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LA SANTE : NOUVELLES PERSPECTIVES 

Ces déclarations ont pu certes 
sembler utopiques en 1948, mais sont 
aujourd'hui plus pertinentes et nos 
aspirations vers la garantie du droit de 
chacun à parvenir à un état de santé 
positif et de complet bien-être sont 
devenues plus réalistes à 1 'approche de 
la fin du vingtième siècle. Face à 
1 'entrée en concurrence des priorités 
et des ressources gouvernementales, la 
nécessité de revoir nos activités 
passées, d'évaluer les paramètres et 
cibles fixés antérieurement et de 
remettre en question 1' adéquation de 
nos orientations est devenue plus 
évidente. 

Le développement économique et 
social de la Région lui a permis de 
mettre plus en moins en place 
1 'infrastructure sanitaire de base et de 
parvenir à des niveaux d'instruction 
satisfaisants. De ce fait, une approche 
peut être adoptée qui souligne la 
responsabilité individuelle dans le 
cadre d'environnements propices à la 
santé. 

Avant-propos 

Il existe certes de nombreux 
facteurs intimement liés qui 
déterminent la santé et le bien-être 
d'une personne. Notre approche doit 
refléter la reconnaissance de 
1' existence de conditions de vie 
complexes, sans cesse en évolution. 
L'individu, la famille, la communauté 
et la nation jouent un rôle croissant 
dans le domaine de la santé. Les 
politiques gouvernementales doivent 
également refléter cette reconnaissance 
et être organisées de façon à protéger 
chaque individu contre les risques pour 
la santé liés à 1 'environnement. 

Chaque personne a la possibilité 
d'influer à long terme sur sa propre vie 
et nous devons, pour cela, lui apporter 
tout notre soutien. Une approche axée 
sur l'individu ou le développement 
humain commence à se développer à 
partir de 1 'approche autrefois axée sur 
la maladie. 
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Une question capitale pour l'avenir 
se pose, à savoir comment veiller à ce 
que la santé et 1' environnement ne 
soient pas victimes du progrès 
économique pour lequel les hommes 
ont tant oeuvré. Comment agir au 
mieux pour inciter et permettre aux 
personnes de se prendre en charge pour 
éviter la maladie et les incapacités et 
créer des modes de vie et des 
environnements propices à la santé ? 
Des interventions très simples peuvent 
débuter dès les premiers jours de la vie 
et avoir des incidences sur le reste de 
la vie d'un individu. 

Tous les vaccins du monde 
n'empêcheront pas 1' apparition de 
maladies infantiles si les parents 
refusent de fair~ vacciner leurs enfants 
dans les centres de santé. Les 
moustiquaires imprégnées d'insecticide 
n'arrêteront pas le paludisme à moins 
d'être utilisées par les familles. 
Chaque fois qu'un choix peut être fait, 
il est de notre devoir d'aider les 
individus à prendre une décision qui 
leur permettra de vivre plus longtemps, 
dans des conditions meilleures. Au 
niveau des pays, cela implique 
également 1' adoption de politiques 
gouvernementales solides en appui à 
ces objectifs. 

Nous devons changer notre mode 
opératoire afm de pouvoir répondre à 
ces développements. Il ne s'agit pas 
uniquement de réaligner nos 
programmes, voire même d'en 
élaborer de nouveaux. Une méthode au 
cas par cas ne fera probablement pas 
grande différence à long terme. Nous 
devons aller plus loin et reconnaître 
les limites posées par notre approche 
traditionnelle aux programmes, 
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répondant aux problèmes au fur et à 
mesure de leur apparition. Nous 
devons élaborer des approches 
multisectorielles et pluridisciplinaires 
qui appuient notre recherche de 
solutions durables aux problèmes liés 
au développement de 1 'homme. 

Le présent document, soumis 
aux Etats Membres, présente le 
cadre de nos orientations futures. 
Je suggère de mettre en place des 
équipes pluridisciplinaires, regroupant 
des compétences connexes et 
différents éléments de programmes 
actuels. Ces nouveaux groupes 
adopteront une approche globale 
vis-à-vis de questions comme la 
préparation à la vie, la protection de 
la vie et la qualité de la vie. 

Grâce à notre collaboration 
en ce domaine, de nouvelles 
perspectives en matière de santé 
s'offrent à nous au-delà de l'an 2000, 
avec des personnes plus autonomes, se 
préparant à des conditions de vie 
saines, soucieuses de protéger leur 
environnement et de poursuivre une vie 
confortable et sans risques jusqu'à leur 
mort. 

Pourquoi mourir prématurément 
lorsqu'on a la possibilité de vivre une 
vie productive et de vieillir et mourir 
dans la dignité. 

Dr S.T. Han 
Directeur régional 
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1. Orientations futures 
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La santé est un droit, mais qui ne 
va pas forcément de soi. L'organisme 
humain est vulnérable et 1' écosystème 
y semble de plus en plus hostile . 
Aussitôt éradiquées des maladies 
comme la variole, la poliomyélite ou 
la lèpre, apparaissent de nouvelles 
menaces comme le SIDA ou 
resurgissent d'anciennes maladies 
comme la tuberculose et le paludisme. 
De la même façon, à mesure 
que sont résolus des problèmes 
anciens liés à 1 'environnement, comme 
1 'assainissement, et que sont maîtrisés 
des problèmes nutritionnels tels que 
les troubles dus à une carence en iode, 
de nouveaux problèmes se font jour : 
pollution urbaine et régimes 
alimentaires favorisant les 
cardiopathies et une mortalité précoce. 

Tous les pays et zones de la 
Région sont dotés aujourd ' hui de 
1' infrastructure sanitaire de base 
indispensable. Le souci principal est 
d'utiliser cette infrastructure de 
manière efficiente et efficace pour 
s'attaquer aux problèmes tant nouveaux 
ou naissants qu'anciens. 

L'attention ne doit plus se porter 
sur la maladie elle-même mais sur les 
facteurs de risque et plus encore, sur 

les éléments qm constitueront une 
bonne santé. Une maladie peut être 
liée à plusieurs facteurs de risque ; 
réciproquement, un seul facteur de 
risque peut causer ou favoriser 
plusieurs maladies ou affections. 

La définition des causes d'une 
mauvaise santé a été élargie. Les 
facteurs jugés favorables à une bonne 
santé couvrent également un domaine 
plus vaste. Dans cettt:: conception plus 
large, les responsabilités dépassent le 
secteur traditionnel de la santé et 
incombent notamment au patronat, aux 
planificateurs, aux hommes politiques, 
aux économistes, aux architectes et aux 
enseignants . 

Les professionnels de la santé 
doivent travailler en étroite 
collaboration avec un grand nombre 
d'autres groupes et secteurs ·pour 
planifier et exécuter des activités liées 
à la santé, tirant le meilleur parti 
possible de ressources financières 
restreintes. Au lieu de se contenter de 
répondre aux besoins immédiats, il faut 
consacrer les ressources techniques et 
financières à 1' amélioration durable de 
la santé. Les interventions sanitaires 
doivent être axées sur les personnes et 
leur bien-être et non sur la maladie, et 
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doivent partir du principe qu'un état de 
santé positif est une composante du 
développement de l'homme. 

Dans les années à venir, deux 
notions seront primordiales : la 
promotion et la protection de la santé. 

La promotion de la santé consiste 
en mesures encourageant et aidant les 
individus à agir eux-mêmes, en 
collaboration avec leurs familles, la 
communauté et les services publics 
pour améliorer et prendre en main leur 
propre santé. Il s'agit de développer 
les forces intrinsèques par l'éducation 
et la motivation, dans des conditions 
è.' existence et de travail propices. 

La protection de la santé tient 
compte de la fragilité de la vie 
humaine et de la nécessité de la 
protéger par tous les moyens qu'offrent 
la science et les progrès de 1' éducation 
et du savoir. Les activités de 
protection de la santé sont fondées sur 
le principe qu'un nombre toujours 
croissant de facteurs externes, par 
exemple 1' environnement, influent sur 
la santé. 
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De plus en plus, la promotion et la 
protection de la santé trouvent des 
partenaires dans des secteurs qui ne 
sont pas traditionnellement associés à 
la santé. · Le secteur sanitaire doit 
conjuguer à ceux d'autres secteurs ses 
ressources et efforts en faveur de la 
santé et de la qualité de la vie. 
Progressivement, tout un réseau 
d'organismes et de disciplines se 
constitue, comprenant, entre autres, les 
écoles, l'industrie, les transports, le 
secteur de 1 'énergie, l'agriculture et les 
mouvements écologistes. Ceux-ci 
peuvent entreprendre un grand nombre 
d'actions complémentaires efficaces. 
Le secteur des transports, par exemple, 
applique des politiques anti-tabac 
rigoureuses dans toute la Région. De 
nombreux acteurs sont concernés : 
individus, familles, communautés, 
organisations non gouvernementales et 
services sanitaires. 

Ces efforts multisectoriels et 
pluridisciplinaires sont une étape 
primordiale pour la mise en place 
d'activités intégrées de promotion et 
de protection de la santé dans les pays. 
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2. Nouveaux problèmes et actions 
nécessaires dans la Région 

Un tiers de la population mondiale 
vit actuellement dans la Région OMS 
du Pacifique occidental, soit environ 
1,6 milliard de personnes . Aucune 
autre region ne connaît un 
développement économique et social 
aussi rapide, et qui suscite autant 
d ' espoirs et d ' incertitudes pour 
l'avenir. 

