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CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-neuvième session 

Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES 
SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT 

LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 
l'Asie du Sud-Est qui met en relief les faits notables survenus dans la Région en 1991，parmi lesquels des 
questions évoquées à la quarante-quatrième 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 DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

QUARANTE-QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

1. La quarante-quatrième session du Comité régional pour FAsie du Sud-Est s'est tenue dans le village de 
Kurumba, aux Maldives, du 22 au 28 septembre 1991’ sous la présidence de Son Excellence le 
Dr Abdul Sattar Yoosuf, Ministre adjoint de la Santé et de la Protection sociale du Gouvernement de la 
République des Maldives. Y ont participé les représentants des 11 Etats Membres de la Région et des 
représentants du PNUD et de rUNICEF et de cinq organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS, ainsi qu'un observateur d'un organisme bénévole. Le Directeur général de l'OMS, le 
Dr Hiroshi Nakajima, s'est adressé au Comité régional le dernier jour de la session. 

2. Le Comité a fait principalement porter ses travaux sur la lutte contre le SIDA, la deuxième évaluation 
de la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous, la préparation aux situations d'urgence, 
l'évaluation de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, et la contribution de l'OMS 
aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable. 

3. Le Comité a noté avec inquiétude que le problème de Pinfection à VIH et du SIDA s'était 
considérablement aggravé dans la Région de l'Asie du Sud-Est, certains pays, qui faisaient état d'une 
prévalence nulle ou faible du SIDA il y a quelques années, notifiant maintenant un grand nombre de 
séropositifs et de malades. Le Comité a souligné l'importance d'une approche épidémiologique sérieuse 
assortie d'une surveillance appropriée, passive dans les hôpitaux, active dans les groupes à haut risque, ainsi 
que d'une surveillance par réseau sentinelle. Le Comité a adopté la résolution SEA/RC44/R8, où à invitait 
notamment les Etats Membres à ne pas ménager leurs efforts pour inclure dans leurs programmes tous les 
aspects des activités de prévention et de lutte afin de renforcer les capacités nationales et les systèmes de santé 
nationaux^ et d'établir une collaboration interpays qui permette de maîtriser la transmission de rinfection 
à VIH. 

4. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau saine et la fourniture de services d'assainissement aux 
populations rurales et urbaines non desservies, le Comité a constaté que le fossé entre les couches de 
population desservies et non desservies s'élargissait, en particulier dans la population urbaine. Tout en 
appréciant les approches novatrices adoptées par les pays dans leurs efforts pour répondre aux besoins des plus 
défavorisés (subventions publiques, participation d'organisations non gouvernementales, mobilisation de la 
communauté, etc.), le Comité a rappelé que la réalisation des objectifs ne devait pas être considérée seulement 
d'un point de vue purement technologique et de génie sanitaire, mais aussi du point de vue humain et socio-
économique, en tenant compte de l'importance de la lutte contre les maladies associées à un 
approvisionnement en eau et à un assainissement médiocres. Il s'est également déclaré préoccupé par remploi 
accru de pesticides et d'engrais chimiques pour augmenter la production agricole; ces substances polluent les 
ressources hydriques souterraines et présentent ainsi des risques chimiques pour la santé. Le Comité a 
notamment prié les Etats Membres de réaffirmer la priorité qu'ils accordaient à un approvisionnement fiable 
en eau saine et à l'assainissement, essentiels notamment à la prévention des maladies d'origine hydrique, 
d'adopter des programmes en vue d'atteindre une couverture universelle d,ici Гап 2000, et d'améliorer leurs 
systèmes d'information afin de pouvoir suivre et évaluer efficacement les progrès accomplis par le programme 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

5. Ayant examiné la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement 
durable, le Comité a estimé qu'il était inévitable que le développement économique et social de la Région 
entraîne des effets sur l'environnement et que les pays étaient confrontés à un dilemme en voulant améliorer 
la santé humaine et protéger la qualité de l'environnement tout en s'efforçant d'accélérer durablement le 
rythme du développement économique. Dans pratiquement tous les pays, il est obligatoire de tenir compte 
de l'impact sur renvironnement des plans du développement et de prendre en considération les effets à long 
terme des catastrophes dues à l'homme. A ce propos, des mesures devraient être prises pour veiller à ce que 
les délégations des pays à la prochaine Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le 
développement, qui doit se tenir au Brésil en 1992, soient suffisamment informées des aspects sanitaires de 
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la question et qu'il y soit suffisamment tenu compte de ces aspects. Dans sa résolution SEA/RC44/R7, le 
Comité a notamment prié les Etats Membres de définir, d'évaluer et de mettre à jour leurs stratégies et leurs 
politiques de santé afin de prévenir les effets indésirables du développement sur la santé humaine et 
l'environnement. 

6. Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional, le Comité a estimé que la question de la 
collaboration internationale et de la coordination entre les institutions en matière de développement des 
systèmes de santé méritait d'être examinée à nouveau dans le contexte des politiques et des plans de santé 
adoptés. Un appui de l,OMS sera nécessaire dans des domaines tels que la recherche sur les systèmes de 
santé, la recherche en économie sanitaire, le financement des services de santé et les nouveaux modes de 
financement. 

7. Le Comité a fait observer que le développement des ressources humaines pour la santé était l'un des 
principaux facteurs du développement sanitaire. Certains pays avaient entrepris des études destinées à évaluer 
leurs besoins dans ce domaine, d'autres ont entrepris de mettre au point des cours de formation afin 
d'inculquer les compétences et les techniques nécessaires. Le Comité a également noté qu'il faudrait 
rechercher un mélange optimal de différentes catégories de personnels de santé, de processus gestionnaires 
sains et de planification des personnels, susceptible de rendre l'exécution des programmes plus efficace. 

8. Le Comité a pris note du vif intérêt manifesté par les Etats Membres pour la mise au point de 
programmes de nutrition pour lutter contre la malnutrition. Des études seront nécessaires pour recenser les 
problèmes avant de pouvoir mettre sur pied de tek programmes, et il faudrait éviter de dépendre de façon 
excessive de compléments alimentaires, suppléments de fer et de vitamines, etc. importés pour lutter contre la 
malnutrition. 

9. Notant que la mortalité maternelle demeurait intolérablement élevée dans certains pays, le Comité a 
accueilli avec satisfaction les mesures prises au niveau national pour améliorer les soins de santé maternelle. 
Le programme maternité sans risque, soutenu par l'OMS, l'UNICEF, le FNUAP et la Banque mondiale, 
suscite un intérêt réel. La plupart des pays ont élaboré des stratégies et des plans d'action pour l'intégration 
fonctionnelle du programme élargi de vaccination, du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et 
du programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës et des programmes de santé maternelle et 
infantile afin d'améliorer réellement la santé et le développement de l'enfant. 

10. Le Comité a noté que les programmes de lutte contre l'abus des drogues bénéficiant de l'aide de l'OMS 
progressaient de façon satisfaisante dans quelques pays et a estimé que, même si le ministère de la santé ne 
coordonnait pas le programme, il devrait jouer un rôle actif dans la planification et la mise en oeuvre de ses 
aspects sanitaires et coordonner les activités avec les autres départements ministériels. 

11. Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, le Comité a estimé qu'une action 
concertée était nécessaire pour maîtriser la situation en ce qui concerne le paludisme. En dehors du manque 
de personnels et de ressources financières, les principaux obstacles techniques restent la pharmacorésistance 
des parasites et la résistance des vecteurs aux insecticides, problèmes qui doivent être traités sur une base 
scientifique solide. Les infections respiratoires aiguës alliées aux maladies diarrhéiques et à la malnutrition 
sont encore responsables d'une mortalité importante chez l'enfant. Le Comité régional a estimé qu'une 
meilleure surveillance et des études épidémiologiques plus poussées étaient nécessaires pour maîtriser et 
prévenir l'encéphalite japonaise, qui constitue un problème majeur dans certains pays. 

12. En ce qui concerne la lutte contre les maladies non transmissibles, le Comité a noté que les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer, la cécité et la surdité étaient en train de devenir des problèmes de santé publique 
majeurs. Des investissements importants étant nécessaires pour lutter efficacement contre ces maladies, le 
Comité a recommandé d'adopter comme stratégie de choix la prévention primaire au moyen des soins de santé 
primaires et du dépistage précoce. 

