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Dans ce document, Ie Directeur regional presente un certain 

nombre de themes possibles pour les discussions techniques qui seront 

organisees en 1996 en marge de la quarante-septieme session du Comite 

regional. Les representants peuvent naturellement, s'ils Ie souhaitent, 

soumettre d'autres sujets de discussion eventuels Ii I'examen du Comite 

regional. 

L'attention du Comite est par ailleurs attiree sur la decision prise 

par I'Assemblee mondiale de la Sante a sa Quarante-Huitieme session en 

mai 1995, Ii savoir "qu'li partir de la Quarante-Neuvieme Assemblee 

mondiale de la Sante en mai 1996, et Ii titre d'essai, les discussions 

techniques seront remplacees par des seances d'information technique 

bien organisees en nombre limite et des forums informels prop ices au 

dialogue." (resolution WHA4S.17). 
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A sa trente-troisieme session, en 1982, Ie Comite regional avait decide que des discussions 

techniques devraient it I'avenir se tenir en marge des sessions du Comite regional. i 

Les discussions techniques prevues en marge de la quarante-sixieme session du Comite ont 

pour theme "Risques pour la sante des travailleurs sur Ie lieu de travail". 

Le Comite souhaitera peut-etre etudier les suggestions suivantes concernant Ie sujet des 

discussions techniques qui devraient avoir lieu en marge de sa quarante-septieme session, en 1995. 

l. QUALITE DE LA VIE 

Les personnes agees representent une proportion de plus en plus grande de la pouplation dans 

la plupart des pays de la Region, en particulier dans les pays developpes. On etudie aujourd'hui de 

plus pres les moyens pour les personnes agees de rester Ie plus longtemps possible en bonne sante. II 

ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps : il faut que les secteurs de la sante dans I'ensemble 

de la Region soutiennent I'idee qu'il faut redonner vie it la vieillesse ; vivre plus longtemps, mais en 

bonne sante. 

Une bonne sante au cours de I'enfance et de la vie adulte est sans aucun doute Ie facteur 

determinant d'une bonne sante au cours de la vieillesse. Vivre de fa~on saine permet de prevenir de 

nombreuses maladies et les incapacites qui en decoulent. C'est au cours de leurs annees de vie active 

que les gens doivent veiller it ce que les soins de sante dont i1s auront besoin plus tard leur soient 

garantis. 

La plupart des nouvelles maladies sont chroniques et s'accompagnent d'incapacites plus 

graves. Elles ont des repercussions sur les capacites physiques, mentales et sociales des individus et 

entratnent des pertes de productivite et de creativite, ainsi qu'une plus grande vulnerabilite it d'autres 

maladies. 

Si les progres technologiques permettent aujourd'hui de traiter les nombreux problemes 

biomedicaux des malades chroniques, des handicapes et des personnes agees, les traitements coutent 

IVoir resolution WPRlRC33.R20, Recuei! des resolutions et decisions du ComiJe regional du Pacifique occidental, Vol. II 

(1976-1985), Seme edition, Manille. Organisation mondiale de la Sante, 1986. p. 161. 
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cher et ils ne sont souvent accessibles qu'aux plus fortunes. La forte croissance des populations 

citadines ne permet plus aux individus de s'epauler socialement et materiellement comme autrefois 

dans les families elargies des communautes rurales. Aussi, si la modernisation permet it chacun de 

vivre plus longtemps, elle a reduit sensiblement la qualite de vie d'un grand nombre de gens. 

2. REFORME DES SYSTEMES DE SANTE 

Ce sujet a fait I'objet de discussions entre de hauts responsables des systemes de sante 

proven ant de I'Australie, de Hong Kong, de la Nouvelle-Zelande et de Singapour, lars d'une reunion 

qui s'est tenue a Wellington (Nouvelle-Zelande) en mai 1994. Une autre reunion sur les systemes de 

sante rassemblant des representants des pays insulaires du Pacifique s'est tenue it Suva (Fidji) en 

decembre 1994. La Banque asiatique de developpement a egalement organise une reunion sur la 

reforme des systemes de sante a Manille (Philippines) en mai 1995. Les questions discutees au cours 

de ces reunions pourraient donner lieu it un examen fructueux qui elargirait Ie debat it taus les pays et 

zones de la Region. La plupart des pays s'accordent que la prochaine phase de developpement des 

systemes de sante doit s'attaquer aux buts prioritaires de la reforme, it savoir un acces equitable aux 

soins, une meilleure qualite des soins et une diminution du coilt des soins de sante. La reforme des 

systemes de sante est lin ensemble de mesures visant a repondre a ces questions. II reste encore 

beaucollp a apprendre sur les moyens de concevoir et de gerer plus precisement une activit" aussi 

complexe. La Region est riche en informations sur les diverses initiatives et les realisations des Etats 

Membres en matiere de reforme des systemes de sante et les le,ons tirees de ces experiences seront 

utiles pour I'avenir. 