La situation sanitaire dans cette 
Région associe les maladies liées à la 
pauvreté et celles liées à l'abondance. 

Le paludisme, la tuberculose, les 
maladies diarrhéiques et parasitaires, 
les troubles dus à une carence en 
micronutriments et d ' autres affections 
traditionnellement observées dans le 
monde en développement co-existent 
désormais avec les maladies liées aux 
modes de vie - cardiopathies, cancers 
et diabète . 

Même dans la vaste catégorie des 
"pays en développement", les progrès 
suivent un rythme qui varie 
considérablement d'un pays à l'autre et 
au sein d'un même pays. Les taux de 
maladies et d'affections liées à la 
croissance démographique, à une 
urbanisation rapide, à des 
comportements et modes de vie 
néfastes, et les effets délétères d'un 
environnement dégradé constituent des 
obstacles considérables . 

Bien que tous les pays de la Région 
disposent désormais de 1 'infrastructure 
sanitaire de base, nombre d'entre eux 
doivent encore répondre à des besoins 
sanitaires urgents . De nombreuses 
personnes vivent et travaillent dans des 
environnements extrêmement pollués, 
sont mal nourries et sans abri . Dans 
certains pays, le taux de fécondité 
élevé entraîne une forte mortalité 
maternelle et infantil~. 

'·, 

5 



LA SANTE : NOUVELLES PERSPECTIVES 

Les quelques luxes que peuvent se 
permettre les personnes vivant dans ces 
conditions ont souvent des 
conséquences graves sur la santé à long 
terme. La consommation de tabac et 
d'alcool augmente dans 1' ensemble de 
la Région malgré les campagnes 
intensives d'éducation sanitaire contre 
le tabagisme et l'alcoolisme. 

Les taux d'alphabétisation des 
adultes et de mortalité infantile peuvent 
dénoter non seulement une absence de 
maladies mais aussi un bon état de 
santé. Dans la plupart des pays de la 
Région, ils révèlent un état de santé en 
constante amélioration. 

Indicateurs clés pour certains pays de la Région 

Taux de Taux de Taux Espérance 
mortalité mortalité d'alphabétisation devie 
infantile maternelle des adultes (années) 

(pour 1000 (pour 100 000 (% de la 
naissances naissances population 

vivantes) vivantes) adulte totale) 

RDP lao 118 300 40 50 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 72 1500 32 50 

Nouvelle-Zélande 8 7 97 76 

Japon 4 9 100 80 

Source : Base de données de la Région du Pacifique occidental sur les indicateurs 
socio-économiques et sanitaires (décembre 1992) 

Le taux d'alphabétisation des 
adultes, et notamment des femmes, est 
1 'un des indicateurs les plus révélateurs 
du niveau de développement et des 
besoins sanitaires. Dans les pays où 
les taux de morbidité et de mortalité 
sont les plus élevés, le taux 
d'alphabétisation des adultes est en 
général inférieur à 50 % . Toutefois, 
dans la plupart des pays, cette 
corrélation n ' est pas aussi nette. 
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Toutefois, même si la situation 
s ' est améliorée sur le plan général, 
bien des injustices demeurent : dans 
certains des pays les plus pauvres de 
la Région, les nourrissons, les enfants 
et les femmes enceintes meurent à un 
taux vingt-cinq fois plus élevé que 
celui des pays les plus riches de la 
Région. La différence d'espérance de 
vie à la naissance peut atteindre 30 ans. 
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La plupart des pays et zones de la 
Région ont atteint plusieurs des 
principales cibles de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000: taux de mortalité 
maternelle et infantile, espérance de 
vie et alphabétisation des adultes. 
L'espérance moyenne de vie dans la 
Région a augmenté, passant de 63 ans 
en 1980 à 68 ans en 1990. 
Parallèlement, le taux moyen de 
mortalité infantile a baissé, passant de 
40 pour 1000 naissances vivantes en 
1980 à 31 pour 1000 en 1990. 

Figure 1. Pourcentage des pays et zones de la 
Région du Pacifique occidental ayanl. atteint les 

cibles de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
(n=32) 
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Source Mise en oeuvre de la stratégre mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, Seconde évalllation: Huitième rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde, volume 7, Région du 
Pacifique occidental, données de 1991 

Avec l'augmentation de l'espérance 
de vie, de nouveaux besoins sont 
apparus, accompagnés de changements 
démographiques. L'augmentation 
rapide du nombre de personnes âgées 
a d'importantes retombées dans de 
nombreux domaines : soins de santé, 
financement de leurs besoins, 
logement, et rôle des personnes âgées 
dans une communauté en mutation 
rapide et de plus en plus urbaine . 

Figure 2. Proportion de personnes âgées dans 
les populations de la Région comparée à la 

proportion de personnes âgées dans le monde 
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Source : Répartition de la population mondiale en fonction 
du sexe et de l 'age, Nations Unies, révision de 1992 

Le Japon offre un exemple des 
prévisions nécessaires pour répondre 
aux besoins des personnes âgées : 
en 1977, les personnes âgées 
représentaient 8,4 % de la population 
totale et comptaient pour 27,1 % dans 
les dépenses de santé du pays. 
En 1985, ce dernier chiffre était 
de 37,5 % . 

Le taux de croissance des 
populations urbaines est plusieurs fois 
supérieur à celui des populations 
rurales. La croissance démographique 
rapide, la surexploitation ou mauvaise 
utilisation des terres et la dégradation 
de l'environnement dans les zones 
rurales ont entraîné des changements 
de modes de vie importants et incité 
une part croissante de la population 
rurale à migrer vers les villes en quête 
de meilleurs débouchés et d'un niveau 
de vie plus élevé. La santé de certains 
en a bénéficié, grâce à des revenus 
individuels plus élevés et à de 
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meilleurs services. Cependant, cet 
exode rural s'accompagne souvent d'un 
surpeuplement considérable et de 
mauvaises conditions d'existence qui 
compromettent la vie, la santé et les 
valeurs sociales de millions de 
personnes. 

Un faible revenu, un accès 
insuffisant aux services de santé, 
une exposition quotidienne à la 
pollution et aux substances toxiques, 
et un environnement hostile ont 
rendu ces populations défavorisées 
particulièrement vulnérables à la 
maladie et aux problèmes de santé. 

Même si 1 'urbanisation affecte 
surtout les pauvres, ses effets se font 
également sentir dans les secteurs plus 
favorisés de la société. De mauvaises 
conditions de vie et d'autres 
inconvénients de la vie en ville (par 
exemple, le bruit et les problèmes de 
circulation) contribuent également au 
stress, aux problèmes mentaux, aux 

accidents, à la violence, aux 
comportements antisociaux et à 1' abus 
de drogues et d'alcool. 

L'exode rural soustrait les 
individus à la stabilité que 
leur offraient leurs traditions 
culturelles et fait naître de nouvelles 
habitudes alimentaires et de détente. 
Ces habitudes, encouragées par 
une commercialisation incitative, 
entraînent une mauvaise alimentation 
et des pratiques néfastes comme 
le tabagisme et 1' abus d'alcool. 
Celles-ci conduisent à leur tour à une 
sous-alimentation des groupes d'âge 
les plus jeunes et à une augmentation 
des taux de maladies dégénératives 
chez les personnes d'âge mur et les 
personnes âgées. 

On constate de manière générale 
dans la Région que les maladies 
transmissibles pouvant être évitées 
par la vaccination diminuent 
nettement, alors que les maladies non 
transmissibles augmentent. 

Exemples représentatifs des tendances pathologiques dans la Région 
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Il est évident, au vu des problèmes 
sanitaires qui se font jour dans la 
Région, qu'il faut agir immédiatement, 
en innovant en matière de santé 
publique. Au lieu de prendre chaque 
problème séparément, programme par 
programme, il faut les aborder de 
manière globale, en tenant compte du 
contexte dans lequel les individus vivent 
et travaillent et qui influe sur leur état 
de santé. 

Cette approche nécessctera une 
nouvelle répartition des ressources et 
compétences techniques de l'OMS. Il 
est proposé de regrouper les 
programmes en trois catégories qui 
traiteront chacune d'un aspect 
particulier de la promotion et de la 
protection de la santé. Ce 
regroupement ne se substituera pas à 
la structure existante mais permettra 
de coordonner les objectifs et 
approches et d'exécuter en commun 
des activités dans des domaines 
particuliers. 

Les facteurs qui déterminent la 
santé seront analysés en vue de prévenir 
les éléments négatifs et de favoriser 
les éléments positifs. Il importe donc, 
par exemple, d'analyser les facteurs qui 
influent sur les premières années de la 
vie d'un enfant et de les relier les uns 
aux autres. Une telle approche 
nécessite la collaboration d'un groupe 
de programmes. 

Il est proposé de constituer trois 
groupes ou équipes. La première devra 
consacrer les ressources à la 
préparation à la vie, en accordant une 
attention particulière à 1' enfant. Elle 
encouragera 1' enfant et sa famille à agir 
eux-mêmes et à rechercher 1' aide 
des services de santé. L'équipe 

analysera et planifiera des activités 
qui influencent la vie ultérieure comme 
les soins anténatals, la nutrition au 
cours de la grossesse, 1' accouchement 
sans risque, la vaccination et le 
développement de l'enfant. 