13. A l'issue des discussions techniques sur le thème "Préparation aux situations d'urgence11, le Comité a 
adopté la résolution SEA/RC44/R5, dans laquelle il priait notamment les Etats Membres d'élaborer des plans 
nationaux de préparation aux situations d'urgence sanitaire dans le cadre de leurs plans nationaux de 
préparation aux situations d'urgence, de désigner et de renforcer les centres nationaux de préparation aux 
situations d'urgence et organisation des secours, et de créer des mécanismes pour la mise en place de réseaux 
nationaux et régionaux. 
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14. Lors de précédentes sessions, le Comité régional avait décidé que le Bureau régional : a) présenterait un 
budget programme unique tous les deux ans, et b) établirait un court rapport annuel du Directeur régional 
couvrant une période de 12 mois les années paires (à budget), et un rapport complet couvrant une période de 
24 mois les années impaires (sans budget). A la suite de ces décisions du Comité régional, le Comité 
consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme, à sa dix-neuvième réunion, en avril 1991, 
a examiné et approuvé un plan de travail complet concernant la préparation et la documentation des réunions 
des organes directeurs. A sa quarante-quatrième session, le Comité régional a décidé que le statu quo serait 
maintenu en ce qui concerne la période couverte par les rapports annuels du Directeur régional (le rapport 
succinct et le rapport complet), c'est-à-dire du 1er juillet au 30 juin. 

15. Le Comité régional ayant recommandé de remplacer le budget programme détaillé par des plans 
d'action annuels détaillés par pays, sur lesquels se fonderait la mise en oeuvre du programme concerté de 
l'OMS à partir de Pexercice 1992-1993, les Etats Membres ont établi des plans d'action annuels détaillés 
conformément aux directives publiées par le Bureau régional. Ces plans d'action seront mis au point sous 
forme définitive en novembre 1991 et un échange de lettres officiel avec les Etats Membres aura lieu. 

F A I T S N O T A B L E S S U R L E P L A N R E G I O N A L 

L e s t e n d a n c e s s a n i t a i r e s d a n s l a R é g i o n d e l ' A s i e d u S u d - E s t 

16. La deuxième évaluation des stratégies régionales de la santé pour tous a montré notamment que la 
situation sanitaire de la Région de l'Asie du Sud-Est se caractérisait par une lente diminution des taux bruts de 
mortalité et de la mortalité infanto-juvénile. Les maladies respiratoires, les maladies de l'appareil digestif, la 
malnutrition et les troubles dus à des carences nutritionnelles, les maladies transmises par des vecteurs 
(comme le paludisme), la tuberculose, le tétanos, la diphtérie et la lèpre sont les principales causes de 
morbidité et de mortalité dans la Région. Les maladies cardio-vasculaires et les néoplasmes sont récemment 
devenus un problème de santé publique majeur. Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de 
mortalité en République populaire démocratique de Corée, à Sri Lanka et en Thaïlande et la deuxième en 
Indonésie et en Mongolie. Les néoplasmes sont parmi les principales causes de mortalité en Mongolie et en 
Thaïlande. 

17. Le taux de mortalité infantile est un indicateur à la fois du niveau de vie, du niveau d'éducation 
sanitaire et de l,efficacité du système de soins de santé. Dans tous les Etats Membres, les taux notifiés en 1991 
étaient inférieurs à ceux de 1985. A l'heure actuelle, le taux de mortalité infantile notifié n'est supérieur à 100 
pour 1000 naissances vivantes que dans un seul pays; dans trois autres, ce taux est inférieur à 50 pour 1000, et 
dans deux à 20 pour 1000. Mais l'absence de ventilation des données masque des différences entre groupes de 
population et régions à Fintérieur d'un même pays. L'espérance de vie à la naissance s'est nettement 
améliorée. Malgré des problèmes économiques et la croissance limitée des budgets de la santé, certains pays 
ont tout de même affecté plus de la moitié de leur budget national de la santé aux soins de santé primaires. 

18. L'évaluation a également souligné la nécessité d'efforts soutenus de la part des pays pour améliorer 
leurs capacités en matière d'élaboration de politiques sanitaires, pour une affectation optimale des ressources 
et la mobilisation de ressources supplémentaires. 

19. Il est essentiel que les Etats Membres continuent d'évaluer leurs politiques et leurs stratégies de la santé 
pour tous à la lumière des résultats de l'évaluation en les modifiant ou les renforçant le cas échéant, et 
d'améliorer leurs systèmes d'information sanitaire, en mettant tout particulièrement l,accent sur les couches de 
population non desservies et défavorisées, dans un esprit d'équité et de justice sociale. 

