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1. TEMOIGNAGE DE SYMPATHIE APRES LA TRAGEDIE SURVENUE AUX 

ETA TS-UNIS D'AMERIQUE 

Sur l'invitation du PRESIDENT, Ie Comite regional observe une minute de silence en 

hommage aux victimes de la tragedie survenue aux Etats-Unis d'Amerique. 

Le representant des Etats-Unis d'Amerique remereie les Etats Membres de leurs eondoJeances. 

2. ERADICA nON DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION: Point 11 de l'ordre du jour 

(document WPR/RC52/5) (suite) 

Le Dr JEON (Republique de Coree) dit que sa delegation se felicite du fait que la Region du 

Pacifique occidental ait ete declaree exempte de poliomyelite. II insiste pour qu'on pretc une attention 

particuliere a 1a collecte et a ('analyse de donnees sur les vinls \lTaisemblablement derives de la sauche 

vaccinale. II engage les Etats Membres a cooperer etroitement avec Ie Bureau regional pour que la 

Region reste exempte de poliomyelite. 

Le Dr KONG (Chine) remercie Ie Directeur regional et d'autres Etats Membres de I'aide qu'ils 

ont apportee Ii la Chine pour eradiquer la poliomyclite. Bien que la Region ait etc certifiee exempte de 

poliomyelite, 1a circulation de poliovirus sauvages importes constitue un risque. L'eventualite de 

flambees dues it des virus derives de 1a sauche vaccinale, ainsi que d'un enregistrement partiel des 

poliovirus de laboratoire et des materiels potentiellcment infectieux n'est pas ecartee. Des mesures 

s'imposent pour eviter ce risque, notamment une couverture vaccinale etendue, une surveillance 

rigoureuse et Ie confinement en laboratoire des stocks de poliovirus sauvage, y compris les virus 

derives de la souehe vaccinale. 

Le Dr CAPELLE (lies Marshall) est heureux d'anoonccr que son pays n'a emegis!re aucun cas 

eonfirtne ou presume de poliomyeli!e. Une epidemie s'est produite aux lies Marshall en 1966. Le 

temoignage des personnes qui furent touchees incite a la vigilance pour eviter cette maladie 

debilitante. Ces demieres annees, les lies Marshall ayant annonce leur participation aux initiatives 

prises dans I'ensemble de la Region pour eradiquer la poliomyeli!e, son Gouvemement, par 

Pintermediaire du Ministere de la Sante et de l'Environnement a afferrni sa volonte de mener une 

campagne de vaccination energique et d' assurer une stricte surveillance dans les centres urbains et 

ruraux. 



PROCES-VERBAL DE LA QUA TRIEME SEANCE 159 

11 s'associe aux autres Etats Membres pour remercier Ie Directeur regional et les partenaires 

intemationaux de I'aide financiere et technique qu'ils ont offerte pour la conception et la mise sur pied 

d'un systeme de surveillance permettant de depister rapidement la maladie et de prendre les mesures 

qui s'imposent. 

Dato AHMAD (Brunei Darussalam), felicitant Ie Directeur regional du succes que constitue la 

certification de I'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental en octobre 

2000, fait savoir que Ie Brunei Darussalam est heureux d'avoir pris part a cette initiative cruciale. La 

certification marque une etape decisive qui recompense les efforts et Ie devouement de tous ceux qui y 

ont contribue. II met en garde contre un reliichement de la vigilance, s'agissant notamment du risque 

d'importation a partir d'autres regions, a mesure que progressent les activites entreprises en vue de 1a 

certi fication mondiale. La recente flam bee de poliomyelite due a des virus derives de la souche 

vaccinale dans une Region certifiee exempte de poliomyelite devrait inciter les Etats Membres a 

maintenir une CQllverture vaccinale etendue et une surveillance rigoureuse de la paralysie flasque 

aigue. 

Le Brunei Darussalam est fennement decide a poursuivre toutes les activites tendant a 

I'eradication mondiale de la poliomyelite. Le Co mite national de certitication, forme en 1996, a veille 

au maintien d'une cauverture vaccinale eievee et d'une surveillance rigoureuse de la paralysie flasque 

aigue, a ce que les mesures qui s'imposcnt soient prises en temps voulu et a ce que la documentation 

soit etablie comme il se doit. 

Il remereie a nouveau I'OMS de son appui technique penmanent et espere que I'eradication 

mondiale de 1a poliomyelite sera certifiee dans un proche avenir. 

Le Dr PHOMMASACK (Republique democratique populaire lao) dit que son pays est fier 

d'avoir mis fin a la transmission indigene du poliovirus sauvage. eet evenement a ete officiel1ement 

celebre lors d'une ceremonie a laquelle a assiste Ie Directeur regional, a Vientiane, en novembre 2000. 

L'interruption de la transmission indigene ne signifie par pour autant qu'il faille arreter les 

activites ct'eradication. La transmission du poliovirus sauvage continue de menacer certaines parties 

du monde : il faut rester vigilant et se tenir pret a riposter. Pour eviter la propagation secondaire, it est 

necessaire de maintenir une couverture elevee par Ie VP03 dans les zones les plus exposees au risque 

d'importation. La Republique democratique populaire lao demeure resolue a maintenir une couverture 

elevee par Ie VP03, une surveillance rigoureuse de la paralysie flasque aigue et a parer a I'eventualite 
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de I'importation reelle au presumee de poliovirus sauvages, jusqu'il ce que 1a poliomye1ite so it 

eradiquee dans Ie monde. 

Le DrNYMADAWA (Mongolie) considere l'eradication de 1a poliomye1ite dans 1a Region du 

Pacifique occidental comme une victoire des pays et des peup1es concernes sur la maladie et felicite 

lui aussi Ie Directeur regional. 

Reconnaissant que 1es responsables de la sante publique doivent comprendre qu'il faut 

poursuivre les activites de lutte, meme une fois la maladie disparue, son pays a approllv6 Ie projet de 

plan d'action etabli par Ie Bureau regional. 

Les activites d'eradication de la poliomyelite ont notamment abouti a Ia creation du n~seau 

national de laboratoires de reference pour Ia polio. ,II invite instamment Ie Bureau regional it etablir un 

plan d'achon special pour transfom1er ces laboratoircs en un ft!seau de laboratoires de reference pour 

les enterovirus qui servira pour les activites futures. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les representants de leurs remarques utiles et 

constructives. Leur message est qu'il faut rester vigilant. II garantit que lui-meme et ses collegues, 

tant dans les bureaux de pays que dans les bureaux regionaux, feront tout leur possible pour collaborer 

avec les Etats Membres jusqu'a 1'6radication mondiale. 

A propos de la remarque faite par Ie representant de l'Australie, Ie Directeur regional explique 

que l'elimination de la rougeoie sera it un choix judicieux apres l'eradication de la poliomyeiite pour les 

raisons suivantes : il existe un vaccin sur et efficace; l'etre humain est Ie seul hote du virus de Ia 

rougeole, comme pour Ie poliovirus; la rougeole etant une maladie aigue, il n'y a pas de porteur 

chronique; entin, vu Ie nombre important de deces enregistres chaque annee, les gains en sante 

pourraient etre considerables. 