De la même manière, les facteurs 
qui influent défavorablement sur 
la santé, voire la compromettent 
tout au long de la vie, comme de 
mauvaises habitudes alimentaires, le 
manque de loisirs et d'exercice, les 
comportements sexuels à risque, 1' abus 
d'alcool et de drogues, etc., conjugués 
à des facteurs liés au milieu, tels que 
des conditions de travail dangereuses, 
la pollution de l'air et de l'eau, etc., 
doivent être combattus. Il est proposé 
de créer une deuxième équipe, qui 
s'attaquera, notamment, aux problèmes 
liés à la prévention des maladies et à 
la protection de la \lie. 

Le troisième point est qu'il ne faut 
pas seulement s'attacher à la survie 
mais à la qualité de la vie. Etant 
donnée 1' augmentation du nombre 
de personnes âgées dans la Région, il 
devient éminemment important de 
maintenir et préserver la santé de ce 
vaste groupe de la population. Il ne 
suffit pas de vivre plus longtemps ; les 
secteurs sanitaires de toute la Région 
doivent s'attacher à prolonger la vie et 
surtout, à augmenter le nombre 
d'années en bonne santé. Il est donc 
proposé de créer une troisième équipe 
qui s'occupera de la qualité de la vie. 

Chacune des équipes proposées 
s'appuiera sur des programmes 
d'infrastructure tels que l'information 
sanitaire et les ressources humaines 
pour la santé. Le but est de se fonder 
sur les programmes actuels de l'OMS 
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pour se concentrer sur 1 'individu et les 
mesures qu'il peut prendre lui-même 
pour protéger et améliorer sa santé. 

Indicateurs 

On a tenté à plusieurs reprises de 
mettre au point des indicateurs qui ne 
mesurent pas seulement la maladie 
mais "un état de complet bien-être 
physique, mental et social". Les 
quelques indicateurs qui existent 
donnent un tableau encore incomplet. 
Par exemple, 1 'indicateur mesurant la 
santé et le bien-être récemment mis au 
point, à savoir les années de vie 
corrigées àu facteur invalidité (A VCI), 
qui reflète 1' état de santé plutôt que la 
maladie, est un instrument de mesure 
complexe et parfois subjectif. 

Un nouveau cadre pour la 
surveillance continue, d'une part, et de 
nouvelles applications des indicateurs 
traditionnels, d'autre part, est 
nécessaire. 

Les statistiques biomédicales 
comme le taux de vaccination restent 
d'une utilité indiscutable, mais 
devraient comporter un élément 
qualitatif. 

Les équipes qu'il est ici proposé de 
constituer mettront au point des 
indicateurs de la santé et du bien-être 
à mesure que la Région mettra 
davantage 1 'accent sur la promotion et 
la protection de la santé que sur le 
traitement et la lutte contre la maladie. 

L'information nécessaire aux 
programmes de santé à 1 'avenir devra 
permettre de déterminer comment tirer 
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le meilleur parti possible des 
ressources et quelle orientation donner 
aux activités. 

Cibles 

L'éradication de la variole dans le 
monde entier a été déclarée en 1980. 
La Région paraît en bonne voie 
d'éradiquer la poliomyélite d'ici à 
1995, et on prévoit d'éliminer le 
tétanos néonatal d'ici la même date. 
La lèpre en tant que problème de santé 
publique sera éliminée d'ici l'an 2000. 

L'expérience a montré qu'il était 
possible d'éradiquer et de maîtriser 
les maladies transmissibles par des 
efforts conjugués. Il faut appliquer la 
même méthode pour réduire la 
mortalité infantile à 20 pour 1000 
naissances vivantes d'ici 1 'an 2000 
et diminuer de 50 % le nombre de 
décès dus aux maladies diarrhéiques 
chez les enfants de moins de cinq ans 
entre 1990 et l'an 2000. 

Nos orientations et approches pour 
1 'avenir mettent en relief les mesures 
que peuvent prendre les individus pour 
se protéger, et ceci dans un 
environnement favorable. Les cibles à 
atteindre seront une réduction de 
l'incidence du paludisme de sorte qu'il 
ne constitue plus un problème de santé 
publique dans certains pays et zones de 
la Région - avec des ressources 
suffisantes, cet objectif pourrait être 
atteint d'ici dix ans - et, pour ce 
qui concerne les maladies non 
transmissibles, une Région exempte 
de toute publicité pour le tabac d'ici 
l'an 2000. 
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La présente section donne un 
aperçu général des différentes équipes 
proposées, avec une présentation 
détaillée des principaux enjeux que 
chacune doit relever dans la Région. 
Elle indique la composition des 
équipes et les programmes concernés 
(qui varieront cependant en fonction 
des besoins pour chaque activité). Bien 
que les équipes soient présentées en 
termes de programmes, afin de mieux 
refléter les dispositions budgétaires 
actuelles, cette approche n'est pas 
centrée sur les éléments de 
programme pris individuellement, mais 
sur les problèmes posés et sur la 
nécessité de permettre à chaque 
individu de mieux prendre soin de sa 
propre santé. 

Equipe 1 - La préparation 
à la vie 

Principes fondamentaux 

De tout temps, les programmes de 
santé infantile ont eu pour objectif 
principal la survie de 1' enfant. Des 
environnements physiques et sociaux 
propices à la santé sont primordiaux 
dès la conception. Cependant, la survie 
seule ne doit pas être 1 'unique but des 
politiques de santé. 

Les politiques et pratiques 
sanitaires doivent veiller à ce que le 
potentiel de santé des enfants soit 

3. Mise à exécution 

renforcé tout au long de leur 
développement. 

Ce développement suppose que la 
mère soit en bonne santé, en mesure 
d'allaiter son enfant au sein et de lui 
apporter tout le soutien affectif dont 
il aura besoin, au sein d'une famille 
solidaire. 

Un enfant de faible poids à la 
naissance ou exposé à la pollution de 
1 'environnement et à de mauvaises 
conditions de vie est plus susceptible 
de contracter des maladies qui 
influenceront considérablement sa 
croissance physique, mentale et 
sociale. Les maladies infectieuses 
comme la poliomyélite ou les 
infections à streptocoques peuvent 
réduire de façon permanente les 
capacités d'un individu. 

Les modes de vie qui façonnent les 
comportements liés à la santé au cours 
de 1' enfance et de 1' adolescence 
influeront vraisemblablement sur les 
comportements adoptés à d'autres 
étapes de la vie. Un enfant qui grandit 
dans un cadre lui offrant une éducation 
appropriée, un régime alimentaire 
équilibré, des espaces sûrs où il peut 
s'amuser et faire de 1' exercice, et un 
soutien affectif qui favorisera le 
développement de sa personnalité, est 
mieux équipé pour affronter la vie. Un 
jeune que l'on aura informé aura 
vraisemblablement une meilleure 
estime de lui-même et sera davantage 
à 1' écoute de son propre corps ; il 
évitera la consommation excessive de 
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tabac, de drogues et d'alcool. Un jeune 
qui comprend les liens étroits entre la 
santé et 1 'environnement pourra 
convaincre sa famille et la communauté 
de s'engager dans des activités visant 
à diminuer les risques pour la santé. 

Par conséquent, il faut que les 
services de santé élargissent leur 
champ d'activité et, en collaboration 
avec d'autres secteurs, non seulement 
veillent à la survie des enfants mais 
leur apportent 1' aide nécessaire pour 
adopter des comportements sains dans 
des environnements propices à la santé. 

Principaux enjeux 

Malgré les progrès réalisés au 
cours de la dernière décennie, la 
morbidité et la Hlcrtalité maternelles, 
infantiles et juvéniles sont encore 
élevées dans de nombreux pays en 
développement de la Région. 
L'ignorance et certaines traditions 
préjudiciables contribuent encore à une 
perte élevée d'années potentielles de 
vie. 

1. L'un des problèmes majeurs en 
matière de santé est la stabilité de 
la morbidité et de la mortalité 
maternelles et infantiles à un taux 
élevé. Le taux élevé de fécondité, 
qui constitue un problème grave 
dans plusieurs pays, est un facteur 
important des décès maternels et 
infantiles. Le cercle vicieux de la 
pauvreté, des maladies infectieuses 
et de la malnutrition empêche la 
croissance physique et mentale des 
nourrissons et des enfants. Un taux 
élevé d'incapacités chez les mères 
et les enfants, la plupart du temps 
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dû à des grossesses non désirées 
ou mal planifiées et trop 
rapprochées, à la malnutrition, à 
des soins insuffisants et à des 
problèmes économiques et liés à 
1 'environnement, affecte également 
la qualité de vie dans plusieurs pays 
et zones de la Région. 

2. La stabilité de la morbidité à un 
taux élevé dû aux maladies 
infectieuses chez les enfants et les 
nournssons est également 
préoccupante. Les infections 
respiratoires aiguës, les maladies 
diarrhéiques, la rougeole, 
le tétanos néonatal et le paludisme 
demeurent les problèmes 
maJeurs. L'infection à VIH et 
d'autres maladies sexuellement 
transmissibles sont une menace 
croissante. La rapidité de 
1' urbanisation et 1' absence de tout 
contrôle entraînent dans leur sillage 
la dégradation des milieux de vie, 
la pollution de 1' environnement et 
un bouleversement des sociétés 
traditionnelles. Tout cela a des 
incidences sur la qualité de vie 
des ~~nfants et des générations 
futures. L'absence de systèmes 
appropriés d'assainissement et 
d'approvisionnement en eau, à 
laquelle s'ajoute souvent une 
mauvaise hygiène, représente 
toujours une menace dans de 
nombreuses zones. 

