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I. ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT: Point 5 de I'ordre du jour 

Le PRESIDENT s'adresse au Comite (voir annexe). 

2. REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL: Point 8 de l'ordre du 
jour (Document WPR/RC42/3) 

Le DIRECfEUR REGIONAL explique que, conformement au document 
WPR/RC42/3, l'article 47 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sante 
prevoit la participation aux Comites regionaux de territoires ou de groupes de territoires 
de la Region, n'ayant pas la responsabilite de la conduite de leurs relations 
internationales et qui ne sont pas Membres associes. 

Le paragraphe 3.1 du dispositif de la resolution WHA2.103 de I'Assemblee 
mondiale de la Sante traite des droits et obligations de tels territoires au sein de 
l'Organisation regionale. 

Cependant, Ie Reglement interieur du Comite regional ne prevoit pas la 
participation de territoires ou de groupes de territoires, ou, comme on les appelle dans la 
Region, de zones, dans les activites du Comite regional. Un amendement it l'article 1 du 
Reglement interieur est donc propose 11 I'examen et 11 l'approbation du Comite. 

La proposition consiste a ajouter 11 l'article lies mots "et des territoires participant 
au Co mite conformement it l'article 47 de la Constitution". Cet amendement permettrait 
d'aligner Ie Reglement du Comite regional du Pacifique occidental sur la Constitution. 

Le Dr TAPA (Tonga) declare que son Gouvernement accepte l'amendement 
propose au Reglement interieur. Cet amendement est important, car il permettra aux 
territoires et zones de la Region de participer pleinement aux travaux du Comite regional. 
Le Dr Tapa invite, par consequent, les Etats Membres ayant la responsabilite de certains 
territoires de la Region it accepter I'amendement propose s'il ne pose pour eux aucune 
difficulte particuliere. Puisqu'aucun sous-comite n'est charge de presenter un rapport sur 
celie proposition, il accepte, par ailleurs, que so it suspendu l'Article 53 du Reglement 
interieur. 

En I'absence d'autres commentaires, Ie PRESIDENT demande aux rapporteurs 
d'elaborer un projet de resolution. 

3. SIDA : Point 9 de I'ordre du jour 

3.1 Rapport annuel sur Ie SIDA. et les maladies sexuellementtransmissibles: Point 9.1 
de l'ordre du jour 
(Document WPR/RC42/4) 

Le DIRECfEUR REGIONAL appelle I'attention sur Ie document WPR/RC42/4, 
qui donne l'actualisation des chiffres g10baux et regionaux du SIDA au ler juillet 1991. 
Le nombre total de cas de SIDA signales par les pays de la Region du Pacifique 
occidental au ler septembre 1991 est de 3569. Bien que representant moins de 1 % du 
total mondial, ce chiffre est en augmentation reguliere dans to utes les parties de la 
Region. 

Des etudes sero-epidemiologiques ont egalement montre que Ie nombre des 
toxicomanes seropositifs dans plusieurs pays asiatiques est en augmentation. 
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On s'inqui~te ~galement des taux ~Iev~ de maladies sexuellement transmissibles 
dans de nombreux pays, particuli~rement dans Ie Pacifique. Outre Ie fait qu'elles sont un 
indicateur de comportement 11 risque, les maladies sexuellement transmissibles sont 
consid~r~ comme d'importants co-facteurs dans la transmission de VIH. Les pays 
enregistrant des taux elev~ de MST pourraient donc etre bientot confront~ 11 un tres 
serieux probleme de VIR. 

Des Ie mois d'aofit 1991, Ie personnel r~gional du Programme mondial de lulte 
contre Ie SIDA avait terrnin~ des visites techniques dans 31 pays et zones de la Region. 
Des plans 11 court terme ont ete elabor~ dans 21 d'entre eux et des plans 11 moyen terme 
dans 16 pays, en coo¢ration avec des ~quipes de l'OMS. A ce jour, quatre r~unions de 
mobilisation de ressources ont eu lieu. 

Le Dr KURlSAQlLA (Fidji) felicite les membres du Bureau pour leur ~Iection, les 
Etats feder~ de Micronesie, les lies Marshall et Tokelaou pour leur admission en tant 
que Membres et Membre associe de l'OMS, respectivement, et Ie Dr TAPA pour sa 
citation. li remarque que les representants actuels des Etats federes de Micronesie, des 
lies Marshall et de Tokelaou, ainsi que Ie Dr Tapa, sont tous des diplom~ de l'Ecole de 
Medecine de Fidj~ connus precedemment sous Ie nom d'Ecole medicale centrale. La 
delegation de Fidji elle-meme comprend Ie Directeur de l'Ecole de Medecine de Fidj~ Ie 
Dr Samison~ qui est egalement Ie premier habitant indigene du Pacifique sud 11 occuper 
ce poste depuis la creation de l'ecole en 1886. 

S'exprimant en qualite de Ministre de la Sante de Fidji et de Pr~ident du Comite 
national du SIDA, il note que l'OMS, en tant que leader dans la bataille mondiale contre 
Ie SIDA, et avec des organisations comme Ie PNUD, la Commission du Pacifique sud et 
l'UNESCO, a foumi des ressources et des competences pour aider les pays 11 elaborer des 
plans nationaux appropries pour la lulte et la prevention contre Ie SIDA. Des strategies 
specifiques, telles qU'elles figurent dans les plans 11 court et 11 moyen terme, sont 
developpees pour Ie ~nefice du pays conceme et egalement pour avoir un impact au 
niveau mondial. Une cooperation est foumie en matiere de surveillance epidemiologique 
et d'evaluation des tendances dans chaque pays. Des strategies de prevention sont 
recommandees, ainsi que des fa(JOns de les menre en oeuvre. Certains besoins en 
matiere d'examens Mmatologiques sont satisfaits grace 11 l'apport aux laboratoires 
hospitaliers des foumitures et equipements necessaires, et grace a la formation des 
personnels. 

Des materiels educatifs sur la question ont ete elabores, qui doivent faire partie des 
programmes d'etudes des ecoles afin d'offrir aux enfants une meilleure comprehension de 
leur sexualite et des problemes eventuels qui peuvent naltre du manque de telles 
connaissances. Ces programmes ont ete foumis avec des dispositifs de controle et 
d'evaluation pour les rendre plus aptes a repondre aux besoins changeants des pays. 

Etant don nee l'ampleur des activit~ de collaboration apportees par ces 
organisations, comment les pays ont-ils reagi? Les statistiques actuelles sur la maladie 
font qu'il est impossible pour les gouvemements de faire montre de complaisance ou de 
trainer les pieds. Les organisations de controle du SIDA ne peuvent fonctionner 
convenablement qU'avec la cooperation active des pays, exprimee en termes de volonte 
politique energique. Les gouvemements doivent etre per~us par Ie public et les autres 
Etats Membres comme des partenaires actifs dans la bataille contre la maladie. 

S'il n'y a pas d'armes conventionnelles pour combattre la maladie, l'~ducation peut 
etre un outil puissant. Cependant, I'education se nouerit de communication, ce qui n'est 
pas facile dans certains secteurs de la societe au la discussion de la vie sexuelle est 
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traditionnellement taboue. De telles barrieres peuvent emp&her une information valable 
d'atteindre son public cible, et les gouvemements peuvent avoir II affronter Ie defi 
d'utiliser des moyens politiques pour les surmonter. Cette tAche n'est pas aisee est 
necessitera la modification de coutumes bien ~tablies. Cependant, Ie changement est 
n&essaire, puisque la r~t~ est que 1a g~neration actuelle vit des vies sexuellement 
actives, et I'ignorance des dangers peut avoir des consequences d~streuses. 

