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LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES 

Le document intitule La san/e: Nouvelles perspectives a ete present.: pour la 

premiere fois au Comite regional it sa quarante-cinquieme session, en 1994. Le Comite 

regional a approuve ce document dans sa resolution WPRlRC45.RI et prie Ie Directeur 

regional de collaborer etroitement avec les Etats Membres afin de mettre au point les 

strategies pour la mise en oeuvre des approches exposees dans ce document. A sa 

quarante-sixieme session, il a examine l'etat d'avancement de la mise en oeuvre de ces 

approches, en particulier au niveau national, de nombreux pays s'etant en effet inspires des 

idees expo sees dans La san/e : Nouvelles perspectives pour I'elaboration de leurs politiques 

et de leurs programmes. Le Directeur regional a presente au Comite une version actualisee 

de ce document, qui reflete I'accent mis sur I'application des idees qu'il contient au niveau 

des pays. Le Comite regional a approuve l'action menee en vue de la mise en oeuvre des 

approches et a prie Ie Directeur regional de poursuivre ses travaux de mise au point des 

indicateurs afin d'etablir un ensemble minimum d'indicateurs regionaux, et de se faire 

I'avocat des approches exposees dans La san/e : Nouvelles perspectives aupres du Conseil 

executif et de l'Assembh!e mondiale de la Sante pour qu'elles fassent partie integrante du 

processus d'ensemble visant it elaborer une nouvelle strategie de la sante pour tous. 

Le present rapport pn!sente au Comite regional it sa quarante-septieme session, 

pour information et examen, un aperl'u des mesures prises et des progres accomplis depuis 

la quarante-sixieme session du Comite. 
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1. INTRODUCTION 

Le Directeur regional a presente Ie document intitule La sante: Nouvelles perspectives a la 

quarante-cinquieme session du Comite regional, en 1994. Celui-ci I'a approuve par sa resolution 

WPRlRC45.RI et a demande que des activites soient menees avec les Etats Membres afin de mettre 

au point les strategies et budgets necessaires a la mise en oeuvre des approches exposees dans ce 

document. Celui-ci a ete presente par Ie Directeur regional au Conseil executif a sa quatre-vingt-dix

septieme session. 

L'une des premieres applications pratiques des concepts contenus dans ce document a ete 

faite a la Conference des Ministres de la Sante des IIes du Pacifique, qui a eu lieu it Fidji en mars 

1995. La Declaration de l'IIe de Yanuca qui a ete elaboree a l'occasion de celie conference approuve 

les concepts enonces dans ce document et adopte la notion d'iles-sante en tant que theme commun du 

developpement sanitaire. Par la suite, la declaration a ete approuvee par tous les gouvernements 

interesses. 

En 1995, Ie Comite regional a ete saisi d'une version revisee dudit document (WPRlRC46/3) 

qui reflete I'accent mis sur l'importance de l'action au niveau des pays et sur I'application des 

concepts a I'echelle de la Region et propose des indicateurs traditionnels et non traditionnels. Dans 

sa resolution WPRlRC46.R2, Ie Comite regional priait instamment les Etats Membres de maintenir et 

d'approfondir leur attachement a la coordination multisectorielle et d'affecter des ressources aux 

programmes et aux activites qui refletent les approches definies dans La sante: Nouvelles 

perspectives. II adressait egalement des demandes specifiques au Directeur regional concernant 

I'elaboration d'indicateurs (voir Annexe). 

Le document La sante: Nouvelles perspectives, approuve par Ie Comite regional, est 

considere comme un element majeur du processus de revision de la strategie de la sante pour tous. 

La version revisee du document a ete traduite en chinois, coreen, fran~ais, lao, malais, 

mongol et vietnamien. 
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2. COORDINATION AVEC LES PAYS POUR LE DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES 

Depuis que Ie Comite regional a examine la mise en oeuvre des approches enoncees dans La 

sante: Nouvelles perspectives II sa quarante-sixieme session en 1995, un grand nombre d'activites 

ont ete menees dans plusieurs domaines. Trois d'entre eux nolamment ont suscite un inten!t 

particulier: les initiatives nes-sante lancees II la suite de la Declaration de I'lle de Yanuca sur la 

sante dans Ie Pacifique au 21 erne siecle, les initiatives vi lies-sante dans plusieurs pays, et les "cadres" 

tels que Ie lieu de travail, Ie domicile et la famille, ainsi que I'ecole ou I'on fait la promotion de la 

sante. 