3. Les enfants et les adolescents ne 
développent pas pleinement leurs 
capacités physiques, mentales et 
sociales. Ils sont exposés aux 
risques liés, par exemple, à des 
régimes alimentaires insuffisants, à 
1' absence de tout exercice physique 
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et à des habitudes néfastes, et qui 
peuvent les empêcher d'exploiter 
pleinement leurs capacités à 1 'âge 
adulte. Les problèmes sanitaires et 
comportementaux des adolescents 
deviennent une source de 
préoccupation de plus en plus 
importante. C'est au cours de 
1' enfance et des premières années 
de la vie qu'on adopte de nombreux 
modes de vie qui permettront de 
vivre une vieillesse en bonne santé 
ou entraîneront 1' apparition de 
maladies chroniques dégénératives 
chez les adultes . 

But 

Veiller non seulement à la surVIe 
des nourrissons et des jeunes enfants 
dans les premières années de leur vie, 
mais aussi à leur donner les moyens 
de se réaliser pleinement, en termes de 
santé, tout au long de leur vie. 

Objectifs 

l. Veiller à ce que chaque mère ait la 
possibilité de planifier et d'espacer 
de façon appropriée ses grossesses, 
et d ' accoucher dans de bonnes 
conditions d ' hygiène et en toute 
sécurité d'un enfant en bonne santé ; 
qu'elle puisse bénéficier de soins 
prénatals corrects et d'une 
alimentation appropriée, et qu'elle 
soit préparée à allaiter son enfant 
au sem. 

2 . Augmenter les chances de survie 
des enfants et réduire la morbidité 
infantile par la promotion 
d'environnements sa ms, la 

vaccination, et une prise en charge 
correcte des maladies infectieuses, 
principales causes de mortalité. 

3 . Soutenir l'instauration de modes de 
vie sains par la promotion de 
l'éducation et d'activités qui 
contribueront à 1' adoption, au cours 
de 1 'enfance et de 1' adolescence, de 
comportements propices à la santé 
pour toute la vie. 

Exécution 

Approches 

On encouragera les parents à se 
montrer davantage responsables 
vis-à-vis de leurs enfants en les 
informant et en les éduquant. La 
communauté, notamment les 
adolescents, les femmes et leurs maris, 
et les dirigeants communautaires, sera 
mieux informée sur la santé génésique 
et les problèmes de santé infantile. 
Cette information occupera toujours 
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une place primordiale arm que les 
femmes puissent avoir accès à 
des services cliniques de qualité 
et soient conscientes des conséquences 
d'une grossesse non planifiée, et que 
leur grossesse et leur accouchement 
puissent se dérouler sans risque. La 
communauté sera mobilisée en vue 
d'apporter les services et les soins 
voulus aux mères et aux enfants. 
Toutes les naissances devraient 
être désirées et les parents veilleront 
à protéger et à faire vacciner leurs 
enfants, tout en s'assurant qu'ils sont 
nourris et élevés correctement. 

La prestation de soins de santé de 
qualité à l'intention des femmes, des 
enfants et des adolescents sera 
encouragée et soutenue grâce à une 
meilleure formation des personnels 
sanitaires et à la diffusion de 
connaissances et d'informations 
techniques les plus récentes. On visera 
notamment la prise en charge des 
grossesses, les techniques 
d'accouchement et les soins aux 
nouveau-nés par des personnels 
qualifiés et correctement formés. 

Les mères seront suffisamment 
informées des méthodes de préparation 
des aliments en toute sécurité et des 
bonnes pratiques nutritionnelles ; elles 
chercheront à se procurer des 
vitamines A et des suppléments iodés 
si nécessaire, et s'efforceront de 
suivre des régimes alimentaires riches 
en fer au cours de leur grossesse et 
d'allaiter leurs enfants au sein. 
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Indicateurs 

Ci-dessous figure une liste des 
indicateurs actuellement applicables à 
cet objectif. Ces indicateurs seront 
améliorés et complétés par des 
indicateurs plus qualitatifs au fur et à 
mesure que se développeront les 
actions de l'équipe. 

• taux de mortalité infantile 

• taux de mortalité maternelle 

• taux d'alphabétisation chez les 
femmes 

• pourcentage de mères recevant des 
soins périnatals et au cours de 
1' accouchement 

• état nutritionnel des femmes en âge 
de procréer, notamment leur apport 
en iode et en fer 

• pourcentage de nourrissons ayant 
un poids à la naissance satisfaisant 

• pourcentage d'enfants allaités 
exclusivement au sein 

• pourcentage d'enfants dont les 
apports en micronutriments et le 
poids et la taille en fonction de 
1' âge sont satisfaisants 

• pourcentage de grossesses juvéniles 

• pourcentage de familles planifiant 
et espaçant suffisamment les 
naissances 

• pourcentage de couples recourant 
aux méthodes de planification 
familiale 
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Approches 

La prévention des maladies et des 
incapacités chez les nourrissons et les 
jeunes enfants sera renforcée grâce à 
la vaccination contre les maladies 
cibles du Programme élargi de 
vaccination (y compris l'hépatite B) ; 
des conditions d'assainissement 
appropriées et un approvisionnement 
en eau saine ; des pratiques de sevrage 
et d'alimentation correctes et un 
régime alimentaire équilibré ; et la 
protection contre les insectes et autres 
vecteurs de maladies par l'utilisation de 
moustiquaires traitées, la destruction 
des gîtes larvaires et l'application 
d'autres mesures de salubrité de 
1 'environnement. 

Des soins meilleurs seront 
dispensés à 1 'enfant malade grâce à 
1' amélioration des services de santé ; 
un diagnostic et un traitement précoces ; 
et à la capacité de chaque individu (à 
savoir, les personnes qui s'occupent de 
1 'enfant et les autres membres de la 
famille) à dispenser des soins à domicile 
corrects et à reconnaître les maladies 
graves de façon à transporter rapidement 
leur enfant malade vers les services de 
santé. 

Le meilleur moyen de mettre en 
application ces approches préventives 
et curatives est d'informer davantage 
les personnes qui s'occupent de 
1' enfant, les familles et la communauté 
toute entière des mesures de 
prévention et de traitement et de leurs 
incidences sur la santé des enfants. 

Indicateurs 

• taux de mortalité infantile 

• taux de mortalité chez les moms 
de cinq ans 

pourcentage d'enfants âgés entre 
six mois et six ans dont 1 'apport en 
vitamine A est satisfaisant 

• pourcentage d'enfants atteints de 
malnutrition protéine-énergétique 

• pourcentage d'enfants complètement 
vaccinés 

• éradication ou élimination des 
principales maladies (par exemple, 
poliomyélite, tétanos néonatal, 
rougeole) 

• approvisionnement en eau saine et 
assainissement, conditions d'habitat 
appropriées 

• incidence des maladies transmissibles 

• pourcentage de cas correctement 
traités (infections respiratoires 
aiguës, maladies diarrhéiques et 
paludisme) 

• connaissances des mères en matière 
de traitement à domicile et 
recherche de soins 
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• perte potentielle d'années de vie 
(années de vie corrigées du facteur 
invalidité - A VCI) due à la 
morbidité et la mortalité infantiles 
et juvéniles. 

·: ..... . 

Obj,e.c;:ti·f :NoL 3 - Soutenir 
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Approches 

L'apprentissage de la santé jouera 
un rôle important, avec, entre autres, 
1' adoption de concepts positifs 
vis-à-vis de son propre corps dès 
r enfance et les premières années de la 
vie et le respect de 1' environnement, 
dans le but d'inculquer un sentiment 
d'auto-responsabilité en matière de 
santé chez tous les individus de la 
Région. 

Il s'agira avant tout de protéger et 
de bien informer les adolescents pour 
leur permettre de choisir eux-mêmes 
leurs modes de vie en ce qui concerne 
les drogues, le régime alimentaire et 
les comportements sexuels, malgré les 
pressions exercées par certains groupes 
de jeunes qui peuvent encourager des 
comportements à haut risque. n faudra 
également s'attacher à mettre au point 
des matériels pédagogiques et de 
promotion de la santé appropriés, 
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faisant de la santé des adolescents une 
partie intégrante des programmes 
d'études secondaires. 

On s'efforcera en particulier de 
supprimer toute publicité pour le tabac 
dans la Région. Cela permettra de 
limiter 1' attrait du tabac chez les 
jeunes et les femmes. Des politiques 
et programmes nationaux complets 
doivent être mis au point pour 
rémédier aux problèmes liés à 1' abus 
de 1' alcool, des drogues et du tabac, 
notamment chez les enfants et les 
adolescents. 

Les adolescents et les adultes 
seront davantage sensibilisés à 
l ' importance d'un comportement 
sexuel sans risque ; ils seront mieux 
informés sur les maladies sexuellement 
transmissibles et 1 ' utilisation des 
préservatifs sera encouragée. 

Grâce aux activités de promotion 
de la santé, la majorité des enfants et 
des familles décideront eux-mêmes de 
subir des contrôles dentaires annuels. 
Ils auront facilement accès à des 
services curatifs de base d'un prix 
abordable, et seront correctement 
informés des meilleures pratiques de 
prévention dentaire . 

