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Le plan d' action pour la mise en oeuvre de la strat~gie r~gionale de la sant~ 
pour tous d'ici I'an 2000 a ete accepte par Ie Comit~ r~gional dans sa resolution 
WPRlRC32.R5, en 1981. Le plan d'action stipule qu'une evaluation des strat~gies 
nationales sera faite tous les six ans. La demiere evaluation remonte en 1985. 

Comme au cours des evaluations et surveillances passees, un Canevas et un 
Format Communs pour l' evaluation des strategies de la sante pour tous a ete utilise 
pour guider Ie processus d'evaluation national. Les pays et zones ont ete pries de 
remettre leurs rapports d' evaluation au Directeur regional en mars 1991 au plus lard 
pour leur incorporation eventuelle au rapport regional d' evaluation. Le Sous-comite 
du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation tecbnique a ete prie, par 
la resolution WPRlRC41.R9, d'examiner un projet de rapport regional sur la 
deuxieme evaluation de la strategie de la sant~ pour tous. 

Ce deuxieme rapport d' ~valuation est ~ present soumis ~ I' examen du Comite 
regional en annexe 11 la Seconde partie du rapport du Sous-comite. Le rapport 
fournit une syntbese des resultats des rapports des pays et zones, qui ont utilise Ie 
Canevas et Ie Format Communs pour evaluer les effets de leur strategie de 1a sante 
pour tous sur leur developpement sanitaire national. Puisque tous les pays et zones 
ont soumis des rapports d' evaluation et que certaines informations necessaires 11 
I' evaluation regionale n' etaient pas demandees dans les rapports des pays et zones, 
une information supplementaire a ete offerle dans I'analyse atin de refleter plus 
pleinement la situation reelle dans la Region. 

Le Comite regional est prie d'examiner et de commenter Ie rapport 
d'evaluation regional, qui, s'iI est d'accord, sera soumis au Directeur gem!ral pour 
son inclusion eventuelle 111' evaluation mondiale des strategies de la sante pour tous. 
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Dans Ie cadre de cette revue, surveillance et evaluation de la mise en oeuvre des 
strategies de la sante pour tous d'ici l'an 2000, Ie Sous-comite avait par devant lui et pour 
examen Ie projet de rapport d'evaluation regional sur la mise en oeuvre des strategies 
nationales1, qui a fourni une synthese des resultats des rapports qui avaient ete r~us des 
pays et zones de la Region et qui etaient bases sur Ie Canevas et Ie Format Communs 
d'evaluation des strategies de la sante pour tous. 

Le Sous-Comite a note que jusqu'au jour de la reunion, 21 des 35 pays et zones de la 
Region seulement avaient soumis des rapports d'evaluation et qU'etant donne que certaines 
informations requises pour l'evaluation regionale n'avaient pas ete couvertes par les 
rapports, notamment en ce qui concerne la salubrite de l'environnement, des informations 
supplementaires, provenant d'autres sources, avaient ete incluses a I'analyse afm de refleter 
plus pleinement la situation reelle de la Region. 

Le Sous-Comite a souligne l'importance de ce processus d'evaluation et prie les pays et 
zones n'ayant pas encore soumis des rapports de Ie faire Ie plus rapidement possible, afin 
que rOMS puisse satisfaire II ses responsabilites devant les organes directeurs de 
l'Organisation en leur nom. 

Le Sous-Comite a estime qu'en general, I'information fournie par les pays et zones sur 
leur processus d'evaluation produisait une image claire de leur etat sanitaire, et note 
particulierement la bonne volonte d'indiquer les secteurs de problemes tout comme les 
succes. 

En examinant Ie rapport, Ie Sous-Comite a note que des progres significatifs avaient 
ete realises au cours de la periode d'evaluation, la plupart des pays et zones de la Region 
ayant atteint leurs niveaux les plus hauts en termes d'indicateurs de la sante pour tous. n a 
egalement note que pour les rares pays et zones ayant fait ces progres, l'obstacle majeur 
avait ete de graves problemes economiques. n semble que Ie potentiel total de la 
cooperation et de la collaboration interpays et inter-agences soit encore II realiser. 

En particulier, Ie Sous-Comite attire l'attention du Comite regional au chapitre g du 
rapport d'evaluation regional concernant des perspectives d'avenir, avec l'observation qu'un 
certain nombre de problemes devra ~tre traite afm de preparer la Region 1\ satisfaire ses 
besoins sanitaires dans les dix ans II venir. En ce qui concerne la lutte contre les maladies 
transmissibles, l'action devrait se concentrer sur certaines maladies comme la poliomyelite et 
la lepre. En m~me temps, des problemes nouveaux comme Ie SIDl\ reclameront une 
attention accrue. La salubrite de l'environnement appellera des decisions de politiques aux 
implications II long terme, particulierement dans les pays ou on assiste 1\ une croissance 
demographique rapide. Le developpement des ressources humaines pour la sante se 
concentrera sur de nouvelles categories nt!cessaires de travailleurs de sante. Pour 
encourager des styles de vie sains, on aura de plus en plus besoin de demarches nova trices en 
matiere de promotion de la sante. Une meilleure communication et un meilleur echange 
d'information entre les Etats Membres augmentera l'efficience des programmes de 
developpement. En matiere de gestion, la decentralisation des services sanitaires aux 
echelons inferieurs du systeme de sante creera de nombreux defis pour la formation des 
gestionnaires, l'affectation des ressources et Ie renforcement des systemes d'appui. 

Le Sous-Comite a ete encourage par les progres realises et s'es! dit convaincu qu'avec 
un accent suffisant sur ces sec!eurs, les buts de la sante pour to us dans la Region seraient 
atteints. 

lDocumenl WPR/PTC/6/91.3. 
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Le Sous-Comite a recommande que Ie rapport d'evaluation regional, qui figure en 
annexe, soit accepte par Ie Comite regional pour etre soumis au Directeur general en vue de 
son eventuelle inclusion dans Ie rapport d'evaluation global. 
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DEUXIEME EVALUATION DE LA STRATEGIE DE 

LA SANTE POUR TOUS D'lel L'AN 2000 

ANNEXE 
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En 1979, la Trente-deuxieme Assemblee mondiale de la Sante a lance la strategie 
mondiale de la sante pour tous d'ici I'an 2000, et a invite les Etats Membres de I'OMS a 
formuler individuellement leurs propres politiques, strategies et plans d'action nationaux a 
cet effet, mais aussi a enoncer collectivement des strategies regionales et une strategie 
mondiale. Une strategie regionale de la sante pour tous a ete formulee et adoptee par Ie 
Comite regional du Pacifique occidental de I'OMS lors de sa trente-et-unieme session 
(1980); elle a ensuite ete revisee dans la perspective de la strategie mondiale adoptee par la 
Trente-quatrieme AssembJee mondiale de la Sante l . La strategie revisee a ete adoptee par 
Ie Comite regional a l'occasion de sa trente-deuxieme session (septembre 1981)2. 

Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la strategie mondiale de la sante pour tous, 
approuve par la Trente-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante en mai 1982, invite les 
Etats Membres a examiner et evaluer periodiquement leurs politiques, strategies et plans 
d'action nationaux en matiere de sante3. Le point sur la situation doit etre fait to us les trois 
ans, tandis qu'une evaluation des resultats doit avoir lieu tous les six ans. Le plan mondial 
prevoit egalement que les comites regionaux preparent des indicateurs pour la surveillance 
continue et I'evaluation des strategies regionales. Lors de sa trente-troisieme session, Ie 
Comite regional du Pacifique occidental a approuve une liste d'indicateurs utilisables a cet 
effet. 

Un Canevas et un Format Communs ont ete prepares pour la surveillance des 
strategies nationales, regionales et mondiale4 Les resultats de ces activites nationales 
devaient servir a elaborer les rapports regionaux et un rapport mondial sur les progres de la 
mise en oeuvre de la strategie mondiale. Le premier rapport regional de ce genre a ete 
examine par Ie Comite regionallors de sa trente-quatrieme session en 1983, et Ie second lors 
de sa trente-neuvieme session en 1988. 

Le plan d'action mondial stipule qu'une evaluation des strategies nationales aura lieu 
tous les six ans. La premiere evaluation a eu lieu en 1985. Un Canevas et un Format 
Communs ont ete egalement utilises pour guider Ie processus national d'evaluation. Le 
canevas utilise auparavant a ete legerement revise pour l'evaluation presente. 

La sante pour tous constitue la base du developpement de la sante dans les pays ou 
zones de la Region. Dans leur gestion des strategies de la sante pour tous, les pays et zones 
ont deja mis en place des processus de surveillance continue et d'evaluation. Par 
consequent, Ie but de la presente evaluation est de verifier les progres accomplis dans la mise 

lStrategie mondiale de 18 sante pour tous d'ici ran 2000, GeoM, Organisation mandiale de 18 Sante, 1981 (serie -Sante 

pour to\l5-. No.3). 

2Strategie regionale de I. sante pour tow; d'ici l'an 2000, Manillc, Bureau regional de I'Orpni.sation mandiale de la Sante 

pour le Pacifique occidental. 1982. 

3P1an d'actioD pour 18 mise en oeuvre de 18 strategic mandiale de I. sante POW' toUl, Gen~vc. Organisation mandiale de 

la Sanle, )982 (sene -Sante pour tous·, No. 1). 

4Par -liu.rvedlance continuc· on entcnd Ie SUM permanent <lei activit~ auquel it est procCde pour ,'U6urcr qu'clles se 

deroulent ronformement au plan. L'evaluation e.st I'appn!ciation 5)'5tematiquc de I. pertinence, de l'adequation, de la 

progregion, de I'erficience. de I'erficacile et de I'impact d'un programme de sante (tire du gloi&aire utiliK da'" la serie -Sante 
pour tous .. volumes no. 1~). 
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en oeuvre des strategies nationales de la sante pour to us. Les rapports des pays et zones 
sont constitues d'informations rassemblees et analysees en appui des efforts de 
developpement sanitaire nationaux. 

Ce present rapport tache de resumer les evaluations des activites de sante en cours 
dans les pays et zones de la Region. II apprecie des progres sur la voie de la realisation des 
buts de la sante pour tous qui ont ete poses pour la Region en 1982. Une attention 
particuliere est accordee aux progres realises depuis Ie premier rapport d'evaluation de 1985. 
La majeure partie de I'information utilisee provient des rapports des pays, mais d'autres 
donnees sont empruntees egalement a d'autres sources. Ce rapport souligne trois themes 
irnportants: 1) les activites de sante pour tous qui ont ete lancees depuis 1985, 2) les 
processus utilises pour planifier, mettre en oeuvre et evaluer les strategies de la sante pour 
tous, et 3) les nouvelles tendances du developpement sanitaire. 

Les chapitres qui suivent s'appuient sur les resultats des rapports nationaux 
d'evaluation des strategies de la sante pour tous, provenant de 21 des 35 pays et zones de la 
Region. 

Chapitre 1 

PRINCIPAUX DEVELOPPEMENTS DANS LE SECfEUR 
SOCIO.ECONOMIQUE ET LEUR INFLUENCE SUR 

L'ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 

La Region du Pacifique occidental de I'Organisation mondiale de la Sante, 
comprenant 35 pays et zones et comptant 1 milliard 500 millions d'habitants, joue un role 
important dans Ie developpement social, economique et politique du monde entier. La 
Region est remarquable pour ce qui est de son beterogeneite. Certains de ces pays et zones 
sont constitues de grandes masses de territoires riches de differentes productions minieres et 
agricoles, et d'autres sont de petits atolls entoures d'eau dont les richesses n'ont pas encore 
ete exploitees. Les populations varient, de plus d'un milliard a 2000 habitants; certaines de 
ces economies produisent des biens et des services pour pres de chaque pays du monde, 
tandis que d'autres dependent dans une large mesure d'un soutien exterieur. Cette diversite 
est hautement appreciee par les Etats Membres, et consideree comme une des forces 
principales et com me source de potentiel pour la Region. 

1.1 Tendances politiques 

La Region jouit d'une periode de stabilite relative. La partie septentrionale de cette 
Region ne souffre d'aucun conflit, et ce pour la premiere fois depuis plusieurs dizaines 
d'annees. Les pays et zones cooperent plus activement qu'auparavant. Les buts politiques 
actuels, dans la plupart des pays, sont exprirnes en termes du respect des droits et cultures 
individuels et de croissance economique 11 soutenir. Des buts communs semblent contribuer 
11 la relative harmonie regnant aujourd'hui entre les pays. 

-
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Les economistes anticipent un taux de croissance annuel global de 2 ou 3 % pour la rm 
de la decennie. La croissance economique pour la Region dans son ensemble au cours des 
dernieres annees est d'environ 6 %5. 

La croissance economique dans la Region depend en grande partie du commerce 
exterieur. Pour Hong Kong et Singapour, ceci constitue la presque totalite de leur source de 
revenu, il s'agit de la partie la plus importante de I'economie de la Malaisie et de la 
Republique de Coree, et pour I'Australie, Ie Japon et la Nouvelle-Ulande, c'est la egalement 
une part extremement importante de I'economie. 

Pour certains pays en developpement, comme la Chine et Ie Viet Nam, la valeur 
absolue du commerce demeure peu elevee. Pour ces pays, s'ils doivent suivre Ie modele de 
croissance de leurs voisins, de grands investissements en capital seront necessaires, 
provenant probablement de sources internationales. 

Les economies des i1es du Pacifique sud possedent trois traits qui les differencient a 
differents degres de leurs voisins du nord: leur dependance vis-A-vis de I'aide etrangere, 
I'apport de leurs cit oyens vivant a l'etranger, et Ie role du tourisme dans l'economie. En 
general, l'effet des deux premiers de ces facteurs est de rendre ces economies plutot 
resistantes aux fluctuations economiques mondiales. 

Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinee sont comparables en ce qu'elles jouissent 
d'economies presque autosuffisantes. La Papouasie-Nouvelle-Guinee beneficie de grandes 
richesses naturelles en mineraux, en petrole et en agriculture, mais ne dispose pas d'une 
infrastructure elementaire pour exploiter ces richesses de fa~on efficiente. Fidji jouit d'une 
economie vigoureuse, soutenue aujourd'hui par Ie prix eleve du sucre, Ie tourisme et un 
nombre croissant de petites industries. 

Pour la Region dans son ensemble, il s'est par consequent agi d'une periode de 
croissance economique continue, apres une convalescence rapide suivant la grave recession 
mondiale du debut des annees 80. Cependant, comme celie remise sur pied ou celie 
croissance dominaient l'ordre du jour de developpement, les ajustements structurels majeurs 
necessaires pour ameliorer des equilibres internes comme dans Ie cas de la distribution des 
revenus, n'ont pas eu lieu. La croissance absolue a ete si forte dans de nombreux pays qu'il 
etait aise de negliger les problemes de distribution. II semble a present que la distribution 
des revenus constitue Ie deci des annees 90. 

1.3 Tendances demographiques 

Les traits les plus significatifs de la situation demographique de la Region affectant Ie 
developpement sanitaire sont l'urbanisation, Ie vieillissement et la croissance g10bale de la 
population. 

D'apres les rapports de la sante pour tous des pays et zones, on estime que la 
population de la Region avait alteint 1 milliard 500 millions d'habitants en 1990. La 
croissance demographique a ralenti, tombant a 1,4 % par an par rapport aux plus de 2 % de 

5penopectrves a.nnuelles pour 1991, Banque asiatique de Developpement. avril 1991. 
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la periode d'evaluation precedente, et I'on projette que la population totale atteindra 
I milliard 700 millions d'habitants d'ici II I'an 200()6. 

L'exode rural s'est ralenti dans la plupart des pays it I'exception de la Chine et de la 
Republique de Coree, mais la croissance rapide des villes se poursuit dans la majeure partie 
de la Region. 

Vingt des 100 zones metropolitaines les plus grandes du monde sont situees dans la 
Region 7. En tete de liste des pays developpes, on note les conurbations japonaises 
Tokyo/Yokohama et Osaka/Kobe/Kyoto, et Sydney et Brisbane en AustraIie. Parmi les 
pays et zones nouvellement industriaIises, les plus grandes sont Hong Kong et Singapour, 
avec Seoul et Pusan en Republique de Coree. Pour les pays en developpement, Beijing, 
Shanghai et sept autres villes de Chine, avec Manille aux Philippines et Ho Chi Minh Ville 
au Viet Nam, sont les zones metropolitaines de plus de 2 millions d'habitants. 

En majeure partie, la croissance de la popUlation urbaine est plus attribuable it la 
fecondite qu'aux migrations, sauf peut-etre pour la Chine, la Republique de Coree et 
quelques pays insulaires du Pacifique sud. En ce qui concerne I'hygiene relative des 
localisations urbaines rurales, Ie tableau change si I'on utilise les taux de mortalite infantile 
comme criteres. Les zones metropolitaines en AustraIie, au Japon, II Hong Kong et it 
Singapour enregistrent des taux de moins de 10 deces pour 1000 naissances vivantes. Les 
deux zones metropolitaines de la RepubJique de Coree, Seoul et Pusan, enregistrent des taux 
de 12 pour !ODD, comme Ie taux national general. Le taux des neuf villes les plus grandes de 
Chine va de 11 pour !ODD it Beijing it 18 pour 1000 it Harbin et it Wuhan, largement en 
dessous du taux national de 27 pour !OOO. 

La composition par iige d'une population it un moment donne depend des taux de 
fecondite et de mortalite des annees precedentes. Dans la Region, la population demeure 
jeune, avec plus d'un tiers de moins de quinze ans. Presentement, 5,1 % seulement de la 
population de la Region est agee de plus de 65 ans, mais l'on projette que ce chiffre atteindra 
6 % d'ici it l'an 200OS. On prevoit que cette tendance se poursuivra comme elle s'est 
poursuivie au Japon, pour lequel on projette une popUlation de personnes agees de 15 % 
d'ici it l'an 2000. Dans certains pays et zones du Pacifique sud, ce groupe d'age atteindra 
12 % de la popUlation d'ici it 20259 

Le ratio de dependance (defini comme Ie ratio d'enfants de moins de 15 ans et 
d'adultes de plus de 65 ans pour Ie nombre de personnes en age de travailler) continue it 
chuter dans la Region. En 1990, on estimait qu'il n'y avait que 60 dependants pour 
100 personnes en age de travailler, par rapport it 71 en 19801°. 

Un nombre important de refugies et de personnes deplacees proviennent de la Region 
Asie-Pacifiquell, principalement en raison de deux conflits majeurs d'une nature regionale 

6 World PopuJarWn Prospects, 1990, Uniled Nations, N~ York, 1991. 

7 Uf. in "" World's 1110 Largest MetTopolilan Are"" Po~ Crisis Commillu, Washingroll, D.C., 1990. 

8T1v Sa <UOd AS' DistribuJion of PopWmi<>1I, 1990 RMsioIl, UN PopWmi<>n S"""'" No. 122, N.., Yorl<, 1991. 

9Mort than HtaWt St1'Vict:S: Htahh /01' Pacific PeopUs. RtgiQ1UlJ flevtlopmnu Dkl1cgI.u. Vol. 11, No.4, W&IIlC" 1990. 

IOWorld Popu/aDDn Prosp«ts, PopW4Don Studia #120, Unikd Nalions, N.., Yorl<, 1991. 

l1Economic and Social Swvey of Asia and the Pacific, 1m UN ESCAP. NN' Ylri; 1991. 
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au cours des deux dernieres decennies. Au cours des 14 dernieres annees, on estime a plus 
de 2 millions Ie nombre de personnes ayant emigre, principalement de la peninsule chinoise. 

1.4 Tendances sociales 

Dans les precedentes decennies, certains pays pretendaient que Ie but a long terme de 
croissance economique etait plus important que d'eventuelles injustices ou que les libertes 
civiles a court terme. Aujourd'hui, dans tous les pays, les valeurs de justice sociale et de 
droits de l'homme se trouvent al'ordre du jour du developpement. 

Les resultats de l'evaluation sanitaire suggerent que giobalement, la plupart des 
indicateurs sociaux et sanitaires nationaux sont tout a fait encourageants. Parmi les pays et 
zones ayant fait rapport, 85 % ont des taux d'alphabetisation de plus de 80 %. Soixante
quinze pour cent signalent une consommation quotidienne per capita de plus de 
2500 calories. On reconna!t pourtant que les benefices refletes par ces indicateurs ne sont 
pas distribues egalement dans toute la societe. Une grande partie de ce probleme peut etre 
consideree en termes economiques. Par exemple, 20 % des gens au revenu Ie plus haut 
utilisent typiquement 40 % des ressources sanitaires de pays. Ceci est generalement 
considere comme acceptable s'ils paient pour ces services eux-memes et si les services 
sanitaires disponibles sont illimites. Or, ce n'est pas Ie cas dans la plupart des pays en 
deveioppement. Premierement, la plupart des services sanitaires sont lies a un type 
quelconque de subvention, et deuxiemement, les ressources sanitaires totales sont limitees. 
Par consequent, si ceux qui paient viennentles premiers, il reste trop peu de services pour Ie 
reste de la population. Bien que cette Region ait peu a envier a d'autres a cet egard, la 
distribution des profits est un probleme cM pour les politiques et les strategies de 
deveioppement. 

Les pays et zones de la Region du Pacifique occidental enregistrent differents niveaux 
de sucres en ce qui concerne la promotion des interets feminins dans la sante et Ie 
deveioppement. Les programmes de sante familiale et d'education pour la sante tachent 
d'ameliorer la sante des femmes en fournissant un meilleur acces aux services de sante et a la 
qualite des soins, et de changer les attitudes injustes envers les besoins des femmes. Le role 
des femmes dans les activites de developpement sanitaire est bien etabli dans la plupart des 
pays de la Region grace aux associations et clubs de femmes. Les activites organisees de 
groupes de femmes sont particulierement actives en matiere de prestation de services de 
soins de sante prima ires. Cependant, la participation des femmes aux programmes sanitaires 
a un haut niveau est encore tout a fait insuffisante. 

1.5 Cooperation intersectorielle 

Les pays sont unanimes pour afflrmer que toute strategie de sante pour tous reaJ..iste 
doit comprendre une collaboration intersectorieUe. En particulier, cette derniere doit 
resoudre des problemes de politique et de fonctionnement dans les secteurs de l'eau et de 
l'assainissement, de la lutte contre la pollution, de la promotion de la nutrition et de la 
production alimentaire, de l'industrie du medicament, de l'education et de l'habitat. 

A cet egard, l'evaluation actuelle par pays differe des opinions generalement 
optimistes exprimees dans les rapports de surveillance continue de 198812. La cooperation 
intersectorieUe demeure une enigme pour de nombreux pays. Elle devait etre un theme cle 

12survcillance continue de: 18 mise en oeuvre da 5tFIIIe:gia nationala de I. sant~ pour taus d'ici ran 2OClO, 

WPR/RC39/7. "'plembre 1988. 
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pour la decennie de I'eau et de I'assainissement, rna is dans ce secteur comme dans d'autres 
ou une telle collaboration est clairement necessaire, Ie secteur de la sant~ semble dans d~ 
nombreux. ~s continuer a .travailler isol~ment. Cependant, un certain nombre de pays 
comme FldJI, les lies Manannes du Nord, les lies Salomon, la Malaisie, la Papouasie
Nouvelle-Guin~e, Singapour et les Tonga signalent que leurs organes de coordination au 
niveau national fournissent un echange efficace d'inforrnation entre les secteurs li6 aux 
questions de sant~. Dans ces pays, Ie secteur de la sant~ peut influencer des activit6 de 
d~veloppement pour s'assurer qu'elles ont un impact n~gatif minimum sur la sant~ et 
l'environnement. 

Une nouvelle tendance se d~gageant de celie ~valuation est celie d'une responsabilit~ 
partag~e en matiere de services. L'~valuation de 1985 montrait que les pays prenaient de 
plus en plus conscience du besoin de coordination entre les services de sant~, Ie 
gouvernement, Ie secteur prive et d'autres. L'~valuation actuelle montre que dans certains 
cas, celie prise de conscience s'est declinee en action. A Kiribati et en Papouasie-Nouvelle
Guinee par exemple, les valeurs politiques d'equit~, de justice sociale et d'autonomie sont 
vivement acceptees au niveau presidentiel et a celui du premier ministre. Ce soutien a 
gran dement facilite la mise en oeuvre de programmes de sante faisant intervenir differentes 
agences. La Nouvelle-Zelande a adopt~ une approche similaire. En definissant la sante 
dans une perspective sociale et economique plus large, celie demarche a permis 11 davantage 
de secteurs de definir ce que peut etre leur contribution II la sante. 

Un certain succes a egalement ete signale par les pays qui ant simplement reconnu Ie 
fait que de nombreuses agences rencontrent des difficultes a coordonner leurs activites. La 
raison en est souvent des structures bureaucratiques trap peu souples et un manque de 
valeurs communes. Pour pallier ces difficult6, l'Australie tache de batir un cadre de 
developpement social et economique dans lequel les secteurs individuels peuvent evaluer 
leur propre impact sur la sant~. Dans d'autres pays, comme la Republique de Coree, une 
meilleure coordination sectorielle a ete rendue possible grace aux efforts d'organisations de 
recherche. 

Chapitre 2 

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Tous les systemes de sante dans la Region se fondent sur Ie presuppose qu'ils doivent 
contribuer a rendre la population socialement et economiquement productive et ~tre en 
harrnonie avec les efforts generaux de developpement socio-economique13. Ce pr~suppos~ 
s'est traduit en buts de developpement sanitaire, qui ont et~ ~Iabor~s au d~but des 
ann~es 1980. 

La strat~gie r~gionale de la sant~ pour tous met en lumiere diff~rentes composantes 
du systeme de sant~ qui doivent rendre ces buts r~alisables. Ces derniers comprennent les 
politiques, les strat~gies, I'organisation, les processus gestionnaires, l'engagement 
communautaire, la promotion de la sant~, la I~gislation et la coop~ration avec d'autres 
agences et pays. Ce chapitre decrit certains des progres r~alis~s dans Ie d~veloppement des 
systemes de sant~. 

13strategie rigionalc: pour la sante pour taus d'iri I'an 20)), Bureau regional de: I'Orpnisation mondiale de I. Sante pour 

Ie PaCIfique ocridc:nt.al. Manille, 1982. 
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La plupart des pays et zones ont reconnu la neceS;'ite de changements ,~ajeurs. dans 
leurs systemes de sante, et nombre d'entre eux ont effectlvement commence d mtrodwre de 
tels changements. 

2.1 Politiques et strategies 

Kiribat~ les lies Mariannes du Nord, les Philippines et la Republique democratique 
populaire lao revoient leurs applications des elements essentiels des sains de sante prirnaires. 
La Chine, Fidji, les lies Salomon, la Nouvelle-zelande, la Papouasie-Nouvelle-Guine~ ~t Ie 
Viet Nam, qui effectuent des changements fondamentaux dans leurs systemes saOltalJ"es, 
soulignent la reorganisation des services et Ie renforcement de la prevention de la mala.die, la 
formation et la participation communautaires. Dans les precedents rapports de surveillance 
continue et d'evaluation de la sante pour tous, l'aspect politique etait marque par une 
incapacite a traduire des ideaux en pratique. Ce groupe semble avoir resolu ceUe difficulte, 
com me on peut Ie voir de fa~on plus detaillee dans les observations suivantes sur les 
strategies. 

