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Le Directeur général a 1‘honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport de son 
Représentant spécial pour le Pacifique occidental qui met en relief les faits notables 
survenus dans la Région, parmi lesquels des questions évoquées à la trente-neuvième session 
du Comité régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du 
Comité régional, celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU REPRESENTANT SPECIAL DU DIRECTEUR GENERAL 
POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PIAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1. La trente-neuvième session du Comité régional s'est tenue à Manille du 12 au 
16 septembre 1988. La participation à la session a été particulièrement importante, avec 
94 représentants de 24 Etats Membres, dont 11 ministres de la santé； deux observateurs； 
deux représentants de 1‘Organisation des Nations Unies et des organisations apparentées； 
deux représentants d'organisations intergouvemementales et 20 représentants d'organisations 
non gouvernementales ayant des relations officielles avec l'OMS. 

2. Le Comité s'est réuni à h^is clos pour examiner les candidatures au poste de Directeur 
régional. Il a désigné le Dr Sang Tae Han (République de Corée). Cette nomination pour une 
période de cinq ans à compter du 1er février 1989 sera proposée au Conseil exécutif. 

3. Les principaux sujets discutés par le Comité comprenaient 1‘examen de 1'exécution du 
budget en 1986-1987 et le projet de budget programme pour 1990-1991. L'essentiel des 
discussions est présenté dans les sections ci-dessous. 

4. Durant 1‘examen du rapport du Directeur régional couvrant la période de juillet 1987 à 
juin 1988, des représentants se sont exprimés sur la présentation du rapport, se sont dit 
satisfaits du rapport en général et ont évoqué des aspects de la situation sanitaire dans 
leur propre pays. Le Comité a pris note de la nécessité d'une coopération internationale 
avec les petits pays insulaires en ce qui concerne les propositions qui leur sont soumises 
par des organismes commerciaux en vue de prendre en charge des substances toxiques et des 
déchets dangereux. Le Comité a exprimé sa préoccupation vis-à-vis du problème des boursiers 
de l'OMS qui ne rentrent pas dans leur pays après avoir terminé leur formation. On a fait 
allusion au programme de vaccination contre l'hépatite B, et on a manifesté aussi bien une 
satisfaction qu'une insatisfaction à 1‘égard du système par lequel du plasma HBsAG positif 
était recueilli, envoyé au Japon pour traitement et transformation en vaccin anti-
hépatite B, puis renvoyé au pays d'origine. A ce propos, comme la collecte de plasma s‘était 
révélée un problème plus complexe qu'on ne s'y attendait initialement, on a suggéré 
d'utiliser à la place pour produire des vaccins les grandes quantités de plasma à fort titre 
en HBsAG non utilisées par les banques de sang dans le monde. Le Comité a souligné la 
nécessité de développer la collaboration intersectorielle entre le secteur de la santé et 
les secteurs de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les transferts de 
technologie, sans lesquels 1'objectif de la santé pour tous ne pourrait probablement pas 
être atteint. On a estimé qu'un examen interne de la manière dont l'OMS gérait ses 
ressources ne suffisait pas. L'importance de l'évaluation de la situation sanitaire et de 
son évolution, le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national et 
1'intérêt du réseau de développement de la gestion sanitaire dans la Région du Pacifique sud 
ont été mentionnés. 

5. Le Comité a adopté au total 21 résolutions. Celles qui présentent un intérêt mondial 
sont résumées dans les paragraphes ci-dessous. 

6. Avant que le Comité examine son rapport annuel sur le SIDA, son attention a été 
attirée sur la résolution WHA41.24 concernant la non-discrimination à 1'égard des personnes 
infectées par le VIH et des sidéens. Uri certain nombre de représentants se sont référés à ce 
rapport pour décrire la situation dans leur pays et les mesures qui y étaient prises. On 
s'est dit préoccupé de ce que le nombre de cas de SIDA et d'infections par le VIH notifiés 
dans la Région du Pacifique occidental continue à augmenter. Bien que le Comité ait pris 
note avec satisfaction de 1‘établissement d'un programme régional, il a également souligné 
qu'il était temps de développer et de mettre en place des programmes de prévention et de 
lutte contre le SIDA au niveau national tant que la prévalence de l'infection par le VIH 
était encore faible. Les Etats Membres qui n'avaient pas encore élaboré de plans en la 
matière ont été priés instamment d'accorder d'urgence la priorité à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre de plans de prévention et de lutte à court ou moyen terme； de développer 



leurs compétences nationales en matière de surveillance du VIH; d'assurer la sécurité du 
sang et des produits sanguins destinés à être tranfusés et de partager, entre eux et avec 
l'OMS, 1'information épidémiologique. 

