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1. SANTE DE L’ENFANT : Point 12 de l’ordre du jour (Document WPR/RC56/8) (suite) 

Le Dr DUQUE (Philippines) dit que la promotion et la protection des droits de l’enfant sont 

une priorité pour son Gouvernement. En plus d’adhérer aux instruments internationaux relatifs à la 

protection de l’enfance, il a mis sur pied un programme global en faveur des enfants intitulé « Bright 

Child ». Ce programme comprend un ensemble de services essentiels qui assurent une continuité 

depuis la conception de l’enfant jusqu’à son adolescence et qui repose sur la responsabilisation des 

familles, le renforcement des systèmes de soutien communautaire et la création d’un environnement 

favorable à la santé de l’enfant. Les services commencent par les soins prénatals, l’accouchement 

médicalisé, la promotion de l’allaitement au sein et de l’espacement des naissances, les soins 

postnatals, la vaccination, la supplémentation en micronutriments et le contrôle de la croissance, et se 

poursuivent par la prise en charge des maladies de l’enfance pour finir par les conseils aux jeunes en 

matière de nutrition, de prévention de l’abus de substances et de santé génésique. 

Il suggère d’évaluer les activités menées à bien en application de la stratégie régionale 

conjointe OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant et de faire rapport au Comité régional à sa 

cinquante-huitième session. 

Le Dr TRAN TRONG HAI (Viet Nam) indique que le taux de mortalité infantile et des moins 

de cinq ans a presque diminué de moitié dans son pays depuis une dizaine d’années. La malnutrition 

des moins de cinq ans régresse également. La couverture vaccinale reste élevée et les services de soins 

de santé sont gratuits pour les enfants de moins de six ans. Plusieurs stratégies de santé de l’enfant 

sont appliquées qui couvrent la nutrition, la maternité sans risque et l’allaitement, ainsi que des plans 

de soins au nouveau-né et de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Néanmoins le Viet 

Nam a des problèmes considérables à résoudre, y compris les grandes disparités dans la mortalité 

néonatale liées à l’accès et à l’utilisation des services, les restrictions budgétaires et la surcharge des 

hôpitaux. 

La plupart des activités du Viet Nam en matière de santé de l’enfant font partie de l’ensemble 

d’interventions essentielles prévues dans la stratégie, à laquelle le Dr Tran Trong Hai souscrit sans 

réserve. Le Viet Nam tâchera de les étendre et d’adopter une approche plus intégrée. Les priorités 

seront les soins au nouveau-né, le développement des ressources humaines, en particulier dans les 

zones reculées, une meilleure information et une meilleure communication dans les zones difficiles 

d’accès. 

Le Dr TAO Jin (Chine) accueille avec satisfaction la stratégie et souscrit à l’analyse de la 

situation qui y est faite ainsi qu’aux mesures proposées à court terme et à moyen terme. L’ensemble 

essentiel d’interventions est complet, concret et réalisable. Elle considère elle aussi qu’il serait utile 

d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie. 
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Avec le concours de l’OMS et de l’UNICEF, la Chine dresse actuellement un bilan de la 

situation sanitaire des femmes et des enfants. La stratégie devrait permettre de mieux cerner les 

problèmes de santé dont souffrent actuellement les mères et les enfants en Chine et faciliter la 

formulation de recommandations pour améliorer la situation. 

Les catastrophes naturelles, la maladie, la malnutrition et les traumatismes accidentels ont tous 

des répercussions sur la santé de milliers d’enfants. Les pays en développement ont beaucoup de mal 

à résoudre ces problèmes et à progresser sur la voie de la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le 

développement qui a trait à la mortalité infanto-juvénile. L’OMS devrait donc leur apporter un appui 

supplémentaire dans le domaine de la santé de l’enfant et leur indiquer comment agir efficacement 

dans les zones reculées ou frappées par la misère. Il faut accorder une attention particulière aux 

naissances prématurées et aux enfants de faible poids de naissance, à la transmission mère-enfant du 

VIH et aux effets du tabac et du tabagisme passif sur la santé de l’enfant.  

M. UNTALAN (Etats-Unis d’Amérique) se félicite de l’esprit d’initiative dont ont fait preuve 

les Bureaux régionaux des deux institutions en élaborant la stratégie, qui est nettement axée sur la 

santé publique et pourrait beaucoup aider à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement, notamment l’objectif 4. Il encourage les Etats Membres à appliquer de manière 

souple et innovante les interventions qui ont fait leurs preuves en matière de santé de l’enfant, en 

impliquant les principaux acteurs, y compris au niveau national. Il faut s’efforcer d’élargir l’accès aux 

services d’assainissement, à l’eau potable et à des aliments sains, car tous sont indispensables à la 

survie de l’enfant. La santé de l’enfant doit demeurer une priorité des programmes politiques et 

sanitaires et les Etats Membres devraient y consacrer davantage de ressources financières, techniques 

et humaines à tous les niveaux afin de mieux répondre aux besoins, et renforcer la planification et 

l’affectation des ressources au profit des familles les plus démunies. Il insiste sur le rôle de la famille 

et se félicite de l’importance que la stratégie attache à la santé maternelle et à l’autonomie des femmes 

pour que les enfants soient en bonne santé. 