D'autres activités importantes de 
promotion de la santé seront centrées 
sur 1 'instauration de bonnes habitudes 
alimentaires et nutritionnelles dès les 
premières années de la vie, et 
notamment sur la prévention des 
carences en micronutriments et de 
1' obésité ; la santé mentale et le 
développement mental des jeunes ; et 
la prévention des accidents chez les 
Jeunes . 
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Indicateurs 

• pourcentage d'enfants ayant reçu un 
enseignement primaire, par sexe 

• pourcentage d'enfants pratiquant 
des exercices physiques réguliers 

• pourcentage d'écoliers de niveau 
primaire ayant un poids satisfaisant 

• pourcentage d'enfants dont 1 'état 
nutritionnel est satisfaisant 

• pourcentage de filles dont l'apport 
en iode et le taux d'hémoglobine 
sont suffisants 

• pourcentage d'enfants ne fumant 
pas ou n'utilisant pas d'autres 
produits nocifs 

• connaissances des écoliers de 
niveau secondaire et des 
adolescents sur les pratiques 
sexuelles sans risques 

taux d ' incidence des maladies 
sexuellement transmissibles chez 
les adolescents 

dents saines (indice des dents 
cariées, absentes ou obturées 
[CAO/D]) 

nombre d'accidents de 
circulation 
adolescents 

impliquant 
la 

des 
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Equipe 2 - La protection 
de la vie 

Principes fondamentaux 

L'élévation des conditions de vie et 
des soins de santé a entraîné une 
amélioration du niveau de santé et une 
augmentation de l'espérance de vie 
dans 1 'ensemble de la Région . 
Cependant, cette évolution a aussi 
donné lieu à un changement des 
tendancès démographiques, avec un 
nombre plus élevé de personnes âgées 
et une nouvelle situation 
épidémiologique impliquant des 
changements d~s les modes de vie . 
Ces derniers, de même que des 
environnements peu salubres, sont 
souvent à 1' origine de 1' augmentation 
spectaculaire des maladies chroniques 
et dégénératives dans la Région. Il 
s'agit aujourd'hui des causes les plus 
fréquentes de décès dans la plupart des 
pays et sociétés. 

Le fait d ' offrir à un enfant le 
meilleur départ possible dans la vie le 
préparera à une vie adulte plus 
productive et créative. Cependant, 
1 'homme adulte jeune est aussi soumis 
à des pressions considérables, au plan 
tant physique que mental, dans son 
environnement et sur son lieu de 
travail. La morbidité et la mortalité 
précoces chez les adultes conduit à la 
perte, au sein de la communauté, des 
personnes les plus productives et 
expérimentées en termes économiques. 
C'est aussi à cet âge que se détermine 
la qualité de leur vie au cours de la 
vieillesse et que les résultats de modes 
de vie précédents et actuels se 
manifestent. 
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Par conséquent, 1' équipe insistera 
sur la promotion de la santé, en 
encourageant 1' adoption de modes de 
vie sains pour prévenir les maladies et 
les incapacités, ainsi que sur la 
protection de la vie par la promotion 
d'environnements salubres et la 
réduction des incidences de la maladie. 
Dans plusieurs pays, on peut déjà noter 
une diminution du nombre de décès 
dus à certaines maladies non 
transmissibles, notamment les maladies 
cardio-vasculaires et les accidents 
vasculaires cérébraux. L'impact des 
mesures de santé publique est, par 
conséquent, évident. En revanche, dans 
d'autres pays, aucune augmentation des 
taux de maladies non transmissibles n'a 
encore été observée, maladies qui 
résultent du changement de régime 
alimentaire, de mode de vie et des 
schémas de consommation de tabac. 
Cette augmentation semble pouvoir être 
évitée si l'on agit dès maintenant. 

Principaux enjeux 

1. Les maladies causées par 1 'évolution 
des modes de vie sont en augmentation, 
notamment les maladies liées aux 
différentes pressions de la vie moderne 
ou résultant de comportements à 
haut risque, par exemple, l'alcoolisme, 
le tabagisme ou autres problèmes 
psychosociaux de toute société en 
transition 

2. La prévalence de 1' obésité 
augmente tandis que le nombre de 
personnes pratiquant des exercices 
physiques réguliers diminue. Dans 
le même temps, les femmes en âge 
de procréer demeurent vulnérables 
aux maladies liées à la nutrition, par 
exemple l'anémie et les troubles 
dus à une carence en iode. 
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3. Dans plus des deux-tiers des pays et 
zones de la Région, les maladies non 
transmissibles sont les causes les plus 
fréquentes de la mortalité adulte. 
Cette tendance gagne 1 'ensemble de 
la Région. 

4 . Les maladies sexuellement 
transnùssibles, parmi lesquelles les 
nouvelles maladies transnùssibles 
comme le SIDA, posent un problème 
de plus en plus important chez les 
jeunes adultes de la Région. 

5 . La population active demeure exposée 
aux accidents, traumatismes et 
maladies professionnelles. Les taux 
de suicide semblent augmenter chez 
les cadres moyens des pays les plus 
industrialisés. 

6 . Les décès et les incapacités, au sein 
des communautés urbaines pauvres, 
sont toujours dus à des facteurs 
environnementaux et des maladies 
infectieuses comme la tuberculose ou 
autres maladies pulmonaires 
chroniques et le paludisme. 

7. Dans pratiquement tous les pays et 
zones, les ressources pouvant être 
allouées aux soins de santé sont 
limitées. Il faut rémédier aux 
problèmes d'affectation des 
ressources, de qualité des soins et 
d'équité. 

8 . Toutes les sociétés, mais plus 
particulièrement les secteurs les plus 
défavorisés, sont confrontées aux 
problèmes croissants que posent les 
déchets toxiques, la dégradation de 
l'environnement et l'ingestion de 
résidus chimiques ou de contaminants 
contenus dans les aliments et l'eau. 

But 

Après être passé par tous les stades 
de 1 'enfance et de 1' adolescence, 
chaque individu doit être encouragé à 
poursuivre et à adopter de façon pleine 
et entière des modes de vie sains, et 
être protégé contre un environnement 
dégradé et potentiellement dangereux. 
Le but général est de prolonger la vie de 
chacun - une vie productive, saine et 
exempte de toute incapacité -, de la façon 
la plus rentable et équitable possible. 

Objectifs 

1. Instaurer des politiques et 
programmes nationaux complets 
encourageant 1' adoption de modes de 
vie sains tout au long de la vie des 
individus par un renforcement de 
leurs connaissances et de leurs 
compétences. 

2. Améliorer l'état nutritionnel de tous 
les groupes de population, notamment 
les mères et les autres groupes 
vulnérables, et promouvoir des 
régimes alimentaires équilibrés et 
appropriés et des méthodes de 
préparation des aliments en toute 
sécurité. 

3. Prévenir ou retarder 1' apparition des 
maladies non transmissibles, et 
notamment réduire les maladies 
professionnelles, afin d' offiir les plus 
grandes chances de mener une vie 
productive et exempte de toute 
incapacité au cours de la vieillesse. 

4 . Améliorer la qualité de la vie en 
prévenant les incapacités, y compris 
la cécité et la surdité, et en assurant 
la réadaptation des handicapés, des 
infirmes et des invalides. 
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5. Réduire les taux de transmission, de 
morbidité et de mortalité de 
maladies comme la tuberculose, le 
paludisme et autres maladies qui 
constituent des problèmes de santé 
publique importants, notamment les 
maladies transmises par des 
vecteurs. 

6. Promouvoir des méthodes et 
technologies écologiquement sûres 
et rationnelles afin de prévenir et 
de traiter avec efficacité les 
maladies et les incapacités liées à 
la salubrité de 1' environnement. 

Exécution 

Approches 

On s'assurera du concours de tous 
les secteurs gouvernementaux, des 
organisations non gouvernementales et 
du secteur privé à la réalisation des 
buts sanitaires afin de renforcer les 
activités de promotion de la santé et 
d'instaurer des conditions de vie et des 
environnements propices à la santé. 

L'accent sera m1s sur le 
changement des comportements 
individuels pour une meilleure santé, 
grâce à toute une série de mesures, 
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parmi lesquelles : 1' amélioration de la 
législation sanitaire ; le renforcement 
des cadres de vie propices à la santé 
par une stratégie axée sur les milieux 
de vie ambiants (écoles salubres, lieux 
de travail faisant la promotion de la 
santé et villes saines) ; 1' engagement 
communautaire et la coopération 
intersectorielle. Les composantes 
Education sanitaire et Promotion de la 
santé seront intégrées dans tous les 
autres programmes sanitaires. 

Des politiques et programmes 
seront mis en place pour traiter des 
problèmes psychosociaux et 
comportementaux prioritaires, 
notamment pour informer davantage la 
population sur les problèmes liés à 
1' abus de 1' alcool, des drogues et du 
tabac. 

La mise en oeuvre du plan d'action 
régional Tabac ou Santé pour 
1995-1999 visera essentiellement à 
faire du Pacifique occidental une 
Région "sans publicité pour le tabac". 
Cette stratégie limitera 1' attrait du 
tabac chez les jeunes et les femmes. 

On soulignera la nécessité de 
mieux connaître sa santé, apprentissage 
qui implique 1' adoption de concepts 
positifs vis-à-vis de son propre corps 
et le respect de 1' environnement. 

Les activités de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles 
viseront à ce que chaque individu 
devienne plus responsable et conscient 
de son comportement sexuel et de son 
rôle dans la transmission des maladies. 
Elles cibleront plus particulièrement 
les jeunes, qui représentent un groupe 
particulièrement vulnérable à 
l'infection à VIH. Les comportements 
sexuels sans risque seront encouragés, 
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notamment 1 'utilisation des préservatifs 
et le refus de toute toxicomanie par 
voie parentérale. 

