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SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 
QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente-troisième session du Comité régional du Pacifique occidental 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional exposant certaines questions évoquées à la trente-troisième session du Comité régional 
du Pacifique occidental qui peuvent réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si les 
membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, le texte en est 
à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 
SUR LES TRAVAUX DE LA TRENTE-TROISIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1. La trente-troisième session du Comité régional du Pacifique occidental s*est tenue à 
Manille, du 20 au 24 septembre 1982. Elle a réuni des représentants de dix-huit des dix-neuf 
Etats Membres de la Région ainsi que du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, de 1'Organisation internationale du Travail, 
de la Banque asiatique de Développement, du Comité international de Médecine et de Pharmacie 
militaires, et de 21 organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

2. Son Excellence le Dr S. Tapa, Ministre de la Santé de Tonga, a été élu Président, le 
Datuk (Dr) Abdul Khalid bin Sahan (Malaisie) Vice-Président, le Dr S. H. Lee (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord) Rapporteur de langue anglaise, et le Dr J. M. Arrighi 
(France) Rapporteur de langue française. 

3. Le Comité a examiné les prévisions de budget programme pour 1984-1985 et a prié le 
Directeur régional de les transmettre au Directeur général pour examen et inclusion dans son 
projet de budget programme pour la période biennale 1984-1985. 

Rapport du Directeur régional 

4. Dans le courant de la discussion sur le rapport du Directeur régional relatif aux pro-
blèmes importants qui se sont posés pendant la période allant du 1 e r juillet 1981 au 
30 juin 1982， le Comité a évoqué plusieurs notions fondamentales qui se sont solidement 
imposées dans la Région et qui constituent la base sur laquelle reposent les programmes de 
coopération : 1) 1'application de processus gestionnaires pour le développement sanitaire 
national； 2) 1fadoption d'une approche pluridisciplinaire de la mise en place et de la distri-
bution des soins de santé primaires； 3) la participation de la collectivité aux activités 
sanitaires et aux activités qui sans avoir directement trait à la santé n'en aboutissent pas 
moins à promouvoir la santé； 4) la réorientation du personnel de santé vers 1'action de soins 
de santé primaires et 1'intégration des activités de lutte contre telle ou telle maladie 
particulière à cette action; et 5) la coordination i ri tersectorielle entre les organismes sani-
taires nationaux et d'autres organismes dont les activités ont une incidence sur la santé. 

5. Les représentants ont évoqué des questions telles que la nécessité d'adopter des approches 
différentes pour la distribution des soins de santé primaires, en fonction des conditions 
propres à chaque pays； 11 extension des soins de santé primaires aux zones urbaines； le programme 
de soins de santé aux personnes âgées； la détérioration de la situation du paludisme dans la 
Région； la nécessité de procéder à des échanges d'expériences entre les Etats Membres, parti-
culièrement en ce qui concerne les processus gestionnaires pour le développement sanitaire； 

les polychimiothérapies de courte durée récemment recommandées pour soigner la lèpre； et la 
nécessité d'axer les efforts sur la lutte contre les maladies transmissibles envisagée comme 
un tout, particulièrement en renforçant la recherche. 

Sous-Comités du Comité régional 

Sous-comité du programme général de travail 

6. L'action du sous—comité du programme général de travail ne cesse de prendre de 1'ampleur, 
qu'il s'agisse non seulement des effets de la coopération de 1'OMS dans les pays, mais égale-
ment des politiques, procédures et plans de travail afin de permettre à l'OMS d'aider les Etats 
Membres à atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le rapport du sous-comité, 
divisé en quatre parties correspondant aux quatre grandes missions qui lui étaient imparties en 
1982， a été examiné et ses recommandations adoptées par le Comité régional. 



1• Dans la partie I figuraient des résumés de rapports rédigés par des membres du Sous-Comité 
sur les déplacements qu'ils avaient effectués en Nouvelle-Zélande et au Samoa en. avril 1982 
afin de poursuivre leur examen des activités se rapportant à la Décennie internationale de 
l'eau potable et de 1'assainissement, et pour juger de la participation communautaire au 
développement sanitaire. 