M. SUPA (lies Salomon) ajoute ses f~licitations aux nouveaux membres du bureau, 
aux nouveaux Membres et au Membre associ~ du Comit~ r~gionaI, et au Dr Tapa. 

L'information figurant au document WPR/RC42/4 montre que les lies Salomon 
font face aux dangers de I'infection II VIH et du SIDA irnport~ dans Ie pays par sa 
croissante industrie de tourisme. Cette menace est aggrav~ par des facteurs tels que 
I'urbanisation rap ide, des attitudes et comportements en evolution parmi la population en 
age de reproduction, qui forme une proportion irnportante de la population, 
I'augmentation de la croissance demographique, et un revenu per capita peu eleve. 
Aucun cas de SIDA n'a encore ete signale dans Ie pays. Cependant, 1a priorite a ete 
accordee II la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, grace au 
developpement de capacit~ diagnostiques de laboratoire dans ce secteur. La rarete des 
ressources genent ces efforts et I'on envisage de former des microscopistes speciaIistes du 
paludisme pour faire des epreuves de Gram pour les maladies sexuellement 
transmissibles, et d'autres, comme la tuberculose et la lepre. La cooperation des 
organisations non gouvemementales est essentielle. 

II a fait un voyage d'etude aux Philippines et en Thailande en mai 1991, et la 
possibilite d'apprendre grace II I'experience d'autres pays en matiere de mise en oeuvre 
de programmes de lutte contre Ie SIDA et les MST a ete Mnefique. II sera tres utile pour 
les pays connaissant des situations identiques de se reunir regulierement pour echanger 
des informations et leur experience sur Ie sujet. 

Le plan II moyen terme pour la prevention et la lutte contre Ie SIDA aux lies 
Salomon a ete elabore en 1989 et un financement a ete obtenu pour les deux premieres 
annees de ses activites. Le Programme mondial OMS du SIDA est par consequent prie 
d'envisager un financement pour les activit~ restantes qui figurent dans Ie plan. 

Le Dr TINIELU (Tokelaou) se joint aux autres pour feliciter les membres elus du 
bureau et Ie Dr Tapa. II remercie egalement Ie Directeur general, Ie Secretariat et ses 
collegues de leur chaleureux accueil. 

Faisant reference au document WPR/RC42/4, il felicite Ie Secretariat de son 
rapport riche en information sur la situation du SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles dans la Region, qui est une source de satisfaction comme de 
preoccupation. Meme si les efforts de I'OMS pour combattre la maladie sont 
encourageants, la nouveaute du phenomene du SIDA et ses complexit~ sont une source 
de preoccupation. De nombreux pays de la Region, particulierement les moins 
developp~, ont peut-etre I'espoir de garder I'offensive du VIH dans leurs pays II des 
niveaux gerables grace II leurs efforts de collaboration avec I'OMS et d'autres agences 
intemationales. De tels efforts peuvent donner un sens d'optirnisme trompeur pour 
I'avenir. II faut se souvenir que I'infection II VIH et les maladies sexuellement 
transmissibles sont des preoccupations regionales et mondiales. Par consequent, tout Ie 
monde doit participer a la collaboration avec I'OMS. A10rs seulement la Region pourra-t
elle se sentir un peu plus en securite. 
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Les besoins financiers requis pour ce travail peuvent poser un probleme. A cet 
~gard, la coop~ration sur Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles peut 
s'~tendre l d'autres pays, particulierement Tuvalu, Niou~ et Tok~laou, qui sont lla merci 
d'une menace constante de ces maladies import~ des iles voisines. On constate 
~gaIement dans Ie Rapport du Directeur r~gional que Ie Cambodge n'a jusqu'l pr~nt 
aucun programme o~rationnel de coo~ration avec I'OMS. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que les chiffres du tableau 1 du document 
WPR/RC42/4 montrent que l'Australie vit depuis maintenant dix ans avec l'~pid~mie. 
Le premier cas de SIDA a ~t~ diagnostiqu~ en 1981 et si son pays compte 
malheureusement Ie plus grand nombre de cas de SIDA dans la R~gion, un certain 
optimisme commence l apparaitre. Le tableau montre qu'au d~but, Ie nombre de cas de 
SIDA en Australie doublait chaque annu, mais l'augmentation s'est ralentie en 1989 
et 1990. Le nombre de nouveaux cas de SIDA a en fait diminu~ de fa<;on tres importante 
en 1991. Par con~quent, il est prudemment optimiste en pensant que l'~pid~mie peut 
etre jugul~e. 

Les pays qui font face ll'~pid~mie doivent d~penser des sommes ~normes d'argent 
et en ressources. Si I'on a rencontr~ un certain succes dans la lutte contre Ie SIDA en 
Australie, cela n'a ~t~ possible que grace l des programmes ayant pour but de modifier 
les comportements sexuels des homosexuels, l la volonte courageuse des politiciens 
d'introduire l'~ducation sexuelle pour Ie grand public et lla creation de programmes tels 
les ~hanges d'aiguilles et de seringues pour pr~venir l'~tendue de I'infection parmi les 
toxicomanes i.v. Cependant, Ie combat doit se poursuivre puisque une nouvelle 
gen~ration de jeunes arrivant l la maturite sexuelle doit etre atteinte l moins d'un 
miracle ou de l'~radication du virus. 

L'experience de l'Australie est plut6t unique en ee qU'environ 90 % des cas se sont 
produits dans la population homosexuelle et, au contraire d'autres pays, ne s'est pas 
etendue aux populations h~terosexuelles et toxicomanes. II pense que ee pourrait etre Ie 
r~sultat non seulement de la chance mais aussi du succes de certains des programmes. 

Bien que plus de 2500 cas de SIDA soient signales en Australie, ils ne repr~sentent 
probablement qu'un poureentage minime des cas r~els, ~tant donne que la p~riode 
d'incubation de la maladie est de 9 a 10 ans. Par con~quent, les cas de SIDA signales 
dans Ie document WPR/RC42/4 peuvent avoir 9 ans ou plus. II est important de mettre 
sur pied dans tous les pays la capacite de s'assurer OU Ie virus se d~veloppe. En Australie, 
environ 14 000 personnes sont signal~es comme ~ropositives. dont la majorit~ n'a pas 
d~velopp~ de SIDA, mais Ie ehiffre exact se situe probablement autour de 
20000 personnes. Afm de pr~venir l'etendue de l'infection en Australie, ce pays doit 
mettre en place des dispositifs de surveillance sentinelle du VIH par Ie biais des 
consultations MST, du d~pistage pr~natal, du depistage des consultations de traitement 
des toxicomanies, etc. II est necessaire d'identifier les secteurs dans lesquels Ie virus peut 
se d~velopper, arm de prendre des mesures pr~entives. II espere que les Repr~ntants 
peuvent partager les informations qu'ils detiennent sur leurs systemes de surveillance 
pour l'infection a VIH, par opposition au SIDA. 