P l a n i f i c a t i o n s a n i t a i r e 

20. La première et la deuxième évaluation de la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 
tous dans les pays ont notamment mis en lumière des insuffisances en ce qui concerne l'élaboration des 
politiques et stratégies de la santé, les ressources humaines, matérielles et financières et la gestion, en 
particulier aux niveaux intermédiaire et inférieur. A ce propos, une consultation régionale sur la planification 
sanitaire a été organisée à Bangkok, en juin 1991, pour examiner la situation actuelle en matière d'élaboration 
des politiques de santé et de planification sanitaire nationale dans les Etats Membres et élaborer un plan 
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d'action régional visant à développer encore et à renforcer les mécanismes de planification sanitaire. Les 
participants sont tombés d'accord sur la nécessité de restructurer les ressources humaines et matérielles et sur 
les méthodes de planification sanitaire qui pourraient être utilisées compte tenu de révolution de la situation 
économique, politique et sociale dans la Région. 

21. Pour atteindre ces objectifs, l'OMS a collaboré à la préparation de l'élément sanitaire du septième plan 
de développement quinquennal au Bhoutan. Elle a également aidé le Bangladesh à évaluer la pertinence et les 
progrès de l'infrastructure des services de santé afin de déterminer les besoins du secteur de la santé pour le 
quatrième plan quinquennal du pays (1990-1995). En Indonésie, une analyse de la situation sanitaire et de ses 
tendances a été effectuée, qui servira de point de départ à l'élaboration du deuxième plan de développement à 
long terme (1993-2018)，et du sixième plan quinquennal (1993-1997). Au Myanmar, un plan national de santé 
intérimaire de deux ans (1991-1992) a été mis au point. En Thaïlande, l'OMS a prêté son concours pour la 
préparation du septième plan de santé quinquennal (1992-1997), et au Népal pour une étude complète portant 
sur la réorganisation du système de santé national. 

22. Dans le domaine de l'économie sanitaire et du financement des soins de santé, l'OMS a apporté son 
soutien à l'Inde pour des travaux de recherche concernant les enquêtes sur les dépenses de santé des ménages， 
et sur réconomie sanitaire et le financement des soins de santé, ainsi que pour la préparation d'une 
bibliographie annotée de la recherche en économie sanitaire en Inde (1986-1990). L'Indonésie a reçu une aide 
pour diverses activités opérationnelles destinées à améliorer la gestion financière. Un projet de recherche en 
économie de la santé en Mongolie, des ateliers sur la budgétisation-programmation au niveau régional au 
Népal, et des programmes de formation à la planification, budgétisation et surveillance continue au niveau des 
provinces à Sri Lanka ont également bénéficié d'un appui. L'Organisation a collaboré en Thaïlande à l'analyse 
continue des coûts de production de différentes catégories d'agents de santé au Khonkaen Paramedical College 
et à la planification de travaux de recherche concernant les flux financiers entre les systèmes d'assurances et de 
prestations médicales et les prestateurs de soins privés à Bangkok, ainsi que sur les caractéristiques socio-
économiques de la clientèle des hôpitaux privés en Thaïlande. 

I n i t i a t i v e e n f a v e u r d ' u n e c o o p é r a t i o n i n t e n s i f i é e 

23. Les pays de l'Asie du Sud-Est ont participé à Pinitiative de l'OMS en faveur d'une coopération 
intensifiée avec les pays et les peuples les plus démunis. Les discussions approfondies qui ont eu lieu dans 
cinq pays ont débouché sur la sélection de plusieurs mesures prioritaires destinées à accélérer les plans 
nationaux de développement sanitaire. L'OMS se prépare également à mobiliser et coordonner ses propres 
ressources et des ressources extérieures pour aider les pays participants. Une mission de haut niveau s'est 
rendue au Bangladesh, en septembre 1991, pour planifier les activités de coopération technique dans le cadre 
du quatrième projet population et santé de la Banque mondiale, couvrant la période 1992-1996. La 
caractéristique de ce projet tient au fait qu'un groupe de donateurs a décidé de s'attaquer conjointement, sous 
l'égide de la Banque mondiale, aux problèmes qui se posent dans le pays, au lieu de travailler sur une base 
bilatérale. Inspirées des descriptifs de projets, les propositions présentées portent notamment sur un système 
d'information pour la gestion; le développement des ressources humaines, y compris renseignement médical; 
les soins maternels et infantiles; et l'attribution d'un rôle en matière d'éducation pour la santé aux femmes et 
aux plus défavorisés dans le développement sanitaire communautaire; ces sujets se prêtent particulièrement 
bien à des activités concertées de l'OMS. L'initiative pour une coopération intensifiée a contribué pour une 
large part à la restructuration du système de soins de santé en Mongolie à la suite des derniers événements 
politiques. L'OMS a participé à la réunion des donateurs, organisée en octobre 1991. Le Myanmar avait 
recensé des mesures prioritaires à prendre dans le cadre de l'initiative de l'OMS en faveur des populations mal 
desservies. Au Népal, l'OMS a aidé à achever une étude sur les priorités en matière de ressources sanitaires, à 
mettre à jour un précédent examen de l'utilisation des ressources dans le pays, et à organiser un séminaire sur 
Péconomie sanitaire et le financement des soins de santé. UOMS a par ailleurs coopéré avec le Bhoutan pour 
la formulation d'une politique et d'une stratégie nationales des personnels de santé et pour la préparation de 
l'élément sanitaire du septième plan national de développement quinquennal dans le cadre de la contribution 
de ce pays à la table ronde qui doit se tenir en 1992. 