En ce qui concerne les interventions prioritaires par groupe de pays (Tableau 1), il souligne 

l’importance de la vaccination systématique par les vaccins classiques, constatant que les taux de 

couverture par ces vaccins stagnent voire diminuent depuis une dizaine d’années. Il faut se préoccuper 

de la vaccination systématique, et notamment assurer un financement suffisant dans tous les districts 

pour atteindre des résultats durables tels que l’éradication de la poliomyélite et administrer les vaccins 

classiques et les vaccins nouveaux ou sous-utilisés. 

Il approuve sans réserve la stratégie et encourage les Etats Membres à la traduire, avec 

l’assistance technique du Secrétariat, en des engagements nationaux à accélérer la mise en œuvre 

d’interventions durables. 
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Le Dr JEONG Eun-kyeong (République de Corée) approuve sans réserve la stratégie, notant 

avec satisfaction qu’elle prévoit pour les pays du Groupe 3 des soins complets au nouveau-né et la 

promotion du principe d’enfance sans danger. Pour sa mise en œuvre, le Secrétariat devrait envisager 

des programmes de soutien pour les nouveau-nés à haut risque et étudier les conditions propres à 

chaque pays du Groupe 3 avant de recommander l’utilisation des vaccins anti-Haemophilus influenzae 

type b, anti-rotavirus et anti-pneumococciques associés. Dans son pays, l’amélioration des conditions 

socio-économiques, l’instauration de la sécurité sociale et les programmes de vaccination ont 

considérablement fait baisser la mortalité des nourrissons et des moins de cinq ans. Les principales 

causes de mortalité infanto-juvénile sont désormais les anomalies congénitales, le cancer et les 

traumatismes. Le taux de natalité étant devenu le plus faible du monde, son Gouvernement encourage 

vivement la procréation et s’attache à protèger la santé de l’enfant. Il offre de mettre son expérience et 

ses moyens au service des autres. 

M. UNA (Iles Salomon) approuve lui aussi la stratégie, que son pays adaptera à ses propres 

besoins. Son programme d’action fera figurer la santé de l’enfant en meilleure place dans les 

programmes politiques, économiques et sanitaires, donnera un nouvel élan en vue de réduire la 

mortalité infanto-juvénile avec l’appui du Bureau régional et des organismes donateurs et développera 

les activités menées actuellement dans les domaines de la santé de l’enfant et de la santé génésique. 

Le Dr MONNA (Cambodge) se félicite de la stratégie, y compris du travail fait pour définir un 

ensemble de mesures essentielles. L’approche sera importante pour garantir la survie de l’enfant. Il 

faudra redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif fixé par la stratégie et le Dr Monna engage les 

partenaires à aider dans cette entreprise les Etats Membres qui enregistrent un taux élevé de mortalité 

infanto-juvénile. Elle salue l’action du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 

paludisme et de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, qui a permis de mieux 

combattre les maladies contre lesquelles il existe des vaccins, comme le montre l’exemple du 

Cambodge, où ces maladies ne sont plus à l’origine que d’une faible proportion de la mortalité 

infantile. En 2003, quelque 35 % de l’aide internationale au développement dont a bénéficié le pays 

ont été consacrés à la lutte contre le VIH/SIDA et seulement 13 % à la santé de la mère et de l’enfant. 

Il faut davantage de ressources pour lutter contre les maladies de l’enfant. Le Ministère de la Santé 

conscient notamment que le taux de mortalité maternel est beaucoup trop élevé, a récemment adopté 

plusieurs plans d’action prioritaires en vue de promouvoir la santé de la mère et de l’enfant.  

M. EDWARDS (Iles Marshall) approuve pleinement la stratégie. Dans son pays, où le taux de 

mortalité est en train de chuter, la santé maternelle et infantile constitue un élément essentiel du 

programme de soins de santé primaires, qui offre des services tels que la vaccination, le contrôle du 

diabète, l’alimentation des mères et des enfants, la distribution de vitamine A, le déparasitage et les 

soins dentaires. Récemment, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH a été incorporée 
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dans le programme de santé génésique. Les services de santé génésique ont récemment été renforcés 

dans le cadre de l’initiative sur les soins primaires, avec des services améliorés de soins prénatals et 

néonatals spécialement destinés aux jeunes mères et à leurs enfants. Il reconnaît le soutien apporté à 

son pays par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) pour mettre l’accent sur la 

santé des adolescents et des enfants. Le ministère de la santé travaille en collaboration étroite avec les 

organisations non gouvernementales, communautaires et confessionnelles, afin d’enseigner aux 

parents comment bien s’occuper de leurs enfants. 