Il faut cependant tenir compte d'autres facteurs avant de decider de lancer une initiative pour 

l'elimination de la rougeole dans Ie monde. Contrairement il la poliomyeiite, la rougeole est tres 

contagieuse, de sane qu'une eradication progressive n'est pas envisageabJe. Elant donne que les 

activites d'eradication de 1a poliomyelite sont toujours en cours dans d'autres regions, on ne peut 

encore proceder it l'elimination de la rougeole. En outre, l'elimination de la rougeole aura des 

consequences tinancieres vu que Ie vaccin sera administre par injection! ce qui obligera a utiliser et a 
eliminer un grand nombre d'aiguiJles et it former un personnel nombreux. Lars de la reunion du 

groupe consultatif technique du PEV, en aout dernier, il a ete decide de convoquer un groupe 
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d'experts pour etudier la possibilite d'eliminer la rougeole. 11 convient d'etudier plus a fond les aspects 

techniques, politiques et financiers de la campagne antirougeoleuse. 

Le DlRECTEUR REGIONAL assure aux Etats Membres qu'il continuera de cooperer avec 

eux jusqu'a ce que la poliomyelite soit eradiquee dans Ie monde. 

Les representants n'ayant pas d'autres remarques it faire, le President demande aux 

Rapporteurs d'etablir un projet de resolution sur la question. 

3. MEDECINE TRADlTIONNELLE: Point 13 de l'ordre dujour (document WPRlRC5217) 

Le DlRECTEUR REGIONAL, presentant ce point de I'ordre du jour, rappelle aux 

representants que Ie Comite regional a debattu de la medecine traditionnelle en 1985 et 1987 et adopte 

des resolutions a ces deux occasions. La medecine traditionnelle etair aussi Ie sujet de l'expose 

technique presente au Camite regional lars de sa quarante-neuvieme session, en 1998. Depuis 

quelques annees, I'OMS soutient plus fermement l'exercice de la medecine traditionnelle et son 

integration dans les systemes de sante classiques. 

Premierement. I'appui politique a la medecine traditionnelle s'est accru dans de nombreux 

pays. Lors des reunions des ministres de la sante des pays insulaires du Pacifique, tenues aux lIes 

Cook en 1997, aux Palaos en 1999 et cn Papouasie-Nouvelle-Guinee au debut de 2001, les ministres 

ont renouvele leur soutien resolu a l'exercice de la medecine traditionnelle. Dans beaucoup d'Etats 

Membres, la medecine tTaditionnelle est desonnais officiel1ement reconnue grace it I'adoption de lois 

et de reglementations. Par exemple, Hong Kong (Chine), les Philippines et Singapour ont promulgue 

des lois et une legislation sur la medecine traditionnelle, et 14 pays et territoires de la Region 

appliquent desormais des politiques officielles en la matiere, alors qu'il y a dix ans, seuls quatre pays 

reconnaissaient officiellement l'exercice de 1a medecine traditionnelle. Plusieurs autres pays sont en 

train d'elaborer ou de revoir leurs politiques dans ce domaine. 

Deuxiemement, un nombre imp0l1ant d'habitants de la Region font appel a la medecine 

traditionnelle et celle-ci tient une place importante dans les systemes de sante classiqucs de plusieurs 

pays. Ainsi, en Chine, medecine traditionnelle et medecine modeme cohabitent a tous les niveaux du 

systeme de sante. La medecine traditionnelle it base communautaire est largement exercee dans de 

nombreux pays, dont la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam, et contribue dans une 

large mesure it 1a prestation de senlces de Sante dans les zones ruTales et reculees de ces pays. 
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Troisiemement, Ie developpement du potentiel de recherche a permis d'echanger davantage 

d'inforrnations et de donnees d'experience sur 1a medecine traditionnelle. 

Quatriemement, pour aider les Etats Membres, Ie Bureau regional a etabli une serie de 

documents techniques et d'autres publications concernant l'elaboration de politiques, la recherche, la 

fonnation, la nomenclature standard et les plantes medicinales. lIs ant ete bien accueillis et sont 

desormais largement utilises dans la Region comme ailleurs. 

Cinquiemement, la Region a adopte un programme de medecine traditionnelle plus complet 

couvrant des domaines tels que la normalisation de la medecine traditionnelle, Ie controle des metaux 

lourds et des residus de pesticides dans les remedes a base de plantes, la surveillance des effets 

indesirables aces remedes, la conservation des plantes medicinales, les droits de propriet" 

intellectuelle, et d'autres domaines encore. 

Sixiemement, Ie roseau d'organes responsables de la medecine traditionnelle a ete renforce au 

scin des autorites sanitaires, des instituts de recherche, des universites, des centres collaborateurs de 

I'OMS, des associations professionnelles, des organisations de tradipraticiens et autres dans la Region. 

II estime que la Region du Pacifique occidental est en avance sur Ie reste du monde en matiere 

de medecine traditionnelle, grace a l'experience vieille de plusieurs milliers d'annees acquise en la 

matiere dans certaines parties de la Region. L'action menee dans la Region influera sur l'exercice de 

la medecine traditionnelle et favorisera son acceptation partout dans Ie monde. Le projet de strategic 

regionale en faveur de la medecine traditionnel1e a ete etabli a la lumiere des conclusions d'une serie 

de reunions regionales ct sous-regionales organisees en Chine en 1999, a Samoa en 2000 et aux 

Philippines en 2001. La strategie detinit sept objectifs strategiques: 

elaborer une politique nationale en faveur de la medecine traditionnelle ; 

sensibiliser l'opinion publique a la medecine traditionnelle et a son acces ; 

evaluer Ie potentiel economique de la medecine traditionnelle ; 

definir des normes appropriees a la medecine traditionnelle ; 

encourager et renforcer la recherche sur une medecine traditionnelle factuelle ; 
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inciter au respect de I'integritc culturelle de la medeeine traditionnelle et formuler des 

politiques de protection et de preservation des ressources sanitaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL invite Ie Comite a examiner et approuver Ie projet de strategic 

regionale en faveur de la medeeine traditionnelle dans la Region du Pacifique occidental, qui figurc en 

annexe du document WPRJRC52!7. 

Le Dr PARK (RepubJique de Coree) remereie Ie Directeur regional d'avoir inscrit la medeeine 

traditionnelle a I'ordre du jour de la reunion. Les debats sur ce point ameneront les Etats Membres it 

reconnaitre l'importance de la rnedecine traditionnelle et it oeuvrer ensemble pour son developpement. 

Son pays soutient Ie projet de strategie regionale en faveur de la medeeine traditionnelle, qui 

permettra a la Region de prendre "initiative, au niveau mondial, en \lue de garantir l'exercice efficace 

et sans danger de la medecine traditionnelle. Dans ce contexte, il invite les repn!-sentants it. participer 

au onzieme Congres international de medecine orientale, qui aura lieu en Coree, en oetobre prochain. 

II suggere d'ajouter un huitieme objectif strategique, qui se lirait comme suit: 

renforcer la cooperation internationale pour }'ecbange d'infonnations et la recherche 

seientifique. 

A ee propos, il propose de creer un centre pour diffuser les resultats de la recherche 

scientifique et des essais cliniques dans la Region. Le centre pourrait aussi favoriser la collaboration 

entre les pays en matiere de medecine traditionnelle. 

le Dr TUKUITONGA (Nouvelle-Zelande) dit que son pays est en train d'adopter une 

politique nationale en faveur des therapies traditionnellcs. Le Ministre de la Sante a r,;cemment 

DOmme un comite consultatif sur les medecines paralteles, dont les conclusions seront bient6t rendues 

publiqucs. La Nouvelle-Zelande se contente actuellement d'eneourager dix methodes therapeutiques 

traditionnelles issues de la culture Maori, regies par des normes promulguees en 1999 et financees par 

Ie Ministere de la Sante. 