L a s a n t é d e s d é s h é r i t é s 

24. A la suite des discussions techniques, qui ont eu lieu lors du quarante-troisième Comité régional sur la 
santé des déshérités, des efforts ont été faits dans les Etats Membres de la Région pour s'attaquer à ce 
problème. Une consultation interpays sur ce sujet a eu lieu à Suraj Kund, en Inde, du 19 au 22 août 1991. 
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Cette consultation a procédé à une analyse approfondie du processus de développement sanitaire, qui a eu lieu 
depuis Padoption par l'Assemblée de la Santé de la résolution WHA30.43 sur la santé pour tous en 1977 et des 
succès obtenus jusqu'ici. Tout en réaffirmant l'utilité des soins de santé primaires, les participants à cette 
consultation ont conclu qu'une nouvelle approche de la mise en oeuvre s'imposait. Ils ont estimé que les 
activités à l'appui de la santé pour tous devaient répondre aux exigences d'une stratégie pour un 
développement humain, qui soit sensible aux besoins des gens, dans laquelle les politiques de développement 
économique et social aux différents niveaux soient liées et se renforcent mutuellement, formant un tout 
cohérent. Or, pour cela, il faut que la stratégie repose sur la mobilisation sociale et fasse appel à l'énergie, à 
rimagination et aux capacités des gens. Reconnaissant qu'il existe encore dans tous les pays des segments de 
population qui ne jouissent pas d'un niveau de santé acceptable, la consultation a demandé à tous les 
Etats Membres d'adopter une nouvelle approche pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
et plus particulièrement de suivre les progrès accomplis en ce qui concerne l'amélioration de la santé de ces 
groupes de population défavorisés en utilisant des indicateurs sensibles. 

N u t r i t i o n 

25. La nutrition suit dans la Région l'évolution des facteurs démographiques, environnementaux et socio-
économiques. Le réseau "nutrition et action" d'Asie du Sud-Est a déjà entrepris plusieurs activités, dont 
certaines avec l'appui de l'OMS, pour résoudre certains de ces problèmes. Quatre domaines d'action 
importants ont été retenus : les aliments de sevrage pour lutter contre la malnutrition protéino-énergétique 
chez les jeunes enfants; Fanémie chez les femmes enceintes; la réduction de la prévalence de Pavitaminose A; 
et la surveillance nutritionnelle. 

26. On a à nouveau bon espoir de pouvoir éliminer les troubles dus à une carence en iode comme problème 
de santé publique majeur dans tous les pays d'ici l'an 2000 grâce à l'iodation du sel. Si l'on veut atteindre les 
objectifs globaux de la Région en matière de nutrition, il faudra une action concertée de la part des familles， 
soutenue par les prestateurs de services. Cela a été clairement mis en évidence par le programme mixte 
OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition au Myanmar. Le rapport de ce programme doit être publié dans 
la série des Regional Health Papers, car cette expérience est susceptible d'intéresser d'autres pays. 

R e s s o u r c e s h u m a i n e s p o u r l a s a n t é 

27. Une aide a été apportée en vue de renforcer la planification des ressources humaines pour la santé dans 
tous les pays de la Région. Avec la collaboration de l'OMS, le réseau d'établissements d'enseignement orientés 
sur la communauté a organisé en Indonésie la deuxième conférence internationale sur l'apprentissage fondé 
sur les problèmes. Ce type de programme a déjà été introduit à titre expérimental dans certains établissements 
d'Inde, d'Indonésie, du Myanmar, du Népal et de Thaïlande. 

28. Dans le cadre d'un projet régional de réseau interpays d'établissements chargés de la mise au point de 
matériels d'enseignement dans le domaine de la santé, un atelier interpays a été organisé en Indonésie, en 
février 1991. Des plans de travail nationaux ont été élaborés, et une enquête "besoins et ressources" a été 
effectuée. 