Un certain nombre de pays introduisent des changements organisationnels essentiels. 
Fidji decentralise la gestion et la prestation des services au niveau divisionnaire. Les lies 
Marshall, les lies Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinee renforcent l'autonomie locale. 
Un trait important de la strategie de la Papouasie-Nouvelle-Guinee est son insistance sur 
l'iMe de besoin elementaire minimum. Cette idee est utilisee non seulement dans la sante 
rna is dans to us les services gouvernementaux. La Republique de Coree est en train de 
decentraliser ses services san ita ires et d'introduire une assurance-sante complete et 
universelle. En Malaisie, une partie de la strategie est d'accorder un role plus grand au 
secteur prive, et en Chine de permettre aux travailleurs de sante et organisations de sante 
publique de percevoir, directement du patient, un paiement pour Ie service rendu. Les 
ajustements organisationnels en Nouvelle-Zelande se concentrent sur l'elargissement de la 
responsabilite et de I'engagement des conseils sanitaires de secteur. 

Presque tous les pays ont dans leurs strategies certains aspects de developpement des 
ressources humaines, et dans certains, c'est un theme dominant. Par exemple, la Malaisie 
accorde une priorite elevee a I'introduction de changements majeurs pour Ie developpement 
en renfor~nt les capacites gestionnaires. Les aspects gestionnaires sont egalement 
fortement soulignes dans la strategie de la Chine, par exemple en etendant les 
responsabilites decisionnaires et en se concentrant sur Ie leadership dans la sante. 

De loin, les finances sont Ie facteur Ie plus frequemment mentionne dans les strategies 
de la sante pour tous. Les precedents rapports de surveillance continue et d'evaluation 
indiquent egalement une prise de conscience croissante du besoin d'une meilleure gestion 
fmanciere. li s'agit aujourd'hui encore d'un trait tres important dans la plupart des 
declarations de strategie. Dans un certain nombre de pays, comme la Chine, les lies 
Salomon, la Nouvelle-Zelande, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique 
de Coree et Ie Viet Nam, il s'agit de que1que chose de plus qU'une preoccupation generale, et 
des mesures particulieres ont ete prises. Des details supplementaires sur les ressources 
financieres figurent dans la section sur l'utilisation et la mobilisation des ressources 
fmancieres. 

En resume, se degagent des tendances qui suggerent un progres constant dans Ie 
developpement des systemes de sante de la Region. Les politiques et strategies nationales 
de la sante sont clairement dominees par une vision de la sante pour tous passant par les 
soins de sante primaires. La tendance vers des services cibles, des changements 
fondamentaux d'organisation, et une meilleure utilisation des ressources humaines et 
fmancieres est plus significative encore. 
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2.2 Organisation de systemes de sante Con des sur les soins de sante primaires 

'T0us les p~ys et zones acceptent a present Ie principe selon lequel les huit elements 
essenllels des soms de sante prima ires doivent etre disponibles au niveau communautaire. 
Cependant, comme il est note a la section precedente, l'application de ce principe varie selon 
les pays. 

Comme il a ete sauligne, la plupart des pays ont enfm compris que les soins de sante 
primaires ne se Iimitent pas a la prestation de dilfi:rents services medicaux. Les reponses 
des pays a ce sujet indiquent une preoccupation serieuse sur la fa~on dont les elements 
essentiels des sains sant foumis en premiere ligne. CeUe preoccupation est exprimee dans 
des allusions 11 la fragmentation, ou manque de coordination, et 11 une mediocre mobilisation 
des ressources. I.e theme commun est la difficulte de mise en oeuvre au niveau 
peripherique. En Australie, par exemple, on se preoccupe des services fragmentes et du 
besoin de coordination entre les efforts gouvemementaux. prives et non gouvemementaux. 
La Chine s'inquiete de la proliferation de differents plans d'assurance de sante. Kiribati, la 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam mentionnent une mauvaise 
coordination au niveau communautaire. Pour Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et les 
Philippines, Ie probleme vient de la complication des niveaux de decision decentralises. La 
Malaisie et la Republique de Coree sont impatientes d'ameliorer I'efficience de leurs 
services. La Nouvelle-Zelande travaille Ii des incitations pour les generalistes et aux lles 
Salomon et aux Tonga, i! semble que ce soient les competences des administrateurs et 
superviseurs de district qui necessitent une amelioration. 

Les rapports d'evaluation precedents mentionnaient egalement des problemes graves 11 
la peripherie. Cependant, les rapports presents montrenl egalement que des changements 
ont lieu. I.e changement principal est I'implication des individus et des communautes au 
niveau local des decisions. De nouvelles organisations se creent, qui cherchent a faire du 
public une partie du systeme de soins de sante. Bien qu'i! existe des problemes de mise en 
oeuvre, des actions formelles de decentralisation comme celles que I'on voit Ii Fidji, 11 Hong 
Kong, aux lies Salomon, en Nouvelle-Zelande el en Papouasie-Nouvelle-Guinee refletent 
manifestemenl cette nouvelle valeur. Cependant, et c'est peut-etre tout autant significatif, 
on assiste 11 de nouveaux mecanismes financiers, 11 des systemes de gestion et des 
programmes de formation utilises pour accroitre Ie nombre de gens qui sont responsables 
des sains de sante. 

2.3 Processus gestionnaire 

Au debut du mouvement de la sante pour taus, Ie processus gestionnaire etait 
considere comme une collecte de statistiques sanitaires et la preparation de plans sanitaires 
nationaux. Depuis lors, la comprehension du rille de la gestion en developpement est passee 
par un changement fondamental. 

A Kiribati, aux lles Salomon, en Malaisie. aux Philippines, aux Samoa americaines, aux 
Tonga et au Vanuatu, les efforts d'amelioration du processus gestionnaire sont concentn!s 
sur la composante de planification. l.es developpements recents dans ce secteur 
comprennent un accroissement de la participation d'autres agences Ii la planification, comme 
en Malaisie et aux Tonga, et I'elargissement du processus de planification aux niveaux 
regional et provincial du systeme, comme aux Philippines. 

Une tendance plus prononcee est de considerer Ie processus gestionnaire dans Ie 
contexte de la prise de decision. I.e trait commun des pays de ce groupe est que la 
responsabilite et la charge de l'utilisation des ressources ont ete deleguees hors du niveau 
central. 

--
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Par exemple, it Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, la prestation des services a ete 
decentralisee, et les capacites de prise de decision doivent etre renforcees it d'autres niveaux. 
Ceci se retrouve dans les conseils sanitaires de secteur en Nouvelle-zelande. En Australie, 
aux lies Mariannes du Nord et it Singapour, la responsabilite des ressources est 
institutionnelle, et par consequent on souligne une amelioration des prises de decision en 
hlIpital. Un changement fondamental a eu lieu en Republique de Coree avec Ie systeme 
d'assurance-sante, qui rend les compagnies d'assurances fmancierement responsables. Des 
capacites gestionnaires majeures sont necessaires dans ces groupes. En Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam, la majeure partie des decisions aux differents 
niveaux se structure autour de l'utilisation de comites. Dans ces pays, on souligne Ie 
renforcement des capacites gestionnaires des membres des comites. 

Dans les pays OU Ie processus gestionnaire souligne l'aspect decisionnaire, la formation 
est d'habitude un des aspects les plus importants des projets d'amelioration, et ce pour deux 
raisons premieres. li s'agit tout d'abord d'aider les administrateurs it definir et comprendre 
Ie systeme plus clairement, et en suite d'ameliorer leur utilisation de l'information dans Ie 
processus decisionnaire. Un meilleur appui en matiere d'information it la gestion est 
frequemment lie aux finances, mais egalement aux donnees epidemiologiques necessaires it 
la gestion de sante. 

2.4 Engagement communautaire et promotion de la sante 

La strategie regionale de la sante pour tous indique qu'un systeme sanitaire repose sur 
l'initiative, l'engagement et les ressources communautaires pour identifier et resoudre des 
problemes de developpement sanitaire. 

L'engagement communautaire est toujours souligne par des pays com me les lies 
Mariannes du Nord, la Malaisie, Palau, Singapour et les Tonga. On y parvient grAce it des 
services statutaires comme des comites de l'eau et de I'assainissement et des aides 
hospitaliers. A Singapour, il est prevu que certaines installations sanitaires locales seront 
gerees par la communaute. 

Dans de nombreux pays insula ires du Pacifique sud, Ie systeme traditionnel de 
responsabilite collective demeure vital pour la prestation efficace de services 
communautaires, notamment it Fidji, aux lies Salomon et it Kiribati. Ce systeme est 
egalement efficace pour promouvoir des habitudes et des styles de vie sains. Un comite 
sanitaire de village it Fidji a recemment remporte Ie Prix sanitaire Sasakawa pour ses 
realisations dans ce domaine. Des mecanismes traditionnels similaires sont utilises en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee pour renforcer ce systeme de sante. De plus, Ie nouveau 
systeme de developpement rural selon les besoins elementaires minimums en Papouasie
Nouvelle-Guinee devrait accroitre l'engagement communautaire. 

2.5 Legislation 

La plupart des pays de la Region revoient periodiquement leurs legislations, 
particulierement dans les secteurs de la sante publique et de l'enregistrement professionnel. 
Les Tonga, par exemple, revoient leur legislation sanitaire publique en general. Cette 
legislation est mise it jour afm de refleter les technologies, les idees et les pratiques nouvelles 
et d'abolir les lois et reglementations desuetes. Une activite similaire s'est terminee en 
Malaisie, en ce qui concerne l'enregistrement de certaines categories de personnel sanitaire. 
La Malaisie developpe un programme national d'assurance-sante qui determinera quels 
prestateurs de sante seront autorises a un remboursement pour les services rend us. Par 
consequent, les prestateurs de sante comme les techniciens en radiologie, les 
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physiotherapeutes, les pharmaciens et autres sont impatients de voir leurs roles clairement 
definis dans des statuts legaux. Le Vanuatu a egalement revu ses lois de sante heritees de 
l' ere coloniale et propose certaines nouvelles legislations. 

Le defi a relever, en matiere de legislation comrne: dans d'autres domaines, est de 
satisfaire des besoins crees par des technologies et des structures sociales en evolution. Par 
exemple, Fidji decentralise une portion importante de ses prestations de services de sante au 
niveau divisionnaire. Pour ce faire, il lui faut une legisllltion sur laquelle s'appuyer. En 
Malaisie, un effort majeur est en cours pour structurer un processus de planification 
sanitaire plus complet et favorisant davantage de participation. Le but est de faire participer 
au processus de planification tous les secteurs et parties lies a la sante. A Singapour et au 
Viet Nam, la legislation est mise a profit pour soutenir l'engagement communautaire. 

La Chine a mis en oeuvre des activites pour faire prendre davant age conscience aux 
administrateurs des differentes fa~ons d'utiliser la legislation sanitaire. Au Viet Nam 
egalement, un effort majeur est en cours pour accroitre la prise de conscience des personnels 
sanitaires des differentes fa~ons d'utiliser la legislation pour soutenir leurs programmes de 
sante. L'Australie et la Nouvelle-Zelande utilisent leurs lt~gislations pour meUre en oeuvre 
de nouvelles politiques et strategies pour la sante. 

Com me de plus en plus de pays se rendent compte du besoin de mise a jour de leurs 
legislations sanitaires, les reformes sociales et politiques changent egalement l'aspect des 
structures institutionnelles. La tendance a I'utilisation de la legislation en appui a de tels 
changements est particulierement significative pour les politiques publiques en 
developpement sanitaire. 

2.6 Cooperation interpays 

La plupart des pays et zones reagissent tres positivement aux aspects de strategies de 
developpement sanitaire qui impliquent une cooperation interpays. Les raisons donnees 
pour une meilleure cooperation invoquent un plus grand dialogue interpays, un echange 
d'information accru, de brefs voyages d'etude pour satisfaire des besoins specifiques, et des 
activites de formation. Une activite frequemment mentionnee comme etant utile aux 
echanges interpays est la recherche en systemes de sante, qui fournit une formation et une 
experience pratique. Parmi les autres secteurs de cooperation interpays mentionnes, on note 
la nutrition, Ie paludisme, les produits pharmaceutiques et les formations techniques 
specialisees. 

Bien que les pays notent certains progres, la plupart d'entre eux semblent croire que Ie 
grand potentiel de cooperation est encore a realiser. Par exemple, les discussions et les 
dialogues interpays ne menent pas toujours a des projets utiles. De nombreux projets 
interpays sont mines par des problemes eternels de mauvaise coordination entre les parties 
concernees, particulierement en planification de programme. En partie responsable du 
succes limite de ce projet, l'insuffisance des budgets d'echanges techniques de nombreuses 
agences de cooperation, ce qui signifie qu'un financement specifique pour la cooperation 
technique se fera encore attendre. 

2.7 Cooperation avec I'OMS et d'autres agences 

II ressort des rapports d'evaluation que la plupart des pays et zones croient que leur 
cooperation avec l'OMS est bonne et s'est en fait amelioree ces dernieres annees. CeUe 
amelioration semble en grande partie provenir d'initiatives des pays eux-memes. Par 
exemple, en matiere de planification, les pays indiquent qU'ils ont pris une part plus active a 
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la preparation des programmes de collaboration avec l'OMS. Un certain nombre d~ pays 
ont cree des comites de surveillance continue et de coordination pour prolonger la m1Se en 
oeuvre efficiente de la collaboration de l'OMS. D'autres ameliorent la mise en oeuvre en 
nommant des administrateurs de programmes ou des homologues locaux pour garantir une 
meilleure continuite de la collaboration avec les experts et les consultants de l'OMS. 