Le Dr NODA (Japon) exprime sa satisfaction pour le travail consacré à la formulation de la 

stratégie qui a mis en avant aussi bien une chaîne continue de soins que la coordination des 

programmes en rapport avec la survie de l’enfant. Le Japon, dans ses efforts de coopération sanitaire 

internationale, a donné la priorité à la santé maternelle et infantile. La stratégie offre cinq perspectives 

pour la survie de l’enfant, mais elle doit également tenir compte du soutien à apporter aux agents de 

soins de santé dans les établissements de soins périphériques, par le biais d’une supervision et d’un 

approvisionnement réguliers. Le rang de priorité des interventions figurant dans l’ensemble des 

mesures essentielles à la survie de l’enfant doit être fonction des problèmes de santé rencontrés dans 

chaque pays et de la situation de la prestation des services de santé. Il attend également une bonne 

coordination entre les départements de la santé de l’enfant et de la santé maternelle au sein du 

Secrétariat de l’OMS. 

Bien que le développement socio-économique ait joué un rôle dans le faible taux de mortalité 

des nourrissons enregistré au Japon, des mesures de santé publique simples comme les visites à 

domicile, l’aide de bénévoles de la communauté aux activités des services de santé et l’enregistrement 

des femmes enceintes et des nouveau-nés, sont indispensable. La stratégie englobe des concepts 

analogues, qui devraient permettre d’améliorer la survie de l’enfant dans les Etats Membres où les 

taux de mortalité sont élevés. 

Le PRESIDENT, parlant en tant que représentant de Singapour, fait observer que son pays 

rencontre le même phénomène, à savoir un faible taux de mortalité infantile associé à un faible taux 

de naissance. 

Mme HALBERT (Australie), dit que son pays reconnaît l’importance qu’il y a à améliorer les 

taux de survie de l’enfant et a fait de la santé maternelle et infantile une composante importante de 

l’assistance qu’il apporte au renforcement des services de santé de base dans divers pays de la Région. 

Elle soutient la stratégie et en particulier l’élément décisif que constitue l’accès universel à un 

ensemble de mesures essentielles pour la survie de l’enfant. 

Elle appuie la coordination des mesures en faveur de la survie de l’enfant à l’échelon national 

(mesure proposée 3.1), mais souligne la nécessité de disposer de mécanismes pour veiller à sa mise en 
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œuvre à tous les échelons des pouvoirs publics et de la prestation de services. Concernant la mesure 

proposée 3.2, l’Australie finalise un programme national pour la petite enfance destiné à éclairer les 

activités sur la santé et le bien-être de l’enfant à tous les échelons des instances publiques. Le pays a 

beaucoup investi dans la santé maternelle et infantile et bénéficie de soins de santé de qualité, avec 

d’excellents taux de survie de l’enfant. 

Le Dr JOHARI (Brunéi Darussalam) appuie sans réserve la stratégie proposée. Sur les sept 

composantes de cette stratégie, le Brunéi Darussalam a accordé la plus grande priorité à l’allaitement 

au sein et à l’allaitement mixte. Il fournit un soutien aux mères pour qu’elles continuent à allaiter leurs 

enfants en les y initiant dans l’heure suivant l’accouchement, agit en faveur de l’augmentation de la 

durée du congé de maternité et de l’accélération des efforts consentis dans le cadre de l’initiative 

Hôpitaux amis des bébés. Des services de santé complets sont accessibles à tous et d’un prix 

abordable ; les améliorations apportées à la santé de l’enfant et la réduction de la mortalité infantile 

sont les objectifs centraux du plan de développement national 2000-2010. La couverture vaccinale est 

bien supérieure à 90 % et la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans a nettement chuté au 

cours des dernières décennies. Le taux de mortalité des nourrissons est de plus en plus concentré sur 

le premier mois de la vie, les décès étant principalement dus à la très grande prématurité et à des 

malformations congénitales. Les taux de mortalité maternelle ont également chuté de façon 

spectaculaire ; presque toutes les femmes reçoivent des soins prénatals qualifiés et accouchent à 

l’hôpital. 

2. TABLE RONDE MINISTERIELLE :  Les capacités de riposte sanitaire en cas de catastrophes 

Point 19 de l’ordre du jour (Document WPR/RC56/15) 

Un certain nombre de questions sur le thème de cette table ronde ont été discutées. M. Philip 

Davies a servi de modérateur lors des discussions. 

 

La séance est levee à 17 heures. 

 