8. La partie II avait trait aux progrès réalisés dans la Région en ce qui concerne la mise 
en oeuvre du plan d'action destiné à donner suite à la résolution WHA33.17 sur 1'étude des 
structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. Le Comité régional a pris note des débats du 
Sous-Comité et accepté ses recommandations sur le role des ministères de la santé en tant 
qu'autorités directrices et coordinatrices de l'action sanitaire nationale, reconnaissant que, 
quelle que soit 1'ampleur des différences susceptibles d'exister entre les pays, le principe de 
la participation pluridisciplinaire et de la représentation ou de la participation adéquate des 
secteurs connexes est applicable à toutes les situations se produisant à tous les niveaux du 
système de santé； et que, bien que 1'accent ait été mis sur la planification au niveau local 
ou communautaire, il appartient cependant aux organes de direction de fournir des orientations 
et un appui suffisants. 

9. On a noté que bon nombre d'autorités sanitaires ont formulé des réserves en ce qui 
concerne la création de conseils nationaux de la santé, 1'un des mécanismes proposés pour ren-
forcer le role des ministères de la santé. Or, on en a convenu, il ne s1 agit là que d'une 
option qui ne saurait être imposée aux gouvernements. 

10. La partie III du rapport du Sous-Comité avait trait aux besoins financiers de la straté-
gie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au flux international de ressources• Le 
Comité régional a estimé que les études d'utilisation des ressources par les pays constituaient 
un bon moyen de se faire une idée claire des ressources dont les Etats Membres en développement 
ont besoin pour appliquer leur stratégie nationale• Il a instamment invité les Etats Membres 
à entreprendre de telles études et demandé au Directeur régional de les appuyer par tous les 
moyens qui lui sembleront convenir tout en faisant en sorte que l'OMS s'acquitte de son role 
de catalyseur de la façon qui correspondra le mieux aux besoins des différents gouvernements. 
On a noté que, dans sa forme la plus simple, ce role peut simplement consister à présenter un 
Etat Membre, qui a déjà défini ses besoins au moyen d'une étude d'utilisation des ressources, 
à un prestateur d'aide bilatérale qui convienne à son cas particulier. 

11. Enfin, après avoir examiné la partie IV du rapport du Sous-Comité, le Comité régional a 
accepté le projet de canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réali-
sés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale, en y ajoutant 
sept indicateurs régionaux qui sont insérés dans la stratégie régionale en sus de ceux contenus 
dans la stratégie mondiale. 

12. La composition du Sous-Comité a été modifiée； celui-ci se compose désormais des représen-
tants des pays suivants : Australie, Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République de Corée, Tonga et Viet Nam. 

13. Les effets de la coopération de l'OMS avec les Etats Membres en matière de soins infir-
miers fournis dans le cadre des soins de santé primaires seront examinés et analysés au niveau 
des pays dans le courant de 1983• 

Sous—Comité de la Coopération technique entre pays en développement 

14. Le Comité régional a accepté les recommandations du Sous-Comité relatives aux questions 
suivantes : 1) échange d'informations sur les centres collaborateurs de l'OMS et leurs méca-
nismes ； 2 ) extension du soutien financier, sous contrat, à tout centre collaborateur de 1'OMS 
capable de s'acquitter d'une tâche particulière en rapport avec le programme de l1Organisation; 
3) surveillance continue et évaluation du travail accompli par des centres collaborateurs de 
l'OMS; 4) définition des besoins en matière d'appui technique et gestionnaire à des programmes 
de CTPD particuliers ； 5) renforcement des établissements à potentiel élevé ou possédant des 
moyens de s'accroître afin de jouer le rôle de fournisseurs actifs de coopération technique. 



15. Le thème retenu pour examen en 1983 est le suivant : "La recherche sur les services de 
santé relatifs aux infections respiratoires aiguës et aux maladies cardio-vasculaires". 

16. La composition du Sous—Comité a été modifiée； il se compose désormais de représentants 
de la Chine, de Fidji, du Japon et de Nouvelle-Zélande. 

Corrélation de 1'action de 1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du Comité 
régional 

17. Le Président du Conseil exécutif, présent à la trente-troisième session du Comité 
régional, a évoqué la mise au point de mécanismes permettant d'améliorer 1'articulation entre 
1'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Comité régional, comme cela a été 
exposé dans le document de base présenté au Comité. Celui-ci a demandé que se poursuivent les 
efforts faits pour améliorer ces mécanismes• 

18. En passant en revue les résolutions adoptées à la soixante-neuvième session du Conseil 
exécutif et à la Tiente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les représentants ont plus 
particulièrement formulé des observations sur les résolutions WHA35.22 (Programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques) et WHA35.21 (Programme élargi de vaccination). 

