
 

 

W O R L D   H E A L T H  
ORGANIZATION 

ORGANISATION  MONDIALE 
DE LA SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 

COMITE REGIONAL WPR/RC52/12 
 
Cinquante-deuxième session 8 août 2001 
Brunéi Darussalam 
10-14 septembre 2001 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
Point 18 de l'ordre du jour provisoire  

COORDINATION DU TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE  

DE LA SANTE, DU CONSEIL EXECUTIF  

ET DU COMITE REGIONAL 

Trois résolutions adoptées par la Cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé et une résolution adoptée par le Conseil exécutif lors de sa cent-septième session sont 

présentées ici accompagnées d'une explication sur leur incidence sur l'activité de l'OMS 

dans la Région du Pacifique occidental.  Les membres du Comité régional sont priés 

d'exprimer leurs points de vue sur la pertinence de ces résolutions pour le programme de 

coopération de l'OMS dans les pays et territoires de la Région. 

Les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui ont un lien direct avec 

d'autres points de l'ordre du jour provisoire de la présente session du Comité régional sont 

mentionnées dans les documents relatifs à ces points de l'ordre du jour et sont jointes en 

annexe à ces mêmes documents. 
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RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE INTERESSANT LA 

REGION 

La Cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 22 résolutions, dont la liste 

figure en annexe.  L'attention du Comité régional est attirée sur trois résolutions en particulier : la 

résolution WHA54.2 sur la Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, la résolution WHA54.12 

sur le Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux et la résolution WHA54.16 sur la Décennie 

internationale des populations autochtones.  Elles sont commentées ci-dessous.  Cependant le Comité 

devrait aussi noter que la résolution WHA54.11 sur la stratégie pharmaceutique de l'OMS et la 

résolution WHA54.19 sur la schistosomiase et les géohelminthiases intéressent également la Région 

du Pacifique occidental. 

L'attention du Comité régional est en outre attirée sur la résolution EB107.R8 sur la 

performance des systèmes de santé adoptée par le Conseil exécutif à sa cent-septième session.  Suite à 

cette résolution une consultation régionale sur l'évaluation de la performance des systèmes de santé 

s'est tenue en juillet 2001 dont les conclusions sont commentées ci-dessous. 

La résolution WHA54.10 sur l'amplification de l’action contre le VIH/SIDA et la résolution 

WHA54.18 sont jointes aux documents traitant de ces points de l'ordre du jour ; les 20 autres 

résolutions adoptées par la Cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé sont jointes en 

annexe au présent document. 

WHA54.2 – La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

Une nouvelle stratégie mondiale sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est 

élaborée selon un processus consultatif comprenant l'avis d'experts, des examens du projet de stratégie 

au niveau des pays et de la Région et un examen final par tous les Etats Membres; la stratégie sera 

ensuite présentée au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé en 2002 afin d'être 

éventuellement adoptée. 

Dans la Région du Pacifique occidental l'OMS a tenu deux réunions d'examen du projet de 

stratégie mondiale au niveau des pays en Chine et aux Philippines en 2000.  Ces examens ont été 

organisés en collaboration avec l'UNICEF qui collabore également avec l'OMS à la consultation 

régionale sur la stratégie mondiale et sur la façon de la mettre en oeuvre de la façon la plus efficace 
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dans la Région qui se tiendra à Kuala Lumpur, du 9 au 12 octobre 2001.  L'organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du travail et certaines 

organisations non gouvernementales internationales et nationales seront invitées à y participer. 

La consultation régionale étudiera comment la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

peut être améliorée en : 

• adoptant les principes énoncés dans la Convention pour les droits de l'enfant ; 

• votant une loi garantissant le congé maternité pour les femmes ayant un emploi rémunéré et 

autres mesures destinées à réduire toutes formes de malnutrition chez les jeunes enfants et les 

femmes en âge de procréer en particulier les carences en fer, en vitamine A et en iode ; 

• encourageant l'initiative des hôpitaux “Amis des bébés” ; 

• prenant des mesures pour améliorer la mise en oeuvre du Code international des substituts du 

lait maternel (le Code a été adopté il y a vingt ans mais n'est toujours pas appliqué 

correctement dans de nombreux pays) ; 

• encourageant la Commission du Codex Alimentarius à prendre en considération le Code 

international et les résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé (comme la 

résolution WHA54.2) lorsqu'elle élabore ses normes et principes directeurs (par exemple, la 

durée recommandée de l'alimentation au sein exclusive qui est aujourd'hui de six mois en 

moyenne – voir document A54/INF.DOC./4) ; 