On s'attachera à promouvoir la 
santé mentale chez les jeunes. On 
s'efforcera notamment de poursuivre le 
développement de services de santé 
mentale à assise communautaire et 
d'éduquer les familles en ce domaine, 
afin de permettre au patient et à sa 
famille de mieux comprendre le 
pourquoi du traitement, des soins 
dispensés et de la réadaptation, et d'y 
participer activement. Le rôle des 
loisirs, y compris du sport et autres 
distractions, sera abordé, de même que 
1 ' importance de réseaux sociaux 
solidaires. 

Indicateurs 

Des indicateurs satisfaisants pour 
de nombreuses activités de promotion 
de la santé, notamment celles traitant 
des questions de qualité de la vie, sont 
en cours d'élaboration. Les indicateurs 
suivants sont déjà utilisés : 

• prévalence du tabagisme chez les 
jeunes et par sexe 

• prévalence des problèmes liés à 
1 'alcool, comme la morbidité et la 
mortalité imputables à des actes de 
violence ou à une conduite en état 
d'ivresse 

• mesures spécifiques de la 
consommation d'alcool par habitant 

• données sur la consommation 
d'alcool, de drogues et de tabac, selon 
la classe sociale, le niveau 
d'éducation, la profession et le statut 
professionnel et d'autres facteurs 

sociaux connexes, et impact 
économique 

• incidences et prévalences des 
maladies sexuellement transmissibles 

• morbidité et mortalité imputables au 
Vll-I/SIDA 

• ampleur et nature du stress lié à des 
problèmes comme 1 'insomnie, la 
dépression, les névroses et le suicide 

• problèmes psychosomatiques se 
manifestant sous la forme d'une 
hypertension, d'un ulcère simple de 
1' estomac ou d'autres maux 
somatiques. 

Approches 

Il s'agira essentiellement de mettre 
au point des programmes qui 
soulignent les avantages d'un régime 
alimentaire équilibré et sain et d'un 
exercice physique régulier en vue 
d'améliorer la qualité de la vie au cours 
de la vieillesse. Ces mesures 
débuteront dès 1' enfance, mais 
cibleront également les adolescents et 
les adultes. Les programmes à assise 
communautaire de lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires et les 
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accidents vasculaires cérébraux seront 
renforcés. Les adultes et les personnes 
âgées seront encouragés à pratiquer de 
leur propre chef des exercices 
physiques appropriés, à s ' abstenir de 
fumer et à suivre un régime alimentaire 
équilibré. On promouvra les mesures 
de salubrité des aliments en informant 
mieux les consommateurs et les 
fournisseurs. La priorité ira à 
1' amélioration des capacités techniques 
de surveillance continue, d'évaluation, 
de prévention, de maîtrise et de 
gestion des risques pour la santé liés 
aux aliments ; à 1 'élaboration de plans 
nationaux et urbains pour 
1 ' environnement et la santé ; et à la 
formulation et la révision des 
politiques, stratégies et législations en 
matière de salubrité des aliments, 
adoptées sous la forme de 
réglementations atiministratives . 

Indicateurs 

• pourcentage d ' hommes et de 
femmes, par tranche de dix ans, 
présentant une surcharge pondérale 
et une obésité 

• nombre de personnes pratiquant des 
exercices physiques réguliers 
(d'autres indicateurs empiéteraient 
sur les indicateurs pris en 
compte pour les maladies non 
transmissibles liées à la nutrition) 

• femmes en âge de procréer 
présentant une anémie ou des 
troubles dus à une carence en iode 

• incidence des maladies causées par 
une contamination des aliments ou 
des boissons, y compris de 1' eau 
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Approches 

En ce qui concerne les maladies 
non transmissibles , trois principes 
seront appliqués : des modes de vie 
sains à tout âge, y compris pendant la 
grossesse, déterminent 1' état de santé 
actuel et futur des individus ; les 
activités de promotion de la santé 
visent à améliorer la qualité de la vie 
et à la prolonger en réduisant la durée 
des incapacités ; et la réduction 
de la prévalence des maladies 
non transmissibles nécessite 
1' établissement d'environnements 
salubres et propices à la santé, grâce 
notamment à la lutte contre le stress, 
la pollution et toute publicité pour les 
produits nocifs . Les liens seront 
renforcés entre les activités concernant 
la nutrition et celles concernant les 
maladies non transmissibles, comme la 
réduction des apports en graisses, la 
promotion de comportements 
individuels impliquant, par exemple, de 
consommer des fruits frais et des 
légumes riches en antioxydants, de 
s'abstenir de fumer et de consommer 
d'autres carcinogènes connus, de 
pratiquer des exercices physiques 
réguliers, etc . 
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Des activités seront mises au point 
pour traiter de facteurs contribuant à 
certains modes de vie et qui, s'ils sont 
modérés, conduisent à une qualité de 
vie et une santé meilleures au cours de 
la vieillesse . Les activités de 
promotion et de protection de la santé 
seront essentielles ; il s'agira, par 
exemple, d'améliorer les conditions de 
travail, notamment dans les petites 
industries et dans l'agriculture. On 
promouvra et protégera ainsi la santé 
de la population active . Le nombre 
d'accidents du travail sera réduit grâce 
à des mesures complètes pour la santé 
et la sécurité des travailleurs et à la 
promotion de la santé sur le lieu de 
travail. 

Indicateurs 

• années de VIe exemptes de toute 
incapacité 

• augmentation de l'espérance de vie 

• taux standardisé pour 1' âge de 
mortalité imputable aux maladies 
cardia-vasculaires dans tous les 
pays 

• taux standardisé pour 1 'âge de 
mortalité imputable aux accidents 
vasculaires cérébraux 

• incidence et prévalence du diabète 
non insulino-dépendant 

incidence du cancer 

• réduction du nombre de personnes 
souffrant d'une maladie 
professionnelle ou d'incapacité et du 
nombre d'accidents (des indicateurs 
reflétant un état de santé positif et la 
qualité de la vie seront mis au point) 

Approches 

Les activités suivent deux 
orientations principales. L'une est de 
prévenir les incapacités, notamment 
celles dues à des accidents évitables, 
par des activités de promotion de la 
santé (par exemple, campagnes de 
sécurité routière) visant à réduire le 
nombre d'incapacités dues à des 
traumatismes, des maladies ou des 
accidents, et à une cécité évitable et 
curable (par exemple, la cataracte). 
L'autre orientation consiste à promouvoir 
les interventions individuelles qui 
favorisent une qualité de vie optimale. 
Les personnes frappées d'incapacité ou 
de handicap (par exemple, incapacité 
auditive et surdité) utiliseront les 
meilleures méthodes leur permettant de 
mener une vie productive avec 1' aide 
des services de réadaptation à assise 
communautaire et grâce à des 
techniques appropriées de réadaptation. 
Une attention particulière sera accordée 
aux communautés rurales et urbaines 
mal desservies. 

Indicateurs 

• données nationales sur la réduction 
du nombre d'handicapés, d'infirmes 
et d'invalides, dans le cadre d'une 
base de données régionale sur la 
réadaptation 
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Approches 

Les mères seront encouragées à 
faire vacciner leurs enfants par le BCG. 
Tous les adultes seront incités à subir 
un test de dépistage de la tuberculose 
en cas de toux persistante. Si ce test 
est positif, ils devront alors 
entreprendre une chimiothérapie 
complète de brève durée. En matière 
de lutte contre le paludisme, 
1' accent sera m1s sur les 
comportements individuels et la 
promotion d'activités antipaludiques 
communautaires, régionales et 
nationales (par exemple, utilisation de 
moustiquaires imprégnées, destruction 
des gîtes larvaires et maîtrise de 
l'environnement). Les programmes de 
lutte antipaludique seront relancés et on 
s'efforcera de réduire la morbidité et 
la mortalité en améliorant 
le diagnostic précoce et le traitement ; 
en appliquant des mesures 
communautaires de lutte antivectorielle 
appropriées et durables ; et en 
sensibilisant la communauté à la 
menace de Plasmodium falciparum. 
Les efforts visant à prévenir la 
réapparition de maladies dans les pays 
et zones d'où elles ont été éliminées 
seront également primordiaux. 
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Indicateurs 

• nombre d'utilisateurs de 
moustiquaires 
d'insecticide 

imprégnées 

• morbidité et mortalité imputables 
au paludisme 

• incidence et prévalence d'autres 
maladies importantes aux plans 
régional, national ou local 

• couverture vaccinale par le BCG 

• incidence et prévalence de la 
tuberculose et mortalité dont elle 
est la cause 

Approches 

Les individus et les communautés 
seront davantage informés des 
interactions entre 1' environnement, la 
santé et le développement socio
économique. Ils pourront ainsi 
entreprendre à titre individuel ou 
collectif d'améliorer 1' environnement 
et participer plus efficacement et à 
tous les niveaux au processus de prise 
de décisions socio-économiques. 
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Outre les activités d'information et 
de plaidoyer en faveur de la santé, on 
s'attachera également à améliorer les 
capacités techniques de surveillance 
continue, d'évaluation, de maîtrise et 
de gestion des risques pour la santé 
liés aux conséquences sur 
1 'environnement d'activités socio
économiques ; les méthodes de 
protection contre ces risques seront 
perfectionnées. 