7. Le Président du Sous-Comité pour les Programmes et la Coopération technique a présenté 
le rapport du Sous-Comité. Se référant à la Partie I, qui couvrait ses visites aux Samoas 
américaines, au Japon et au Samoa pour y observer et analyser la collaboration de l'OMS dans 
les domaines des systèmes d'informations sanitaires et de 1'informatique biomédicale, il a 
attiré 1'attention sur la préoccupation croissante quant au caractère inadéquat de 
l'information sanitaire, qui coïncidait avec le développement rapide de l'informatique 
biomédicale. Durant 1‘examen du rapport, on a rappelé au Comité qu'il était nécessaire 
d'avoir des données fiables avant de s‘engager dans 1'informatisation. On a souligné 
1'importance d'une politique nationale pour le développement de systèmes informatiques 
appropriés et abordables, ainsi que la nécessité de développer les compétences 
gestionnaires. Le Sous-Comité a noté que l'habitude qui consistait à n'envoyer en visite 
dans les pays que la moitié de ses membres s‘était révélée satisfaisante. Un peu plus tard 
durant la session, le Comité a ramené le nombre des membres du Sous-Comité à huit. Il a été 
décidé qu'en 1989, quatre membres du Sous-Comité se rendraient en visite en Chine et aux 
Philippines pour examiner et analyser l'impact de la coopération de l'OMS en ce qui concerne 
le programme élargi de vaccination. 

8. Le Comité a examiné la Partie II du rapport du Sous-Comité pour les Programmes et la 
Coopération technique, qui se rapportait au deuxième exercice de surveillance continue de 
la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Le Sous-Comité a été 
félicité pour son rôle dans 1‘examen des rapports, dont 24 (70 %) avaient été reçus à ce 
jour. Le Comité a noté que si les progrès étaient encourageants, beaucoup restait encore à 
faire. 

9. Lorsqu'il a examiné le rapport sur la réorientation des personnels de santé, le 
Comité fait 1‘éloge de sa qualité et en a approuvé le contenu. L'importarce de la 
réorientation des personnels de santé a été fortement soulignée. On s'est déclaré préoccupé 
par la difficulté de garder les personnels de santé formés à 1'étranger, ainsi que par les 
déséquilibres existant dans le nombre, les catégories, les fonctions, la qualité et la 
répartition des ressources humaines pour la santé et dans les besoins réels en la matière. 

10. Le rapport sur les politiques et stratégies nationales en matière de santé maternelle 
et infantile a mis en lumière les problèmes de la mortalité maternelle, de la mortalité 
périnatale et de la nutrition des enfants et a souligné 1'importance de la promotion de 
l'allaitement maternel. Le Comité a adopté la résolution WPR/RC39.RIO demandant instamment 
aux Etats Membres, entre autres, d'allouer des ressources pour assurer une couverture 
convenable des soins de santé maternelle afin de prévenir la mortalité maternelle, 
périnatale et néonatale； d'accroître le personnel correctement formé pouvant assister la 
mère pendant la grossesse et pendant et après 1‘accouchement et de mettre en place des 
mécanismes impliquant les secteurs de la santé et d'autres secteurs connexes, ainsi que les 
organisations féminines, pour développer et coordonner l'appui aux soins de santé maternelle 
et néonatale. 

11. Le Comité a examiné le rapport sur le développement des vaccins et la lutte contre 
les maladies transmissibles par la vaccination et adopté la résolution WPR/RC39.Rll 
demandant aux Etats Membres d'envisager d'inclure la vaccination contre l'hépatite В et 
1‘encéphalite japonaise dans leur programme élargi de vaccination si les circonstances le 
justifiaient; de chercher à suffire à leurs besoins en matière de production de vaccin 
contre l'hépatite В ou, si ce n'est pas possible ou s'il n'existe pas d'autre vaccin moins 
coûteux, de participer au système régional de collecte de plasma. 

12. Le Comité a noté que la santé des adolescents serait un nouveau programme du 
huitième programme général de travail et a souligné à la fois 1'importance des problèmes de 
santé au cours de 1‘adolescence et la nécessité de recueillir davantage de données sur le 
sujet. L'accent a été mis sur la participation des jeunes aux activités de promotion de la 



santé. Dans la résolution qu'il a adoptée à ce sujet (résolution WPR/RC39.R12), le Comité a 
demandé entre autres aux Etats Membres de désigner un point focal au ministère de la santé 
pour coordonner ces activités. 