Les pays signalent egalement que la cooperation s'est amelioree grace a un 
engagement plus direct de l'OMS aux activites des pays. Certains pays soulignent l'utilite de 
reunions frequentes et regu!ieres de revue de programme, d'un echange d'information accru 
et d'un engagement plus direct de l'OMS aux programmes de sante et aux activites 
d'evaluation des projets. 

On exprime toujours une certaine apprehension a propos de la cooperation entre les 
agences travaillant dans Ie mC!me pays, particulierement dans Ie cas des pays les plus petits. 
Les agences peuvent echanger des informations sur leurs plans et leurs realisations, mais au 
stade de la mise en oeuvre, it est souvent difficite d'eviter Ie double emploi. L'utilisation des 
ressources sera it plus efficiente si la cooperation entre les agences demarrait des Ie stade de 
la planification des activites. 

Chapitre 3 

SOINS DE SANTE 

Dans la Region, la prestation des so ins de sante est evaluee en fonction de la 
couverture assuree, de la fa~on dont ces services sont utilises, et de la qualite des soins 
donnes. La couverture en matiere de service de base dans la plupart des pays est tres elevee. 
L'utilisation des services est un probleme dans un certain nombre de pays en raison de 
I'absence de contr61e des orientations. La preoccupation qui se degage aujourd'hui est 
d'ameliorer la qualite des services foumis. 

La couverture en services de soins de sante locaux, y compris la disponibilite de 
medicaments essentiels, a moins d'une heure de trajet, est de 80 % ou plus dans 95 % des 
pays et zones de la Region, selon les rapports. Une couverture elevee a egalement ete 
atteinte en matiere de soins au cours de la grossesse, en soins infantiles et en soins au cours 
de l'accouchement. Generalement, pour les services essentiels, la couverture ne descend pas 
au-dessous de 70 %, mC!me dans les pays aux prises a de graves difficultes. La couverture 
s'est regulierement amelioree depuis Ie premier rapport de surveillance continue en 1983. 
La couverture vaccinale est egaJement consideree comme tres bonne. 

La couverture en eau potable et en services d'assainissement demeure l'element 
essen tiel des soins de sante prima ires Ie plus difficile a atteindre. Cependant, mC!me dans ce 
cas, Ie chiffre de couverture combine eau et assainissement est de 85 % en zone urbaine et 
de 70 % en zone rurale selon les rapports. On signale une disponibilite d'eau potable pour 
70 % de la popUlation dans tous les pays de la Region sauf cinq. 

Presque tous les rapports des pays indiquent une satisfaction generale vis-a-vis de la 
couverture globale des services sanitaires de base. La question qui se pose a present est celie 
d'une distribution equitable. La plupart des systemes nationaux de signalement ne sont pas 
suffisamment developpes pour refieter la distribution de maniere exacte, mais tous les pays 
et zones temoignent de zones et de groupes de population sous-desservis. 
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Ce probleme d'inegalite est considere comrne Ie resultat de la pauvrete et de 
I'isolement. Par exemple, dans les pays les plus grands, on constate une inegalite entre les 
zones urbaines et rurales, et dans les etats insulaires, on constate de grandes differences 
entre les services offects dans les ties principales et les tietl isolees. Personne ne se declare 
satisfait de cette situation. La Chine, 1a Malaisie, 1a Republique de Coree entre autres 
tlichent de resoudre ce probleme en trouvant une combinaison de ressources pour la sante 
plus efficiente et economique. En Republique de Coree, un nouveau type d'installation 
sanitaire est en cours de developpement a cet effet dans certaines zones rurales. n combine 
certains traits du centre sanitaire traditionnel avec certains traits de I'hopital de district. En 
Republique de Coree, supprimer les obstacles financiers aux services grlice a l'assurance
sante a cree un autre type de probleme : la population rurale peut a present se procurer des 
soins prima ires dans les installations de soins tertiaires, ce qui fait augrnenter les collts. Pour 
resoudre ce probleme, on tliche de fournir de meilleurs soins plus pres du domicile du 
patient. 

Le probleme de I'orientation n'est pas unique a la Republique de Coree. La plupart 
des pays s'y heurtent aujourd'hui d'une fa .. on ou d'une autre, parce qu'avec une couverture 
tot ale, les utilisateurs ont Ie choix, et ils pensent que les soins tertiaires sont les meilleurs. 
Aussi de plus en plus de gens cherchent-ils des soins dans des installations inappropriees et 
cheres. Differents pays, comme la Malaisie et les Philippines, tlichent de resoudre ce 
probleme en ameliorant l'efficience generale de leurs services. Singapour a procede a une 
restructuration majeure des installations pour ameliorer I'efficience, en en fermant certaines 
et en ajoutant de nouvelles composantes a d'autres. 

En plus de cette preoccupation sur les liens entre institutions et I'orientation, la qualite 
des soins est devenue une priorite. II est reconnu que si les ameliorations en qualite sont 
apportees au bon endroit, elles peuvent resoudre du meme coup les problemes d'orientation. 
Les gens utiliseront leur installation sanitaire locale lorsqu'ils penseront qu'ils peuvent y 
trouver des soins fiables. Fidji, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinee ont lance des 
programmes speciaux dont la vocation premiere est d'ameliorer la qualite dans des secteurs 
de sante publique comme la sante matemelle et infantile. 

Comme il est mentionne dans la section sur I'organisation de systemes de sante fondes 
sur les soins de sante primaires, une des nouvelles strategie:s d'extension de la couverture est 
d'organiser les services autour des problemes prioritaires. C'est ce que I'on appelle 
I'approche "cibIee" des services. Elle s'applique particulierement aux zones urbaines OU I'on 
rencontre des obstacles economiques graves entre les patients et Ie service. Les programmes 
cibles consistent a fournir des services selectionnes a des groupes de population selectionnes. 
A present, de tels programmes sont souvent cibles sur les femmes, les adolescents, les sans
domicile-fIXe, les enfants et les personnes ligees. 

Chapilre 4 

RESSOURCES POUR LA SANTE 

La strategie region ale appelle la mobilisation de ressources humaines, fmancieres et 
materielles pour atteindre les buts de la sante pour tous. Pour ce faire, les pays ont cherche 
des fa,.ans de faire intervenir plus de gens au choix de leur systeme sanitaire et de leur 
prestation de soins de sante. Comme dans tous les precedents rapports de surveillance 
continue et d'evaluation de la sante pour tous, les ressources constituent un probleme 
central. La plupart des pays et zones de la Region croient que Ie mont ant des ressources 
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affectees iI la sante est suffisant pour fournir un niveau de soins proportionnel au 
developpement socio-economique global. Par consequent, la plupart des preoccupations en 
matiere de ressources sont liees iI l'utilisation plus qu'iI la mobilisation. Les quelques pays 
qui soulignent encore la mobilisation des ressources indiquent des besoins specifiques plutot 
qu'un besoin d'augmentation generale. L'utilisation est egalement ~entio~nee en t~rmes 
specifiques. Dans ce secteur, comme dans d'autres, des rapports d evaluallon temOlgnent 
aujourd'hui plus de preoccupations liees iI des problemes fonctionnels que de principes 
generaux, etles strategies pour alleindre l'egalite sont plus clairement definies. 

4.1 Ressources rmancieres 

Le plan regional formule en 1982 indiquait que la strategie financiere doit combiner 
des mesures de mobilisation avec la participation communautaire, une information detaillee 
sur les besoins, et des dispositifs pour utiliser les ressources de fayon efficace14 Ceci 
signifiait que les trois problemes financiers essentie\s etaient la mobilisation, l'affectation et 
I'utilisation des ressources. 

Les rapports actuels refletent une tendance vers I'autonomie locale en matiere de 
mobilisation de fonds, peu d'accroissement des fonds totaux affectes iI la sante, et une 
meilleure experience des plans d'assurance-sante. Un des themes recurrents dans la Region 
est que les prestataires individuels des services devront payer directement une plus grande 
partie de leurs soins. 

En Republique de Coree, on note une augmentation significative des ressources 
fmancieres disponibles pour la sante. Ceci s'est produit au cours de la periode d'ajustement 
apres la mise en place d'une assurance-sante complete et universelle. Singapour temoigne 
egalement qu'un pourcentage plus eleve de fonds gouvemementaux est affecte iI la sante. 
D'autres pays semblent enregistrer des changements minimes dans la proportion des fonds 
nationaux totaux affectes a la sante. 

n n'y a iI present que tres peu de pays et zones qui ne fassent l'experience de 
I'assurance-sante ou qui examinent sa faisabilite. Meme les pays qui la pratiquent depuis un 
certain temps envisagent des fayons d'etendre sa couverture. n reste beaucoup a apprendre 
sur la fayon d'utiliser l'assurance-sante plus efficacemenl. 

On note une tendance certaine a un controle local accru du processus d'affectation des 
ressources fmancieres iI la sante. Ceci eta it note en Chine, en Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam, OU l'on encourage l'autosuffisance locale, et dans d'autres 
endroits comme iI Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, ou la responsabilite est deJeguee 
de fayon plus formelle avec la decentralisation. 

En Australie, aux nes Mariannes du Nord et en Nouvelle-Zelande, la politique 
nationale, soutenue par une forte volonte politique, a dirige les affectations fmancieres vers 
une plus grande proportion d'activites de promotion et de prevention. 

Tous les pays semblent etre d'accord que les gains fmanciers immediats les plus grands 
peuvent etre realises grace a l'efficience dans l'utilisation. Une grande variete d'activites 
dans ce secteur se rencontre dans la Region. Les etudes de rapport coCit·efficacite sont de 
plus en plus demandees, par exemple en Chine et en Nouvelle-Zc!lande, et les lies Salomon 
projellent egalement d'utiliser cette demarche. Le recouvrement des coCits devient la norme, 

14Strategie rigionale de I. 5ante pour tOU5 d'ici ran 2000, BuJUu regional de I'Orpnisation mondiale de la Sante pour Ie 

Pacifique ocridenlal, MaRille, 1982. 
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comme de plus en plus de politiques nationales soulignent I'augmentation des paiements par 
les prestataires des services sanitaires. 

Une meilleure efficience et une productivite accrue grace 11 une meilleure gestion sont 
devenues un theme commun dans toute la Region. Par Ie passe, les pays ne signalaient que 
vaguement ces aspects, mais aujourd'hui, ils signalent des mesures gestionnaires specifiques 
soutenues par une formation extensive comme en Chine, en Malaisie, aux Philippines et au 
Viet Nam. En Republique de Coree, la surveillance et Ie contrOle sont pousses pour faire 
fonctionner Ie systeme d'orientation. En Malaisie, Ie programme d'assurance de la qualite 
comprend 11 present des considerations de rapport coClt-efficacite, et un nouveau systeme de 
budgetisation decentralise a ete mis sur pied pour ameliorer l'affectation des ressources au 
niveau de l'etat. Les Philippines ont egalement mis sur pied un nouveau systeme de 
budgetisation. D'autres pays, comme ]a Nouvelle-Ulande, font l'experience d'incitations 
pour accroitre l'efficience. Singapour s'est dote d'un plan extensif pour ameliorer 
l'utilisation, avec une serie d'indicateurs et d'indices de wut qui se concentrent sur une 
augmentation de la productivite du systeme sanitaire et Ie contrOle de ses coClts. 

Dans de nombreux pays dotes d'un secteur prive fort, un des obstacles les plus 
frequemment mentionnes est une mauvaise coordination. Par exemple, en Malaisie, en 
Nouvelle-Zelande et en Republique de Coree, on se preoccupe du double emploi des 
services. 

4.2 Ressources humaines 

Les developpements actuels en matiere de ressources humaines pour la sante semblent 
etre plus varies que dans les precedentes periodes de rapport. Ceci refiete la tendance 
genera Ie vers des strategies et interventions plus specifiques et concentrees. 

Les Philippines mentionnent des augmentations du nombre de travailleurs, avec un 
grand nombre de sages-femmes rurales. Kiribati et les Tonga expriment Ie besoin de retenir 
un nombre suffisant de medecins. Jusqu'1I un certain degre, la plupart des nations insulaires 
eprouvent des difficultes 11 retenir leurs medecins. 

En revanche, la distribution des personnels est une preoccupation pour presque taus 
les pays. Aucun d'entre eux ne semble avoir trouve de solution adequate 11 ce probleme, et la 
plupart d'entre eux font l'experience de differentes incitations et d'autres plans pour 
ameliorer la distribution. Cependant, en Republique de Coree, on note que puisque Ie 
programme d'assurance apporte plus d'argent pour la sante dans les zones rurales, Ie nombre 
de personnels prets 11 s'y installer est en legere augmentation. 

En partie 11 cause de ressources financieres lirnitees, les pays continuent de renforcer 
et de se reposer sur les activites de formation locale plutOt que d'envoyer leurs stagiaires 11 
l'etranger. Presque taus les pays et zones ant 11 present mis en place une formation en cours 
d'emploi. Dans de nombreux cas, elle combine la gestion et la supervision 11 la formation 
technique. 

Aux Tonga, la plupart des categories des travailleurs de sante sont 11 present formees 
dans Ie pays sauf pour un petit nombre dans des domaines tres specialises. Au Viet Nam, 
chaque programme de sante est responsable de I'appreciation de ses propres besoins de 
formation ainsi que de la satisfaction de ces besoins. 