Le Dr REID (Etats-Unis d'Amerique) se joint aux autres pour f~liciter Ie President 
et les autres membres du bureau du Comite regional pour l'election, Ie Dr Tapa pour sa 
citation et les nouveaux Membres et Membre associe d'entrer l l'OMS. II felicite Ie 
Directeur r~gional de son rapport. Bien que Ie rapport ne d~rive pas l'infection l VIH 
dans la Region de fa<;on tres d~taillee, une augmentation continue est manifeste. Sa 
delegation attend done d'apprendre quelles activites actuelles ont lieu, quels problemes 
sont rencontres dans Ie developpement de plans l eourt terme et a moyen terme pour les 
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programmes nationaux, les pays rencontrant les problemes les plus importants et les 
orientations futures auxquelles on peut s'attendre. n se demande quelles diff~rentes 
d~marches sont utilisees dans un secteur si vaste avec des groupes de population si 
diff~rents, et si Ie Directeur r~gional a un avis sur la situation r~elle de la transmission l 
VIH dans la R~gion et sur les directions dans lesquelles Ie virus voyage - en termes de 
mini-~pid~mie - dans certains groupes ~ risque. 

n semblerait que la notification de l'incidence en matiere de maladies sexuellement 
transmissibles ne se soit pas am~lioru depuis l'annu derniere. Le Bureau r~gional 
prend-il des mesures pour am~liorer cette notification? Sa d~l~gation serait ~galement 
reconnaissante de recevoir plus d'information sur I'int~gration des maladies sexuellement 
transmissibles et sur les activit~ de pr~vention et de lutte contre Ie VIH, et en particulier 
de son efficacit~. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) donne un historique du SIDA en Malaisie. 
En 1980, son pays pensait que Ie SIDA ~tait une maladie de l'occident et de I'Afrique. 
En 1985, apres que leur plus proche voisin eOt notifi~ un cas de SIDA, on s'est alarm~. 
En 1986, Ie premier cas de SIDA a ~t~ signal~ en Malaisie, mais la maladie avait ~t~ 
contract~e a l'~tranger. 

Dans les ann~es suivantes, il y a eu d'autres cas, premierement parmi les 
homosexuels, puis parmi les het~rosexue1s, les bisexuels et les toxicomanes. Des cas ont 
~galement ~te d~pist~ parmi les transfu~ sanguins, les hemophiles et les prostitu~( e )s. 
Cependant, chez les prostitu~(e)s, la maladie s'est limit~e ~ ceux(celles) qui provenaient 
des pays voisins. 

Bien que les cas de SIDA en Malaisie ne repr~ntent qU'environ 0,8 % du total de 
la R~gion, des efforts ~nergiques sont faits pour pr~venir et lutter contre la maladie. La 
pr~occupation principale est que sur les 28 cas, presque tous se sont produits dans les 
groupes d'age ~nomiquement et socialement productifs, de 20 a 50 ans. Par 
con~quent, il existe Ie danger que si I'~pidemie poursuit ~ progression, 1'J:0mie du 
pays en sera affect~e. 

Arm de pr~venir ce nouveau probleme du SIDA, la Malaisie a d&id de se 
concentrer sur Ie changement des modes de vie. Des 1991, une campagne de six ans a ~t~ 
lanree, qui coOtera 10 millions de dollars malaisiens. Elle a pour but six maladies li~es 
aux modes de vie. Le SIDA, les maladies cardio-vasculaires, Ie cancer, Ie diabete, les 
maladies de I'enfance et les intoxications a1irnentaires. On espere que la campagne 
permettra de contenir Ie SIDA avant qu'il ne devienne epidemique en Malaisie. 

Puisque la plupart des cas et des porteurs de SIDA dans Ie pays se trouvent chez les 
jeunes, des efforts ont ~t~ faits en matiere d'~ducation pour la sant~ pour les ~liers et la 
formation des enseignants. 

Le gouvemement a soutenu la promotion de l'utilisation des pr~servatifs par Ie 
biais des m~dias de masse et d'~ducation interpersonnelle, en particulier pour ceux qui 
preferent encore les relations sexuelles non prot~g~es. Certains groupes religieux et des 
moralistes se sont ~Iev~s contre une telle campagne. 

Une I~gislation stricte est en cours de pr~paration en ce qui conceme la 
prostitution, qui permettra au pays de d~porter les prostitu~(e)s ~trangers(eres) souffrant 
du SIDA et de punir la prostitution pratiqu~e par des gens infect~s par Ie VIR. 
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On met actuellement en place un syst~e de surveillance medicale des 
prostitu~( e)s afin de pouvoir assurer des examens medicaux, des ~reuves de d~pistage et 
des Iraitements r~guliers. Une campagne d'education destin~ A promouvoir la sexuaJit~ 
sans risque chez les prostitu~(e)s gr!ce A I'utilisation du pr&ervatifvient ~galement d'~tre 
lan~. 

Afin de faire face A l'accroissement pr~ du nombre des cas de SIDA, la Malaisie, 
avec l'aide de l'OMS et d'autres organisations bi1at~rales, a 8abor~ un programme de 
formation des personnels de sant~ au diagnostic, au Iraitement et A la prise en charge des 
cas de SIDA. 

Les hOpilaux du pays possMent les 6quipements n~ires au diagnostic du 
SIDA. Les ~preuves de confirmation sont maintenant Caites par l'Institut de Recherche 
m~dicale de Kuala-Lumpur et seuls les cas douteux font I'objet d'~preuves de 
conftrmation au Fairfteld Hospital A Adelaide. 

Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) dit que Ie premier cas de SIDA a ~t~ 
notifi~ en 1987 en Papouasie-Nouvelle-Guin~ mais que selon toute vraisemblance, la 
maladie ~vissait d~jA dans Ie pays. Le probleme du SIDA est une source de 
pr~occupation et la Papouasie-Nouvelle-Guin~ se f~licite de l'aide dont elle a ~n~fici~, 
notamment pour Ie depistage de la maladie grace A des tests appropri~. Le Dr Sialis 
remercie I'OMS d'avoir accorde A son pays une aide fmanciere et technique et exprime sa 
gratitude A la Nouvelle-zelande qui, il y a quelques semaines, a organise un atelier sur Ie 
SIDA. La Communaute Economique Europ~enne a ~galement aid~ la Papouasie
Nouvelle-Guinee A ~Iaborer son plan A court terme, Ainsi qu'il est indiqu~ dans Ie 
rapport, il est vrai qu'il est n&essaire de sensibiliser Ie public par des activit~ d'education 
pour la sant~ et qu'il est important de faire preuve de persev~rance dans la lulle contre 
une maladie aussi grave. 

Le Dr OSAWA (Japon) note que d'apres Ie rapport,la R~gion possede maintenant 
les ~quipemenls et les personnels qualifi~ n~ssaires A I'ex&ution d'~preuves de 
d~pistage de l'infection A VIH. Dans la plupart des zones, plus de 90% des donneurs de 
sang sont soumis II des ~preuves de d~pistage du VIH. L'OMS doit ~tre f~licit~e pour 
cette remarquable r~aJisation, due II son aide ~nergique et aux mesures prises dans 
chaque pays. 

Au 30 juin 1991, on d~nombrait au Japon 397 cas de SIDA et 1810 porteurs du virus 
de l'immunodHicience humaine. II est essen tiel de renforcer les mesures de lulle car Ie 
nombre des cas ne cesse d'augmenler. 

II espere que l'OMS continuera d'intensifier son aide aux differents programmes 
anti-SIDA. Pour sa part, Ie gouvemement japonais maintiendra ses efforts de 
coop~ration technique, notamment en envoyant des experts dans d'autres pays. Le Japon 
continuera de foumir chaque ann~e un montant de US$ 2,5 millions au Programme 
mondial de lutte contre Ie SIDA. 