2.1 Elaboration des politiques 

Davantage de pays et zones de la Region se sont inspires des approches enoncees dans La 

sante: Nouvelles perspectives pour elaborer leurs politiques et plans de sante. Ainsi, pour la mise au 

point de son plan national de sante pour 1996-2000, la Papouasie-Nouvelle-Guinee prevoit, dans son 

budget programme, d'abandonner les services de soins curatifs au profit de programmes de promotion 

de la sante et de prevention de la maladie. Une consultation nationale a ete organisee au Viet Nam 

sur la promotion de la sante et La sante: Nouvelles perspectives sous la presidence du Ministre de la 

Sante. Ce document, traduit en vietnamien, a ete utilise II la reunion et largement diffuse dans tout Ie 

pays. 

2.2 Domaines de programmes 

2.2.1 Suite don nee a la Declaration de I'lle de Yanyca 

La Declaration de I'lle de Yanuca a eM largement diffusee et a suscite un tres grand interet 

dans les pays insulaires des autres regions OMS (Ameriques, Afrique et Asie du Sud-Est). Des plans 

sont en cours d'elaboration en vue de deve\opper des activites en collaboration avec les autres regions 

OMS en ce qui concerne les iles-sante. Dans la Region, on continue d'orienter les activites en 

matiere de sante et de developpement en fonction des approches proposees dans La sante: Nouvelles 

perspectives. Par exemple, aux Tonga, la situation environnementale de I'une des nes de la 
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peripherie est examinee de fa~on globale, compte tenu notamment de I'approvisionnement en eau, de 

I'assainissement, de I'elimination des dechets solides et de la salubrite des aliments. 

2.2.2 Vi lies-sante 

De nombreux pays et zones de la Region ont commence it elaborer des programmes villes

sante qui traitent du probleme de la qualite de la vie des populations urbaines. Les lies Salomon, la 

Mongolie et la Republique de Coree ont entrepris recemment des activites dans ce domaine. Ces 

programmes, de me me que ceux de la Chine, de la Malaisie et du Viet Nam montrent que I'on se 

preoccupe de plus en plus de satisfaire d'une fa~on globale les besoins de groupes de population 

particuliers. Deux villes malaisiennes ont mis au point des programmes villes-sante avec un fort 

soutien politique, et 32 autres villes plus ou moins importantes prevoient 1',:Iaboration de 

programmes analogues durant ces prochaines anm'es. 

Une consultation regionale sur les vi lies-sante est prevue pour la fin de 1996. Elle permettra 

de coordonner les divers types d'activites realisees dans Ie cadre des initiatives villes-sante - Hes

sante, d'adapter des indicateurs et d'elaborer des strategies et des mecanismes de coordination ainsi 

qu'une strategie recommandee pour une action future dans la Region. 

2.2.3 Cadres favorable, it la sante 

Le lieu de travail: Dans Ie cadre du deuxieme theme du document La sante: Nouvelles 

perspectives, "Ia protection de la vie", Ie lieu de travail est un environnement auquel on accorde de 

plus en plus d'importance. A partir d'experiences de projets de promotion de la sante sur Ie lieu de 

travail executes en Australie, en Chine, en Malaisie, en Republique de Coree et a Singapour, des 

principes directeurs regionaux pour la promotion de la sante sur Ie lieu de travail ont ete elabores. lis 

seront examines et ameliores en collaboration avec les Etats Membres en juillet 1996 et publies en 

1997 pour permettre d'entreprendre et d'orienter des actions dans ce domaine important. 