• améliorant les pratiques d'alimentation et de supplémentation, y compris l'élaboration et la 

diffusion de principes directeurs en la matière pour les enfants de moins de deux ans ;  

• encourageant des mesures de protection des femmes et des jeunes enfants contre le risque 

d'infection à VIH ; et  

• renforçant le suivi de croissance en tant qu'outil de détection de la malnutrition et problèmes 

associés chez l'enfant. 
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Résolution WHA 54.12 – Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

L'attention du Comité est attirée sur paragraphes 5, 6 et 7 du Préambule qui soulignent la 

contribution des infirmiers aux systèmes de santé et la pénurie mondiale de personnel de soins 

infirmiers et obstétricaux.  La pénurie de personnel de soins infirmiers et obstétricaux est un problème 

primordial étant donné le rôle crucial qu'ils jouent en matière de soins de santé en particulier pour les 

groupes de populations isolés et vulnérables dans les zones rurales ou reculées et les zones peu 

peuplées.  Cette question est d'une grande importance dans la Région étant donné son incidence sur la 

fourniture de services de santé équitables, efficients et efficaces, et notamment pour ce qui touche le 

développement des ressources humaines, les systèmes et politiques de santé. 

De réelles pénuries de personnel infirmier et sages-femmes ont été signalées dans la Région en 

réponse à un questionnaire expédié en 2000 à l’ensemble des pays et territoires afin d’analyser les 

progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé 

appelant au renforcement des soins infirmiers et obstétricaux. Sur les 24 pays et territoires qui ont 

répondu au questionnaire avant la date limite pour l’analyse des données, 77% ont fait état d’un 

manque de personnel infirmier dans les centres de soins de santé primaires ; pour 68% d’entre eux, 

cette pénurie se fait sentir en milieu hospitalier ; 73% la mentionnent dans les centres spécialisés en 

santé mentale et 46% dans d’autres cadres. Le manque de personnel infirmier, tant en zones urbaines 

que rurales, est mentionné par 55% des pays. Cette pénurie croissante d’infirmières et de sages-

femmes, le déséquilibre qui caractérise la répartition de la main-d'œuvre et sa moindre participation 

sont source de multiples enjeux pour les systèmes de santé et compromettent la capacité du personnel 

à assurer les soins infirmiers conformément aux normes. 

Sur l’ensemble des pays qui ont renvoyé le questionnaire, 75% signalent des changements dans 

les schémas de prestation des services de santé, résultant notamment de la décentralisation et de 

l’intégration des services de santé, d’une réorientation sur les soins de santé primaires et les services 

gériatriques dispensés à domicile ou en milieu communautaire. Si l’on en juge par les vastes réformes 

et les mutations que connaît le secteur de la santé dans la région, on verra probablement se poursuivre 

la tendance actuelle qui est d’optimiser les services fournis par toutes les catégories d’agents de santé 

plutôt que de s’appuyer sur les médecins, qui représentent la catégorie la plus coûteuse.  
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Cette résolution intéresse la majorité des programmes collectifs de l’OMS dans la mesure où 

infirmières et sages-femmes assument un rôle central dans la planification et l’exécution de nombreux 

programmes, et notamment pour la prestation des soins de santé primaires et les programmes axés sur 

la santé maternelle et infantile, la santé des adolescents, la santé génésique, les infections 

sexuellement transmissibles, et particulièrement le VIH/SIDA et les maladies transmissibles et non 

transmissibles.  

Il convient de prendre note du dispositif du paragraphe 1 qui appelle les États Membres à 

prendre des mesures pour renforcer les effectifs en personnel infirmier et en sages-femmes. Les États 

Membres de la Région du Pacifique occidental sont instamment invités à accorder une attention 

particulière aux aspects suivants : 

(1) Enrayer les défections des professionnels de santé et remédier au manque généralisé 

d’infirmières et de sages-femmes en améliorant les politiques relatives aux ressources 

humaines, en consolidant la formation des professionnels de santé et en veillant à leur 

formation continue ; 

(2) Accroître les capacités des infirmières et des sages-femmes afin de renforcer les compétences 

en matière d’information, de direction, de gestion et de planification stratégique ;  

(3) Faire participer les infirmières et les sages-femmes à l’élaboration, à la planification et à la 

mise en œuvre des politiques de santé à tous les niveaux.  