L u t t e c o n t r e l a m a l a d i e 

29. La lèpre est un problème de santé publique majeur dans la Région de l'Asie du Sud-Est; le plus grand 
nombre de cas enregistrés (72 %) et de cas nouveaux proviennent de cette Région. Le nombre de cas de lèpre 
enregistrés a toutefois sensiblement diminué, passant de 3,7 millions en 1985 à 2,7 millions en 1990, 
principalement en raison de l’efficacité de la polychimiothérapie et de la façon dont elle a été acceptée. 
L'intégration de la lutte antilépreuse dans les services de santé généraux progresse également de façon 
satisfaisante, bien que le degré et le niveau d'intégration varient d'un pays à l'autre. Le niveau élevé 
d'engagement politique et la priorité accordée à la lutte antilépreuse par les Etats Membres ont beaucoup 
contribué à la réalisation des objectifs des programmes nationaux de lutte antilépreuse. Le programme pour 
rélimination de la lèpre progresse aux Maldives et l'élimination est également prévue dans d'autres pays, 
notamment le Bhoutan, le Sri Lanka et la Thaïlande. 

30. Le problème de la dracunculose se limite à l'Inde, où un programme national d'éradication a été lancé 
avec Pappui de l'OMS en 1984. Le Tamil Nadu était libéré de la maladie dès 1985’ et Pincidence est 
pratiquement nulle à Gujarat mais, dans cinq autres Etats, la maladie sévit encore à l'état endémique. 
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A Féchelon central et à celui des Etats, les départements chargés de la santé publique, de l'environnement et 
du génie coopèrent activement à la surveillance intensive dans le cadre du programme d'éradication de la 
dracunculose. L'Inde devrait atteindre 1,"incidence zéro" d'ici 1994. 

P r o g r a m m e é l a r g i d e v a c c i n a t i o n e t m e s u r e s e n v u e d e l ' é r a d i c a t i o n d e l a p o l i o m y é l i t e 

31. La plupart des pays de la Région ont atteint une couverture vaccinale de 80 % ou plus au cours de 
l'année 1990, ce qui témoigne des progrès accomplis par le programme élargi de vaccination. En 1990, la 
couverture était de 86 % pour la troisième dose du vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche, de 87 % pour la 
troisième dose du vaccin antipoliomyélitique buccal, de 80 % pour le vaccin antirougeoleux et de 95 % pour 
le BCG. La couverture par l'anatoxine tétanique des femmes enceintes se situait à 68 %. 

32. Au cours des années 90, l'accent a été mis sur l'approche épidémiologique de la lutte contre les maladies 
couvertes par le programme. La réussite de cette approche dépend de l'exécution et de l,amélioration de la 
surveillance. L'OMS encourage l'autosuffisance en matière de vaccins grâce à la production locale. Si les 
vaccins viraux sont pour la plupart importés, le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, la Mongolie, la République 
populaire démocratique de Corée et la Thaïlande produisent des vaccins bactériens. On s'efforce également de 
développer des systèmes nationaux de contrôle de la qualité des vaccins pour veiller à ce que les vaccins 
produits localement soient conformes aux normes OMS. Des systèmes de production de vaccins antirougeoleux 
et antipolîomyélitique ont été mis en place en Inde et en Indonésie. La souche Edmonston-Zagreb du vaccin 
antirougeoleux est produite au Serum Institute de Pune en Inde, et fait l'objet d'une étude pilote au National 
Institute of Virology de Pune. 

33. L'incidence régionale de la poliomyélite a beaucoup diminué, même si l'on tient compte de la sous-
notifîcation. Au Bhoutan, aux Maldives, en Mongolie, en République populaire démocratique de Corée, 
à Sri Lanka et en Thaïlande, où la couverture est élevée et où elle se maintient, l'évolution de l'incidence 
suggère que la poliomyélite pourrait être éradiquée avant l'an 2000. A l'heure actuelle, il y a des zones 
exemptes de poliomyélite dans certaines parties d'Indonésie, des Maldives, de Mongolie, de Sri Lanka et 
de Thaïlande. 

34. La stratégie pour l'éradication de la poliomyélite sera fondée sur une approche épidémiologique qui 
accorde une attention particulière aux zones à haut risque. Le renforcement de la gestion des services de santé 
de base, l'amélioration de la surveillance et des services de laboratoire, et une meilleure sensibilisation du 
public sont quelques-unes des méthodes utilisées. On élabore actuellement un plan de réseau de laboratoires 
régionaux de la poliomyélite. 