Le foyer et la famille: La sante: Nouvelles perspectives met en evidence a la fois Ie role 

substantiel joue par la famille pour parvenir Ii un developpement economique durable et la necessit': 

de concentrer I'appui it la sante et au developpement sur la famille, qui est I'unite de base de la 

societe. L'OMS a etabli un dossier de presse destine it etre utilise dans une campagne sur la 

promotion de la sante par Ie biais de la famille intitulee Health for all begins at home (La sante pour 

tous commence chez soil. Ce dossier de presse a ete envoye a tous les Etats Membres, et cinq d'entre 
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eux ont pu adapter les documents qu'il contient grace a I'appui de I'OMS. La famille et Ie foyer 

demeureront des cadres importants qui permettront de prendre en compte la famille dans son 

ensemble: les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes agees. 

L'ecole: Des principes directeurs regionaux pour Ie developpement d'ecoles assurant la 

promotion de la sante ont ete elabores et constituent Ie cinquieme numero de la serie regionale 

consacree a la promotion de la sante en milieu scolaire. Le document foumit un canevas pour I'appui 

au developpement d'ecoles de ce type. Ces principes directeurs ont ete largement distribues dans la 

Region et on a recommande aux Etats Membres de les adapter et de les adopter. lis ont ete traduits 

en chinois et examines lors d'une Conference nationale sur la promotion de la sante a I'ecole, qui s'est 

tenue en decembre 1995 a Beijing. lis ont ete egalement ete traduits en khmer pour les besoins d'un 

atelier interministeriel sur la promotion de la sante en milieu scolaire organise au Cambodge. 

Des ecoles assurant la promotion de la sante ont ete developpees en Chine, aux lies Salomon, 

en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique de Coree, en Republique democratique 

populaire lao, a Singapour et au Viet Nam durant I'annee 1995. Un reseau actif de ce type d'ecoles a 

ete cree dans Ie Pacifique ou e1les representent un eh:ment important des initiatives Hes-sante. Au 

total, 27 pays et zones ont exprime Ie desir de collaborer avec I'OMS dans ce domaine, et 15 ont 

prevu dans leurs plans de budget programme pour 1998-1999 des dispositions relatives a la 

promotion de la sante en milieu scolaire. Toutefois, Ie probleme consiste toujours a passer de projets 

individuels a la creation a I'echelle nationale d'ecoles assurant la promotion de la sante. 

L'etablissement de soins de sante: Certains pays de la Region ont deja souligne I'importance 

d'un tel cadre pour la promotion de la sante dans leurs programmes respectifs. L'OMS inclura 

I'etablissement de soins de sante dans son approche systematique de la mise en place 

d'environnements prop ices a la sante. 

2.2.4 Recherche 

Un groupe special a de cree par Ie Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique 

occidental (CCRSPO) et par les directeurs des Conseils de recherche en sante et organismes 

analogues (HeR/AB) afin d'elaborer, en suivant Ie canevas propose dans La sante: Nouvelles 

perspectives, un plan strategique de recherche en sante dans la Region pour les annees 1996 II 2000. 

Le groupe special a dresse une Iiste des domaines de recherche prioritaires potentiels en pla~ant en 
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tete des priorites des sujets comme les modes de vie sains, les villes-sante (associees au concept 

d'iles-sante), les facteurs de la salubrite de I'environnement et I'urbanisation. 

2.2.5 Prise en chaq:e inl!h:n!e des maladies de l'enfance 

Dans Ie cadre des themes de la preparation it la vie et de la protection de la vie, on s'efforce 

de prendre en charge les enfants malades d'une fas;on plus globale en tenant compte du fait que la 

plupart des enfants necessitant des soins presentent plus d'un symptome et que des maladies 

differenles peuvenl avoir les memes symptomes. Les Philippines et Ie Viet Nam commencent a 
appliquer celte approche, en particulier pour Ie traitement des maladies diarrheiques, des infections 

respiratoires aigues, du paludisme, de la rougeole et de la malnutrition. On espere que celte approche 

integree permeltra de poser des diagnostics plus precis, de donner des traitements plus appropries et 

d'eviter des doubles emplois dans les programmes de formation a la prise en charge des cas. 