Les retombees du projet de strategie regionale sont actuellement evaluees it la lumiere de 

toutes les formes de therapie traditionnelle largement utilisees en Nouvelle-Zelande. Son pays doit 

tenir compte de plusieurs facteurs juri diques, financiers et philosophiques qui lui sont propres. Ainsi 

Ie tenne de me-decine a un sens juridique dans Ie contexte neozelandais qui Ie rend inapplicable au 

type de discussion envisage dans la strategie. les peuples Maori et du Pacifique qui vivent en 
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Nouvelle-Zelande se preoccupent egalement de leurs droits de propriete intellectuelle concernant les 

remedes a base de plantes et les pratiques traditionnelles. II faut respecter leurs souhaits et leurs 

aspirations si ron veut fannuler une politique pratique et rationnelle sur l'utilisation des therapies 

traditionnelles. Hormis cette reserve, 1a delegation neozelandaise approuve done la strategic dans son 

principe. 

Le Dr LI (Chine) considere comme tres important Ie fait que Ie Comite debatte de la question 

de la medecine traditionnelle. Depuis 1970, celle-ci constime un element majeur de la strategie de la 

sante pour tous. Grace a I'action de sensibilisation menee par I'OMS, les pays de la Region accordent 

une plus grande attention et consacrent davantage de ressourccs ala medecine traditionnelle. 

II salue les efforts faits par Ie Directeur regional pour etablir un projet de strategie regionale 

relativement complet et objectif. II approuve Ie projet, qui constitue pour lui un immense progres dans 

I'histoire de la medecine traditionnelle dans la Region. 

La Chine a partage son savoir traditionnel avec d'autres pays de la Region. Elle souhaiterait 

continuer a mettre son experience au service de 1 'OMS et des Etats Membres, afin de faciliter la mise 

en ceuvre de 1a strategic regionale. 

Afin de reviser et d'affiner la strategic, il fait une serie de suggestions: 

II faudrait mettre I'accent sur la formulation de politiques et de reglementations qui 

favoriscnt Ie devcloppement a long terme de la medecine traditionnelle, ameliorent 

l'exercice et l'evaluation de la medecine traditionnelle et facilitent son integration dans les 

systemes de sante nation aux. 

Le budget programme devrait consacrer suffisammcnt de fonds a la medecine 

traditionnelle pour garantir la mise en oeuvre de la strategie regionale. 

Pour atteindre les objectifs de la strategie regionale, il faudrait confier la direction des 

programmes de medecine traditionnelle a des personnes competentes et qualifiees a I'OMS 

et dans les Etats Membres de la Region, montrant ainsi I'exemple aux autres Regions. 

Il faudrait etablir un calendrier d'execution de la strategie. 

Le Directeur regional devrait suggerer au Directeur general d'inscrire la medecine 

traditionnelle a I'ordre du jour du Conseil executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante. 
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II faudrait instituer une joumee mondiale de la medecine traditionnelle, des 2002, 

conformement a la recommandation qui avait 6t6 faite lars d'une reunion orgamsee 

conjointement par Ie Gouvernemcnt de la Chine et I'OMS, en avril 2000. 

En conclusion, ii demandc que so it adoptee une resolution sur la medecine traditionnelle 

demandant, notamment, que la medecine traditionnelle figure a J'ordre du jour de la Cinquante

Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante en 2002, et que se tienne, chaque annee, une journee 

mondiale de la medecine traditionnelle. 

Le Dr NOVOTNY (Etats-Unis d'Amerique), approuvant Ie projet de strategie n\gionale, dit 

qu'il importe d\':tayer 1a medecine traditionnelle sur des bases scientifiques. Des nonnes scientifiques 

s'imposent pour garantir une utilisation sans danger, efficace et appropriee au sein des systemes de 

sante nationaux. 

Face a I'essor des therapies derivees de la medecine traditionnelle, les Etats-Unis d'Amerique 

ont dii prendre un certain nombre de mesures, dont il est question dans Ie projet de strategie. Un 

centre national des medecines paralleles a etc CTee au sein des instituts sanitaires nationaux (United 

States Nationallnstirutes of Health) pour etudier les pratiques traditionnelles. 

II appelle I'attention sur Ie International Cooperative Biodiversity Groups Program, 

groupement d'organismes qui soutiennent la recherche sur la biodiversite, la conservation et la 

fabrication de remedes naturels. Ce groupement est attentif aux besoins des communautes locales ou 

se trouvent les produits naturels, y compris la remuneration des detenteurs d'un savoir indigene. 

M. LEO (Vanuatu), bien qU'appreciant les efforts deployes pour mettre au point Ie proJet de 

strategie, estime que les pays auraient dii etre plus largement consultes. Par ailleurs, etant donne que 

les methodes therapeutiques traditionnelles varient considerablement, meme au sein d'un petit pays 

comme Vanuatu, la strategie devrait en donner une definition claire. L'OMS a fourni un appui a 
certains pays insulaires du Pacifique pour I'etude des remedes II base de plantes et son pays 

appn!cierait une telle cooperation. 

II signale a l'attention des representants un atelier sur la mise au point et I'utilisation des 

produits a base de plantes (3-7 decembre 2001), organise en collaboration avec Ie secretariat du 

Commonwealth, et espere que l'OMS y participera. 
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Le Dr MALEFOASI (lies Salomon) indique que, malgre I'exercice courant de la medecine 

traditionnelle dans son pays. aucune politique officielle n'a ete formulee faute de moyens et de 

competences dans ce domaine. On sait peu de choses des pi antes medicinales indigenes, bien qu'il en 

cxiste un cenain nombre ; des deces et de graves complications ant ete signaies suite a leur usage. 

Malgre quelques difficult"s d'ordre pratique. l'approehe la plus realiste consisterait a prevoir 

I'homologation des remedes traditionnels dans Ie projet de politique pharmaceutique nationale, de 

fa90n a garantir Ie bon usage de remedes efficaces et sans danger. II approuve Ie projet de strategie. 

Mme HA (Viet Nam) considere, elle aussi, que la volante politique et la reconnaissance par 

l'Etat sont des facteurs importants pour Ie devcloppement de la medecine traditionnelle ; mais il faut 

aussi des politiques clairement definies et des ressources suffisantes. 

Au Viet Nam, \'Etat encourage vivement l'exercice de la medt:cine traditionnelle, qui est 

pleinement integree au systcme de sante national. Son pays a formulc une politique nationale. realise 

des enquetes sur les reSSOUfces humaines et sur \'utilisation des fernedes a base de plantes, et adopte un 

cadre reglcmentaire. Toutefois, il faut obtenir plus d'informations des autres Etats Membres dans la 

Region sur les moyens d'integrer les medecines traditionnelle et occidentale, et de tirer parti des 

connaissances des tradipraticiens, 

La standardisation est un autre aspect important, mais les normes mises au point doivent etre 

compatibles avec les conditions economiques de chaque pays, It convient de promouvoir la 

cooperation entre les Etats Membres de fa90n a olaborer des normes regionales pour les remedes a 
base de plantes medicinales et la matiere medicaie, Les programmes de fonnation doivent etre 

egalement standardises. A cet egard, Ie Viet Nam prevoit d'etablir une ecole de mCdecine 

traditionnelle. 

Le Viet Nam approuve sans reserve la strategie rI!gionaie et esperc que des ressources 

financieres vont etre degagees pour sa mise en oeuvre, II espere que I'OMS jouera un rOle plus actif 

pour promouvoir la cooperation et l'echange des informations dans la Region par rapport aux objectifs 

decrits dans la strategie. 