Les pays indiquant une activite particuliere en education medicale sont, entre autres, 
la Chine, Fidji, la Malaisie et Ie Viet Nam. Des changements importants ont eu lieu 11 I'Ecoie 
de medecine de Fidj~ ou Ie programme pour Ie dip lOme de medecine se fait aujourd'hui en 
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deux phases. Au bout de trois annees d'etudes, les etudiants ~nt qu~ies comme praticiens 
en soins prima ires, puis, apres au moins une annee . de pratlqu~, iIs peuve~t retourner i\ 
I'ecole pour terminer un programme les menant i\ un diplllme medical convenllonnel. 

Deux nouveaux secteurs en developpement des ressources humaines sont en train de 
devenir communs i\ toute Ia Region. L'un d'entre eux concerne les combinaisons de 
ressources, comme Ie ratio des medecins et des infirmieres, et I'autre conceme I'orientation 
des buts, comme I'engagement i\ etre un bon travailleur de sante. Ces deux secteurs ont p<:>ur 
objectif d'augrnenter la productivite et I'efficience de Ia main d'oeuvre. La preoccupallon 
des combinaisons de ressources humaines est dominante en Australie, en Malaisie et en 
Republique de Coree. En Australie, I'approche utilisee est intitu!ee "education 
multivariante" ou "multidisciplinaire", et produit des travailleurs qui peuvent accomplir un 
certain nombre de taches, suivant les besoins dans un lieu de travail donne. En Republique 
de Coree, on insiste sur une plus grande disponibilite des medecins de famille en premiere 
ligne, au lieu d'un grand nombre de specialistes. Cette tendance sera probablement appelee 
i\ s'accentuer i\ I'avenir. Certains pays cherchent egalement une productivite accrue grace a 
la mise en place de plans de travailleurs de sante de village. 

On souligne I'orientation des buts en Australie, en Chine, en Malaisie et au Viet Nam. 
En Australie, on souligne Ie resultat fInal du traitement plutot que Ie processus. En Chine et 
en Malaisie, on souligne que Ie but de la formation est de produire de bons travailleurs de 
sante. Au Viet Nam, I'accent est place sur Ie but d'une "nouvelle sante publique" qui doit 
permettre aux gens d'ameliorer leur qualite de vie. 

Fidji a tente d'ameliorer I'efficience de sa main d'oeuvre grace i\ la decentralisation. II 
est encore trop tot pour dire si I'effet desire a ete atteint. 

La planification de la main d'oeuvre au niveau national se fait d'une variete croissante 
de fac;:ons dans de nombreux pays. Face au besoin d'extreme flexibilite devant des besoins 
changeants, la "planification de main d'oeuvre" traditionnelle se revele de mediocre utilite. 
On prend de mieux en mieux conscience dans Ie Pacifique sud du besoin d'activites de 
planification de la main d'oeuvre au niveau regional, comme celles mises en oeuvre au 
Centre de formation regional de I'OMS i\ Sydney. Aux lies Mariannes du Nord, aux lies 
Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, cependant, on utilise la planification de main 
d'oeuvre nationale. La tendance, comme elle se degage par exemple en Papouasie-Nouvelle
Guinee, est de depasser les estimations numeriques dans Ie processus de planification et de 
degager des idees sur la gestion des travailleurs existants, d'ameliorer l'information et les 
connaissances i\ la disposition de la main d'oeuvre, et de coordonner des activites avec 
d'autres agences pertinentes comme celles qui sont responsables de l'education et des 
fInances. De la meme fac;:on au Viet Nam, la planification des ressources humaines souligne 
les questions de gestion de l'integration quotidienne aux autres activites. 

En Nouvelle-Zelande, Ie devetoppement des ressources humaines se fonde 
principalement sur une politique d'economie de marche, bien que les normes et les 
reglementations soient imposees pour garantir la qualite. Cette approche de marche peut 
etre efftcace dans la mesure oil I'on fait face a des quantites suffisantes de ressources et de 
possibilites d'emploi pour garantir que les travailleurs de sante necessaires arriveront bien 
sur Ie marche. 

4.3 Recherche et technologie 

La contribution de la technologie aux strategies nationales de la sante pour tous est 
encore insuffisamment appreciee dans de nombreux pays. En Australie, Ie developpement 
de technologies specialisees est controle dans une certaine mesure par une politique de 
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fmancement. La Nouvelle-Zelande a delegue cette responsabilite aux conseils sanitaires de 
secteur. La tendance qui se fait jour est de lier la technologie aux finances, de fa~n que, si 
elle peut s'autofinancer, il est probable qu'elle r~ive un soutien. Le danger evident d'une 
telle politique est qU'elle peut mener a des technologies mises sur Ie marche dans Ie seul but 
de creer de I'argent piutot que pour repondre a un besoin. 

Deux autres strategies ont ete mentionnees pour·la gestion des technologies. Dans 
quelques pays, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines et les Tonga, une 
commission de haut niveau est chargee d'etudier les utilisations de la technologie. D'autres, 
comm~ Fidji et les lies Salomon, soulignent la promotion de technologies de soins de sante 
pnmarres. 

Bien que Ie role de la recherche soit en expansion, sa contribution au developpement 
demeure relativement limitee dans de nombreux pays, particulierement les plus petits et les 
moins developpes. Certains des domaines prior ita ires pour la recherche mentionnes par les 
pays sont la recherche en systemes de sante, Ie financement, les ressources humaines, Ie 
paludisme et la gestion decentralisee. 

On se rend de plus en plus compte de I'importance de la recherche pour Ie 
developpement sanitaire national, mais de nombreux obstacles demeurent. Parmi eux, Ie 
manque de ressources techniques et financieres, une motivation insuffisante, un manque de 
politiques nation ales de recherche sanitaire et un manque d'engagement national. Les 
organisations nationales efficaces en matiere de gestion de la recherche en sante sont encore 
rares dans les pays en developpement. Des points focaux pour coordonner et gerer des 
activites de recherche ont ete mis en place en Australie, en Malaisie, en Nouvelle-Zelande, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, 11 Singapour et au Viet Nam. Recemment, 
les lies Salomon ont designe un point focal pour la recherche en sante. En outre, on projette 
de revitaliser Ie Conseil national de la recherche en sante a Fidji. 

La mise en place de dispositifs pour la coordination et la gestion de la recherche en 
sante ne progresse que lentement. La plupart des pays en developpement dans la Region 
manquent toujours de financement, de personnels et de l'infrastructure necessaire pour la 
recherche en sante, et les plans de carriere pour les chercheurs n'ont pas encore ete crees. 

4,4 Ressources intemationales pour la sante 

Le soutien international pour la sante joue un rOle important dans tous les pays en 
developpement, mais certains problemes doivent etre resolus pour rendre celie forme de 
cooperation plus efficace. Dans certaines des lles du Pacifique, l'aide internationale est la 
principale source de revenu. Dans les pays plus grands, un fmancement bilateral ainsi qu'un 
certain apport de la Banque asiatique de Developpement (BAD) ou de la Banque mondiale 
est utilise pour les projets d'infrastructure les plus importants, qu'il serait tres difficile de 
soutenir grace aux ressources internes du pays. 

Les pays signalent que la majorite des projets soutenus grace a des ressources 
internationales sont dans les secteurs de programme de la sante maternelle et infantile et de 
I'eau et de l'assainissement. Certaines ressources vont egalement a la nutrition et aux 
medicaments, et certaines aux projets de deveioppement des ressources humaines. 

Les pays signalent deux types majeurs de problemes souleves par l'assistance 
internationale. Premierement, il est e)C\remement difficile de concentrer une telle assistance 
sur des priorites nationales. Les agences concernees ont leurs propres priorites. Ains;, 
lorsque des pays dessinent des plans d'assistance complets, ils se revelent souvent peu utiles. 
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Le second probleme conceme la coordination. n est lie au premier en ce que les 
agences donatrices ne sont pas toujours assez flexibles pour travailler avec d'autres selon des 
procedures administratives differentes. Par consequent, les projets d'un pays particulier sont 
parfois divises sur la base de la geographie, ce qui mene souvent au desordre. 

Chapitre 5 

MODELES ET TENDANCES DE LA SITUATION SANITAIRE 

5.1 Mortalite, morbidite et incapacite 

L'etat sanitaire regional reflete principalement les ten dances de la mortalite infantile 
et maternelle et l'esperance de vie, completees par les tendances du taux de mortalite brute 
et des modeles de mortalite par causes. D'autres questions comme les incapacites, la 
malnutrition, les accidents et les problemes d'abus des drogues, completent ce tableau de la 
sante dans la plupart des pays de la Region. Les donnees statistiques utilisees dans ce 
chapitre proviennent des profils d'information sanitaire OMS par pays. 

L'examen du principal indicateur pour I'appreciation de l'etat sanitaire, a savoir la 
mortalite infantile, montre un progres continu dans la Region. Pour tous les pays et zones 
sauf quatre, Ie taux de mortalite infantile au cours de la periode d'evaluation se situait au
dessous de la cible globale de 50 pour 1000 naissances vivantes. Deux pays continuent a 
enregistrer des taux superieurs a 100 pour 1000. En outre, deux pays enregistrent des 
niveaux inferieurs a 100 mais superieurs a la cible globale de 82 et 72 pour 1000. A 
l'exception des quatre pays enregistrant des taux superieurs a la cible globale, la majorite des 
31 pays et zones restants temoignent soit d'un certain niveau de progres, soit sont demeures 
stables entre 1985, date de la premiere evaluation, et 1990, fin de la seconde periode 
d'evaluation. 

La mortalite matemelle, exprirnee comme Ie nombre de deces pour 10 000 naissances 
vivantes, temoigne d'une large disparite entre les pays et zones, allant de 0 a 50 pour 10 000 
naissances vivantes. Deux pays seulement enregistrent, cependant, des taux superieurs a la 
cible globale de 30 pour 10 000. 

En ce qui conceme l'esperance de vie a la naissance, quatre pays et zones seulement 
sign alent une esperance de vie moyenne inferieure a la cible globale de 60 ans. Comme on 
pourrait s'y attendre, il s'agit la des memes pays enregistrant des taux de mortalite infantile 
eleves. Dans tous les pays de la Region sauf deux, les progres en matiere d'allongement de 
l'esperance de vie sont evidents bien que pour certains pays, les gains aient ete tres limites. 

Les taux de mortalite brute ont poursuivi leur declin dans toute la Region au cours de 
la periode du rapport d'evaluation. Aujourd'hui, ils se situent dans une fourchette allant de 
moins de 5 a un peu plus de 10 pour mille habitants. Ce renversement de tendances de la 
mortalite brute, probablement alteint grace a l'application des programmes sanitaires 
elementaires, y compris l'utilisation des sels de rehydratation par voie orale, la vaccination et 
autres technologies recentes, semble s'arreter entre Ie second processus de surveillance 
en 1988 et 1990, annee des demieres donnees disponibles. 

La mortalite par causes continue de reunir les pays en trois groupes. Le premier, 
principalement les pays developpes, montre des causes principales associees aux styles de vie. 
Parmi ces causes, on note les maladies cardio-vasculaires, Ie cancer, les accidents vasculaires 
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cerebraux et les accidents. Le second groupe consiste de pays ou l'ecart entres les maladies 
infectieuses et les maladies chroniques ou liees aux styles de vie se retrecit rapidement. Le 
troisieme groupe est Ii\ OU la majeure partie de la mortalite est encore causee par des 
maladies transmissibles et la malnutrition qui y est associee, paralleles it des problemes 
economiques graves. Dans la Region, seize pays ont notifie plus de deces dus it des maladies 
non transmissibles et it des accidents qu'it des maladies parasitaires et infectieuses. 

Tous les pays et zones de la Region signalent des cas de maladies infectieuses et 
parasitaires. La frequence et la precision de ces notifications, particulierement pour 
certaines maladies, sont cependant pour Ie moins douteuses etant donne que tous les pays ne 
notifient pas les memes maladies, et que certains combinent les categories. Cependant, 
combiner les donnees des pays qui notifient regulierement fournit au moins une indication 
brute des principales causes de morbidite dues aux maladies infectieuses. Les maladies 
diarrheiques viennent d'abord, suivies de pres par les infections aigues des voies 
respiratoires. La tuberculose et la rougeole sont egalement signalees it des niveaux 
particulierement hauts. 

En partie grace au Programme elargi de vaccination, on a un declin regulier de 
l'incidence de ces maladies au niveau regional. Cependant, les progres pour les pays 
individuels ne sont pas toujours favorables. Par exemple, dans 8 pays en 1990, Ie taux de 
prevalence de la tuberculose eta it superieur a 50 pour 100 000. 

La prevalence des maladies non transmissibles continue d'augrnenter dans 
pratiquement tous les pays. Que ce soit pour les pays et zones deveioppes ou en 
developpement, trois au moins des cinq causes principales de deces sont des maladies non 
transmissibles ou les accidents. La morbidite suit rapidement Ie meme modele. 

Les donnees fiables etant rares, il est difficile de degager des tendances plus detaillees 
pour la mortalite et la morbidite. Cependant, il est raisollnable de condure que la plupart 
des pays et zones de Ia Region ont alteint les niveaux qu'ils devaient selon les indicateurs 
globaux de la sante pour tous. Les rares exceptions sont les pays souffrant de problemes 
economiques graves. 

Les principales causes d'incapacite dans la Region sont encore differentes entre les 
pays et zones developpes et ceux qui sont en developpement. Dans les pays en 
deveioppement, ces causes sont liees essentiellement it la malnutrition et it des soins 
perinatals mediocres. Ces incapacites apparaissent en majorite assez tot et ont pour resultat 
des incapacites it long terme. Dans Ies pays developpes, les maladies mentales et I'abus des 
drogues et de l'alcool en sont les principales causes, et les incapacites qui leur sont associees 
se distribuent plus egalement i\ travers les groupes d'age. 