Le Dr PERIQUET (Philippines) remercie Ie Directeur r~gional de ses indications 
sur la situation du SIDA dans la Region et prend acte avec satisfaction de la collaboration 
de rOMS A 1'~laboration d'un plan d'action national et A la mobilisation des ressource 
n~ires pour faire face au probleme aux Philippines. Les tableaux 1 et 2 du 
document WPR/RC42/4 font apparaitre une diminution du nombre des cas de SIDA. 
On peut se demander si cette diminution t~moigne du succes des operations d'education 
pour la sant~ et de prevention dans les pays concem~. Peut-etre pourrait-on proceder A 
une analyse en profondeur dont les r~ultats pourraient eire ut~s ult~rieurement. 
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Aux Philippines, Ie caractere delicat et sensible du probleme du SIDA, l'absence de 
donnees de base et les schemas de comportement propres au pays ont conduit A executer 
differents projets de recherche afin d'obtenir des renseignements sur lesquels fonder les 
activites de lutte. En matiere d'education pour la sante et de communication par 
exemple, Ie gouvemement a dO formuler un certain nombres d'hypotheses sur l'incidence 
de l'infection A VIH dans Ie pays, les epreuves de depistage etant limitees. On a 
notamment admis pour hypothese que certains groupes de population comme les 
prostitues hommes et femmes, les jeunes adultes, les philippins travaillant Al'etranger et 
les hommes homosexuels avaient plus de risque d'~tre infectes par Ie VIH. On s'est done 
servi d'echantillons de ces groupes a risque pour des enqu~tes sur les connaissances, 
attitudes et pratiques mais l'on a egalement conduit une enqu~te sur la population 
generale. Les resultats obtenus ont ensuite ete utilises pour elaborer des campagnes de 
communication. Leurs premiers resultats ayant ete consideres comme satisfaisants dans 
la zone metropolitaine de Manille, la campagne sera etendue a d'autres villes du pays. 

La mise en place d'une ligne telephonique reservee aux appels sur Ie SIDA s'est 
egalement montree efficace et il est probable que les personnes preferent demander 
conseil a des specialistes anonymes. Cette ligne telephonique a done ete developpee pour 
faire face ala demande d'informations. 

Comme il est difficile et coOteux d'atteindre la population cible, la surveillance de 
l'infection a VIH a ete essentiellement limitee aux prostituees feminines des zones a 
risque. Toutefois, les Philippines mettent actuellement au point un systeme national de 
surveillance du SIDA qui comportera la conduite d'enquetes serologiques en certains 
endroits du pays parmi les prostituees femmes, les hommes atteints de maladies 
sexueIlement transmissibles etles femmes enceintes. 

Le Dr CHAN (Hong Kong) indique que Hong Kong a toujours adopte une attitude 
tres active et energique en vue de la prevention du SIDA. Bien que Ie premier cas de 
SIDA a Hong Kong ait ete diagnostique en 1985, des 1983, Ie gouvemement avait Mis en 
place les structures d'un programme de prevention du SIDA sur tout Ie territoire arm de 
faire face a un probleme potentiellement tres grave. Cette attitude s'est reveiee payante : 
en 1990 par exemple, apres l'integration du programme contre Ie SIDA et des operations 
de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, Ie nombre des cas nouveaux de 
syphilis ne representait plus que pres de la moitie du total de 1982 et Ie nombre de cas 
nouveaux de blennorragie etait de 30% inferieur a ce qu'il etait au debut des annees 1980. 

Hong Kong estime cependant, ainsi qu'il est indique dans Ie rapport, que des efforts 
supplementaires s'imposent pour combattre Ie SIDA, notamment du point de vue de la 
mobilisation des ressources et de la participation d'autres organisations et groupes 
communautaires. A celie rm, une fondation sur Ie SIDA a ete creee a Hong Kong. avec 
l'aide et les encouragements du gouvemement, au debut de septembre 1991. Son but est 
de mobiliser les ressources et Ie soutien des pouvoirs publics et de preparer la voie a une 
participation communautaire aux operations de prevention et de prise en charge des cas 
de SIDA. Des personnalites appartenant a differents secteurs de la communaute ont 
exprime leur soutien a la Fondation en en devenant membre ou en siegeant a son Conseil 
executif et consultatif. Le gouvemement de Hong Kong a foumi la preuve de son 
engagement politique en faveur de la lutte contre Ie SIDA en alIouant un credit de 
demarrage d'un montant de 15 millions de dollars de Hong-Kong a la Fondation et en lui 
foumissant les locaux necessaires. La Fondation s'occupera notamment de recherche, de 
promotion de la sante et d'education pour la sante, d'information et de services 
consultatifs. Elle vise en particulier 11 mieux sensibiliser la communaute et a s'assurer de 
sa participation et notamment a obtenir que les personnes infectees par Ie VIH ne soient 
pas en butte a des comportements discriminatoires. 
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"ReJevons ensemble Ie d~fi" est Ie th~me de Ia Joumu mondiale SIDA en 1991. La 
collaboration qui s'est instauru entre Ie gouvernement de Hong Kong. Ie Conseil sur Ie 
SIDA et Ia Fondation du SIDA montre clairement comment diff~rents secteurs de la 
communaut~ peuvent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. 

M. BUILLARD (France), rendant hommage aux efforts foumis par Ie Directeur 
r~gional et ses collaborateurs pour promouvoir Ia sant~ et soulager les souffrances 
physiques et mentales des peupies de Ia R~gion, dit que l'aide technique et financi~re 
accordu par l'OMS A Ia Polyn~ie Fran'<llise et A Ia NouveJle-Cal~donie pour leur Iutte 
contre Ie SIDA est tr~ appreciu. Des experts de l'OMS se sont rendus dans ces 
territoires pour aider A mettre Ia derni~re main A des programmes nationaux de Iutte 
contre Ie SIDA. Les plans A moyen terme de pr~ention et de traitement du SIDA pr~s 
pour la Polyn~ie Fran'<llise et la Nouvelle-Cal~onie ont maintenant ~t~ ~Iabor~ et ce 
fait devrait apparaitre au tableau 7 reproduit A la page 11 du document WPR/RC42/4. 

li se f~licite des efforts fournis par Ie Bureau r~gional pour lutter contre la 
discrimination dont sont victimes les personnes infect~es par Ie VIH. A cet ~gard, il 
convient de relever la contribution particuIi~rement utile et courageuse de I'atelier 
r~gional sur les aspects juridiques et ~thiques du SIDA et de l'infection A VIH, tenu A 
S~oul en juillet 1990. On peut es¢rer que cet atelier aura pour r~ultat pratique 
d'att~nuer la discrimination contre les sujets infect~ par Ie VIH. 

Le Dr PALAFOX (lies Marshall) accueille Ie rapport avec satisfaction mais precise 
que son pays est pr~occu¢ par un aspect des pratiques en vigueur A l'OMS en mati~re de 
notification des cas de SIDA. Mm d'obtenir un tableau ~pid~miologique exact de 
l'incidence et de la pr~alence du SIDA et de l'infection A VIH, il serait peut-~tre utile de 
faire la distinction entre les cas indig~nes et les cas import~ dans les petits pays comme 
Ie sien, OU les cas indig~nes sont rares voire inexistants. Ains~ les cinq cas d'infection A 
VIH/SIDA notifi~ pour les lies Marshall au tableau 3 concernent des personnes 
expatri~es travaillant sur une base a~rienne. Le fait de faire la distinction entre Ies cas 
indig~nes et les cas import~ inciterait les pays A ne plus h~iter A notifier les cas de 
SIDA. La discrimination que cela pourrait entrainer devrait ~tre mise en balance avec Ia 
necessit~ d'~tablir des statistiques plus precises. C'est, en fait, l'opinion g~n~rale qui s'est 
d~gag~e lors de r~unions sous-r~gionales r~mment organ~es sur Ie SIDA au Samoa et 
en Australie. 

Toujours pour obtenir une image epid~miologique plus precise de la situation, Ie 
Dr Palafox demande que deux dec~s survenus aux lies Marshall, en 1984 I'un A la suite 
d'un sarcome de Kaposi et l'autre dll A une pneumonie A Pneumocystis carinii, ne soient 
plus consider~ comme des cas de SIDA et soient supprim~ des statistiques concernant 
Ie SIDA. Les personnes concernees ne s'etaient rendues dans aucun endroit ou elles 
auraient pu etre infectees et n'avaient ni parent ni contact atteint d'infection A VIH. Si 
ces cas avaient ete vraiment des cas de SIDA, Ie niveau des services de traitement de Ia 
syphilis et de depistage du VIH aux lies Marshall est main tenant tel que tout cas r~ultant 
d'une transmission aurait ete depiste. Ce n'est pas ce qui s'est pa~ et l'on peut donc 
considerer que les deres en question ont ete provoques par une defaillance immunitaire 
due A d'autres causes. 