Autres questions examinées par le Comité régional 

19. A la demande du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Comité régional a débattu de deux 
questions importantes : le rôle des soins infirmiers dans 1'équipe de soins de santé primaires, 
qui sera examiné à la session d'octobre 1982 du Comité du Programme du Conseil exécutif, et 
1'alcool en tant que problème majeur de santé publique, qui a servi de thème aux discussions 
techniques de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. A la Commission A de 1'Assem-
blée de la Santé, on avait d'ailleurs estimé que ces deux thèmes méritaient d'être étudiés de 
façon plus approfondie. 

20. Le Comité régional a reconnu que les soins infirmiers avaient une contribution particu-
lièrement valable à apporter aux soins de santé primaires. Ori a insisté sur la nécessité 
d'intégrer très tôt des principes de soins de santé primaires dans les programmes d1 enseigne-
ment infirmier, pour faire en sorte que cet important corps de professionnels de la santé soit 
adéquatement préparé à prendre pleinement sa part de 1'effort de mise en place des systèmes 
nationaux de soins de santé primaires. Il est tout aussi évident qu'il faut donner aux per-
sonnels de santé formés aux disciplines infirmières de plus grandes chances de participer aux 
fonctions de planification, de gestion, d'encadrement et de formation à tous les niveaux du 
système national de santé. Pour faire en sorte qu'une telle politique soit efficacement mise 
eri oeuvre, il a été convenu qu'aux niveaux régional et mondial l'OMS devrait favoriser la par-
ticipation et la représentation des professionnels de la santé possédant des connaissances 
spécialisées en matière de soins infirmiers, afin de coopérer avec les pays au renforcement de 
leurs programmes nationaux de formation et de développement en vue des soins de santé primaires. 

21. Le Comité régional a noté le sérieux avec lequel les délégués à 1'Assemblée de la Santé 
qui ont pris part aux discussions techniques, pour la plupart eux-mêmes consommateurs d1alcool 
en société, ont considéré la question de la consommation d'alcool. Jusqu'à présent, le problème 
avait été envisagé du point de vue de 1'abus aigu d'alcool, mais on se préoccupe désormais de 
plus en plus du grand nombre d'individus qui consomment progressivement des quantités crois-
santes d'alcool. Même la consommation considérée d1une manière générale comme normale pose 
maintenant un problème de santé publique. Des observations ont été formulées sur le rôle dange-
reux joué par les publicitaires et les moyens d'information, dont les activités sont souvent 
dirigées à partir des pays gros producteurs et en direction des pays qui ne produisent pas ou 
produisent moins. Les moyens consacrés à la publicité dépassent de loin ceux dont disposent les 
autorités pour faire de 1'éducation sanitaire sur le péril alcoolique. Le Comité a adopté des 
résolutions sur ces deux questions et il a demandé qu'elles soient portées à 1'attention du 
Conseil exécutif.1 

Voir annexes 1 et 2. 



22. Le Comité régional était saisi d'un rapport sur les activités des pays ou zones de la 
région relatives à 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi qu'à 1'application du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il a été convenu que, 
vu les différentes obligations de notification exigées par les résolutions de 1'Assemblée mon-
diale de la Santé, le Code lui-même et la Constitution de l'OMS en ce qui concerne le Code, 
les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental devraient présenter chaque année un 
rapport systématique portant à la fois sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et 
sur 1'application du Code, laissant le soin au Secrétariat de 1'OMS d'en utiliser les éléments 
selon les besoins. Notant que, si certains Etats Membres ont pris des mesures pour améliorer 
1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, il reste encore, pour beaucoup d'autres, à 
appliquer les dispositions du Code international et à les respecter comme une "exigence 
minimum'1 pour la protection de pratiques hygiéniques, comme ils en ont été priés par la réso-
lution WHA34.22, le Comité a adopté une résolution invitant instamment les Etats Membres à se 
préoccuper à nouveau de la question. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique, rappelant que 
le Code international avait été adopté à titre de recommandation, a fait part de 1'intention de 
sa délégation de ne pas se prononcer pour 1'adoption de la résolution. 