WHA54.16 – Décennie internationale des populations autochtones 

L'attention du Comité régional est attirée sur le paragraphe 1(1) du dispositif qui invite 

instamment les Etats Membres à reconnaître et protéger, dans le cadre des politiques générales en 

faveur du développement national, le droit des populations autochtones de bénéficier du meilleur état 

de santé possible.  L'attention du Comité est en outre attirée sur le paragraphe 3(1) du dispositif qui 

prie le Directeur général de veiller à ce que toutes les activités de l'OMS concernant les communautés 

autochtones soient menées en partenariat étroit avec elles et au paragraphe 3(3) qui prie le Directeur 

général d'établir, en consultation étroite avec les gouvernements nationaux et les organisations de 

populations autochtones, un plan d'action mondial pour l'amélioration de la santé des populations 

autochtones.  Le paragraphe 3(3) du dispositif prie aussi le Directeur général de présenter le plan 

d'action à la Cinquante-cinquième Assemblée mondiale de la Santé et d'arrêter définitivement le plan 

d'ici la fin de la Décennie. 
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Il n'existe toujours pas de définition généralement acceptée de “populations autochtones” et 

cette question a été à nouveau soulevée au cours des débats lors de la Cinquante-quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé.  Dans la Région du Pacifique occidental, la tendance a été d'accepter la 

définition contenue dans la Convention 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (1989), 

dont nous citons ici l'article 1. 

1. La présente convention s'applique : 

 (a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs 

de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui 

sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont 

propres ou par une législation spéciale; 

 (b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait 

qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à 

laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de 

l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, 

conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou 

certaines d'entre elles. 

2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère 

fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la 

présente convention. 

3. L'emploi du terme peuples dans la présente convention ne peut en aucune manière être 

interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui 

peuvent s'attacher à ce terme en vertu du droit international. 

Certains pays de la Région utilisent “minorités ethniques” plutôt que “populations autochtones”. 

Le Comité régional a adopté à sa quarante-sixième session en 1995 la résolution 

WPR/RC46.R16 dans laquelle il priait le Directeur régional de recueillir des informations auprès des 

Etats Membres sur les progrès accomplis en matière de planification et de réalisation des objectifs de 

la Décennie internationale des populations autochtones.  

Depuis, le Bureau régional a été en contact avec les pays de la Région qui reconnaissent 

l'existence de groupes de populations autochtones dans leurs pays, en particulier l'Australie, la 
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Malaisie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines.  Les besoins de santé des populations autochtones 

ont été pris en considération dans divers programmes régionaux notamment ceux destinés aux groupes 

défavorisés et les programmes encourageant l'équité. 

En oeuvrant en collaboration étroite avec les gouvernements concernés et avec les organisations 

de populations autochtones, le Bureau régional collaborera avec le siège de l'OMS afin d'élaborer un 

cadre pour un plan d'action mondial et une fois ce plan établi, pour préparer un plan d'action régional.   

RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENTANT UN INTERET 

POUR LA REGION 

EB107.R8  --  Evaluation de la performance des systèmes de santé 

Comme on peut le constater à la lecture du dispositif du paragraphe 2, il incombe au Directeur 

général de prendre des mesures visant à évaluer les méthodes d’évaluation de la performance des 

systèmes de santé. Suite à l’adoption de la résolution, le Directeur général a passé en revue plusieurs 

démarches qui devront être engagées afin de prendre connaissance et d’examiner toute la gamme des 

points de vue et des idées en matière d’évaluation de la performance des systèmes de santé. 

Dans le cadre de cet effort, une Consultation régionale sur l’évaluation de la performance des 

systèmes de santé s’est tenue à Manille, en juillet 2001. Les représentants de 10 pays et 12 experts 

techniques se sont penchés sur le cadre d’évaluation de la performance des systèmes de santé et les 

méthodes utilisées en la matière. Les représentants nationaux et les experts techniques ont présenté 

des exposés et diverses questions ont été examinées, dont l’utilisation d’indicateurs composites et 

multiples dans l’évaluation de la performance des systèmes de santé, et les liens entre cette évaluation 

et les processus de prise de décisions de politique générale et de gestion des systèmes de santé. 

Au cours de cette consultation, l’OMS et les pays participants ont réaffirmé leur engagement à 

l’égard de l’évaluation de la performance des systèmes de santé. La consultation a aussi noté que :  

• Les évaluations de la performance des systèmes de santé constituent un exercice utile 

et nécessaire pour déterminer le devenir des intrants des systèmes de santé et les 

retombées finalement enregistrées par les pays. Les outils élaborés aux fins de ces 

évaluations pourraient donc permettre une prise de décisions informée, à condition 
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toutefois qu’un consensus soit trouvé entre les pays pour leur conception et leur 

application. 