M. VAiMILI (Samoa) partage les vues exprimees par Ie representant des lies 
Marshall. Exprimant sa satisfaction du travail fourni A l'atelier sous-regional recemment 
organi~ au Samoa occidental, il appelle l'attention sur la perception differente que l'on 
peut avoir du SIDA selon que 1'0n se place d'un point de vue medical et academique ou 
selon qu'il s'agit de l'individu. La mise en oeuvre de mesures de lutte n'est donc pas 
toujours facile. Des facteucs d'ordre culturel font qu'il n'est pas toujours ai~ de faire 
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passer des messages de pr~ention dans certains pays comrne Ie sien, ou la population se 
montre extr~mement reticente i\ aborder ouvenement Ie sujet. Comrne Ie representant 
des TIes Marshall, il estime essentiel au succes des operations de lutte que tous les pays de 
la Region travaillent ensemble et se comrnuniquent lea informations dont ils disposent, 
sunout sur les etrangers qui voyagent dans d'autres pays. Cenaines entorses aux droits 
de l'homrne pourraient m~me ~tre parfois envisagees dans l'inter~t de tous. 

n faut se feliciter du deelin de l'incidence du SIDA en 1991 qui resson des chiffres 
donnes dans Ie tableau 1 du rappon. n faut esperer que Ie taux d'incidence pourra ~tre 
encore reduit et il fait appel aux pays d~eloppes dont les moyens financiers leur 
permettent de mieux faire face i\ la situation, pour qu'ils fournissent une aide aux petits 
pays insulaires de la Region qui se trouvent dans une situation critique en ce qui conceme 
leSIDA. 

M. STRICKLAND (lies Cook) approuve entierement les observations des 
intervenants qui l'on precede. Bien qu'aucun cas d'infection i\ VIH n'ait ete diagnostique 
aux lies Cook, des programmes nationaux a coun et a moyen terme de lutte contre Ie 
SIDA ont ete prepares avec l'aide de l'OMS. Son gouvemement est parfaitement 
conscient de l'inter~t de ces programmes et il demande a l'OMS qU'elle continue i\ les 
encourager et i\ les soutenir. 

Le Dr lAM (Singapour) felicite Ie secretariat pour son rappon tres complet sur Ie 
SIDA. Si la prevalence des maladies sexuellement transmissibles est en diminution a 
Singapour, on ne peut pas en dire autant du SIDA. Depuis Ie depistage de son premier 
cas de SIDA en 1985, Singapour mene un progrqmme intensif de lutte. Malgre cela, Ie 
nombre des cas de SIDA et d'infection i\ VIH a continue de croitre, m~me si les cas sont 
actuellement en majorite des sujets seropositifs, ce qui signifie peut-~tre que davantage 
de personnes se presentent spontanement pour subir des epreuves de depistage. Si les 
cas de SIDA concemaient au depan des hommes homosexuels, leur nombre augmente au 
sein de la population heterosexuelle, ce qui est preoccupant. On a donc entrepris de 
renforcer encore Ie programme de lutte contre Ie SIDA. 

Le Dr QI (Chine) note que la propagation du srDA est maintenant un probleme 
majeur de sante dans Ie monde. Tous les pays de la Region foumissent des effons 
considerables et efficaces pour endiguer l'epidemie. Bien que la prevalence de l'infection 
a VIH soit faible en Chine, les facteurs de risque qui permettent la propagation de la 
maladie existent. L'augmentation massive, ces demieres annees, du nombre des cas de 
maladies sexuellement transmissibles et des toxicomanes par voie intraveineuse accroit 
encore ce risque. De plus, les mesures preventives restent limitees dans certaines panies 
du pays. A ce jour, 527 cas d'infection a VIH dont 432 cas indigenes ont ete signales en 
Chine, la plupan chez des toxicomanes qui s'injectent des drogues dans la province du 
Yunan. 

Les mesures preventives mises en place ces demieres annees avec l'aide de l'OMS 
et du Bureau regional ont donne de bons resultats. En avril 1991, avec Ie soutien de 
l'OMS, la Chine a mene a bien la preparation de son plan a moyen terme de lutte contre 
Ie SrDA qui vise essentiellement a mobiliser toute les ressources de la communqute pour 
la lutte contre la maladie et i\ assurer a la population des activites d'education pour la 
sante ainsi que des services de conseil et la prise en charge des malades du SIDA et des 
sujets seropositifs. 1991 a ete la premiere annee d'exeeution du programme qui, on 
I'espere, beneficiera du soutien d'autres pays, d'institutions de l'Organisation des Nations 
Unies et d'organisations non gouvernementales. 
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L'infection a vrn chez les toxicomanes par voie intraveineuse est main tenant un 
grave probleme dans certains pays d' Asie. Afin de combattre efficacement la propagation 
de la maladie parmi les groupes ayant des comportements a haut risque, il faudrait 
renforcer la coop~ration et la collaboration entre les pays. n faut ~rer que Ie Bureau 
r~gional pour Ie Pacifique occidental continuera de soutenir celie entreprise. 

Le Dr TAPA (Tonga) se f~licite du rapport, qui donne amplement matiere a 
r~flexion, ainsi que Ie montrent les observations des intervenants qui I'ont pr~d~. 
Certaines raisons d'~rer paraissent se d~gager quant a I'~olution future de 1a maladie, 
mais il est indispensable de ne pas reder a I'autosatisfaction sur Ie sujet de I'infection a 
vrn, du SIDA et des maladies a transmission sexuelle. 

La partie III du rapport est extr~mement int~ressante ; Ie risque d'une propagation 
rap ide de la maladie chez les jeunes h~t~rosexuels, hommes et femmes, dans quatre pays 
de la Region, et I'impact qu'elle pourrait avoir sur les families, sont reels. Les enfants 
notamment en seraient les victimes. 

L'orientation nouvelle donnee au programme qui, apres 1'~laboration de plans a 
court terrne, privilegie desorrnais la preparation de plans a moyen terrne pour des 
programmes nationaux, est tres encourageante. De m~me, iI y a tout lieu d'~tre satisfait 
que tous les pays de la Region possedent main tenant les equipements et les personnels 
n&essaires au d~pistage du VIH. n est egalement r~nfortant que I'~ducation pour la 
sante reste une composante majeure des plans A moyen terrne. II se felicite de ce que Ie 
programme de lulle contre Ie SIDA de la Region soit axe sur Ie renforcement des 
programmes nationaux grllce aux trois principales activites mentionnees au demier 
paragraphe du rapport. II approuve egalement que la priorit~ soit donnu aux pays les 
plus d~munis et A ceux qui comptent une proportion ~Ievee d'enfants et de jeunes. II 
demande instamment A I'OMS de poursuivre et d'intensifier sa collaboration dans la 
Region et avec les differents Etats Membres pour combattre I'infection A VIH, Ie SIDA et 
les maladies sexuellement transmissibles. 

Le Dr KIM (Republique de Coree) dit que son Gouvernement lutte ~nergiquement 
contre Ie SIDA depuis 1985 et a adopte une loi tres stricte selon laquelle de nombreux 
groupes a risque sont soumis A des epreuves de depistage obligato ires et volontaires. II se 
heurte neanmoins a certaines difficultes pour les messages publicitaires tel~v~ sur 
I'utilisation du preservatif et I'education dans les ~Ies en raison d'objections dues a des 
facteurs culturels et de I'opposition des families. II prevoit d'intensifier encore ses 
programmes et de fournir un soutien energique aux activites de lulle contre Ie SIDA 
entreprises par I'OMS. 