35. L'incidence du VIH/SIDA est en augmentation dans certains pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, 
notamment en Inde, en Thaïlande, et récemment au Myanmar, qui notifiait encore il y a quelques armées une 
prévalence très faible. En Thaïlande, où l'épidémie n'en est encore qu'à ses débuts, on estime qu'environ 200 à 
300 000 personnes sont déjà séropositives. En Inde, les estimations sont comprises entre un et quatre millions. 
Dans les pays d'Asie du Sud-Est, le principal mode de transmission est sexuel. Les toxicomanes par voie 
intraveineuse posent également problème en Inde, au Myanmar et en Thaïlande, et Pinfection se transmet 
rapidement dans ce groupe, avec le risque d'infection secondaire de leur conjoint et enfants que cela comporte. 
On estime que, d'ici Гап 2000, pratiquement 90 % des cas d'infection à VIH/SIDA dans la Région seront 
transmis sexuellement. A moins que des changements importants de comportement n'interviennent, la Région 
de l'Asie du Sud-Est pourrait bien être confrontée dans un ou deux ans à une situation semblable à celle que 
connaît l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, ce qui aurait des conséquences démographiques, sanitaires et 
socio-économiques catastrophiques dans de nombreux pays. 

36. Tous les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, sauf les Maldives, ont élaboré des plans d'action à 
moyen terme de lutte contre le SIDA. De tels plans sont mis en oeuvre au Népal et en Thaïlande, grâce à des 
crédits de sources nationales ou extérieures. Dans d'autres pays de la Région, toutefois, des activités sont en 
cours mais le soutien financier n'est que provisoire, les ressources extérieures n'ayant pas encore été 
mobilisées. Chaque année, les progammes nationaux de lutte contre le SIDA sont passés en revue par les 
gouvernements en collaboration avec POMS. Un examen détaillé du programme thaïlandais de lutte contre le 
SroA, auquel devaient participer des fonctionnaires gouvernementaux, l'OMS et les donateurs, devait avoir 
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lieu du 4 au 15 novembre 1991. Un examen externe des programmes indien et thaïlandais de lutte contre le 
SIDA a été effectué en 1991 par une équipe nommée par le Comité de Gestion du Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA. Le Gouvernement indien a établi un descriptif de projet pour un budget de 
US $55 millions en vue de demander une aide de la Banque mondiale. Une équipe d'évaluation s'est rendue 
en Inde, en octobre-novembre 1991. 

37. On s'efforce actuellement de constituer un noyau de responsables de renseignement médical dans les 
pays afin de préparer les étudiants en médecine à relever les défis que posera le SIDA dans la Région. 

R e c h e r c h e 

3& La dix-septième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé de l'Asie du Sud-Est, qui s'est 
tenue à Yangon en avril 1991, a examiné le programme de recherche régional ainsi que le rapport du 
Directeur régional sur l'éventail des activités entreprises pour fournir un appui informationnel pour la 
recherche. L'OMS collaborera avec les pays à l'élaboration de plans d'action nationaux en application de la 
résolution WHA43.19 de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle de la recherche en 
santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Une réunion consultative a permis de définir un 
cadre et des critères d'appréciation de la recherche sur les systèmes de santé, qui devraient être utiles pour la 
promotion, l'appui et l'évaluation de la recherche, ainsi que pour les chercheurs. 

39. La septième réunion des directeurs des conseils de la recherche médicale et organismes analogues de la 
Région, qui s'est tenue à Katmandou en novembre 1990, a examiné la collaboration entre l'OMS et les conseils 
de la recherche médicale, et a souligné la nécessité pour les pays de susciter un climat favorable au 
développement de la recherche et de mettre en place Pinfrastructure nécessaire à la mise en oeuvre des 
recommandations du conseil de la recherche médicale au niveau national. 

