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Dan$ce· document, Ie Directeur r~gional pr~nte· un<:ettain 
nombre·de tMmes possibles pour les discussions techniques· qui 
seront or~es en 1992 en marge de ia quarante-troisimne 
session du Comite r~gionaL Les repr~tants peuven( 
natureUement, s'i1s Ie souhaitent,· soumettre. d'autres sujets de 
discussion ~entuels a I' examen du Colllit~ r~gionaL .. 

L'attenti<in du Colllit~ r~gional· est, paraiIleurs,appelee SUf 
Ie theme choisi pour les· discussions techniques qui auront lieu a 
la .Quarante-Cinquieme Assembl~ mondiale deia sant~'en 1992. . .. .. . ................... . 
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A sa trente-troisieme session, en 1982, Ie Comit~ r~gional avait decide que des 
discussions techniques, au lieu d'un expo~ technique, devraient a l'avenir se tenir en marge 
des sessions du Comit~ r~gionall. 

Les discussions techniques pr~vues en marge de la pr~sente session du Comit~ ont 
pour theme "Ie changement des modes de vie et la sante". 

Le Comit~ souhaitera peut-etre ~tudier les suggestions suivantes concernant Ie sujet 
des discussions techniques qui devraient avoir lieu en marge de sa quarante-troisieme 
session, en 1992. 

1. ENVlRONNEMENT URBAIN SAiN 

Au vingt et unieme siecle, presque la moiti~ des habitants de la planete vivront dans 
des grandes villes. 

Dans la Region du Pacifique occidental, ce n'est pas seulement l'ampleur de 
l'urbanisation qui inspire des inquietudes, mais aussi la vitesse avec laquelle elle se produit. 
Toute urbanisation rapide provoque d'ordinaire une demande d'am~nagements et de 
services qui depasse Ie montant des ressources disponibles. Par ailleurs, celie population 
urbaine vit, pour la plupart, dans les pays en voie de d~veloppement ou Ie nombre des 
squatters a enormement augment~ depuis quelques ann~es. 

Entre autres problemes devant lesquels se trouvent g~neralement plarees les villes en 
expansion, on peut citer la deterioration de I'infrastructure, 1a d~gradation de 
l'environnement et 1a progression des taudis. Certaines initiatives, comme Ie projet 
europun intituM 'Cit~-sante', sont ax~es sur les zones urbaines des pays industrialis~s. 
Dans la R~gion du Pacifique occidental, ou la majorit~ des cit~ visees se trouvent dans des 
pays en d~veloppement, il faut adopter sans doute des approches quelque peu differentes. 
La participation de villes de pays d~velopp~ n'en reste pas moins irnportante, qu'il s'agisse 
pour elles de s'attaquer a leurs propres problemes de sant~ ou de faire partager leur 
experience a d'autres. 

Un groupe de travail s'est r~uni a Kuala Lumpur en f~vrier et mars 1991, pour ~tudier 
la prise en compte des questions de salubrit~ de l'environnement dans les projets 
d'urbanisme. Les participants ont decid~ que l'environnement physique, les modes de vie, 
les services de sant~ et les politiques des pouvoirs publics devaient etre les quatre principales 
composantes de toute strat~gie globale de sante urbaine. Une discussion technique sur ce 
sujet permettrait de se faire une id~e plus claire de 1a complexite des problemes po~. 
L'approfondissement des connaissances en 1a matiere pourrait, en outre, fournir un point de 
depart solide pour 1'~laboration d'un programme efflCace en vue d'une nouvelle initiative de 
I'OMS concernant la sant~ urbaine. 

IVoir moIulion WPR/RC33.R20, il<cudJ des _ t1 dkisiDtIs du Comill ~ du Paeifiqlu occidmlol, Vol. U 

(197~I98S), ~me edilion. Manille, OrgoniAlion moodiale de Ie Soalt, 1!I86, p. 161. 
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2. ASSURANCE DE LA QUALITE DANS LES SERVICES DE SANTE 

La question de la qualite des soins commence it tenir une place importante dans Ie 
developpement sanitaire. La deuxi~me evaluation de Ia strategie de la sante pour tous I'a 
bien montre. La qualite des soins traduit, en effet, un certain nombre de facteurs qui 
affectent Ie developpement sanitaire. La question de I'acres aux services ayant ete resolue 
dans la plupart des pays, les gens savent main tenant ce qui est possible et exigent des services 
d'un niveau plus eleve. Dans Ie m~me temps toutefois, Ie coflt des services medicaux 
augmente, obligeant les gestionnaires it prendre des decisions difficiles en ce qui concerne les 
types de services it assurer et pour qui. L'effort fait pour garantir la qualite s'applique 
actuellement it tous les secteurs et it toutes les composantes du programme. n concerne les 
individus, la formation, I'administration et les services d'appui, ainsi que la technologie 
medicale . 

Une discussion technique sur ce sujet permettrait d'augmenter la prise de conscience 
de I'importance critique de I'assurance de la qualite, comme facteur de developpement de la 
gestion. Elle donnerait aux Etats Membres I'occasion de se fa ire mutuellement part de 
I'experience acquise en mati~re d'amelioration de Ia qualite des soins dans certains 
domaines, notamment I'adoption de normes appropriees, la participation de groupes de 
specialistes competents, la defmition du role des divers niveaux de sante dans I'assurance de 
la qualite el I'obtention du soutien necessaire sur Ie plan de I'information. 

3. FORMATION CONTINUE 

Dans les annees 90, les efforts de developpement sanitaire ont notamment tendu it 
edifier une infrastructure appropriee pour trailer les probl~mes de sante du vingt et uni~me 
si~cIe. Le personnel charge de gerer les installations et d'assurer les prestations de services 
represente I'element Ie plus vital de cette infrastructure sanitaire. 

Depuis une dizaine d'annees, des progrM notables ont ete accomplis dans la 
reorientation de la formation et de I'education des personnels de sante, notamment les 
medecins et les infirmiers(i~res), dans Ie sens des objectifs nationaux de la sante pour tous. 
Ces efforts affecteront directement Ie developpement des services de sante pendant les dix it 
vingt annees it venir. Entre temps toutefois, les personnels de sante formes dans Ie cadre de 
systemes plus anciens devraient egalement contribuer de fa~n optimale a Ia preservation de 
la sante. Pour les aider a y parvenir, iI faudrait que des programmes de formation continue 
des personnels de terrain, bien organises et convenablement coordonnes, fassent desormais 
partie integrante de tous les programmes de developpement des ressources humaines pour Ia 
sante. En consacrant une discussion technique a la question de la formation continue, on 
permettrait aux Etats Membres de beneficier de I'experience qu'i!s ont, les uns et les autres, 
deja acquise en la matiere. 

• • • • 
Le sujet retenu par Ie COnseil executif pour les discussions techniques a Ia Quarante

Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante, en 1992, est "Ies femmes, Ia sante et Ie 
developpement". 