Le Dr BA (Viet Nam) dit que son gouvemement a cr~~ un comit~ national de lutte 
contre Ie SIDA, compos~ de representants de huit ministeres et secteurs, arm de 
remplacer Ie sous-comit~ qui a fonctionn~ au Ministere de la Sant~ de 1987 a 1990. 
Pendant celie p~riode, quelque 50 000 &hantillons de sang ont ~t~ envoyes en France, en 
Australie, au Danemark et en Suede pour etre soumis A des ~preuves de d~pistage du 
VIH. Seul un cas d'infection A VIH avait ete d~pist~ A Ho Chi Minh Ville A la fin de 
1990. 

Avec I'aide de consultants de I'OMS, un programme A moyen terrne pour 1991-1993 
a ete etabli, qui a trois objectifs : limiter l'infection a VIH/SIDA au taux Ie plus faible 
possible, r~duire I'impact psychologique de la maladie sur I'individu et sur la societe et 
mobiliser les ressources sociales necessaires pour la campagne anti-infection a 
VIH/SIDA. 
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Des comit~ de province ont i:tei:tablis dans les neuf provinces les plus touchl:es, y 
compris les provinces frontalieres. Le budget estimatif pour Ie programme II. moyen 
terme s'i:I~e II. USS 2 millions. Avec l'appui de l'OMS, Ie Comiti: national a organisl:, en 
mars 1991, une Confi:rence internationale pour demander l'assistance des gouvernements 
et des organisations internationales et non gouvernementales. En aoOt 1991, un montant 
de US$ 780 000 seulement avait i:ti: annonre: USS 509 000 venant de l'OMS, 
US$ 165000 de la Suede, US$ 56 000 de la AIDAB (Australie) et USS 50000 de World 
Vision International. Or, pratiquement aucune contribution n'a encore i:ti: r~ue bien 
que Ie Ministere de la Santi: ait libl:ri: des fonds pour Ie di:marrage du programme en 
1991. Sur la base du programme II. moyen terme, les activit~ pr(:vues pour 1991 ont i:ti: 
concentrl:es sur Ie partage des responsabilit(:s entre les divers ministeres et secteurs ; la 
formation de personnel et la diffusion de programmes d'(:ducation et d'information par 
les organismes sociaux et les mi:dias ; la mobilisation de ressources pour la pri:vention de 
I'infection ~ VIHjSIDA transmis sexuellement et par transfusion, en particulier dans les 
provinces frontalieres ; l'organisation d'un sl:minaire sur Ie SIDA et la prostitution au 
Viet Nam en septembre 1991, avec la participation des diverses institutions concerni:es et 
la mise en place d'un programme inti:gri: de lutte contre Ie SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles. 

M. MILLER (Nouvelle-Zi:lande) souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du 
Comite, fi:licite Ie Dr Tapa qui a bien mi:riti: cette distinction et exprime ses 
remerciements au Gouvernement japonais pour sa genereuse hospitaliti: et Ie souci qu'il 
ti:moigne pour la sante dans la Region. 

Le rapport concernant l'incidence du SIDA et de I'infection ~ VIH depuis 10 ans ne 
laisse aucun doute quant ~ l'ampleur du di:fi. La Nouvelle-Zelande enregistre di:jll. l'une 
des plus fortes incidence du SIDA dans la Ri:gion. La tendance laisse supposer que Ie 
nombre de cas notifii:s a atteint un maximum, mais 450 cas nouveaux sont ni:anmoins 
attendus au cours des trois prochaines annees. Le coOt des activit~ liees au VIH et au 
SIDA pour 1991 est estime ~ NZS 7,2 millions, soit environ NZS 11 000 par cas notifie. 
Ce coOt augmentera manifestement dans l'avenir immi:diat, grevant encore plus 
lourdement un systeme de sante dej~ tres sollicite. La Nouvelle-zelande envisage une 
sl:rie d'options arm d'ameliorer encore son programme d'activit~, en mettant 
particulierement l'accent sur les activiti:s intersectorielles telles que l'(:ducation des 
enfants, des voyageurs et des immigrants, Ie depistage sentinelle, l'action sur Ie 
comportement des di:tenus et les droits de l'homme. 

La Nouvelle-zelande sait qu'elle ne pourra rl:soudre Ie probleme du SIDA et du 
VIH 11 elle seule et se felicite donc de l'occasion qui lui est don nee de participer 11 un 
debat et 11 des activites de formation regionales. Elle appr€:Cie particulierement Ie 
leadership fourni par l'OMS. Les €:changes et l'information demeurent d'une importance 
capitale pour l'elaboration des strategies. 

Le Dr BOVORA (Republique democratique populaire lao) d€:clare que son pays a 
lanre une politique plus ouverte de reforme (:conomique. Compte tenu de la situation 
alarmante en Thailande, pays voisin, son gouvernement a pris conscience qu'il risquait 
d'etre confronte 11 des problemes analogues 11 l'avenir et que des activitl:s de pri:vention 
i:taient necessaires. II poursuit donc un programme d'education pour la sante, en 
particulier 11 travers les medias et a entrepris une campagne de di:pistage systi:matique, 
notamment chez les travailleurs migrants. Deux cas suspects ont ete identifi~, mais il a 
ete impossible de les confrrmer faute de mati:riel de diagnostic. 
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Le Ministere de Ia Sant~ met en oeuvre son plan A moyen terme, principalement 
ax~ sur Ia r~uction de la morbidit~, de la mortalit~ et de I'impact socio-eoonomique de 
I'infection A VIR. II est ~gaIement pr~ d'~tablir un systeme de surveillance sentinelle 
chez les prisonniers et les hotesses de bars. 

Le Dr FINAU (Commission du Pacifique Sud) rappelle que Ia Commission 
accueille Ie Centre d'Information OMS/CPS pour Ia lutte contre Ie SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles, qui remplit certaines des fonctions ~num~r~es par les 
orateurs pr~dents. Le Centre s'efforce en particuIier de traiter Ie SIDA comme une 
maladie familiale plutOt que comme une maladie individuelle, conform~ment A Ia 
pratique en vigueur dans de nombreux pays et compte tenu de I'importance accord~e l 
d'autres aspects socio-eoonorniques. Le Centre juge ~gaIement important de traiter Ie 
SIDA comme un probleme international et non uniquement national. Cette 
consid~ration vaut particuIierement pour les lles du Pacifique dont la population est tres 
mobile. 

Lors de 1'~laboration de politiques et de plans, il est important, premierement, que 
les pays reconnaissent la possibilit~ d'un risque plus ~Iev~ dans les populations migrantes 
que dans Ie reste de la population, et deuxiemement, qu'ils integrent la protection des 
populations voisines dans Ie cadre de leur politique nationale. 

Le DIRECTEUR REGIONAL s'excuse aupres du Comit~ du fait que Ie rapport ne 
soit pas plus complet. Etant donn~ qu'il a ~t~ rendu compte de la situation du SIDA 
chaque ann~e, Ie rapport a ~t~ con~u comme une mise A jour des pr~dents. Examin~ 
seul, toutefois, il risque de ne pas donner un aper~u complet des activit~ entreprises dans 
la R~gion contre Ie SIDA. II veillera donc ll'avenir l ce que Ie rapport soit plus complet 
et comprenne toutes les informations pertinentes, de sorte qu'il ne soit pas n&essaire de 
se r~f~rer aux rapports ant~rieurs. 