Conformément au rôle conféré à 
1 'OMS dans le cadre du programme 
"Action 21" (plan d'action mondial 
adopté lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et 
le développement en 1992), l'accent 
sera également mis sur la conception 
et la mise en oeuvre d'approches 
garantissant que les problèmes 
sanitaires et environnementaux sont 
pleinement pris en compte dans les 
plans nationaux et urbains de 
développement durable . 

Indicateurs 

Des indicateurs devront être mis au 
point et devraient comprendre : 

• des données fournies par les pays 
et zones concernant leurs besoins 
en ressources humaines pour une 
mise en oeuvre efficace de leurs 
plans en matière de santé et 
d'environnement 

des indicateurs de la salubrité de 
1 'environnement (par exemple, les 
taux de pollution et le taux de 
plomb dans le sang) permettant de 
vérifier 1 es pro grès réalisés 
dans la maîtrise des problèmes 
prioritaires en matière de 
santé, d'environnement et de 
développement. 
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Equipe 3 - La qualité de 
la vie 

Principes fondamentaux 

Des actions bien organisées 
entreprises par les gouvernements et 
les communautés à tous les niveaux 
peuvent certes réduire nombre de 
problèmes associés à la maladie, aux 
incapacités et à la vieillesse, mais on 
peut faire beaucoup plus si l'on donne 
aux personnes les moyens de 
contribuer à l'amélioration de leur 
propre état de santé. Chacun peut 
contribuer à une meilleure qualité de 
vie au cours de la vieillesse avant 
même d'avoir atteint un âge avancé. 

Une bonne santé au cours de 
l'enfance et de la vie adulte est sans 
doute le facteur le plus important de 
bonne santé au cours de la vieillesse. 
De même, vivre de façon saine permet 
de prévenir de nombreuses maladies et 
les incapacités qui en découlent. Cette 
équipe s'attachera à la qualité de la vie 
tout au long de 1' existence, et surtout 
au cours de la vieillesse. C'est au 
cours de leurs années de vie active que 
les individus doivent veiller à ce que 
les soins de santé dont ils auront 
besoin plus tard leur soient garantis. 

Le maintien d'une qualité de vie 
élevée est, par conséquent, 
directement lié aux débats actuels sur 
la réforme des systèmes de santé. 

L'espérance de vie à la nàissance 
dans la Région devrait passer de 
67,7 ans en 1990 à 74,7 ans en 2020, 
rendant la question d'une qualité de vie 
élevée au cours de la vieillesse de plus 
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en plus préoccupante. En outre, la 
plupart des nouvelles maladies sont 
chroniques et s'accompagnent 
d'incapacités plus graves. Elles ont des 
répercussions sur les capacités 
physiques, mentales et sociales des 
individus et entraînent des pertes de 
productivité et de créativité, et une plus 
grande vulnérabilité à d'autres 
maladies. 

Les progrès de la technologie et de 
la connaissance permettent aujourd'hui 
de traiter les nombreux problèmes 
biomédicaux des malades chroniques, 
des handicapés et des personnes âgées, 
mais les traitements coûtant cher, ils 
ne profitent souvent qu'aux plus 
fortunés. De plus, la forte croissance 
des populations citadines ne permet 
plus aux individus de s'épauler, 
socialement et matériellement, comme 
autrefois dans les familles élargies des 
communautés rurales. 

Ainsi, si la modernisation permet à 
chacun de vivre plus longtemps, elle 
réduit également sensiblement la 
qualité de vie de nombre d'individus. 

Principaux enjeux 

1. L'influence favorable des actions de 
promotion, de protection et de 
santé curative sur l'espérance de vie 
devrait contribuer à une 
augmentation de la population âgée. 

2. L'urbanisation, la croissance 
démographique et d'autres 
changements socio-économiques 
ont modifié le niveau et le type de 
soutien familial, communautaire et 
institutionnel nécessaire aux 
individus pour parvenir à une qualité 
de vie élevée. 
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3. Le nombre de personnes souffrant 
de maladies chroniques et 
d'incapacités dans tous les groupes 
d'âge augmente en raison de 
1' augmentation des maladies 
dégénératives, des accidents et 
autres problèmes sanitaires liés à 
la modernisation. 

4 . Les interventions faisant appel à la 
technologie et permettant aux 
individus de vivre dans de bonnes 
conditions sont chères, complexes 
et, très souvent, d'une efficacité 
discutable. 

But 

Permettre à chaque individu 
d'acquérir et de conserver les capacités 
physiques, sociales et mentales 
indispensables pour mener une vie 
pleinement créative, productive et 
épanouissante. 

Objectifs 

1. Améliorer le bien-être et la qualité 
de vie des personnes âgées. 

2 . Veiller à ce que les systèmes de 
santé de la Région soient organisés 
et gérés durablement afin que tous 
puissent bénéficier de services 
appropriés, accessibles et d'un prix 
abordable, y compris de services 
qui encouragent tout un chacun à 
développer son potentiel de santé 
et à parvenir à une qualité de vie 
élevée. 

3. Développer le potentiel de guérison 
et de santé chez les personnes 
atteintes de maladies chroniques et 
d'incapacités, y compris chez celles 
qui les soignent. 

4 . Veiller au respect des droits de 
chaque individu, y compns les 
droits des malades mentaux, et 
promouvoir l'égalité d'accès aux 
ressources nécessaires pour 
parvenir à un état de santé optimal. 

5. Instaurer un environnement offrant 
une meilleure qualité de vie. 

Approches 

Les pays et zones bénéficieront 
d'un appui pour la formulation de leurs 
politiques et la mise en oeuvre de 
programmes sur la santé des personnes 
âgées. On encouragera, en particulier, 
le renforcement des systèmes de 
soutien social et communautaire. 

Les soins aux personnes âgées 
seront soulignés dans les programmes 
d'études des agents de santé à tous les 
niveaux. Une attention particulière sera 
accordée au développement de 
compétences qui permettront aux 
personnes agees de demeurer 
productives et de continuer à participer 
à la vie familiale et communautaire. 
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Indicateurs 

• Des outils seront élaborés pour 
évaluer la qualité et l'efficacité des 
politiques nationales pour les 
personnes âgées. Ils comprendront 
des indicateurs de santé et des 
indicateurs socio-économiques tels 
que le nombre de personnes âgées 
autonomes. 

• Années potentielles de vie sans 
incapacité 

Approches 

On encouragera des réformes des 
systèmes de santé visant à orienter les 
services et installations sanitaires vers 
1' amélioration de la santé de chaque 
individu par la promotion de modes de 
vie sains. 

Les capacités des pays et zones à 
améliorer sans cesse la qualité des 
soins et, en particulier, la technologie 
de la santé, seront développées, 
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notamment par une collaboration à 
1 'élaboration de directives pour les 
programmes nationaux de qualité des 
soins. 

Les programmes de développement 
des ressources humaines pour la santé 
renforceront les capacités de 
promotion et de protection de la santé 
du personnel sanitaire actuel et futur. 
Les programmes de formation 
souligneront les liens entre les 
déterminants de la santé associés au 
comportement et ceux associés à 
1 'environnement. Ils viseront 
également à améliorer la capacité des 
agents de santé à transmettre leurs 
connaissances et compétences aux 
individus et aux communautés, étant 
donné l'impact limité des techniques 
biomédicales traditionnelles sur les 
problèmes de santé naissants. 

• 

• 

• 

Indicateurs 

indicateurs de couverture utilisés 
pour la surveillance continue, 
1' évaluation et la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous, 
par exemple, le pourcentage de la 
population couverte par les soins de 
santé 

indicateurs de la qualité des soins 
utilisés aux niveaux appropriés des 
services de santé 

outils d'évaluation des technologies 
et des interventions, y compris 
mesures des rapports coût
avantages et coût-efficacité 
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Approches 

Grâce au transfert des 
connaissances et des compétences, 
selon les besoins, aux familles et aux 
différents groupes d'entraide, le grand 
public recevra un appui plus important 
des professionnels de santé par 
l'intermédiaire d'activités destinées à 
promouvoir les soins personnels et la 
prise en charge de sa propre santé. 

On encouragera la communauté et 
le patronat à davantage participer aux 
soins de santé afin de faciliter la 
réadaptation et la réintégration au sein 
de la société des handicapés et des 
personnes atteintes de maladies 
chroniques, notamment par la 
promotion des programmes de 
réadaptation à assise communautaire. 

Indicateurs 

couverture des programmes 
de réadaptation à assise 
communautaire dans les pays et 
zones de la Région (d'autres 
indicateurs de la qualité des soins 
de santé aux handicapés, aux 
malades chroniques et aux 
personnes âgées seront 
perfectionnés) 

Approches 

Chaque individu sera mieux informé 
des moyens de parvenir à une meilleure 
santé ; les ressources disponibles 
seront augmentées, les modes de vie 
favorables à la santé encouragés, de 
même que toute pratique contribuant à 
un meilleur état de santé (protection 
de 1' air, alimentation riche en principes 
nutritifs, protection contre les 
infections causées par de mauvaises 
conditions d'hygiène et accès à des 
ressources économiques suffisantes). 

Pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques dégénératives 
comme le cancer, il s'agira de parvenir 
à une qualité de vie optimale par la 
surveillance continue et le 
soulagement de la douleur. 