13. Lorsqu'il a examiné le rapport sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques 
et psychosociaux, le Comité a noté qu'une part de plus en plus importante des ressources 
pour la santé était absorbée par ce secteur en raison des mutations sociales rapides. Dans 
la résolution WPR/RC39.R13 qu'il a adoptée à ce sujet, le Comité a demandé instamment aux 
Etats Membres d'entreprendre des activités de formation pour mettre en oeuvre les programmes 
nationaux de santé mentale et d'accorder davantage d'attention à 1‘ampleur des problèmes 
mentaux, neurologiques et psychosociaux tels que le suicide, 1‘abus de l'alcool et des 
drogues et les handicaps mentaux. 

14. Le Comité a examiné les résolutions WHA41.16 "Usage rationnel des médicaments", 
WHA41.17 "Critères éthiques applicables à la promotion des médicaments", WHA41.18 "Système 
OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international" et WHA41.19 "Médecine traditionnelle et plantes médicinales". A ce propos, le 
représentant des Philippines a fait référence à la loi philippine sur les médicaments 
génériques de 1988, qui avait été signée par la Présidente deux jours auparavant. Plusieurs 
représentants ont souligné 1‘importance de cette expérience pour les autres pays et le 
Comité a adopté en conséquence sa résolution WPR/RC39.R14 demandant instamment aux Etats 
Membres de coopérer pour mettre au point et faire appliquer les politiques nationales sur 
l'usage efficace et sûr des produits pharmaceutiques. 

15. Durant les débats consacrés à la résolution WHA41.28 "Eradication mondiale de la 
poliomyélite d'ici à l'an 2000", à l'initiative du Japon, le Comité a adopté la résolut5.on 
WPR/RC39.RI5 sur 1‘éradication régionale de la poliomyélite dans la Région du Pacifique 
occidental d'ici à 1995. 

16. Le Comité a choisi "Tabac ou santé" comme thème des discussions techniques en 1989. 

17. Le Gouvernement des Tonga a été choisi pour désigner un représentant au Comité 
d'Orientation et de Coordination du Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine pour la période allant du 1er janvier 1989 
au 31 décembre 1991 et le Gouvernement de la Chine a été choisi pour envoyer un représentant 
aux réunions du Conseil conjoint: de Coordination du Programme spécial pour une période de 
trois ans, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991. 

18. Durant son examen du projet de budget programme pour 1990-1991, le Comité régional a 
noté que le projet de budget se conformait à la fois aux directives de la politique 
régionale en matière de budget programme et aux priorités régionales accordées par le Comité 
régional aux programmes dans le cadre du huitième programme général de travail. Le projet de 
budget programme reflétait 1‘appui permanent de l'OMS aux stratégies nationales de la santé 
pour tous. Il continuait, en conséquence, à donner la priorité au renforcement et à la 
réorientation des infrastructures des systèmes de santé, à 1‘amélioration permanente du 
processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, au renforcement et à la 
réorientation des politiques et des programmes de développement des ressources humaines pour 
la santé et à 1'application de techniques efficaces et appropriées pour lutter contre les 
principales maladies transmissibles. 

19• La plus large part des ressources du budget ordinaire avait été allouée 
essentiellement aux programmes de prévention de la maladie (16,45 %), de développement des 
ressources humaines pour la santé (15,53 %), de développement des systèmes de santé 
(11,44 %) et d'organisation des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 
(10,30 %)• 

20. Le projet de budget programme régional pour la période 1990-1991 se chiffrait à 
US $58 103 300, soit une augmentation nette de US $4 866 300, ou 9,14 %, par rapport au 
budget programme pour 1988-1989 (tel qu'il a été révisé en mai 1988). De ce projet de 
budget, 57,49 % avaient été alloués aux activités par pays et 42,51 % aux activités 
régionales et interpays. 



21. Durant le débat général qui a suivi la présentation du projet de budget programme pour 
1990-1991, plusieurs représentants ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de ce projet et 
de la clarté de sa présentation. 

22. Le Comité a également accueilli favorablement la possibilité d'allouer une partie des 
ressources affectées au Programme du Directeur régional pour le développement, soit environ 
un tiers, conformément aux observations et aux suggestions du Comité concernant l'ajustement 
des ressources allouées à certains programmes. On a retenu ultérieurement trois programmes 
susceptibles de bénéficier d'une allocation supplémentaire de ressources. 