M. MOOA (Kiribati), approuvant Ie projet de strategie regionale, rapporte que I'exercice de la 

medecine traditionnelle est courant au Kiribati, qui reconnait son role dans les soins de sante 

primaires. Facilement accessible et inspirant confiance, clle tend a etre Ie premier recours dans les 
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zones ruraies, et repond parfols aux besoins d'orientation recours, evitant amsi aux patients les 

deplacements couteux vers les centres de sante et les h6pitaux. 

Un comite de tradipraticiens reconnus a consoli de et formalise leurs pratiques pour les rendre 

plus accessibles a la communaute. Avec I'appui du Ministere de la Sante, iI a etabli des orientations 

politiques qui ont ete bien re9ues par les autorites, notamment pour ce qui est de la recherche sur la 

pratique factuelle pour reconnaltre et developpcr la medecine traditionnelle. La question de la 

legislation est en cours d'examen. 

Le Dr KOI (Macao, Chine) declare que la medecine traditionnelle est courante a Macao, 

qu'elle est reconnue et qu'elle re90it I'appui des autorites locales. [[ y a plus de 200 praticiens 

enregistres, chacun desservant plus de 2 000 personnes. La production et la vente des medicaments 

traditionnels 501).t reglementees et supervisees par les autorites sanitaires, de meme que les d6iivrances 

d'autorisations. 

La medecine traditionnelle a ete int<~gree dans les soins de sante primaires et une faculte a 6t6 

creee et offre desonnais un diplome de medecine traditionnelle. 

Le Dr WAQATAKlREWA (Fidji) fait observer qu'une forte proportion de la population de la 

Region a recours a la medecine traditionnelle et que la Region a pris une place predominante dans ce 

domaine. Un nombre croissant d'Etats Membres prend des mesures pour favoriser Pusage correct de 1a 

medecine traditionnelle et pour proteger les consommateurs, sujet qui a ete debattu a differentes 

reunions regionales et so us-regionales. 

Approuvant Ie proJet de strategic, il propose que, compte tenu de la fiequence du recours a la 

medecine traditionnelIe et du besoin urgent de proteger les ressources environnementales, a l'origine 

de la plupart des remedes, I'OMS doit etablir une joumee mondiale de la mectecine traditionnelle, a 
une date proche de toute manifestation des Nations Urnes concernant l'environnement. 

Le Dr PHOMMASACK (RepubJique democratique populaire lao) declare que la medecine 

traditionnelle s'int"gre dans la vie quotidienne de la plupart des habitants de son pays. Certains 

remedes ant une efficacite prouvee, bien que leur preparation et leur utilisation puissent varier 

beaucoup. Une premiere etape consiste donc a etablir des bases scientifiques pour normaliser chaque 

remede, ce qui impliquera des travaux de recherche considerables. Ensuite, Ie grand public doit etre 

informe des maladies susceptibles d'etre traitees par la mMecine traditionnelle et celles requerant des 

soins modemes. 
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Son gouvemement s'inquiete de la rarMaction de certaines plantes sauvages autrefois 

courantes, et de I'augmentation des prix sur Ie marchO qui en resulte, L'utilisation de ces plantes doit 

etre reglementee et si possible elles doivent etre cultivees a grande echelle, La production des plantes 

medicinales pourrait assurer des revenus aux families et finir par remplacer d'autres cultures camme 

celles du tabac ou du pavol, 

Son gouvemement approuve Ie projet de strategic regionale et espere recevoir l'appui 

technique et des conseils sur la normalisation et I'elaboration de la politi que, 

M, SOTHINATHAN (Malaisie) signale la richesse de I'heritage malais dans Ie domaine de la 

medecine traditionnelk De nombreuses formes de medecine traditionnelle sont pratiquees dans son 

pays. La Malaisie a etabli un cadre pour la medecine traditionnelle a l'aide de mesures, comme la 

creation d'un camite d'orientation national et d'organismes de coordination rassemblant des praticiens, . 

J'elaboration d'unc politique nationale, et l'homologation des remedes a base de plantes medicinales. 

Comme la Nouvelle-Zelande, elle dispose d'une reglementation limitant l'utilisation d'une certaine 

terminologie en vue d'une integration a la medecine moderne. 

La Malaisie joue un role actif pour faire progresser la medecine traditionnelle par lc biais du 

groupe de travail du Commonwealth ct elle est devenue un centre de recueil et de diffusion des 

informations dans ce domaine, Elle conduit egalement un projet commun de recherche avec l'Institut 

de Technologie du Massachusetts sur les proprietes d'une plante medicinale locale, 

La Malaisie a pour objectif de promouvoir Ie recours a la medecine traditionnelle dans un 

cadre n!glementaire, en respectant les principes de la medecine scientifique moderne. 

M, MANUOHALALO (France) note que Ie tableau 2 du document WPRlRC5217 enonce que 

la politique gouvemementale de la Nouvelle Caledonie decourage I'exercice de la medecine 

traditionnclle. En fait, l'exercice de la medecine traditionnelle est courant et tres repandu dans les 

diverses communautes de ce territoire et, bien que l'exercice de la medecine soit reglemente, aucun 

obstacle n'est rnis a la me-decine traditionnelle. Plusieurs instituts de recherche nationaux ant entrepris 

des programmes interessants dans ce domaine, en s'appuyant sur des financements importants, et 

plusicurs etudes sont en cours sur l'integration de la medecine traditionnelle comme traitement 

complementaire dans Ie systeme general de sante, 

M. REX (Nioue) declare que sa delegation approuve Ie projet de strategie regionale pour la 

me-decine traditionnelle et que les sept objectifs decrits serviront de directives utiles pour lancer un 
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programme dans son pays. Suivant rexemple des Samoa. un semina ire a ete organise a Nioue afin de 

preciser les idees sur cette question et un camite de travail a ete etabli, regroup ant huit personnes 

representatives de la communaute, afin de fonnuler des plans pour atteindre les objectifs. II espere 

avoir des discussions avec les representants des Etats Membres dans lesquels il existe deja une 

politique nation ale sur la mcdecine traditionnelle. 

Le Professeur SMALLWOOD (Australie) reconnait I'importance des mcdecines 

traditionnelles et paralleles pour de nombreux pays de la Region, y compris Ie sien. II se reticite d'une 

grande partie du projet de strategie, y compris des propositions de recherche sur une medecine 

traditionnelle factuelle et pour une collaboration continue avec les pays afin de promouvoir Ie recours 

it la medecine traditionnelle it bon escient. II reconnait les benefices potentiels de la medecine 

traditionnelle au niveau national, lorsque les preuves ont ete faites de son innocuite et de son 

efficacite. II precise neanmoins que les chiffres evoques par Ie projet de strategie sur Ie recours a la 

medecine traditionnelle en Australie s'applique a toute une gamme de medecines paralleles. 

Le projet de strategie peut s'appliquer a de nombreux pays dans la Region, mais chacun d'entre 

eux dait adopter une strategie qui convient it sa situation. II propose que les futufs travaux 

comprennent une evaluation des besoins et s'interessent a 1a question de "attribution des ressources 

entre la medecine traditionnelle et la medecine officielle. Dans Ie cadre de la cooperation pour Ie 

developpement, il pourrait etre utile d'envisager les liens entre un recours renforce a la medecine 

traditionnelle, la diminution de la pauvrete et I'amelioration des prestations des services de sante. 