Les approches fondamentales en matiere de lutte contre Ie SIDA restent 
inchangees. Af'm de renforcer les programmes nationaux, une double approche a ~t~ 
suivie; renforcement de la surveillance et lancement d'activit~ d'~ducation et 
d'information. En matiere de surveillance, I'accent est mis sur la n&essit~ d'une 
notification rapide et pr&ise par les Etats Membres sur Ia base des cas conflrm~ en 
laboratoire, aucun effort n'~tant ~pargn~ pour renforcer les capacit~ nationales et utiliser 
pleinement les laboratoires r~gionaux de r~f~rence pour effectuer un diagnostic exact des 
cas. 

Le SIDA n'~tant pas gu~rissable, la seule marche l suivre est de tout faire pour 
pr~venir la maladie par I'education et I'information. Ces activit~ comprennent 
I'~ducation sanitaire des enfants d'age scolaire et I'information sur I'utilisation des 
pr~rvatifs. Les possibilit~ de formation sont un autre aspect de ces activit~. Outre la 
formation l la prise en charge des cas assur~e par Ie centre collaborateur australien, la 
formation des prostitu~es devrait constituer une activit~ importante ll'avenir. A partir 
de lA, diff~rentes approches pourraient ~tre adopt~es, cibl~es sur les groupes les plus 
touch~ selon les pays, par exemple les homosexueIs ou les toxicomanes par voie 
intraveineuse ou encore les h~t~rosexuels, selon les cas. 

Des programmes l court et l moyen terme ont ~t~ ~Iabor~s. Au d~part, certains 
gouvernements ont manifeste une certaine r~ticence, mais la plupart des pays ont 
main tenant ~tabli des plans 11 court ou l moyen terme ou les deux 11 la fois. L'une des 
principales difflcult~ reside dans la mobilisation de ressources. Le total des besoins 
pour un programme l moyen terme (MTP) est Iegerement superieur l US$ 9 millions. 
Une reunion d'annonce de contributions a ete organisee pour tous les donateurs 
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repr~nt& dans quatre pays -la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinu, les Philippines et 
Ie Viet Nam - oilies besoins des MTP s'6.evaient A environ US$ 8,8 millions, mais I'OMS 
a ~t~ la seule institution A annoncer une contribution, aussi un montant de 
USS 1,4 million a-t-il ~t~ annonce, ce qui laisse un d~fieit A combler de plus de 
US$ 7,4 millions. La mobilisation de ressources est done Ie probl~me Ie plus diffieile A 
r&oudre. 

Bien qu'il ne soit fait ~tat que de 3569 cas notifi~ Ie nombre rul de cas d'infection 
A VIH et de SIDA est estim~ A un peu plus de 20 000, voire plus. 

L' Australie, la Nouvelle-zelande et Singapour sont les pays qui ont Ie pourcentage 
Ie plus ~Iev~ d'infections dans la population homosexuelle et bisexuelle, landis que la 
Papouasie-Nouvelle-Guinu, les Philippines, la Polyn&ie fran<;aise, Singapour, Hong 
Kong et la Malaisie ont Ie plus fort pourcentage de cas h~t~rosexuels et Ie J apon, suivi de 
la Malaisie, de la Polyn&ie fran<;aise, de Hong Kong et de I' Australie sont les plus 
touch~s par I'infection transmise par transfusion sanguine ou chez les hemophiles. l..e 
taux Ie plus ~Iev~ d'infection par toxicomanie est enregistr~ par la Malaisie avec pr~ de 
20 % de cas. 

Des efforts ont ~t~ d~ploy& dans la R~gion arm d'int~grer des activit& de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles et de lutte contre Ie SIDA avant meme 
que cette politique n'ait ~t~ adopt~e au Si~ge. l..e nombre de cas de syphilis notifi& dans 
les pays industrialis& de la R~gion a diminu~, mais celui des cas de gonorrh~e demeure 
constant. La notification demande encore a etre am~lior~e ainsi que les activit& de 
surveillance, de sorte que les Etats Membres puissent faire face plus efficacement aux 
probl~mes. Des efforts ont ~t~ faits pour associer I'utilisation des ressources pour les 
activit& de lutte contre Ie SIDA et contre les maladies sexuellement transmissibles. TI est 
incapable de dire a l'heure actuelle si cette approche integree sera efficace puisqu'elle 
vient seulement d'etre mise en place ; son efficacite devra etre evaluee au cours des 
prochaines annees. 

Pour repondre a la question concernant les statistiques, posee par la delegation des 
TIes MarshalL jusqu'en 1990, seulle nombre cumule des cas de SIDA notifi& avait ete 
presente. Or, si celle procedure etait justifiee au depart pour sensibiliser la collectivite a 
la forte incidence des cas, il sera it desormais plus approprie d'avoir recours a I'approche 
epidemiologique acceptable en mati~re de statistiques. l..e tableau 3 du rapport fait 
apparaitre Ie nombre des d~ parmi Ie nombre de cas notifies (environ 2000 sur un total 
d'environ 3500). La pr~ntation statistique devra etre progressivement amelioree en 
etroite consultation avec Ie programme mondial du Si~ge. Aucun effort ne sera epargne a 
I'avenir pour adapter ce rapport aux besoins des pays. 

l..e Dr PALAFOX (TIes Marshall) aimerait savoir comment se situent les taux de 
maladies sexuellement transmissibles dans la Region par rapport a ceux des autres 
Regions. 

l..e Dr LEE (Directeur, LUlle contre la Maladie) dit ne pas disposer d'informations 
precises sur la situation dans les autres Regions, mais il estime que la situation dans la 
Region du Pacifique occidental, en ce qui concerne les maladies sexuellement 
transmissibles, parait relativement favorable. Ces maladies ont diminue ou se sont 
stabilisees, tandis que Ie nombre de cas de SIDA notifi& fait apparaitre une 
augmentation consecutive a la periode d'incubation apr~s infection. 
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3.2 Prol:!"amme mondial de lutte contre Ie SIDA ; Composition du Comite de &estion ; 
Point 9.2 de I'ordre du jour (Document WPR/RC42/5) 

Le DlRECTEUR REGIONAL explique qu'en tant .qu'organe consultatif aupres du 
Directeur general de I'OMS, Ie Comite de gestion du Programme mondial de lutte contre 
Ie SIDA formule des recommandations sur des questions relatives a la politique, a !a 
strategie, au fmancement, a la gestion, a la surveillance et a I'evaluation du Programme 
mondial. n est compose de representants des pays contribuant aux fonds fiduciaires du 
GPA et de deux membres de chacune des six Regions de I'OMS. 

Les membres elus de !a Region siegeant actuel!ement au Comite de gestion sont !a 
Republique de Coree et les Philippines. Le mandat des Philippines arrivera a expiration 
Ie 31 decembre 1991. A sa presente session, Ie Comite regional est invite a elire un 
nouveau membre dont Ie mandat commencera Ie 1 er janvier 1992 et se terminera Ie 
31 decembre 1994. Pour remplacer les Philippines, Ie Comite souhaitera peut-etre 
envisager Fidji. 

M. SUPA (lles Salomon) approuve la designation de Fidji. 

Le PRESIDENT declare que s'il n'y a pas d'autres observations, it considerera que 
Ie Comite a decide de choisir Fidji pour etre represente au Comite de gestion du 
Programme mondial de lutte contre Ie SIDA. II demande aux rapporteurs de preparer un 
projet de resolution a cet effe!. 

Le Dr KURISAQlLA (Fidji) remercie Ie Comite regional d'avoir choisi son pays. 