5.2 Facteurs determinants de la sante 

En majeure partie, Ie taux de croissance demographique a decline dans la Region au 
cours de la periode couverte par Ie rapport. La plupart des pays temoignent d'un taux de 
croissance annuellegerement superieur i\ 1 %. Les interventions pour reduire la croissance 
demographique elevee continuent de recevoir un soutien dans Ia plupart des pays et zones de 
la Region. L'augrnentation de l'utilisation des contraceptifs par les femmes en age de 
procreer se poursuit. En depit d'une resistance aux programmes de planification familiale, 
pour des raisons religieuses, culturelles et traditionnelles, on a pu enregistrer des succes en 
matiere de couverture. Les enquetes menees dans plusieurs pays indiquent que pres d'un 
tiers de toutes les femmes mariees utilisent une forme ou une autre de contraception. 
Cependant, les memes etudes continuent d'indiquer des taux reiativement hauts de 
grossesses non desirees. 
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Les services de pIanification familiale sont Ie plus souvent disponibles grace au reseau 
principal des services sanitaires de premiere ligne dans Ia plupart des pays et zones de la 
Region. L'exception a cette regie est la Chine, oU. I~ gros des ac~ivit~ de se~ices d~ 
planification familiale sont coordonnees par la ConurusslOn de la planificatJon familiale, qw 
fonctionne dans des installations de planification familiale sepan~es. L'information sur 
I'utilisation de methodes contraceptives n'est pas encore systematiquement disponible dans 
la Region, bien que des etudes recentes aient mis en evidence certaines ameliorations dans 
ce domaine. 

Les facteurs nutritionnels qui contribuent de fa9Qn marquee a la viabilite et a la 
croissance saine des enfants ont continue de s'ameliorer dans la Region au cours de la 
periode. Le poids des nourrissons a la naissance, tout en refietant toujours certaines 
variations, demeure conforme a Ia cible giobale. En fait, quatre pays ou zones seulement 
signalent plus de 10 % de nourrissons d'un poids de naissance inferieur a 2,5 kilos. Entre 
1985 et 1990, deux pays ont atteint ce niveau pour la premiere fois : Kiribat~ ou Ie taux est 
tombe de 18 % a 7 %, et Ie Viet Nam, OU il est tombe de 25 % a 4 %. 

Recemment, des etudes ont indique une legere amelioration du niveau de l'allaitement 
au sein dans toute la Region. Les rapports de la fin de la premiere evaluation en 1985 
donnaient une image negative, avec un declin de I'allaitement au sein dans la Region. Bien 
que les donnees soient incompletes dans la plupart des pays, il semble que l'allaitement au 
sein pour les 4 a 6 premiers mois de la vie au moins soit en augmentation. Une meilleure 
prise de conscience des effets de I'allaitement au sein sur la fecondite peut contribuer au 
developpement de politiques plus vigoureuses et au developpement de cette pratique. 

Le poids par age et par taille constitue un indicateur suppJementaire de l'axe 
nutrition/sante. Malheureusement,les donnees sur ce nouvel indicateur ne sont disponibles 
que pour dix pays. Sur ces dix pays, quatre presentent des taux inferieurs a la cible regionale 
(90 % des enfants presentant un poids par age et par taille acceptable). 

Etant donne Ie changement epidemiologique dans les problemes sanitaires affectant la 
plupart des pays de la Region, d'une mortalite et d'une morbidite causees par les maladies 
infectieuses et au cours de la periode perinatale aux maladies chroniques et aux accidents, on 
se preoccupe a present de styles de vie. Essentiellement, les indicateurs de styles de vie sont 
extn'!mement difficiles a obtenir d'une fa~on systematique. Les pratiques personnelles qui 
favorisent la sante, comme une bonne nutrition et la planification familiale ont ete traitees 
plus haul. II reste a mentionner certaines pratiques qui sont considerees comme 
dangereuses pour la sante, comme la fumee du tabac et l'abus des drogues et de l'alcool. 
L'abus d'alcool est directement lie a une augmentation des accidents de la circulation 
routiere et de la violence, qui sont en augmentation dans toute la Region. 

Les professionnels de sante et, en gros, Ie public, acceptent Ie nombre croissant 
d'indications liant la fumee a une morbidite accrue et une mortalite due a des maladies 
chroniques comme les cardiopathies, Ie cancer, les accidents vasculaires cerebraux et 
l'emphyseme. Mais malgre ceUe prise de conscience, la prevalence de la fumee du tabac 
demeure inchangee dans presque toute la Region. Les donnees liant la fumee et Ie cancer 
du poumon, provenant d'etudes menees dans plusieurs pays developpes de la Region, a 
savoir I'Australie, Hong Kong, Ie Japon et la Nouvelle-Zelande, indiquent une augmentation 
des taux de cancers du poumon lies a la fumee, particulierement chez les femmes. Les hauts 
niveaux de cardiopathies et de troubles respiratoires en Chine, en Papouasie-Nouvelle
Guinee, aux Philippines et au Viet Nam, ainsi que de hauts niveaux de pratique de fumee de 
tabac dans la population, mettent en evidence Ie lien entre cet aspect des styles de vie, les 
maladies graves et la mort. 
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. Recemment, Ie probleme de I'abus d'hero'ine et d'opium est apparu dans certaines 
partles de la Chine et au Viet Nam. Aux Philippines, la methamphetamine et les solvants 
organiques. sont de~e~us des drogues de premier plan. D'autres pays et zones signalent des 
augmentatiOns slIDilarres de pharmacodependance et d'abus de drogues. Le lien entre I'abus 
des drogues et I'etendue de I'infection a VIH a developpe la prise de conscience des 
gouvernements de cet aspect de la sante pUblique. 

Chapitre 6 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

Dans la premiere evaluation de la sante pour tous en 1985, la sante et l'environnement 
ne faisaient pas I'objet d'un chapitre separe. Cependant, on reconnait a present cIairement 
les liens importants entre I'environnement et la sante, ainsi qU'une prise de conscience 
croissante parmi les Etats Membres des consequences nocives pour la salubrite de 
I'environnement d'une croissance et d'un developpement non planifies ou insuffisamment 
coordonnes. On admet egalement de plus en plus que ces consequences nocives ont un 
impact negatif important sur Ie progres economique a long terme et la viabilite du 
developpement. Ces prises de conscience donnent une nouvelle dynamique aux initiatives de 
sante pour tous liees a l'environnement, et amenent une meilleure comprehension de la 
necessite vitale d'une meilleure integration des programmes, de leur coordination et de la 
cooperation. 

6.1 Programmes de salubrite de I'environnement dans les annees 1980 

Ces dix dernieres annees, les programmes de I'OMS ont traite une large variete de 
problemes environnementaux lies a la sante et au bien-etre. Ces problemes sont 
essentiellement lies a I'approvisionnement en eau et a I'assainissement communautaires, a la 
lutte contre la pollution de I'air et de I'eau, au developpement rural et urbain et a I'habitat, et 
a la securite des produits aIirnentaires. Le programme consacre aces problemes a eu un 
impact posit if important dans la Region. 

Au cours des annees 1980, plus de 530 millions de personnes supplementaires ont 
obtenu acres a un approvisionnement convenable et plus sOr en eau potable; et plus de 
250 millions de personnes supplement aires ont a present acces a des installations 
d'assainissement adequates. Des efforts substantiels ont ete faits pour ameliorer la 
couverture dans la plupart des pays et zones de la Region. A cet egard, des progres 
significatifs ont ete faits en Chine, aux lies Cook, aux lies Salomon, a Kiribati, en Malaisie, 
en Nouvelle-Caledonie, en Papouasie-NouveUe-Guinee, aux Philippines, en Republique 
democratique populaire lao, aux Tonga et au Vanuatu. Cependant, Ie fonctionnement et 
l'entretien des systemes existants demeurent un probleme, etant donne que les reparations et 
I'achat de pieces detachees ne bene!icient pas de ressources suffisantes. Ceci reduit 
grandement l'efficacite des efforts consentis pour la formation des ressources humaines. Un 
fonctionnement et un entretien mediocres ont egalement pour resultat la contamination de 
l'eau de boisson, l'augmentation du gaspillage de I'eau, et la reduction de la couverture des 
selVices. 

Dans certains cas, l'attention insuffisante portee a l'acceptabilite socio-culturelle, ou au 
caractere approprie des solutions proposees, constitue un autre facteur qui exacerbe les 
problemes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Par exemple, les programmes 
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d'entretien preventif et de reparation sont difficiles a mettre en oeuvre dans des situations 
ou l'eau n'est pas consideree comme une ressource limitee et co(\teuse par la communaute 
locale. De la meme fa~n, les plans d'approvisionnement en eau qui couvrent de larges 
zones geographiques doivent traiter de fa~n efficace les questions de propriete des terres et 
des droits elementaires a l'eau dans Ie contexte culturellocal s'lis doivent reussir. En bref, 
tous les membres concemes de la communaute locale doivent avoir certains droits de 
propriete et se sentir responsables des solutions s'lis doivent etre efficaces. 

En ce qui conceme la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, les efforts se sont 
concentres essentiellement sur Ie developpement des infrastructures grace a des activites de 
construction d'institutions et au developpement des ressources hurnaines. A cet egan!, des 
progres significatifs ont ete reaJises dans un certain nombre de pays, particulierement la 
Chine, Fidji, la Malaisie et la Republique de Coree. Des agences de lutte contre la pollution 
ont ete mises sur pied, ainsi que des dispositifs realistes en matiere de legislation et de 
reglementation. Cependant, dans de nombreux pays, la volonte politique et les ressources 
necessaires pour mettre pleinement en oeuvre les programmes regie menta ires qui ont ete 
crees n'existent pas. Les considerations de salubrite de l'environnement ne sont pas encore 
pleinement acceptees ni integrees au processus de prise de decision de la planification et des 
developpements economiques. Les decisions difficiles sur certains problemes de salubrite de 
l'environnement sont souvent eludees, leguant ce fardeau aux generations a venir. 

Ces demieres annees, les problemes de salubrite de l'environnement lies a la securite 
et a la lutte contre les produits chimiques toxiques et les dechets dangereux se sont de plus 
en plus imposes. L'utilisation accrue de produits chimiques en agriculture, l'industrialisation 
rap ide et les plans mal con~us pour importer des dechets toxiques a eliminer dans la Region 
sont des questions de plus en plus preoccupantes. A ce jour, les efforts se sont concentres 
sur \'identification et l'ordonnancement des problemes ainsi que la foumiture de services 
consultatifs techniques pour evaluer et recommander des solutions a des problemes 
specifiques. Une attention particuliere a ete accordee aux problemes lies a l'industrie en 
Chine, en Malaisie, aux Philippines, en Republique de Coree et a Singapour. De plus, un 
accent particulier est place sur une coordination et une cooperation plus grande entre les 
nombreuses agences gouvemementales concemees par l'importation, la manufacture, Ie 
transport, I'utilisation et l'elimination de produits chimiques toxiques et autres dechets 
dangereux. La cooperation et la coordination inter-agences continueront d'etre un probleme 
central pour l'elaboration de programmes de lutte efficace pour traiter la multitude des 
problemes de salubrite de l'environnement qui y sont lies. En outre, en raison de la 
complexite technique de certains de ces problemes, de meilleurs dispositifs doivent etre 
elabores pour faire participer Ie secteur prive, et particulierement les industriels, au 
processus de resolution des problemes. 

Les problemes de securite des produits alimentaires et leur relation a la sante et Ie 
bien-etre sont clairement documentes. Chaque an nee, pour Ie monde entier, l'OMS r~it 
des rapports de centaines de milliers de cas de maladies a transmission alimentaire. L'OMS 
estime que ceci ne represente qU'une fraction infIme du nombre de cas de maladies qui sont 
effectivement d'origine alimentaire. Les activites regionales dans ce secteur important de la 
salubrite de I'environnement se concentrent sur l'etablissement de pratiques standard de 
fabrication, l'elaboration d'obligations acceptables pour I'irnport et I'export, Ie 
developpement de reseaux d'information, et la surveillance de la contamination alimentaire. 
L'attention est cibJee sur les gouvemements, les fabricants et les grands distributeurs. 
Cependant, on reconnait que la majeure partie du probleme se trouve au niveau de 
l'utilisateur et du distributeur local, et doit etre traite a ce niveau-Ia. Les activites 
d'education et de promotion doivent etre augmentees et rendues plus efficaces et des efforts 
particuliers doivent etre faits pour changer les modeles de comportements socio-culturels qui 
accentuent les problemes de sante lies a I'alimentation. 
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Dans tous les secteurs de programme ci-dessus, des activites sont developpees et mises 
en oeuvre d'une fa~n plus ou moins vertica1e, avec plus d'integration, de coordination ou de 
cooperation pratique avec les programmes situes hors du secteur sanitaire traditionnel. En 
fait, cependant, la plupart des solutions aux problemes de salubrite de l'environnement se 
trouvent hors du secteur sanitaire. C'est particulierement vrai en ce qui concerne Ie contr61e 
des ressources concernees et les decisions necessaires pour mettre en oeuvre ces solutions. 

La l~n a retenir est que la salubrite de l'environnement et, bien sOr, "Ia sante pour 
tous" en general, doivent representer plus qu'un programme du secteur de la sante. Si nous 
devons perenniser les gains que nous avons realises et faire encore des progres a l'avenir, 
nous devons retenir l'attention et Ie soutien des politiciens et des decisionnaires 
economiques nation aux. La "salubrite de l'environnement pour tous" doit etre reconnue 
comme un but societal et non seulement comme un slogan d'agence sanitaire. 