Le Gouvemement du Commonwealth australien a degage r';cemment des fonds pour les 

tradipraticiens, afin de les aider a elaborer des nonnes d'homotogation et des plans reglementaircs 

adaptes: des incitations fiscales ant ete mises en oeuvre pour encourager la participation. Les 

autorites de l'Etat de Victoria ont adopte une legislation et mis en oeuvre un systeme reglementaire 

pour ceux qui exercent la medecine chi noise traditionnelle. 

Le systeme reglementaire national cherche a garantir que taus les medicaments disponibles en 

Australie, y compris les remedes traditionnels, soient sUrs, efficaces, de grande qualite et facilement 

accessibles. II comprend un bureau des medecines paralleles. Les medicaments suivent une 

reglementation reposant sur Ie niveau de risque associe a leur utilisation et les directives de 

I'administration phannaceutique (Therapeutic Goods Administration) servent a evaluer les risques 

associes a "utilisation des medicaments traditionnels. Leur utilisation appropriee est encouragee en 



170 COMITE REGIONAL: CINQUANTE-DEUXIEME SESSION 

restreignant les possibilites de plaintes a celles qui peuvent etre etayees par la mise en evidence d!une 

utilisation traditionnellc ou des preuves scientifiques. 

n emet deux reserves pour la strategie proposee, semblables it celles decrites par Ie 

representant de la Nouvelle-Zelande, et il espere qu'dles apparaitront dans Ie document final. 

Certaines pratiques Oll substances pouvant s'averer dangereuses ou inefficaces, il ne conviendrait pas, 

du point de vue juridique, que l'Austr.lie donne des homologations injustifiees it la medecine 

traditionnelle. De plus, Ie projet de strategie regionale ne lient pas compte des sensibilites eventuelles 

de certains groupes a l'ingerence des autorites dans les activites traditionnelles. Par exemple, les 

aborigenes et les habitants des iles du Detroit de Torres en Australie tiennent particulierement a garder 

Ie contrale des traitements faisant appel aux pouvoirs de l'esprit et continuer a sclcctionner et a 
reconnaitre les personnes ayant Ie pouvoir de guerir. 

Le Dr DA YRIT (Philippines) declare que, si Ie recours" la medecine traditionnelle est tres 

frequent dans les regions rurales de son pays, clle est peu acceptcc par la medecine officiclle. 

L'Institut des Philippines pour les Soins traditionnels et altematifs a neanmoins etc cree en 1997 pour 

assurer une direction dans ce domaine. II a entre outr~ la charge d'encourager la recherche dans la 

medecine traditionnelle et d'administrer les quatre unites de fabrication du gouvernement qui 

produisent des comprimes renfennant une plante que les scientifiques locaux ont etudiee pour ses 

propriet"s antivirales et qui est utilisee dans les h6pitaux publics. 

Si la mcdecine traditionnelle dait prosperer, ses methodes et ses avantages doivent etre 

scientifiquement demontres et diffuses. Sa delegation approuve Ie projet de strategie regionale, avec 

les reserves exprimecs par Ie representant de l'Australie. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) note que la diversit'; des populations de la Region 

signifie que les medecines traditionnelles varient beau coup d'un pays au d'une region a \'autre. 11 est 

done essentiel de de-finir ce que l'on veut dire par "medecinc traditionnelle" pour Ie debat acruel. Il 

considere qu'il serait premature de presenter cette question it l'Assemblee mondiale de la Sante ou 

d'organiser une "jaurnee mondiale de la medecine traditionnelle ll
, camme l'a propose Ie representant de 

la Chine, avant d'avoir clairement dMini ce sur quoi on s'est mis d'accord. De nombreux pays ne 

disposent pas encore des infrastructures necessaires pour d6finir au mettre en oeuvre la strategie 

proposee. 11 appuie les directives et Ie plan d'action presentes dans Ie projet de strategie regionale et 

demande que des principes directeurs soient formuh!s sur lcs methodes d'evaluation de l'innocuite et de 

l'efficacite de la ffiedecine traditionnelle, autrement que par des "methodes scientifiques". Ces 
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principes directeurs existent deja pour les recherches cliniques, l'acupuncture et la phytotherapie. Par 

ailleurs, des formations recormues existent pour ces medecines dans certains pays. Le Bureau regional 

doit diffuser les informations sur les cas oilles methodes scientifiques ont ete utilisees pour evaluer les 

pratiques medicales traditionnelles. 

Le Dr PRETRICK (Etats federes de Micronesie) signale que la medecine traditionnelle est 

largement utilisee dans son pays et it se felicite de voir ce sujet a I'ardrc du jour du Camite. Les 

patients ant souvent recours it la medecine traditionnelle avant de s'adresser aux soins de sante 

modemes. La medecine traditionnelle fait partie du plan des soins de sante primaires du pays et les 

tradipraticiens oe sont pas tenus d'obtenir un permis d'exercer. Les medecines traditionnelles oe sont 

cependant pas integrees a la medecine officielle a cause de I'approche non-scientifique des guerisseurs 

vis-a-vis des maladies, et a cause du manque de recherche dans ce domaine, de l'absence d'analyses 

pharmaceutiques des remedes traditionnels, et du manque de fonnation des tradipraticiens en 

anatomic, physiologie, histologie au matiere medicate par exemple. Les medecins doivent etre fannes 

dans Ies domaines de la medecine traditionnelle. Sa delegation appuie et approuve Ie projet de 

strategie regionale pour Ie recours approprie a la medecine traditionnelle. 

Le Dr CHAN (Hong Kong, Chine) se prononce en faveur de I'appel it une pratique actuelle et 

une recherche sur la medecine traditionnelle) et souligne l'importance dlun recours adapte et sans 

danger it ces pratiques ainsi que de la creation de normes appropriees. Bien que la medecine 

traditionnelle chinoise soit largement pratiquee it Hong Kong (Chine), l'exercice non reglemente, 

assode a des reactions indesirables et a d'autres complications, inquiete les autorites sanitaires et 

pharmaceutiques. Depuis 1989, divers ministeres, secteur prive et les organisations non

gouvemementales a Hong Kong (Chine) se sont engages activement a mettre au point une strategie 

globale correspondant aux besoins de Hong Kong (Chine), et cet effort a rel'u un appui ferme de la 

part du Gouvemement central de Beijing. La strategie comprend un cadre juridique fort pour 

reglementer les pratiques et homologuer les produits, I'application de nonnes professionnelles, avec 

une bonne formation et des recherches sur la medecine traditionnelle dans les trois univcrsites qui 

delivrent un diplorne, aim.;i que l'education des consommateurs sur l'usage approprie des medicaments 

traditionnels ; I'cxercice de la medecine chinoise dans les services de traitements ambulatoires et les 

services hospitaliers dans certains centres, ce qui donnerait une source precieuse d'informations pour 

les essais cliniques et l'etablissement des mei1leures pratiques; la promotion des investissements 

industriels dans la recherche et Ie deve\oppement. Jusque la, I'industrie it Hong Kong (Chine) a investi 

plus de HK$ 100 millions pour la recherche et Ie Jockey Club a donne HK$ 500 millions et etabli un 
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institut de medecine chinoise. L'importance de la protection des droits de la propriete intellectuelle 

dans Ie domaine de la medecine traditionnelle sera Ie theme d'une conference organisee a Hong Kong 

(Chine) au printemps 2002. 

Elle propose de partager l'experience de Hong Kong (Chine) avec les pays de la Region qui 

n'ont pas encore elabore de politique nationale. 