• Les participants ont exprimé l’avis que le principal objectif de l’évaluation de la 

performance des systèmes de santé publiée dans le cadre du Rapport 2000 sur la santé 

dans le monde était de permettre des comparaisons entre les pays. Ils pensent donc 

que les méthodes d’évaluation de la performance des systèmes de santé gagneraient 

en utilité si l’évaluation pouvait aussi s’appliquer à l’échelon local et national. 

• La compréhension et la détermination du concept de sensibilité prêtent à de sérieuses 

difficultés qui tiennent aux contextes socio-culturels très différents des pays 

concernés. Les participants ont jugé que le concept de sensibilité, tel qu’utilisé dans le 

Rapport sur la santé dans le monde, traduisaient des préoccupations propres aux pays 

développés et non celles des pays en développement. Ils ont suggéré que l’OMS 

s’emploie à favoriser un consensus sur ce qu’est la “sensibilité” avant de procéder à 

des comparaisons entre les pays.  

• Les participants ont émis des doutes quant à la complexité et à l’équité de l’indice de 

financement. Leurs réserves concernaient à la fois les différentes composantes de 

l’indice et la disponibilité de données fiables.  

• Au vu des divers problèmes méthodologiques évoqués, les participants ont tous 

estimé que les rapports futurs ne devraient pas comporter de classement par pays 

Membre. Plusieurs représentants nationaux ont fait valoir que ce classement 

détournait l’attention des questions concernant les améliorations de la performance 

des systèmes de soins de santé traitées dans le Rapport sur la santé dans le monde.  

• Les demandes d’information formulées par l’OMS aux fins de l’évaluation de la 

performance des systèmes de santé ont été jugées contraignantes pour les pays. Les 

ressources affectées à ces évaluations devraient être compensées par des 

investissements en vue de l’amélioration des systèmes d’enregistrement de l’état civil 

et des systèmes courants d’information sanitaire. les participants ont estimé 

nécessaire de simplifier les ensembles de données, et de rationaliser et coordonner les 

demandes d’information émanant du siège de l’Organisation, du Bureau régional et 

des autres partenaires internationaux.  
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• Selon les participants, il convient de trouver une meilleure interface entre le cadre des 

évaluations de la performance des systèmes de santé et la prise de décisions de 

politique générale et de gestion.  

• Étant donné les orientations actuelles et futures des réformes du secteur de la santé, il 

convient d’étudier le secteur privé comme le secteur public. Les participants ont en 

effet jugé qu’une évaluation du seul secteur public ne permettait pas de rendre compte 

d’une partie importante du système de santé.  

Les participants ont enfin reconnu que le cadre des évaluations de la performance des systèmes 

de santé n’avait été conçu que récemment et qu’il encourageait des recherches novatrices dans divers 

domaines. Ils ont appuyé le processus de consultation et formulé le vœu que les avis exprimés par les 

États Membres soient pris en considération lors de la conception et de la mise au point du cadre OMS 

d’évaluation de la performance des systèmes de santé.  

Les participants à la consultation souhaiteraient par ailleurs que l’OMS intervienne plus 

activement pour coordonner les initiatives en matière de santé et de soins de santé et aider les pays à 

mettre en place des systèmes efficaces de soins de santé, qui soient en outre conformes aux visées de 

l’évaluation de la performance des systèmes de santé.  
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ANNEXE 

 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CINQUANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE 

Résolution Titre des résolutions 

WHA54.1 Programme général de travail 

WHA54.2 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

WHA54.3 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général  

WHA54.4 Rapport financier intérimaire non vérifié sur les comptes de l'OMS 
pour 2000 

WHA54.5 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution 

WHA54.6 Dispositions spéciales pour le règlement des arriérés de contributions 

WHA54.7 Fonds immobilier 

WHA54.8 Recettes occasionnelles 

WHA54.9 Contribution de la République fédérale de Yougoslavie 

WHA54.10* Amplifier l’action contre le VIH/SIDA 

WHA54.11 Stratégie pharmaceutique de l'OMS 

WHA54.12 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux 

WHA54.13 Renforcement des systèmes de santé dans les pays en développement 

WHA54.14 Sécurité sanitaire mondiale :  alerte et action en cas d'épidémie 

WHA54.15 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette 
population 

WHA54.16 Décennie internationale des populations autochtones 

WHA54.17 Contributions pour l'exercice 2002-2003 

WHA54.18* Transparence de la lutte antitabac 

WHA54.19 Schistosomiase et géohelminthiases 

WHA54.20 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 2002-2003 

WHA54.21 Classification internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé 

WHA54.22 Réforme du Conseil exécutif 

*Jointes aux documents du Comité régional relatifs aux mêmes sujets. 
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