3. INDICATEURS ET BASE DE DONNEES 

Pour donner suite aux recommandations du Comite regional. un consultant a ete recrute afin 

de passer en revue et de parfaire les indicateurs des progres accomplis dans la realisation des 

objectifs fixes dans la version revisee du document La sante: Nouvelles perspectives. Des 

consultations ont ete organisees avec des membres du personnel de I'OMS pour examiner les themes 

proposes: "Ia preparation a la vie", "Ia protection de la vie" et "vieillissement et qualite de la vie". 

On a egalement fait appel, a titre de conseillers temporaires, a des specialistes pour elaborer des 

indicateurs dans Ie domaine socio-economique et dans celui des comportements et des modes de vie. 

Au total, 114 indicateurs speciftques ont ete deftnis et groupes en six categories d'inegale 

grandeur: indicateurs de I'etat de sante (46); indicateurs des services de sante (22); indicateurs 

demographiques et socio-economiques (7); indicateurs de la salubrite de I'environnement (13); 

indicateurs psychosociaux (\2); indicateurs des modes de vie (14). La plupart des indicateurs de 

I'etat de sante et des services de sante sont deja recueillis sur une base reguliere et sont disponibles au 

niveau regional. La necessite de recueillir des informations sur les aspects psychosociaux de la sante 

et les modes de vie resulte de I'accent mis dans La sante: Nouvelles perspectives sur un 

vieillissement en bonne sante et sur la qualite de la vie en tant qu'objectifs majeurs it alteindre grace a 
une vie saine. 
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Apres I'examen et I'etablissement de la liste des indicateurs, I'etape suivante consiste Ii 

consulter les pays separement afin d'elaborer des ensembles de donnees minimaux propres II chaque 

Etat Membre. Des entretiens initiaux ont eu lieu au cours du premier trimestre de 1996 avec des 

membres du personnel du secteur de la sante de Hong Kong, de la Mongolie et des Philippines. On 

prevoit d'organiser plus tard, dans Ie courant de I'annee, des ateliers sur la mise au point d'indicateurs 

pour Ie Cambodge, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam. Cette procedure a ete 

proposee pour faire en sorte que I'ensemble minimal de donnees regionales contienne des sujets 

specifiquement convenus par les pays et rellete reellement les priorites sanitaires etablies par chaque 

pays. A cet egard, ainsi que I'a recommande Ie Comite regional, les pays seront encourages II 

elaborer des strategies de collecte des donnees leur permettant de traiter tout particulierement les 

problemes sanitaires de groupes de populations specialement it risque au defavorisees telles que les 

populations autochtones de certains pays. A partir de ces indicateurs, une base de donnees regionale 

est en cours d'elaboration ; elle relletera les progres accomplis dans la mise en oeuvre des approches 

de La sante: Nouvelles perspectives. 

Au debut de 1996, I'affinage des indicateurs enonces dans ce document a etc! mis en 

correlation avec les activites liees II I'evaluation de la strategie de la sante pour tous et II son 

actualisation, de sorte que les approches proposees dans La sante: Nouvelles perspectives puissent 

constituer, surtout au niveau des pays, Ie fondement des actions de developpement sanitaire qui 

permellront de faire face aux problemes de sante qui devraient se poser apres I'an 2000. Ainsi, les 

consultations nationales proposees sur les trois questions que sont les indicateurs de La sante: 

Nouvelles perspectives, I'actualisation de la strategie de la sante pour taus et I'evaluation de cette 

strategie se derouleront simultanement. 

4. ACTUALISATION DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS 

Les progres accomplis dans ce domaine sont decrits dans Ie document WPRlRC47/10 et 

seront examines dans Ie cadre du point 12.2 de I'ordre dujour, Pour une nouvelle strategie de la sante 

pour taus: Rapport du Sous-Comite, Deuxieme Partie. 
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5. INCIDENCES BUDGET AIRES 

5.1 Budget programme pour 1996-1997 

Lors de la mise au point des plans d'action pour 1996-1997, des actions ont ete menees avec 

les pays et les zones afin de reaffecter les ressources de rOMS a la mise en oeuvre des concepts 

enonces dans La sante: Nouvelles perspectives. Le budget programme ayant ete elabore en 1994, 

les changements ope res se sont refh!tes au niveau des activites dont la nouvelle formulation a tenu 

compte des concepts en question. 