Le Dr OTTO (Palaos) declare que cela fait quelque temps que son pays appuie l'integration de 

la medecine traditionnelle dans les services de sante classiques. Deux ateliers ont ete organises sur Ie 

sujet, Ie premier pour les praticiens en 1995 et Ie second au debut de cette annee, qui a concerne 

surtout les dirigeants et les guerisseurs traditionnels. Un plan d'action national est en COUfS 

d'elaboration sur la base du cadre etabli lors d'un atelier regional it Apia (Samoa) en novembre 2000. 

La creation de normes adoptees et l'elaboration d'une politique nationale, comprenant la 

regiemcntation de l'importation de medicaments traditionnels, sont certains des aspects de la mcdecine 

traditionnelle a etudier davantage. La question de I'importation presente un interet particulier pour son 

pays, qui a des ressources limitees pour evaluer l'efficacite des marchandises ainsi importees. 

Sa delegation espere en apprendre davantage sur les recherches et les experiences factuelles 

des autres Etats Membres. Tout en soutenant Ie projet de strategie regionale, il partage les inquietudes 

exprimees par les representants de la Nouvelle-Zelande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinee sur 

l'absence d'une definition adequate de la "medecine traditionnelle". 

Le Dr OKAMOTO (Japon) rapporte que la phytotherapie, les massages tradi!ionnels et 

I'acupuncture sont d'autres formes de medecine traditionnelle et qui sont populaires dans son pays. Il 

est d'accord avec d'autres representants pour reconnaitre que certaines fonnes de medecine 

traditionnelle sont uniques sur Ie plan culturel, de sorte que la situation de chaque pays doit etre prise 

en consideration dans Ie projet de strategie. 

Le Dr TANGI (Tonga) appuie Ie proje! de strategie regionale mais considere, comme d'autres 

rcpresentants, que les terrnes utilises doivent etre definis plus clairement. Bien que des directives 

therapeutiques et des listes de medicaments essentiels se retrouvent dans toutes les societes, il est 

impossible de standardiser la medecine traditionnelle. Il s'accorde avec Ie representant de Macao 

(Chine) pour dire que la formation doi! etre assuree aux tradipraticiens. Pour ce qui est de la mesure 

dans laquelle on doit faire appel il la medecine traditionnellc, il rappelle que de nombreuses 

pathologies guerissent spontanement et disparaissent rneme en l'absencc de traiternent. Toutefois, 
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lorsqu'il y a aggravation de l'etat, il convient de traiter avec la medecine officielle. Il est d'accord avec 

Ie representant de la Papouasie-Nouvellc-Guinee pour dire qu'il serait premature d'organiser une 

jourm!e mondialc de la medecine traditionnelle. 

Le DlRECTEUR REGIONAL, repondant aux observations sur les droits de la propriete 

intellectuelle pour la medecine traditionnelle, declare que Ie Bureau regional est en train de mettre la 

derniere main a un document sur Ie sujet. Il assure les representants que des fonds supplementaires 

seront alloues a la medecine traditionnelle a partir de res sources extrabudgetaires, a defaut du budget 

ordinaire. 

Evoquant les propositions du representant de la Chine - pn;sentation de la question de la 

medecine traditionnelle a la prochaine Assemblee mondiale de la Sante, creation d'une journee de la 

medecine traditionnelle par l'Organisation - il declare que, comme deux Etats Membres ont emis des 

reserves sur ce demier point, il demandera au Camite regional de "orienter sur Ie sujet. 

II prend note de la correction proposee par la F ranee et approuve les obsenrations sur la nature 

sensible des differences eulturelles. 

Le CONSEILLER REGIONAL POUR LA MEDECINE TRADlTIONNELLE explique que 

la definition de la medeeine traditionnelle, telle qu'elle est donnee dans Ie document WPRJRC5217 a 

ote etablie en 1999, lors de I'atelier regional sur Ie devcloppement d'une politique nationale sur la 

medecine traditionnelle. auquel 21 pays ant participe. eette definition a ete reprise lors d'unc reunion 

l'annee precedente a Hong Kong (Chine), organisee par Ie Siege de l'OMS et par reunion regionale sur 

la medecine traditionnelle dans les Etats insulaires du Pacifique. a Samoa, en novembre 2000. On la 

retrouve egalement dans Ie plan d'aetion d'Apia sur la medecine traditionnelle dans les Etats insulaires 

uu Pacifique. Cette definition est tres generale, car elle cherche it recourir un grand nombre de 

pratiques diverses. 

II reconnait avec Ie representant de la Republique de Coree Ie besoin de renforcer la 

cooperation internationale pour les echanges d'information et les recherches academiques, notamment 

pour l'approehe factuelle de la medecine traditionnelle. 

Pour ce qui est de la protection des ressources, il note que ce point est l'un des sept objectifs 

strategiques. L'OMS a deja prepare des directives sur la preservation des plantes medicinales, 

notamment celles qui sont utiles en medecine occidentale. Le Bureau regional travaille avec la 
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Republique democratique populaire lao, par exemple, pour une enquete sur Ies plantes medicinales, et 

avec la Chine pour 1a protection des ressources. 

En reponse au representant de Ia Papouasie-Nouvelle-Guinee, il declare qu'il faut elaborer des 

principes de recherche pour evaluer l'efficacite et l'innocuite des remedes a base de plantes 

medicinales, camme eela etait fait au Siege de l'OMS. Il convient de donner une orientation pour 

l'application des directives dans Ies pays. 

Evoquant Ies observations du representant de Tonga dans la normalisation, il souligne que Ia 

strategie regionale mentionne des normes pour 1a formation, 1'6ducation, les materiaux, les produits et 

la reglementation. Cette strategie s'adresse au Bureau regional comme aux Etats Membres, meme si 

bien sur de nombreuses normes seront necessaires pour les differentes questions, afin de tenir compte 

des cultures et des situations dans les differents pays. Cest pourquoi Ie document en page II rappelle 

l'impossibilit6 d'arriver a un seul ensemble de normes pour couvrir tous les differents systemes 

traditionnels de medecine. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution. 

A I'invitation du PRESIDENT, Ie representant de Ia Federation mondiale des societes 

d'acupuncture Moxibustion (World Federation of Acupuncture-Yloxibustion Societies) fait une 

declaration au Comite. 

4. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comite examine les projets de resolutions suivants : 

4.1 Projet de budget programme: 2002-2003 

(Document WPRJRC52/Conf. Paper No I) 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) pense que Ie paragraphe 2 du dispositif est trop 

general, en ne tenant pas compte des recommandations specifiques qui ont ete faites pour Ia creation 

d'un cadre de controle, pour la flexibilite dans I'execution du budget programme et pour la realisation 

d'un taux eleve d'execution. II aimerait retrouver eel a dans la resolution. It note en outre que la 

resolution ne mentionne pas ce que les Etats Membres doivent faire. II propose done d'ajouter un 

paragraphe 3 au dispositif, redige comme suit: "PRIE les Etats Membres de ne menager aucun effort 

pour executer Ie budget programme". 
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Le PRESIDENT reprenant la proposition pour Ie paragraphe 2 du dispositif, declare que Ie 

paragraphe devait etre d6veioppe comme suit: II ... etablir un cadre de controle, continuer a permettre 

1a flexibilite dans l'execution du budget programme, chercher a obtenir un taux d'execution 6iev6 11
, 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee 

pour ses suggestions et propose d'inserer les mots suivants : "enonces dans le proces verbal" apres 

"observations et preoccupations". eela couvrira ainsi les trois preoccupations mentionnees par Ie 

representant de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, ainsi que d'autrcs points qui ont ete souleves. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) est d'accord. 