3. REDUCTION DE LA MORTALITE MATERNELLE ET INFANTILE 

La sante maternelle et infantile, mesuree en termes de mortalite, s'est considerablement 

amelioree dans la plupart des pays de la Region au cours des dix it quinze dernieres annees. 

Neanmoins, dans plusieurs pays, les donnees sur la marta lite ne sont pas toujours fiables et, dans la 

plupart des pays, les donnees sur la morbidite sont rares. 
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Les initiatives pour une matemite sans risque (1987) et Ie Sammet mondial pour I'enfance 

(1990) ant fixe I'objectif de reduire la mortalit.! matemelle et infantile d'ici I'an 2000 de 50 % par 

rapport aux niveaux de 1990. Les pays de la Region ant souscrit Ii ces initiatives. Afin d'atteindre les 

objectifs fixes, des efforts considerables doivent etre faits dans les pays au la mortalite demeure 

elevee et n'a pas diminue de fa~on notable au cours des demieres annees. 

L'OMS a publie des documents et publications visant Ii ameliorer la sante matemelle et 

. infantile. Parmi ces publications techniques, on peut citer: Thermal control of the newborn 

(Controle thermique du nouveau-ne), The prevention and management of unsafe abortion 

(Prevention et prise en charge de I'avortement pratique dans des conditions dangereuses). Prevention 

and management of severe anemia in pregnancy (Prevention et prise en charge de I'anemie severe 

chez la femme enceinte), Clinical management of abortion complications.' A practical guide (Guide 

pratique sur la prise en charge c1inique des complications de l'avortement),2 etc., et autres documents 

sur les methodes d'evaluation rapide, I'evaluation des besoins pour une maternite sans risque, et Ie 

dossier mere-enfant. Les methodes et outils decrits dans ces documents, s'i1s sont utilises it I'echelon 

national, aideraient it reduire la mortalite matemelle et infantile. 

Les discussions techniques permettraient d'examiner les moyens mis en oeuvre pour atteindre 

les objectifs fixes pour I'an 2000. 

* * * * 

Conformement Ii la decision de l'Assemblee mondiale de la Sante lors de sa Quarante

Huitieme session en mai 1995, "Ii partir de la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante 

en mai 1996, et Ii titre d'essai, les discussions techniques seront remplacees par des seances 

d'information technique bien organisees en nombre limite et des forums informels prop ices au 

dialogue." (Voir resolution WHA48.17 ci-jointe). 

2 Au 30 juin 1995, ces titres ne sont disponibles qu'en anglais. 
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Annexe 

QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA48.17 

Point 22.3 de I'ordre du jour 12 mai 1995 

Adaptation de I'OMS aux changements mondiaux 
discussions techniques 

La Quarante-Huiti~me Assemblee mondiale de 18 Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur gem!ral sur les discussions techniques A la Quarante-Neuvi~me 
Assemblee mondiale de la Sante (1996);' 

Rappelant les recommandations fonnule.s par Ie groupe de travail du Conseil executif sur I'adaptation 
de I'OMS aux changements mondiaux et Ie rapport du Directeur general sur la mise en oeuvre des 
recommandations du groupe de travail relatives aux methodes de travail de I' Assemble. mondiale de la 
Sante;' 

Reconnaissant qu'il est necessaire de continuer' rationaliser et A ameliorer les methode. de travail de 
I' Assemble. de la Sante et souhaitable de foumi. aux Etats Membres, d'une maniere souple et novatrice, des 
infonnations techniques sur des problemes de sante importants; 

I. DECIDE qu's partir de la Quarante-Neuvieme Assemble. mondiale de la Sante en mai 1996, et a titre 
d'essai, les discussions techniques seront remplacees par des seances d'infonnation technique bien organisees, 
en nombre limite, et des forums infonnels propices au dialogue; 

2. PRIE Ie Directeur general de continuer A revoir les mc!thodes de travail de I' Assemble. de la Sante en 
vue de realise. de nouvelles economies. 

= 

I Document EB94/I994IREC/I, annexo I. 

, Document EB93/1994IREC/I, anno.o I, partie 2, section IV. 

Douzieme seance pleniere, 12 mai 1995 
A48NRlI2 


