien que 13 encore on ait eu I'impression que les maladies non 
transmissibles etaient considerees comme faiblement prior ita ires. II se peut, que dans 
certains domaines, cette perception des priorites soit realiste, mais toutes les statistiques 
mises 3 la disposition du Sous-Comite montraient bien la progression reguliere qui se faisait 
deja sentir dans la prevalence des maladies non transmissibles. Pratiquement tous les agents 
de sante 3 qui les membres du Sous-Comite ont parle etaient conscients de cette situation et 
etaient prets a faire davantage de place, entre autres choses, a la lutte contre Ie tabagisme et 
a I'evolution des habitudes alimentaires dans leurs activites de prevention futures. Les 
decisions de politique dans Ie systeme de sante etant tres centralisees, I'impulsion dans ce 
domaine devra, de toute evidence, venir du Ministere. 

Le dernier jour, Ie groupe a rendu visite a un dispensaire rural dans Ie district de Kuala 
Langat et a I'hopital de district de Banting. La visite s'est achevee sur une ultime reunion 
d'information a la division des services de sante de Kuala Lumpur. 

2.3 Conclusions 

Le Comite a ete unanimement d'avis que Ie systeme de sante etait fonde sur une 
infrastructure solide et possedait la souplesse voulue pour repondre aux changements dans 
les priorites de sante. La penurie de certaines categories de personnel a ete signalee comme 
faisant partie des difficultes rencontrees. Mais, lors de cet examen superficiel, Ie seul 
possible au cours d'une aussi breve visite, eUe n'a pas paru constituer un obstacle majeur. En 
ce qui concerne les activites de lutte contre les maladies non transmissibles, les conclusions 
ci-apres ont ete emises : 

2.3.1 Toutes les donnees disponibles ont c1airement montre I'existence d'une augmentation 
fI!eUe et neUe dans la prevalence des maladies non transmissibles. Devant une telle 
situation, il a semble que les activites de lutte contre ces maladies n'avaient pas suffisamment 
retenu I'attention dans Ie cinquieme plan quinquennal. Certains indices toutefois 
donneraient a penser que Ie prochain plan ferait une bien plus grande place 3 ce probleme. 

Par rapport aux intentions declarees du gouvernement d'intensifier I'observation et la 
surveillance active des maladies non transmissibles, d'accroitre les mesures de promotion et 
de prevention et d'encourager la creation de services specialises, il a semble que, dans to us 
ces domaines, des progres importants avaient ete accomplis. 

2.3.2 Bien que des informations soient rassemblees a tous les niveaux du systeme de sante, 
on manque actuellement de donnees suffisantes sur I'incidence et la prevalence des maladies 
non transmissibles et sur la prevalence et la ten dance des facteurs de risque. Celie 
insuffisance parait d'autant plus frappante que Ie gouvernement a de grands projets. 

2.3.3 Bien qu'il soit difficile d'en juger au cours d'une visite aussi rapide, les principaux 
centres paraissent surcharges de demandes de traitement de maladies non transmissibles, 
alors que Ie systeme de sante peripherique pourrait fort bien jouer un role de prevention et 
de promotion plus important, ainsi que de prise en charge et de suivi des malades 
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chroniques. Cela vaut en particulier, semble-t-il, pour les services d'appui charges de 
I'education sanitaire et des conseils en dietetique, ce qui signifie que les activites actuelles de 
prevention prima ire et secondaire n'ont peut-etre pas toute I'ampleur souhaitable. 

2.3.4 Pour l'instant, l'Institut de la recherche medicale ne joue pas pleinement son role en 
matiere d'epidemiologie et de sante publique, notamment en ce qui concerne I'etude de la 
prevalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles. 

2.3.5 La collaboration de l'OMS a ete utile dans Ie passe, mais plus recemment, elle aurait 
pu avoir ete mieux utilisee pour prevenir et combattre les maladies non transmissibles, et en 
particulier pour rechercher, collecter et utiliser les donnees, reunir des informations sur les 
habitudes alimentaires nation ales et etudier la prevalence des facteurs de risque. La 
collaboration passee en matiere de developpement des programmes communautaires de 
lutte contre les maladies cardio-vasculaires et non transmissibles a neanmoins ete vivement 
appreciee par Ie Ministere. 

2.4 Recommandatlons en vue de la collaboration de I'OMS 

Compte tenu des conclusions qui precedent, l'equipe a formule un certain nombre de 
recommandations : 

2.4.1 La collaboration avec l'OMS dans Ie domaine de la lutte contre les maladies non 
transmissibles devrait s'accentuer. Elant donne que la planification est deja fort avancee, on 
devrait notamment colla borer al'evaluation des interventions proposees. 

2.4.2 Par l'intermediaire de I'Institut de la recherche medicale et d'autres etablissements 
competents, la collaboration devrait s'accroitre en ce qui concerne la collecte des donnees et 
la surveillance. Pour commencer, on pourrait rassembler des donnees de base nationales sur 
la prevalence des maladies non transmissibles et sur les ten dances dans la prevalence des 
facteurs de risque. 

2.4.3 Etant donne Ie role central que joue la nutrition dans l'etiologie de bon nombre de 
maladies non transmissibles, une attention accrue devrait etre donnee Ii I'information sur les 
habitudes alimentaires nationales, les differences ethniques et Ie developpement des 
objectifs en matiere de dietetique. 

2.4.4 Compte tenu des difficultes actuelles en matiere de personnel, une collaboration visant 
a accroitre les mesures de promotion et de prevention (education sanitaire, lutte anti-tabac 
et conseils et formation en dietetique, par exemple) sera it particulierement utile, notamment 
pour l'elaboration de materiel pedagogique. 

2.4.5 Il semble specialement necessaire de poursuivre l'action anti-tabac dejii entreprise, en 
restreignant encore la publicite faite aux produits du tabac, en augmentant Ie nombre des 
zones interdites aux fumeurs et en creant des "espaces sans fumee" dans les etablissements 
d'enseignement et autres lieux publics. Certains domaines de collaboration possibles sont 
esquisses dans Ie Plan regional d'action contre Ie tabagisme. 

2.4.6 Bon nombre des comportements facteurs de risque de maladie non transmissible sont 
acquis des Ie plus jeune age. L'education en la matiere devrait done commencer tres tot. 
Elle pourrait passer par les programmes d'education pour la sante dans les etablissements 
scolaires prima ires et secondaires, par exemple. 
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2.4.7 Tout en elargissant Ie role des services de sante p€lripheriques dans la promotion de 
la sante et la prevention et Ie traitement des maladies non transmissibles. Ie Ministere 
devrait conserver son r<'lle de leader dans I'etablissement des priorites, la normalisation des 
messages et I'evaluation du programme. 
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