Melle BLACKWOOD (Etats-Unis d' Amerique) propose que la phrase « et encourageant 

I'elaboration plus precise de ceux-ci en appui au programme general de travail» soit ajoutee a la fin 

du paragraphe 2 du preambule. Elle suggere en outre que, au paragraphe 3 du preambule, l' expression 

« Ie fait que Ie nouveau cycle budgetaire pennet» soit inseree apres Ie mot <~ appreciant » ; Ie mot 

« et» sera alors insere avant «de repondre aux buts» dans Ie merne paragraphe. Pour tinir, elle 

suggere que au nouveau point 3 du dispositif propose par Ie representant de Papouasie-Nouvelle

Guinee, l'expression (, de collaborer avec I'OMS}) soit inseree apres" PRIE les Etats Membres ». 

Decision: Le projet de ",solution, tel qu'amende, est adoptc. 

4.2 SaIubrite des aliments (Document WPRlRC52/Conf. Paper nO 3) 

Le PRESIDENT explique une modification proposee par Ie Secretariat, qui ne s'applique pas 

a. 1a version fram;:aise. 

Le Dr TEMU (Papouasie-NouveIIe-Guinee) demande que les mots «et appreciant» soient 

insen~s apres Ie mot « comprenant », au deuxieme paragraphe de la deuxieme page du preambule. 

Dans ce meme paragraphe, il propose une modification qui ne s'applique pas it la version fran,aise. 

Le Dr THORNE (Royaume-Unij, parlant du deuxicme paragraphe en deuxieme page du 

preambule «conscient du role important que les aliments, I'alimentation animale et I'aquaculture 

jouent dans Ie developpement de la resistance aux antimierobiens» suggeTe que Ie terme 

«alimentation animale» soit remplace par «l'elevage », les antibiotiques n'etant pas administres 

uniquement dans les aliments mais egalement dans les doses d'antimicrobiens activateurs de 
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croissance. Elle suggere en outre que le terme « aquaculture}) soit remplace par « agriculture )) qui 

recouvre toutes les activites mentionnees. 

Elle propose en outre que Ie tenne « industrie de transformation des aliments» dans Ie 

paragraphe suivant soit remplace par « industrie alimentaire » et que I 'amendement propose a 1a fin de 

ce meme paragraphe par Ie representant de 1a Papouasie-Nouvelle-Guinee devicnne « de formation 

pour produire, trans fanner et manipuler Ies aliments ». 

Elle propose que Ie point 1 du dispositif soit modifie comme suit « FAIT SIENNE la strategie 

regionale de salubrite des aliments en tenant compte des observations des Etats Membres telles 

qu'enoncees dans Ie proces-verbal)) car cela donnera aux Etats Membres I'occasion d'apportcr 

d'autres commentaires a 1a lumiere de la strategie mondiale qui n'est pas encore prete. 

Pour finir, elle propose que I 'on ajoute un sous-paragraphe 3(5) au dispositif: « pour assurer 

une coherence entre la strategie regionale sur la salubrite des aliments et la strategie mondiale en cours 

d'elaboration ». 

Revenant sur Ie deuxieme paragraphe du preambule, page 2, Ie DIRECTEUR de la GESTION 

DES PROGRAMMES demande que Ie terme « aquaculture .) soit conserve car, it son sens, Ie terme 

propose « agriculture» ne recouvre pas 1 'aquaculture. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, se referant au point 3(5) propose, souligne qu'assurer cette 

coherence n'est pas de son ressort. II s'engage toutefois it communiquer avec Ie Siege de I'OMS sur la 

strategie regionaie prevue pour que Ie plan d'action mondial sait coherent. II propose par consequent 

que Ie point 3(5) soit enonce comme suit « pour communiquer avec Ie Siege de I'OMS sur la strategie 

regionale ). 

Le Dr THORNE (Royaume-Uni) approuve cette proposition. 

Le Dr AHN (Republique de Coree) demande que Ie terme « ceux qui interviennent sur les 

aliments» soit conserve au troisieme paragraphe du preambule. page 2 car i1 s'applique aux 

menageres et a ceux qui preparent la nourriture. 

le PRESIDENT suggere que les deux termes soient conserves et que I'on puisse lire 

« }'industrie alimentaire et ceux qui interviennent sur les aliments ». 
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Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) demande que Ie point 3(4) du dispositif parle de 

« base scientifique » pluto! que de « preuves scientifiques ». 

Datu Dr MOHAMAD TAHA (Malaisie) suggere que, a la lumiere des discussions de la 

session precedente, Ie point 3(4) du dispositif soit amende et que I'on insere la phrase « y compris 

I 'information sur les aliments genetiquement modifies » apn!s ({ information», 

Le DIRECTEUR REGIONAL, tout en approuvant la proposition, declare que compte tenu de 

la nature du sujet, il serait preferable d'attendre les travaux d'elaboration du Siege de l'OMS. II 

suggere done que I'on precise « des qu'il sera disponible» apres la phrase qui vient d'etre proposee. 

Le Dr ZHANG (Chine) propose que l'on inverse l'ordre des points 2(2) et 2(3) du dispositif 

puisque l'examen des programmes de salubrite des aliments precede leur execution. La Chine 

organise regulierement des reunions sur la saluhrite des aliments entre les professionnels de sante de 1a 

Chine continentale, de Hong Kong (Chine) et Taiwan (Chine) qui ant obtenu de bon ,,:'sultats et 

pourraient erre etendues aux autres Etats Membres. Elle propose done d'ajouter un sous-paragraphe 

au point 3 « de promouvoir l'harmonisation de 1a lt~gislation sur les aliments conformement aux 

dispositions du Codex Alimentarius en vue de faciliter Ie commerce et de proteger la sante publique ». 

Decision: Le projet de resolution, tel qu'amende, est adopt" (voir ",solution WPRlRC52.R2) 

5. ENSEIGNEMENT A DISTANCE: Point 14 de I'ordre dujour (document WPRlRC52/8) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle qu'a la cinquantieme session du Comite regional, en 

1999 et lors de la reunion des ministres de Ia sante des pays oceaniens qui s'est teoue en mars 200 I en 

Papouasie-Nouvelle-Guinee, un grand nombre d'Etats Membres ant exprime leur interet a l'egard de 

l'enseignement it distance, qui offre une possibilite de developper et de renforcer les ressources 

hurnaines sanitaires. L 'enseignement a distance met en relief I' extreme flexibilite des methodes 

d'enseignement, des programmes adaptables et des cursus axes sur Ies etudiants, signifiant que les 

etudiants peuvent travailler quand ils veulent et ou ils veulent, a leur propre rythme, sans contraintes 

de temps et en utilisant n' importe que lie methode d' enseigncment. L' enseignement il distance englobe 

egalement des principes de directeurs d' etudes et de maitres de recherche et encourage la collaboration 

interactive entre enseignants et etudiants, entre Ies etudiants eux-memes et entre Ies differents 

partenaires de l'enseignement. Il permet d'adapter Ie materiel didactique aux besoins des etudiants et 
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de Ie modifier. Par ailleurs, I'enseignement Ii distance facilite la formation continue et permet de 

« dccompartimenter » les di fferentes formes et Ies different, niveaux de I' enseignement. 