23. On a débattu de la mise en place du système régional d'information biomédicale ainsi que 
du soutien à lui apporter et une proposition tendant à mener une étude approfondie sur la 
nécessité d* une intensification des activités, tant à l'heure actuelle qu'à 1'avenir, a reçu 
un accueil favorable. L1existence d'un personnel qualifié, possédant les compétences techniques 
et scientifiques voulues, ainsi que de la technologie nécessaire, en constituent les exigences 
fondamentales. Le Comité s ' est félicité que les recherches bibliographiques et les photocopies 
MEDLARS soient maintenant fournies sous les auspices du Gouvernement de l'Australie. 

24. L'augmentation du nombre des voyageurs internationaux, s'ajoutant à la plus grande rapi-
dité des transports, contribuent à modifier les besoins en matière de quarantaine. Le Comité 
régional a estimé qu'afin de protéger la santé des voyageurs, il fallait revoir le Règlement 
sanitaire international, particulièrement en ce qui concerne les dispositions relatives à la 
notification du choléra. Les représentants ont déclaré que leurs gouvernement s se réjouissaient 
à 1'idée d'envoyer des participants à un séminaire sur les conséquences sanitaires des voyages 
internationaux prévu pour 1983; on a souligné qu'il conviendrait d1inviter des représentants 
des milieux du tourisme et du commerce, notamment des lignes aériennes, des compagnies mari-
times et des agences de voyage. 

25. Les recommandations formulées par le Comité consultatif de la Recherche médicale du 
Pacifique occidental, à sa septième session, ont été adoptées, et les Etats Membres ont été à 
nouveau priés d'améliorer leurs systèmes de gestion de la recherche médico-sanitaire et les 
moyens dont ils disposent pour réexaminer et actualiser les orientations et les priorités de 
la recherche nationale, afin d'articuler encore plus étroitement les activités de recherche 
sanitaire à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici 1 'an 2000. 

Discussions techniques 

26. Quant à la question de savoir si un exposé technique, ou des discussions techniques de 
quelque forme que ce soit, devaient être organisés à 1'occasion des sessions du Comité 
régional, il a été décidé que, dorénavant, des discussions techniques auraient lieu, à condi-
tion que la durée totale de la session et des discussions techniques ne dépasse pas cinq jours 
ouvrables consécutifs. Il a été convenu que 1'on pourrait peut-être trouver un mécanisme qui 
permette d1associer des représentants siégeant au Comité régional aux préparatifs faits en vue 
des discussions techniques et susciter ainsi un débat plus actif. Le Comité a choisi de 
débattre du thème : lfMise au point de systèmes d'information sur la gestion sanitaire" au cours 
des discussions techniques qui se tiendront à 1'occasion de sa trente-quatrième session en 
1983. 

27. Le Comité a accepté avec reconnaissance 1'invitation du Gouvernement de Fidji à tenir sa 
trente-cinquième session à Fidji en 1984, 



ORGANISATION MONDIALE OC LA SANTE 

I О N 

REGIONAL COMMITTEE FOR THE COMITE REGIONAL DU 

WESTERN PACIFIC PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPR/RC33.R14 
23 septembre 1982 

ROLE DES SOINS INFIRMIERS DANS LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Le Comité régional, 

Reconnaissant la contribution substantielle apportée aux soins de santé 

primaires par la profess ion infirmière, comme il a été dit dans la résolution 

WHA30.48, et les progrès accomplis par 11 OMS pour accroître l'efficacité du 

personnel infirmier/obstétrical dans la prestation des soins de santé 

primaires et par les Etats Membres pour mettre les soins de santé primaires à 

la disposition de tous les groupes； 

Reconnaissant en outre la contribution importante apportée par les autres 

personnels de santé aux soins de santé primaires dans la Région du Pacifique 

occidental， et la nécessité de mieux utiliser les compétences de base en 

matière de soins infirmiers dans une approche multidisciplinaire des soins de 

santé primaires； 

PRIE le Conseil exécutif d'envisager de recommander à 1’Assemblée 

mondiale de la Santé l'adoption d1 une résolution sur le rôle des soins 

infirmiers dans les so ins de santé primaires, dont le dispositif serait ainsi 

libellé: 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à favoriser et encourager le développement de la place occupée 