40. L,OMS a, dans le passé, soutenu les projets multicentriques interpays destinés à étudier l'épidémiologie 
et la prévention de l'hépatite non-A non-B, des flambées importantes s'étant produites dans plusieurs pays, 
entraînant une mortalité élevée chez les femmes enceintes. Ces études et les activités de renforcement des 
institutions qui les accompagnent ont encouragé les pays à entreprendre d'autres recherches en collaboration 
avec des chercheurs de pays développés afín d'identifier l'agent responsable des flambées épidémiques, 
reconnu comme étant le virus de l'hépato-encéphalomyélite (VHE), et à mettre au point des méthodes qui 
permettent de l'identifier facilement. L'OMS a également encouragé et en partie soutenu des études sur la 
transmission périnatale du virus de l'hépatite B, et des essais d'efficacité de divers vaccins anti-hépatite B; un 
appui a également été apporté au transfert de technologies pour la production du vaccin anti-hépatite B. La 
prévalence et rimportance du virus de l,hépatite С dans les pays font actuellement l'objet d'études dans le 

41. L'OMS soutient depuis plusieurs années un projet pour la mise au point d'un vaccin contre la dengue. 
L'efficacité et Pinnocuité de vaccins monovalents contre la dengue I, II et IV, ainsi que des associations 
bivalentes et trivalentes de vaccins, ont été démontrées. Un vaccin monovalent contre la dengue Ш a été 
préparé et est actuellement soumis à des essais cliniques, et on envisage que d'ici 1993-1994 un vaccin 
tétravalent contre les quatre souches aura été fabriqué pour la première fois. Il va de soi qu'un tel vaccin est 
important, aussi bien sur le plan scientifique que pratique, notamment si Гоп considère le lourd tribut de vies 
d'enfants que prélève encore la dengue hémorragique en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental et, 
dernièrement aussi, dans la Région des Amériques. 

42. L'OMS met en oeuvre un système visant à renforcer les moyens dont disposent les établissements de 
cinq pays choisis de la Région pour entreprendre des travaux de recherche sur les systèmes de santé. Avec 
d'autres organismes de financement, elle a également contribué à renforcer l'Asian Institute of Health 
Development, de l'Université de Mahidol, en Thaïlande, pour lui permettre de fournir une assistance technique 
et même de petites subventions aux administrateurs de santé de district qui entreprennent des travaux de 
recherche sur les systèmes de santé comme base d'une prise de décisions rationnelle. Ce système servira de 
modèle pour d'autres pays. 
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43. La neuvième réunion des Ministres de la Santé des pays de la Région OMS de l'Asie du Sud-Est s'est 
tenue à Maie du 29 septembre au 1er octobre 1991. La réunion a été ouverte par Son Excellence M. Maumoon 
Abdul Gayoom, Président de la République des Maldives, qui a suggéré que les soins de santé soient utilisés 
comme point d'entrée pour les activités de développement d'ensemble de la communauté grâce à une 
approche de mobilisation sociale. Les Ministres de la Santé des 11 Etats Membres de la Région ont participé 
à la réunion. Le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, s'est adressé à la réunion et a pris part au débat. 

44. Parmi les points importants examinés lors de la réunion figuraient, outre un examen des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre des décisions prises à la huitième réunion, la santé des déshérités; le SIDA 
-si tuat ion actuelle et lutte; écologie, environnement et santé; et la situation épidémiologique et ses 
répercussions. Les Ministres ont approuvé les conclusions de la consultation interpays sur la santé des 
déshérités, tenue en août 1991, et ont estimé que les efforts déployés dans le domaine de la santé devaient 
avoir une orientation sociale. En ce qui concerne le SIDA, les Ministres ont échangé des informations et 
examiné les différentes suggestions de l'Organisation concernant la façon de traiter ce problème délicat, mais 
important, qui risque d'avoir des répercussions graves sur la situation sanitaire dans tous les Etats Membres si 
des mesures de prévention ne sont pas prises dès maintenant. Pour ce qui est de Pécologie, de l'environnement 
et de la santé, les Ministres ont pris note de la situation actuelle et ont été informés des conclusions générales 
de la Commission de haut niveau constituée par le Directeur général. Ils se sont déclarés convaincus que le 
secteur de la santé devait participer à l，évaluation de l'impact sanitaire des activités de développement 
entreprises par les autres secteurs. Ils pensaient également que des recherches étaient nécessaires pour mettre 
en évidence, à tous les niveaux, les répercussions sur la santé et la croissance économique des problèmes liés à 
l'environnement. 

45. Les Ministres ont pris note des changements épidémiologiques qui surviennent dans les pays d'Asie du 
Sud-Est, et convenu qu'il faudrait étudier ces changements sous tous leurs aspects, de sorte que des mesures 
puissent être prises en temps opportun pour atténuer les effets de ces tendances épidémiologiques 
défavorables et aborder ce problème en tenant compte de ses aspects humains et économiques. Les Ministres 
ont suggéré d'établir une surveillance continue des tendances, sur laquelle se baseraient les plans nationaux de 
santé visant à restructurer et à réorienter les systèmes de santé et l'affectation des ressources. 