Les initiatives d'enseignement Ii distance mises en place dans Ie monde et dans Ia Region ont 

pennis de tirer des lec;ons utHes et precieuses, Les Etats Membres etant interesses par les initiatives 

d'enseignement a distance, les principes qui serviront de base a une strategie region ale d'enseignement 

Ii distance sont en cours d'elaboration. La strategie aidera I'Organisation et les Etats Membres Ii 

appliquer Ies initiatives d'enseignement Ii distance. 

Le document WPRlRC52/8 enonce les principes d'elaboration de la strategie regionale, 

notamment: assurer I'engagement de toutes les parties interesses ; encourager et utiliser les structures 

locales pour garantir I'application de technologies abordables, pefermeS et conviviales; utiliser des 

modeles souples d'enseignement a distance qui permettent I'adaptation de cours et de materiels 

ft!gionaux et internationaux ; concevoir un modele d'enseignement it distance qui rcponde aux besoins 

et aux interets des petits pays insulaires et enfin n!pondre aux besoins des erudiants auxquels eet 

enseignement est destine. 

La premiere ctape du processus d'elaboration de la strategie regionale est l'evaluation et 

I'analyse des besoins de formation et d'enseignement a distance dans Ia Region. Les analyses 

d'evaluation ont pris en compte Ies plans de cteveloppement des ressources humaines aux niveaux 

national et regional, Ies modes de prestations disponibles et les technologies et capacites de 

teh~communications. Elles s'appuient sur les travaux realises prec6demment sur l'enseignement it 

distance et Ie tele-enseignement dans la Region et visent a identifier les obstacles potentiels, les enjeux 

et les options possibles d'enseignement a distance. 

La premiere partie de l' evaluation des besoins a ete realisee dans plusieurs pays oceaniens. 

Une consultation est prevue Ii Fidji en octobre 2001 pour discuter des resultats de cette evaluation et 

des le90ns retenues. Tous les pays du Pacifique et Ies representants d'autres parties prenantes, 

concernees par l'enseignement it distance ct Ie tt::le-enseignement seront invites a y participer. Les 

resultats de ces evaluations seront pris en compte lors de la fonnulation de la strategie regionale 

globale. Les etapes suivantes de I' elaboration de Ia strategie regionale d' enseignement a distance sont 

presentees dans Ie document WPRlRC52/8. 

L' enseignement Ii distance peut apporter beaucoup aux pays et territoires de la Region et Ie 

Bureau regional pense que la strategie regionale sur l'enseignement a distance en cours d'elaboration 

aidera a renforcer les connaissances et les competences de toutes les categories des professionnels de 



PROCES-VERBAL DE LA QUATRlEME SEANCE 179 

sante. A long terme, une strategie efficace d' enseignement a distance permettra d' ameliorer la qualite 

des services sanitaires et de renforcer les connaissances et les competences des professionnels de 

sante. Le DIRECTEUR REGIONAL attend que les membres du Comite [assent part de leurs 

experiences en matiere d'enseignement a distance et communiquent leurs points de vue et leurs 

suggestions pour I' eIaboration de la strategie region ale. 

Le Dr TUKUITONGA (Nouvelle-Zelande) soutient Ie developpement de I'enseignement a 

distance qui pourra contribuer a renforcer I' enseignement et la formation dans I' ensemble de la 

Region. La Nouvelle-Zelande a deja une solide experience dans ce domaine et est prete a partager ses 

informations avec les Etats Membres interesses pour concevoir et dispenser, entre autres aspects, un 

enseignement a distance. Son pays a considerablement investi dans ce domaine en faveur des 

professionnels de sante, par Ie biais de plusieurs de ses institutions. 

Le Dr AHN (Republique de Coree) soutient Ie projet de strategie regionale sur I' enseignement 

a distance. L'enseignement constitue la e1e de voilte de la croissance, du developpement et de 

I' amelioration de la qualite de la vie. Le XXIeme sieele marque Ie debut de la nouvelle ere 

numerique, dans laquelle connaissance est synonyme de pouvoir et de capital. Le rapport national 

2001 sur I'informatisation a montre que, avant la fin de I'annee 2001, 15 millions d'ordinateurs seront 

utilises en Republique de Coree et 35 % de la population ctetiendra un ordinateur. En juin 200 I, sur 

une population totale de 46 millions d'habitants, pres de 24 millions utiliseront les services d'Intemet. 

En plus de I'expansion des tecbnologies de I'information et des communications, I'education sanitaire 

du public et des professionnels de sante est assuree par de nombreux sites Internet - pres de 7000 en 

aout 200 I - et I' enseignement a distance est devenu une methode courante d' education. 

L'OMS doit essayer d'encourager I'utilisation des technologies de I'information et des 

communications dans I'education sanitaire, Ie partage et Ie controle des connaissances, les analyses 

statistiques et la prestation des soins de sante, notamment dans les domaines du VIHlSIDA et des 

autres maladies transmissibles et non transmissibles. Elle propose que les principes qui sous-tendent 

la strategie regionale d' enseignement a distance, enonces au chapitre 2.1 du document WPR/RC52!8 

prevoient I'education a distance du public en general et des professionnels de sante sur les questions 

sanitaires. II devra etre possible d' elaborer des methodes pour eduquer simultanement les deux 

groupes. On devra egalement pouvoir assurer une education infonnatique et sanitaire grace a des 

terminaux implantcs dans des lieux publics comme les dispensaires. 
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La Republique de Coree a mis en place dans Ie pays un systeme informatise de collecte et de 

gestion des donnees, auquel on accede par Internet, et que I' on utilise dans la lutte contre les maladics 

transmissibles, notarument Ie VIHiSlDA. par l'intermediaire de l'Institut national coreen de la sante. 

Elle propose que des moyens de formation, d'education et de partage des conn.issances 

accumulees sur l'enseignement a distance et Ie tele-enscignement soient mis en place dans la Region 

du Pacifique occidental et que l'enseignement a distance soit developpe en meme temps que les 

technologies de l'information et des communications dans les domaines sanitaires et medicaux. 

Dato AHMAD (Brunei Darussalam) exprimc Ie soutien de son pays au projet de strategie 

regionale d'enseignement a distance. 

Dans Ie cadre du programme de developpcment des ressources humaines du Ministere de la 

sante, un diplome de soins de sante primaires destine aux generalistes a ete instituc en collaboration 

avec I'Institut de medecine, l'Universite du Brunei Darussalam et J'ecole de medecine du St George 

HospitaL a Londres. Le programme de formation preparant it ce dip lome a commence au debut de 

I'annee 2000 et utilise en partie Ie concept de l'enseignement a distance, qui permet aux medecins 

d'etre formes sur place tout en beneficiant des connaissances d'experts exterieurs. En 2001, les 

etudiants en medecine de I 'Univcrsite de Queensland ant entrepris une formation c1inique au Brunei 

Darussalam. Pendant cene fannation, ils ant pu maintenir un contact avec leur directeur d'ctudes en 

Australie ct acceder it des sources d'infonnation par 1a voie de l'electronique. 

Immediatement apres la session du Comito regional, Ie Ministere de la sante du Brunei 

Darussalam accueillera la Conference du Pacifique occidental sur la Telemedecine, qui comportera un 

volet sur l'enseignement a distance. Jusqu'a present, les reactions sont encourageantes, des 

participants sont envoyes par les Etats Membres de la Region et par des pays d'autres Regions et 20 

d'entre t':ux sont parraines par Ie Ministerc. 

La seance est levee a 12 h 30. 