par les soins de santé primaires dans les programmes d1 études en 

E A L T H O R G 

R E S 

soins infirmiers； 
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2) à prendre des mesures actives pour accroître la participation des 

personnels de santé du secteur infirmier à la planification, la 

gestion, la formation et la recherche en relation avec le 

développement des systèmes de santé par les soins de santé primaires； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d1 aider les Etats Membres : 

a) à favoriser et encourager le développement de la place 

occupée par les soins de santé primaires dans les programmes 

d'études en soins infirmiers； 

b) à prendre des mesures actives pour accroître la participation 

du personnel de santé du secteur infirmier à la planification, à 

la gestion, à la formation et à la recherche en relation avec le 

développement des systèmes de santé par les soins de santé 

primaires； 

2) de veiller au renforcement de 11 aspect soins infirmiers de la 

coopération de l'OMS avec les Etats Membres en relation avec les 

soins de santé primaires. 

Septième séance, 23 septembre 1982 
WPR/RC33/SR/7 



EB7l/l4 
Page 8 
ANNEXE 2 

R E S O L U T 丨 O N 

WPR/RC33.R15 
23 septembre 1982 

L'ALCOOL EN TANT QUE PROBLEME MAJEUR DE SANTE PUBLIQUE 

Le Comité régional, 

Appréciant les efforts déjà consentis par 1'OMS pour atténuer les 

problèmes liés à la consommation d1 alcool； 

Prenant en considération les délibérations relatives aux discussions 

techniques sur "La consommation d1 alcool et les problèmes liés à 11 alcool" 

lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant les résolutions antérieures, notamment WPR/RC26.R11, 

WPR/RC27.R5 et WHA32.40 sur le développement des programmes concernant les 

problèmes liés à 11 alcool； 

Préoccupé par 11 étendue et 1'aggravation des problèmes liés à l'alcool 

dans les pays et zones développés et en développement de la Région； 

Reconnaissant que la consommation d1 alcool est un problème majeur de 

santé publique appelant une politique efficace au plan national en tant que 

partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000; 

1. ATTIRE l'attention des Etats Membres sur 1 * importance des problèmes liés 

à la consommation d'alcool et à la nécessité de prendre les mesures 

appropriées pour atténuer ces problèmes； 

2. PRIE instamment les Etats Membres: 

1) de formuler des politiques nationales globales continues à long terme 

sur les problèmes liés à 11 alcool, dans lesquelles la prévention aurait 

la priorité, et qui seraient partie intégrante de leur stratégie 

nationale en faveur de la santé pour tous； 
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2) d1 établir des mécanismes de coordination sur les problèmes liés à la 

consommation d1 alcool entre les divers secteurs concernés afin d'assurer 

une mise en application concertée et efficace des mesures visant à 

réduire la consommation d'alcool, et d'atténuer les problèmes qui y sont 

liés, et eri particulier, ceux qui découlent d'une consommation excessive 

d'alcool； 

3) d1 introduire ou d1intensifier des activités touchant aux problèmes de 

11 alcool dans des zones de programme comme 11 éducation sanitaire à 

l*école, la formation des travailleurs de santé généraux et la promotion 

de la recherche en matière de santé； 

3. PRIE le Directeur régional: 

1) de coopérer avec les Etats Membres et de donner un appui total à 

leurs efforts de réduction de la consommation d'alcool et d Atténuation 

des problèmes qui y sont liés, et en particulier de ceux qui découlent 

d'une consommation excessive d1 alcool； 

2) de coopérer avec les Etats Membres et de les appuyer dans leurs 

efforts pour la promotion de la recherche en santé sur les problèmes liés 

à l'alcool; 

3) d'intensifier le programme de 11 OMS sur les problèmes relatifs à la 

consommation c^alcool en tant que partie intégrante de la stratégie 

régionale de la santé pour tous par les soins de santé primaires； 

4) de soumettre le contenu de la présente résolution à 1'attention du 

Directeur général afin qu'il puisse, à son tour, attirer sur elle 

l'attention du Conseil exécutif et de 1fAssemblée mondiale de la Santé, 

dans la perspective de 11 adoption d1 une résolution semblable à celle 

figurant en projet dans le document A35/Technical Discussions/7. 

Septième séance, 23 septembre 1982 
WPR/RC33/SR/7 