5.2 Budget programme pour 1998-1999 

L'occasion a ete donnee aux pays et aux zones de concevoir Ie budget programme pour 1998-

1999 sur la base du cadre propose par La sante: Nouvelles perspectives. Plusieurs pays ont saisi 

cette occasion et ont consacre une grande partie de leurs chiffres de planification a des programmes 

en faveur de la preparation a la vie, de la protection de la vie et d'une bonne qualite de vie dans la 

vieillesse. Aux niveaux interpays et regional, Ie Bureau regional a prevu d'allouer des fonds a des 

initiatives vi lies-sante - lies-sante et a d'autres programmes de promotion et de protection de la sante 

ainsi qu'a la prise en compte des concepts proposes par Ie document susmentionne dans les domaines 

de I'infrastructure et de la lutte contre la maladie. 
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ANNEXE 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

COMITE REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPRJRC46.R2 
13 septembre 1995 

LA SANTE: NOUVELLES PERSPECTIVES 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur I'elaboration de strategies et de budgets 

pennettant de mettre en oeuvre dans la Region les approches exposees dans Ie document intitule La 

sante: Nouvelles perspectives; I 

Constatant que les idees et les approches contenues dans Ie document ont fait leur chemin 

dans la Region et qu'elles inspirent desormais I'elaboration des politiques et la mise en oeuvre des 

activites au niveau des pays; 

Confirmant que les approches d6crites dans Ie document sont compatibles avec les exigences 

de la strategie revisee de la sante pour tous ; 

I. APPROUVE I'action menee dans la Region, tant au Bureau regional qu'au niveau des pays, 

en vue de satisfaire les aspirations des populations de la Region it une vie de meilleure qualite ; 

.. .I 

1 Document WPRlRC46/3. 
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PRIE INSTAMMENT les Etats Mernbres: 

I) de rnaintenir et d'approfondir leur attachernent a la coordination rnultisectorielle en 

vue de se doter de politiques appropriees qui appuient des actions individuelles en matiere de 

developpement sanitaire et humain ; 

2) de continuer a assurer, au plus haut niveau, un soutien politique a cette initiative; 

3) d'affecter des ressources aux programmes et aux activites qui refletent les approches 

definies dans La sante,' Nouvelles perspectives; 

3. PRIE Ie Directeur regional: 

I) de continuer a oeuvrer en etroite collaboration avec les pays et zones a relaboration 

et a I'application de ces approches en fixant notamment des resultats n!alisables au plan 

sanitaire et d'autres cibles au niveau regional, permettant d'assurer un suivi continu et de 

rendre compte de I'etat de sante de la Region; 

2) de continuer a mettre au point les iodicateurs mentionnes dans Ie document 

WPRlRC46/3 en tenant compte des exigences de suivi continu et d'evaluation de la sante 

pour tous, et des capacites individuelles des pays; 

3) d'etablir un ensemble minimum d'indicateurs regionaux ; 

.. .I 
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4) de presenter, Ie cas echeant, les indicateurs sous une forme qui differencie la sante 

des populations autochtones de celie du resle de la population; 

5) de se faire I'avocat des approches exposees dans La sante: Nouvelles perspectives 

aupn!s du Conseil execulif el de l'Assemblee mondiale de la Sante, afin qu'elles fassent partie 

integrante du processus de planificalion d'ensemble visant II elaborer une nouvelle strategie 

de la sante pour tous et d'autres !ignes directrices de meme nature ; 

6) de rendre compte au Comite regional II sa quaranle-seplieme session des progres 

accomplis dans la mise en oeuvre de la sanle pour tous, de La sante: Nouvelles perspectives 

el de cetle resolution. 

Cinquieme seance, 13 septembre 1995 
WPRlRC46/SRl5 