6.2 Promotion des politiques et des programmes de salubrite de I'environnement 

Les premiers efforts pour developper des politiques et programmes de salubrite de 
l'environnement dans la Region ont ete couronnes de sueees. Des cadres legislatifs et 
administratifs fondamentaux ont ete mis en place dans tous les pays. Dans les pays 
industriels au developpement Ie plus rap ide, des infrastructures de salubrite de 
I'environnement substantielles ont ete developpees, et certaines d'entre elles ont ete 
financees de fa~on suffisante pour i'etat actuel de developpement economique. 

Cependant, pour ce qui est de resoudre les problemes de salubrite de l'environnement, 
ce qui a deja ete realise etait Ie plus facile. Les efforts pour etablir un savoir-faire technique 
et administratif doivent etre soutenus par un financement continu et suffisant et des 
decisions politiques et economiques vigoureuses. En bref, afin d'etre efficaces, les initiatives 
de salubrite de l'environnement doivent etre reconnues et aeeeptees comme faisant partie 
integrante de la structure du pouvoir et des prises de decision. Ceci necessite une promotion 
de la salubrite de I'environnement agressive 11 tous les niveaux et l'incorporation de 
l'evaluation de l'impact sur la salubrite de I'environnement au processus de planification et 
de developpement economiques. L'on do it se convaincre qu'un developpement viable et une 
meilleure qualite de la vie 11 long terme dependent frequemment de la prevention ou de la 
resolution de problemes de salubrite de l'environnement. Ceci peut etre une tache 
particulierement difficile dans les economies en evolution rapide de la Region, ou les leaders 
sont l'objet de fortes pressions pour se concentrer sur des gains economiques 11 court terme 
seulement. 

6.3 Evaluation et surveillance continue des dangers et des risques pour Ia salubrlte de 
l'environnement 

L'evaluation et la surveillance continue des dangers et des risques pour la salubrite de 
l'environnement, en termes qui soient signifiants pour les populations concernees, est un 
facteur cle pour assurer un soutien suffisant aux initiatives de salubrite de l'environnement. 
Jusqu'a present, malheureusement, la plupart des efforts 11 cet egard se sont fondes sur des 
perceptions occidentales et deveioppees du risque qui n'ont souvent que peu de pertinence 
pratique pour la situation des pays en deveioppement. Si la documentation scientifique 
exterieure peut etre tres claire sur certaines relations entre la sante et l'environnement, les 
etudes locales en epidemiologie de I'environnement, faisant intervenir les competences 
locales, sont souvent essentielles pour faire la preuve de la pertinence de la recherche et 
gagner un soutien. De la meme fa~on, l'evaluation de l'impact des programmes de salubrite 
de l'environnement et l'evaluation des risques doivent etre faits d'une fa~n qui soit 
pertinente pour la population concernee. En bref, s'il existe une obligation de surveiller, 
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d'evaluer et de faire rapport sur les situations locales de salubrite de l'environnement d'une 
fac;on qui soit comprehensible par la communaute scientifique mondiale, on doit 
parallelement rendre les donnees g10bales utilisables Iocalement. 

6.4 Gestion des res sources environnementales 

Si d'importants profits pour la sante resultent d'une croissance et d'un developpement 
economiques sains, les pays et zones de la Region prennent de plus en plus conscience que 
l'air, l'eau et la terre sont des ressources finies, dont l'epuisement represente une menace 
pour la sante. On fait face egalement a une prise de conscience croissante que de 
nombreuses ressources environnementales doivent etre partagees entre les pays, et que la 
pollution ne respecte generalement pas les frontieres geopolitiques. Par exemple, la rarete 
relative des ressources energetiques a pousse certains pays a envisager l'utilisation du 
nucleaire, et d'autres a developper leurs ressources en charbon de fa<;on plus intensive. 
Chacun de ces choix porte avec lui differentes formes d'allocations de ressources et des 
problemes de salubrite de l'environnement ignorant les frontieres. Cependant, celie prise de 
conscience croissante peut encore se traduire en decisions solides qui menent a une gestion 
judicieuse des ressources de I'environnement et a une croissance et un developpement 
viables a terme. 

Dans la plupart des pays et zones de la Region, la dimension sanitaire de la croissance 
et du developpement ne re<;oit pas I'attention qu'elle devrait dans Ie processus decisionnaire. 
Par exemple, les plans de construction de grands hotels de tourisme sur de petites 11es du 
Pacifique sud avec des possibilites limitees en matiere d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, n'ont generalement pas pris en consideration, lorsque les hotels ont He 
construits, I'eventualite de I'epuisement de ces ressources. En d'autres termes. I'evaluation 
de I'irnpact sanitaire n'a pas ete faite dans Ie contexte d'un processus general de planification 
et de developpement. Et meme lorsqu'elle a ete faite, elle ne l'a ete qu'au coup par coup. 

Dans une perspective globale, etant donne que les ressources de I'environnement se 
sont rarefiees, on insiste a une tendance de la part des pays developpes a acquerir les droits 
d'exploitation des ressources de pays en developpement afm de maintenir leur propre niveau 
de vie. Ains~ les profits des ressources reviennent aux pays developpes, et les risques lies a 
leur rarefaction incombent aux pays en developpement. Par exemple, I'acquisition de droits 
de p&he et d'exploitation forestiere par de lointains pays developpes a souvent amene de 
graves problemes de salubrite de I'environnement au niveau local. Dans ces situations, des 
considerations comme les besoins sanitaires des populations deplacees, la contamination de 
I'air et de l'eau ou les mefaits de structures d'emploi changeantes ont rarement ete 
examinees de la fa<;on satisfaisante. En raison de pressions economiques et politiques, il est 
souvent Ires difficile pour les pays en developpemenl de resoudre celie ten dance au Iransfert 
des risques. Tout en reconnaissant les profits substantiels qui peuvent resulter du 
developpement economique, la communaute sanitaire doit se faire plus vigoureusement 
I'avocate de decisions ayant un impact positif S4r la salubrite de I'environnement. 
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7.1 Progres realises 

Chapitre 7 

EVALUATION DES RESULTATS 

Ce processus d'evaluation met quelque peu en lumiere l'effort continu des pays ~t 
zones pour atteindre Ie but mondial de la sante pour tous. Tous les pays et zones ayant fait 
rapport manifestent leur adhesion aux valeurs de la sante pour tous et ont pris des mesures 
pour reorienter et ajuster leurs systemes de sante dans ce sens. Bien que certaines 
similarites puissent se degager, chaque pays a invente ses propres strategies pour atteindre 
ses buts de sante. 

En depit d'une grande diversite, quelques generalisations peuvent etre tirees de celie 
nouvelle ere du developpemenl sanilaire. Elle est caraclerisee par certains traits communs, 
parmi lesquels 1) une meilleure comprehension de la fa~on dont Ie systeme sanitaire 
fonctionne, 2) une meilleure capacite a affecter les ressources selon les decisions poLitiques 
el 3) de meilleures competences pour cibler les programmes sur les groupes a risque et les 
programmes prioritaires. 

II Y a eu une amelioration significative du developpement des systemes d'information 
gestionnaires ainsi que des evaluations plus frequentes de problemes specifiques. Le resultat 
en a ete une meilleure information et une prise de conscience nationale accrue de ce qui se 
passe dans Ie systeme de sante. 

La capacite des leaders de sante a diriger les ressources vers les ameliorations reelles 
dans la prestation des services s'est considerablement accrue. Cette realisation est un des 
traits les plus frappants de cette periode d'evaluation. Cependant, les changements 
benefiques ne sont pas toujours menes par Ie &ecteur de la sante; par exemple, Ie 
mouvement de decentralisation peut avoir pour origine Ie Ministere de I'interieur. Pour 
quelque raison que ce soit, de nombreux changements ont eu lieu dans l'organisation, la 
gestion et Ie financement des systemes de sante, qui ont souvent eu pour resultat des 
ameliorations importantes. La decentralisation des services sanitaires a ete mise en oeuvre a 
differents degres dans plusieurs pays, allant de la delegation de l'entiere responsabilite des 
prestations de services a la delegation de responsabilites Limitees pour quelques activites 
particuJieres. 

On s'interesse beaucoup a present au fmancement des systemes de sante. Presque 
tous les pays mettent aujourd'hui en oeuvre ou au moins font l'experience de plans 
d'assurance, de partenariats public/prive, de paiements incitatifs et de differentes techniques 
de partage et de recouvrement des coOts. 

La formation de la main d'oeuvre s'est ~galement grandement ameLioree. Elle a eu 
pour resultat une defmition plus precise des buts et des besoins des systemes de sante. 
L'education en cours d'emploi et l'education continue, ainsi que la formation de base, ont 
beneficie de ce developpement. 

7.2 Efficacite et Impact de Ia strah!gie 

Selon les indicateurs existants de la sante pour tous, l'etat du developpement sanitaire 
dans la Region dans son ensemble semble etre tout a fait satisfaisant. En termes d'acces aux 
services de sains de sante prirnaires essentiels, 90 % des pays et zones du groupe ayant fait 
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rapport ont atteint Ie niveau d'acces qui leur etait demande. De la m~me fa~n, 90 % des 
pays et zones ont une couverture vaccinale de 80 % ou plus. Les indicateurs montrent 
egalement que 80 % des pays ont un taux de mortalite infantile generale inferieur a 30 pour 
mille naissances vivantes, et dans 85 % des pays, 90 % des nouveau-nes ont un poids de 
naissance superieur a 2,5 kilogrammes. Les rares pays qui n'atteignent pas ces niveaux sont 
aux prises a des problemes economiques graves empechant leur developpement ou a des 
barrieres geographiques formidables qui rendent l'acces aux services difficile pour certaines 
parties de leur population. Ainsi, en gros, les pays et zones ont quelque raison d'~tre 
satisfaits de leurs progreso 

Dans certains pays, ni I'accessibilite aux services ni l'etat sanitaire ne sont satisfaisants. 
De plus, m~me dans les pays qui semblent avoir atteint des niveaux satisfaisants, des 
'poches' subsistent OU l'etat sanitaire est mauvais. Ainsi, les problemes d'acces inegal aux 
services et de buts sanitaires encore a atteindre persistent et exigeront des efforts redoubles 
a l'avenir. 

En outre, bien que les strategies actuelles de la sante pour tous aient eu beaucoup de 
succes, de nouveaux problemes san ita ires se font jour. L'urbanisation, Ie vieillissement des 
popUlations, et les problemes sanitaires lies aux styles de vie posent de plus en plus 
d'obstacles au developpement sanitaire dans la plupart des pays. Ces problemes, lies a de 
nouveaux problemes biologiques comme Ie SIDA et, specialement, la deterioration evidente 
de l'environnement physique et son impact sur la sante sont devenus des preoccupations 
sanitaires majeures. Ces problemes ont d'importantes implications pour Ie fmancement 
comme pour la qualite des systemes de sante de la Region a I'avenir. 

S.l Introduction 

Chapitre 8 

PERSPECTIVES D' A VENIR 

Au cours de la seconde moitie des annees 1980, les realisations economiques de la 
Region ont continue de devancer celles d'autres parties du monde. Un certain nombre 
d'evenements politiques ont eu des effets sociaux et economiques a court terme contraires 
sur certains pays. Cependant, ces evenements n'ont pas change la tendance generale au 
developpement national en cours et a une meilleure qualite de la vie pour la majorite des 
populations de la Region. Cette tendance etant donnee, il n'est pas irrealiste de prevoir que 
les conditions sociales, economiques et politiques dans la Region continueront a ~tre 
generalement favorables pour Ie developpement sanitaire au cours de la prochaine decennie. 

Avec ce presuppose optimiste, il est probable que la Region pourra atteindre ses buts 
de la sante pour tous d'ici l'an 2000. Ceci necessitera une action intensifiee dans les rares 
pays qui n'ont pas encore atteint ce niveau de developpement sanitaire. En outre, dans les 
autres, un effort supp!ementaire sera necessaire pour ameliorer l'etat sanitaire de certaines 
poches de couverture mediocre en services. 
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8.2 Politiques et strategies generales 

Si l'on considere Ie tableau general de la sante, on distingue trois categories dans la 
morbidite. Tout d'abord, on fait face it nne persistance de pertes en vies hurnaines dues it la 
malnutrition, aux maladies infectieuses et autres problemes causes par des conditions de vie 
non hygieniques, qui mettent en evidence des situations economiques inegales. 
Deuxiemement, on note Ie nombre croissant des traurnatismes et des incapacites causes par 
les accidents, les problemes industriels et la degradation de I'environnement, sous-produits 
du developpement economique. Finalement, les maladies qui sont potentiellement les plus 
difficiles a prevenir et a maitriser, sont liees au vieillissement des populations et aux 
changements de styles de vie. n ne sera plus suffisant pour les politiques de ne traiter que la 
mortalite infantile et maternelle. Les politiques de sante devront garantir que les enfants, 
ainsi que leurs meres, peuvent atteindre une meilleure qualite de vie tout au long de leur vie. 