La seance est levee a 11h50. 
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ANNEXE 

ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT 

Distingu~ Representants, Monsieur Ie Directeur g~n~raI, Monsieur Ie Directeur 
r~gionaI, Distingu~ Representants des institutions spkia1iwes de I'Organisation des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales, Membres du Secr~tariat de 
rOMS, Mesdames et Messieurs, 

Je souhaite remercier Ie Comit~ pour Ie grand honneur qu'il m'a fait en m'~lisant 11 
la pr~sidence de la quarante-deuxieme session du Comit~ r~gional du Pacifique 
occidental. Je sais qu'i\ travers mon ~Iection, Ie Comit~ r~gional a manifeste Ie desir 
d'honnorer mon pays et d'exprimer sa gratitude au Gouvernement japonais pour son 
invitation i\ tenir ceUe session i\ Omiya, au Japon. 

Permettez-moi de vous remercier, en mon nom propre et au nom du Ministre de la 
Sante et des Affaires sociales, et de souhaiter la bienvenue i\ tous les distingu~ 
representants ici reunis aujourd'hui. J'espere que la session du Comit~ r~gional sera 
fructueuse et que votre sejour sera agreable. 

Je ne peux affirmer que je m'acquitterai de la tache que vous m'avez confiee aussi 
parfaitement que mes pred~urs mais je puis vous assurer que je ferai de mon mieux. 
C'est toujours une lourde responsabilite que de pr~ider une reunion mais votre 
cooperation, j'en suis certain, facilitera ma tache. 

En tant que votre Pr~ident nouvellement elu, j'adresse mes voeux de bienvenue et 
mes felicitations au nouveau Vice-Pr~ident, Ie Dr Zackhras, des lies Marshall; au 
Rapporteur de langue anglaise, Ie Dr Nukuro, des lies Salomon; et au Rapporteur de 
langue fran~ise, Ie Dr Hop, du Viet Nam. Nous travaillerons en etroite collaboration et 
nous nous acquitterons de nos fonctions au mieux de nos possibilit~. 

Une reunion internationale comme celle-d, de responsables dans Ie domaine de la 
sante, traite des problemes les plus divers. Ce genre de travail n'est jamais facile et nous 
devrons compter dans une tres large mesure sur rappui du secretariat. Je sais que cette 
aide nous sera pleinement accordee par notre Directeur r~giona~ Ie Dr S.T. Han. Je suis 
particulierement heureux que notre Directeur general, Ie Dr Nakajima, enfant du pays et 
responsable de I'action de sante au niveau international, soit egalement parmi nous des 
aujourd'hui. 

Le Comite regional a tenu i\ Tokyo sa quatrieme session en 1953 et sa vingt
huitieme session en 1977 ; c'est done la troisieme fois que Ie Japon a Ie plaisir de vous 
accueillir tous. 

Nous sommes particulierement heureux de souhaiter la bienvenue aux Etats 
federes de Micron~ie et aux lies Marshall en qualite de nouveaux membres et i\ 
Tokelaou en qualite de Membre associe. 

Des grands bouleversements se sont produits dans Ie monde et dans la R~gion 
depuis que Ie Comite a tenu sa derniere session au Japon. L'ere qui a prered~ Alma Ata 
est revolue et nous abordons un nouveau siecle. Les temps ont change, les problemes de 
sante et les besoins ont chang~, et nos priorit~ aussi ont change. Le sucres de la 
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collaboration de l'OMS avec les pays dependra dans une large mesure de notre volonte 
d'accepter les changements necessaires et de notre determination d'agir en partenaires 
dans ce processus. 

Si nous repensons a certains des problemes importants qui ont ete examines au 
cours de notre derniere session a Manille, nous pouvons constater l'impulsion nouvelle 
donnee aux soins de sante au cours des annees 1990. Pour la resumer brievement, on 
pourrait evoquer la mise en place de systemes de sante, l'elaboration de politiques et de 
technologies nouvelles, l'encouragement donne a l'adoption de techniques eprouvees, la 
formation de personnels et la coordination des activites de lulle contre la maladie. La 
gestion en particulier a retenu l'allention et l'amelioration des moyens d'information a 
permis de renforcer la collaboration avec les Etats Membres. 

Le Comite a approuve I'initiative du Directeur regional qui a decide de fa ire porter 
tous les efforts sur certains problemes particuliers qui peuvent etre resolus plutOt que de 
lancer une offensive generale sur tous les fronts. Celle approche est de plus en plus 
consideree comme parfaitement realisable et nous devons poursuivre et accroitre nos 
efforts dans celle direction. 

Le Comite s'est egalement felicite qu'une priorite elevee soit accordee au 
developpement des ressources humaines pour la sante et a souligne la necessite de lutter 
contre les maladies liees aux modes de vie. Je pense d'ailleurs que l'importance de celle 
question apparaitra clairement dans les discussions techniques qui auront lieu lundi. 

Malgre notre diversite, en tant que Membres de ce Comite, nous avons beaucoup 
en commun. Nous I'avons bien vu l'annee demiere it travers Ie projet du budget 
programme pour 1992-1993, qui reflete aussi bien les priorites nationales des Etats 
Membres que les six domaines prioritaires regionaux. 

Celle annee, nous avons un ordre du jour charge. La deuxieme evaluation de la 
strategie de la sante pour tous d'ici I'an 2000, telle qu'elle est presentee dans Ie rapport du 
Sous-Comite du Comite regional pour les programmes etla cooperation technique, est un 
point particulierement important. Lors de l'examen de ce point et du rapport du 
Directeur regional, nous verrons que des progres ont ete accomplis dans les differents 
secteurs de la sante et dans la collaboration entre ('Organisation et ses Etats Membres. 

Des progres importants ont deja ete realises, qu'il s'agisse de la reduction des taux 
de mortalite infantile, de l'allongement de l'esperance de vie moyenne ou de la couverture 
vaccinale. Mais en meme temps, nous voyons apparaitre de nouveaux problemes tels que 
les maladies non transmissibles et les risques pour la sante lies a l'environnement. C'est 
pourquoi nous ne saurions nous con tenter de ces progreso Nous devons faire toujours 
plus. 

Je pense que pour pouvoir encore progresser, nous devons nous entendre pour 
accroitre les investissements en matiere de sante. Or nous ne disposons que de 
ressources et d'effectifs limites. Aussi est-il tres important de defrnir les domaines ou 
nous estimons que les investissements sont hautement prioritaires. Le Comite regional 
nous offre une excellente occasion d'echanger des points de vue et de dresser des plans 
pour l'avenir de notre Region. Lors de cette session, nous examinerons plusieurs 
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AnIIexe 

programmes importants tels que l' ~radication de Ia poliomy8ite, Ia lutte antil~preuse, Ie 
paludisme et la salubrit~ de l'enviroMement. Ce sont assur~ment des domaines oil des 
investissements devraient !tre jug& hautement prioritaires. 

Dans I'introduction au rapport du Directeur r~gional, I'accent est Mis sur Ie 
partenariat dans I'action sanitaire. Un tel partenariat est indispensable pour Ia 
promotion de la sant~ compte tenu des ressources limit~ dont nous disposons. 
Permettez-moi de vous renouveler I'assurance, qui vous a ~t~ dOMU par notre Premier 
Ministre, que Ie Japon continuera de renforcer son soutien financier, technique et 
administratif 11 rOMS ainsi que sa collaboration avec les Etats Membres en vue 
d'am~liorer encore la sante des populations. 

Je suis heureux 11 la perspective d'une semaine de d~bats et d'&!hanges qui 
devraient etre tres utiles, non seulement pour aider 11 ~tablir un consensus dans Ia R~gion 
mais aussi pour nous permeUre de mieux comprendre les problemes de sant~ auquels 
nous sommes confront& et leurs r~percussions sur nos politiques et nos objectifs 
nationaux en matiere de sant~. 