Les infirmiers(ières) et autres 
professionnels de la santé seront 
encouragés à promouvoir des 
comportements sains dans 1 'ensemble 
de la communauté et à adopter des 
comportements modèles. 
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La qualité des soins repose sur 
l'individu et la communauté, même si 
un appui est nécessaire à tous les 
niveaux. Les priorités seront la 
formation et l'instauration d'activités 
d'assurance de la qualité dans les 
différents établissements de santé 
(hôpitaux, dispensaires, centres de 
santé et communautés). En outre, on 
mettra au point des modèles d'analyse 
et d'évaluation des procédures de 
qualité des soins, et de développement 
des capacités de recherche. 

La recherche sera encouragée dans 
les domaines essentiels que sont 
1' amélioration de la qualité de vie des 
individus et des communautés et le 
renforcement des institutions chargées 
de mettre en oeuvre ces activités. 

Indicateurs 

• par groupe d'âge et par sexe : 

niveau d ' éducation 
accès aux soins de santé 

• appréciation des inégalités sociales 

niveau de connaissances et de 
motivation requis pour permettre à 
chacun de prendre en charge son 
propre mode. de vie 

• accès aux établissements sanitaires 
et aux agents de santé 
(cela impliquera également 
1' établissement d'indicateurs 
positifs pour mesurer de façon 
appropriée la qualité de la vie et 
1' état de santé) 
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Qbjectif N.o. 5 - Instaurer un 
environnement offrant unè meilleuçe 
qualité de v,ie. 

Approches 

Les activités viseront à promouvoir 
1' exécution de plans permettant 
d'atteindre les buts de développement 
sanitaire national dans 1' ensemble 
de la Région, dans trois domaines 
essentiels : égalité d'accès aux 
établissements et services ; 
amélioration de la qualité des soins ; 
maîtrise des dépenses de santé . 

Au niveau des pays, les approches 
adoptées pour réformer les systèmes 
de santé porteront sur trois domaines : 
les finances, 1 'organisation, et la 
gestion. Les mesures financières 
comprendront des plans d'affectation 
des ressources et d ' assurance-santé ou 
autres incitations financières pour 
orienter les ressources vers les 
établissements et les services voulus . 
Du point de vue de 1 'organisation, il 
s'agira de définir les responsabilités au 
niveau central ou du district ; de 
parvenir à un équilibre entre la 
prestation de services par les secteurs 
public et privé ; et d'utiliser les 
marchés nationaux . Les mesures 
gestionnaires , quant à elles, 
concerneront principalement la qualité 
des soins et les questions de reddition 
des comptes ou de transparence. 
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Indicateurs 

• Formulation de politiques 
explicites associant les avantages 
sociaux aux politiques 
économiques et aux objectifs de 
développement durable (indicateurs 
des progrès réalisés dans la 
prestation de services de santé aux 
groupes de population vulnérables 
et défavorisés) 
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4. Autres aspects gestionnaires 

Les regroupements de programmes 
présentés ici reposent sur un élément 
essentiel commun : 1' appui aux 
programmes de développement des 
infrastructures. Il s'agit de tirer le 
meilleur parti de la coordination et de 
la collaboration entre les programmes 
a!m de pouvoir mieux se concentrer 
sur 1' individu. 

De nombreux aspects du 
développement et de la réforme des 
systèmes de santé doivent être abordés 
si 1' on veut promouvoir et protéger la 
santé. Les plus importants sont 
1' élaboration de politiques publiques 
favorables concernant certaines 
questions de santé, le financement des 
soins de santé et 1' assurance de la 
qualité dans tous les aspects des soins 
de santé. Ces questions sont 
communes aux trois équipes, mais 
doivent également être examinées dans 
la perspective globale du système de 
santé. 

Délais 

En cas de 1' approbation du Comité 
régional lors de sa quarante-cinquième 
session, les trois équipes se réuniront 
avant la fm de 1' année 1994 a!m de 
procéder à 1' affectation des ressources, 
de déterminer les activités des 
programmes actuels qu'il est possible 
d'exécuter dans le cadre de cette 
approche et de fixer des cibles fondées 
sur les indicateurs actuels . 
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Ces équipes devraient être 
totalement opérationnelles d'ici le 
début de 1995 . Leurs travaux 
débuteront en 1995 par l'élaboration de 
nouveaux indicateurs qualitatifs. 
L'année suivante, les équipes 
collaboreront avec les gouvernements 
nationaux à la mise en évidence des 
problèmes pour lesquels cette approche 
inter-programmes se révélerait 
efficace. Chaque pays et zone aura des 
besoins différents et devra se 
concentrer sur des problèmes 
différents. 

Ressources 

Pour être efficace, chaque 
programme devra se révéler un 
partenaire actif au sein de 1 'équipe. 
Chaque programme évaluera tout 
d'abord les activités prévues pour 
l'exercice 1994-1995, ainsi que les 
projets !mancés grâce à des ressources 
extrabudgétaires, afin de mettre en 
évidence les activités auxquelles 
l'approche proposée s'applique le 
mieux. Les activités de formation 
prévues au titre de différents 
programmes et ciblant le même groupe 
de population peuvent ainsi être 
regroupées. La mise en oeuvre 
débutera en 1995. Le budget couvrant 
la période 1996-1997 sera exécuté de 
manière à permettre la réalisation des 
buts de cette approche, en privilégiant, 
autant que possible, la promotion et la 
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protection de la santé et la 
responsabilité de chaque individu. Le 
budget ordinaire pour 1998-1999 sera 
établi en fonction de cette approche. 
En outre, les allocations de ressources 
extrabudgétaires serviront, autant que 
possible, les buts et objectifs des 
équipes. 

Reddition des comptes 

Les procédures et le mode de 
fonctionnement de chaque équipe 
devront être évalués avec soin. Il 
importe de ne pas analyser les résultats 
des travaux de chaque équipe par 
programme. L'équipe présentera ses 
travaux comme ceux d'un tableau 
d'expert, au cours d'une revue des 
progrès et de 1 'efficacité de ses 
activités, en collaboration avec tous les 
Directeurs de programme du Bureau 
régional. Ces revues pourraient tenir 
lieu de forums permettant d'apporter 
savoir-faire et ressources aux efforts 
de l'équipe. 
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Les problèmes exposés dans ce 
document ne sont pas nouveaux. C'est le 
mode opératoire proposé qui doit retenir 
1 'attention. Il est temps de faire le point 
de ce qui reste à réaliser à la lumière des 
faits connus et des prévisions les plus 
sûres . 

Nul ne peut connaître exactement la 
tâche qui attend le secteur de la santé au 
21ème siècle. Nous pouvons néanmoins 
procéder dès maintenant à des 
changements stratégiques qui 
permettront à l'OMS d'accomplir 
rapidement et efficacement cette tâche 
future . Il s ' agit d 'une évolution et non 
d 'une révolution, mais ces changements 
ont de vastes répercussions sur le rôle 
de 1' Organisation en sa qualité d'organe 
de direction et de coordination des 
travaux sanitaires internationaux. 

Une nouvelle situation sanitaire, avec 
ses risques et ses points forts, se fait 
jour dans le Pacifique occidental. De 
nombreux facteurs 1 'influencent, 
y compris 1' amélioration constante de 
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Conclusion 

1' état de santé dans la plupart des pays 
grâce aux efforts de collaboration visant 
la santé pour tous. On admet que le 
comportement humain est 1 'un des 
principaux déterminants de la santé, tandis 
queleschangementssouventhostilesde 
1 'environnement n'ont que récemment 
reçu un regain d ' intérêt en tant que 
facteurs extérieurs. Il est évident, au vu 
de ces considérations, que pour 
accomplir sa tâche future, le secteur de 
la santé doit privilégier la promotion et 
la protection de la santé en vue 
d'améliorer la qualité de la vie. Il faut 
convaincre les individus de prendre en 
main leur avenir en adoptant des 
comportements sains . Il faut rendre leur 
environnement physique et social moins 
hostile et plus propice au développement 
de 1 'homme, qui passe par une meilleure 
santé. 

Si nous réalisons ces objectifs, nous 
parviendrons peut-être à garantir à 
1 'avenir une vie plus longue, plus saine et 
de meilleure qualité . 
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Au niveau mondial, plusieurs travaux 
importants ont démontré la nécessité 
d'une évaluation et d'une redéfinition. 
Ils comptent les débats des organes 
directeurs de 1 'Organisation mondiale 
de la Santé sur 1' adaptation de 1 'OMS aux 
changements mondiaux, qui mettent en 
évidence le besoin d'une réforme 
structurelle . Plusieurs forums 
spécialisés ont traité de certaines des 
questions soulevées dans le présent 
document, à savoir la Commission OMS 
Santé et Environnement ( 1990-1992) ; 
la Conférence des Nations Unies sur 
1 'Environnement et le Développement 
en 1992 ; la Conférence ministérielle 

Remerciements 

sur le paludisme en 1992 ; et la 
Conférence internationale sur la 
nutrition en 1992. Chacun de ces forums, 
ainsi que d'autres, a fait ressortir le besoin 
urgent d'une nouvelle orientation. 

Nombre d'ouvrages ont été rédigés 
sur la promotion et la protection de la 
santé. Le présent document ne les cite 
pas directement, sauf les documents 
fondamentaux de l'OMS, mais tient 
compte des nombreux débats de haut 
niveau sur ce sujet. Les observations et 
les plans du présent document ont pour 
source les travaux passés et présents de 
1' OMS dans la Région. 
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