Ces problemes de ciblage et d'efficience doivent a present etre plus precisement 
incorpores dans les politiques et strategies nationales. II a ete observe qu 'une des 
realisations les plus significatives de la sante pour to us est la capacite de gerer Ie changement 
sur la base de politiques clairement formulees. Ce changement a eu pour resultat une 
couverture et une efficacite de service accrues. De plus, des pays plus nombreux font a 
present I'experience de changements sociaux importants, ayant pour result at des 
changements structurels, particulierement la decentralisation de la responsabilite des 
decisions en matiere d'utilisation des ressources. Par consequent, la nouvelle generation des 
politiques et strategies devra subir une revision proportion nee pour refleter ce changement. 
Par Ie passe, la responsabilite primaire de l'utilisation etait celie du niveau central. Avec la 
decentralisation, on peut s'attendre a une delimitation plus claire des responsabilites entre 
les niveaux central et peripherique. 

8.3 Lutte contre certaines maladies 

Le ciblage sera la strategie pour la lulte ou I'eradication de certaines maladies. Par 
exemple, six pays notifient encore des cas de poliomyelite. L'eradication de celie maladie de 
la Region d'ici a 1995 meltra des ressources utilisees jusqu'a present pour la poliomyelite et 
ses sequelles a la disposition d'autres besoins. Pour atteindre l'eradication, Ie Programme 
elargi de vaccination sera renforce. Ceci suppose l'amelioration des systemes de prestation 
pour les vaccins et la mise en place d'un reseau de laboratoires fiable pour la surveillance des 
maladies virales. Cela augmentera l'efficacite de la vaccination contre d'autres maladies 
vir ales comme I'hepatite B, qui a recemment ete adjointe au Programme elargi de 
vaccination, effort particulierement important dans celte Region ou les taux de porteurs sont 
superieurs a 10 % de la population dans certains pays. Le developpement continu de 
nouveaux vaccins beneficiera egalement de ces systemes et installations. 

Un programme de lulte antilepreuse intensifie, fonde sur la polychimiotherapie, devra 
reduire l'incidence de la lepre a moins de 1 pou; 100 000 et sa prevalence a moins de 1 pour 
10 000. Ceci signifie qu'a terme, Ie grand nombre de gens handicapes par celie maladie sera 
reduit de telle maniere que les ressources enormes qui leur sont aujourd'hui consacrees 
pourront etre appliquees a des activites plus productives. 

Dans d'autres secteurs egalement, l'application ciblee des technologies actuelles, 
comme la chimiotherapie de breve duree pour la tuberculose, peut reduire de fa<;on 
significative Ie fardeau de la maladie pour certains pays. Meme pour les maladies qui sont 
encore resistantes a la technologie, com me Ie paludisme, un effort intensif peut empecher 
qu'une situation deja grave ne se deteriore encore davantage. 
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n est tout it fait evident que les problemes d'environnement domineront de plus en 
plus l'ordre du jour de la sante, non seulement a long terme, mais egalement dans Ie court 
terme. Les politiques de l'environnement doivent en effet traiter des questions qui ont un 
effet it long terme sur la sante. Elles doivent egalement prevoir Ie renforcement de la 
participation du secteur sanitaire it la planification nationale pour Ie developpement socio
econornique et son influence sur Ie secteur prive. Par exemple, les initiatives privees pour Ie 
developpement ne comprennent souvent pas d'evaluation suffisante de I'impact sur la 
salubrite de l'environnement dans leur processus de decision. Ce qui signifie que Ie secteur 
de la sante doit apprendre aux autres secteurs a reconnaitre les questions, les preoccupations 
et les priorites sanitaires. 

8.5 Dt!veloppement des ressources humaines 

Aucun aspect seul n'aura d'impact plus important sur I'efficience du secteur sanitaire 
que la fa~on dont les ressources humaines sont developpees et utilisees. Par consequent, il 
n'est pas surprenant que Ie developpement des ressources humaines soit Ie plus grand defi et 
soit probablement Ie secteur dans lequell'avenir verra certains de ses changements les plus 
importants. 

Les grandes !ignes de la prochaine phase du developpement des ressources humaines 
sont relativement claires: Ie nombre des personnels sanitaires ne changera pas de fa~on 
importante, mais les taches de ces personnels ainsi que les structures formelles dans 
lesquelles ils evoluent seront en constante mutation pour repondre a de nouveaux besoins. 

Dans l'avenir immediat, il est tout a fait clair qu'un accent plus soutenu sera place sur 
Ie processus continu de developpement et de formation des ressources humaines. Ceci a des 
implications directes pour les programmes de formation institutionnelle et les activites de 
formation en cours d'emploi. Les ressources humaines doivent egalement etre capables de 
s'adapter a des responsabilites, des structures et des methodes de gestion qui changent. Les 
personnels doivent etre plus a l'ecoute et plus capables d'evaluer les besoins des individus et 
les groupes, et doivent pouvoir prendre des decisions techniques. 

Les travailleurs de sante peuvent ameliorer de fa~on tres importante I'efficience 
generale du systeme de sante en choisissant pour son client Ie type de soin approprie parmi 
la grande variete des technologies sanitaires disponibles. La OU existe un partage des 
responsabilites pour les services, les "soins de prise en charge" et la promotion de la sante par 
de nombreux prestateurs deviendront la norme. 

Grace a de meilleurs systemes d'information, les leaders de la sante pourront resoudre 
les problemes de mauvaise distribution des personnels de fa~on plus efficace. Un leadership 
fort sera egalement necessaire pour guider la formation de partenariats avec d'autres 
secteurs et participer aux prises de decision~ en matiere d'allocation des ressources, y 
compris en personnel. 

La gestion des ressources humaines fera face a un certain nombre de problemes 
nouveaux a l'avenir. Les responsabilites incombant aux travailleurs de sante individuels 
doivent etre soutenues par des po!itiques appropriees et des programmes de soutien, et 
specialement pour la formation. On ne pourra pas exiger que les futurs travailleurs de sante 
se trouvent seuls comme ils Ie font si frequemment aujourd'hui. Le systeme de sante doit 
repondre a de nouveaux besoins grace a des politiques nationales de soutien et des 
programmes d'apprentissage traditionnels et hors institution qui soient flexibles et larges. 



WPR/RC42/9 
page 36 

Annexe 

A l'avenir, la plupart des travailleurs de sante seront directement irnpliques dans la 
gestion et les fonctions de supervision. Comme les structures generales evoluent vers des 
responsabilites locales accrues, et avec un accent sur la qualite plut6t que Ie nombre des 
personnels, des travailleurs de sante plus nombreux devront s'investir dans une forme ou une 
autre d'equipe de gestion. La gestion change egalement. La responsabilite d'un service 
sanitaire irnpliquera un engagement communautaire certain, que ce soit de fa~n informelle 
ou par I'intermediaire de conseils et de commissions. De plus, puisque la responsabilite de 
services supplementaires sera partagee par differents agents dans 1a communaute, y compris 
ceux du secteur prive et des organisations non gouvemementales, la fonction globale de 
gestion du personnel sera bien plus complexe que dans 1a plupart des cas aujourd'hui. 

8.6 Promotion de la sante 

L'irnpact des maladies non transmissibles, comme les cardiopathies, Ie cancer, Ie 
diabete, les pneumopathies chroniques et les traumatismes lies aux accidents de la 
circulation, s'est fait tout d'abord sentir dans les pays developpes. Aujourd'hui, ces maladies 
sont en augmentation dans de nombreux pays en developpement egalement et seront 
responsables de plus de 50 % des deces dans ces pays d'ici a la fin du siecle. Ce phenomene 
est en partie d(l au declin de la fecondite. combine aux reductions des taux de mortalite 
infantile et juvenile. ayant pour resultat une transition demographique dans laquelle Ie 
nombre des deces d'adultes et de personnes agees est proportionnellement plus eleve. De 
plus, la capacite a maitriser de nombreuses maladies infectieuses a cause une transition 
epidemiologique dans laquelle l'incidence specifique de maladies non transmissibles sur 
certains groupes d'age augmente. Ainsi. la prevention et la lutte contre ces maladies est 
devenue un probleme majeur de politique sanitaire dans les pays developpes comme les pays 
en developpement dans la Region. 

Un programme efficace de promotion de la sante devrait influencer les 
comportements individuels afin d'affecter revolution des maladies. Un exemple parmi 
d'autres d'un tel effort est la campagne Tabac ou sante. Dans ce cas, I'utilisation de 
techniques de marketing plut6t agressives est necessaire pour obtenir de bons resultats. Ces 
programmes exigent qU'une information claire sur la relation entre Ie comportement et la 
maladie soit transmise au public. Aussi l'echange et la communication d'informations 
deviendront des composantes plus essentielles du programme de promotion de la sante. En 
fait, c'est grace i\ ce transfert de connaissances et de technologies que les individus et les 
communautes aurontle pouvoir de prendre des decisions saines. 

8.7 Echange d'Wormation 

L'echange d'information deviendra une strategie de la sante pour tous plus 
irnportante. En partageant leurs connaissances, leurs informations et leurs technologies, les 
pays peuvent grandement beneficier de l'experience des autres. L'accent de ces echanges 
evoluera probablement, de questions purement techniques vers des problemes d'orientation 
et de decision. 

Dans les annees 1990, comme Ie programme regional de bourses continue de foumir 
des placements academiques a long terme i\ de jeunes travailleurs de sante, un accent 
croissant sera accorde aux echanges ii court terme de responsables sanitaires. Les 
seminaires, les symposia et les conferences auxquels participent les responsables des niveaux 
politiques et decisionnaires seront promus pour contre-balancer la predominance actuelle 
des cours de formation et des ateliers pour les personnels techniques. 
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La realisation des objectifs a venir exigera des capacit~ nouvelles en matiere de 
gestion, particulierement pour les questions financieres, et de nouvelles dispositions 
structurelles pour I'utilisation des ressources. Le defi financier est de trouver des fa~ns 
d'influencer I'affectation des ressources nationales afm de realiser un equilibre plus realiste 
entre les activit~ curatives et preventives. Pour certains pays, ceci exigera plus de depenses 
sur des domaines de recherche pertinents. 

I..es structures de services en evolution dans chaque pays seront caracterisees par plus 
de responsabilit~ locales en ce qui conceme les decisions de fonctionnement. Nombre de 
ces structures seront moins formelles qu'elles ne Ie sont aujourd'hui, et lieront les 
partenaires, parmi lesqueis Ie gouvemement, Ie secteur prive, les organisations non 
gouvemementales et la communaute. 

Un des defis les plus importants pour I'avenir est Ie financement du secteur sanitaire. 
Certains des problemes principaux de ce secteur se sont beaucoup eclaircis. Parmi eux, 
comment utiliser de la fa<;on la plus efficiente I'argent obtenu, comment limiter les coClts des 
soins generaux lorsqu'ils atteignent 5 % ou 6 % du produit national brut, et comment diriger 
les ressources vers ceux qui en ont Ie plus besoin. 

Pour la plupart des pays en developpement de la Region, Ie besoin de plafonner les 
collts de sante n'est pas encore un probU~me. Cependant, on ne devrait pas completement 
l'ignorer, meme a ce stade, puisque les pays qui envisagent un plan d'assurance national 
pourrait voir les depenses generales pour la sante monter en fleche. Le probleme de 
fmancement Ie plus important pour la Region est comment payer les services pour les zones 
rurales et les pauvres lorsqu'une proportion infime du revenu national est depensee pour la 
sante. La tendance a la decentralisation peut aider a reduire certains de ces problemes, Ie 
contr61e local semblant ameliorer l'efficience de I'utilisation des ressources. 

Les mecanismes financiers n'affecteront pas seulement les politiques d'affectation 
budgetaire nationales, mais influenceront egalement les decisions ayant trait a la qualite de 
la vie. I..es methodes de fixation des prix et des paiements seront utilisees de fa~n plus 
efficace pour influencer la demande de soins et limiter les cOllts generaux des services. 

La legislation est un autre secteur important de soutien pour les objectifs politiques. 
La legislation est traditionnellement utilisee comme mesure de contr6le, et dans des 
systemes d'autorite centralisee, ceci peut avoir ete approprie. Cependant, pour les questions 
comme Ie developpement des ressources humaines et Ie fmancement de la sante, la 
legislation a commence d'avoir une fonction de soutien. Comme il a ete note, un nombre 
croissant de questions san ita ires dependront d'un groupement pluraliste de partenaires. Si Ie 
degre de leadership et de contr61e entre les organisations est amene a varier de pays a pays, 
un cadre commun dans lequei ces partenaires pourront trouver leurs contributions 
respectives, pourra souvent etre foumi par la legislation. 

I..es systemes d'information continueront de se deveiopper tres rapidement. Ces 
systemes soutiendront toutes les fonctions techniques et gestionnaires plus complexes de 
l'avenir. lis partageront l'information de fa<;on plus efficace entre les partenaires. L'objectif 
Ie plus difficile sera d'integrer des systemes gestionnaires avec une information technique 
supplementaire necessaire a l'avenir pour resoudre les problemes collectifs comme les 
problemes individuels. 
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8.9 Conclusion 

Nombre de ces developpements sont deja en cours dans differentes parties de la 
Region. Aucun des pays et zones ne croit pouvoir effectuer les changements necessaires 
seul. Cependant, si I'on en juge par I'experience passee, on peut s'attendre a ce qU'avec leur 
leadership dynamique, leur volonte d'apprendre grace aux pays voisins et a leurs valeurs 
communes, les Etats Membres de la Region releveront ces dens de fa~n efficace. 

On s'attend a ce que la Region poursuive sa croissance economique au niveau 
mondial. Les quelques pays qui n'ont pas partage la croissance economique generale 
devraient Ie faire d'ici quelques annees. Les systemes de sante evolueront dans un 
environnement complexe de changements sociaux et politiques dont les implications pour la 
sante ne sont pas encore defmies assez clairement. Cependant, les tendances actuelles 
montrent qu'il est probable que les progres reguliers en direction de la sante pour tous se 
poursuivront. 


