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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 nouveaux survenus dans la Région en 1992, parmi lesquels 
des questions évoquées à la quarante-cinquième session du Comité régional. Si les membres du Conseil 
désirent consulter le rapport complet de la réunion, celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil 
exécutif. 



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-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

1. La quarante-cinquième session du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est s'est tenue à Katmandou 
du 7 au 13 septembre 1992 sous la présidence de M. Mukunda Shumsher Thapa, Secrétaire d'Etat à la Santé 
du Népal. La session a été inaugurée par le Ministre d'Etat népalais à la Santé; y ont participé les 
représentants de tous les Etats Membres de la Région, de l'UNICEF et de huit organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, ainsi que les observateurs de deux organismes bénévoles. 

2. Le Comité a adopté neuf résolutions dont certaines portaient sur des problèmes régionaux importants 
tels que le SIDA, l'élimination de la lèpre, la lutte antipaludique et l'importance des ressources humaines pour 
la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

3. Le Comité a également examiné le projet de budget programme pour 1994-1995 et le rapport de son 
sous-comité du budget programme. Il a noté que les propositions reposaient sur le principe de la "croissance 
zéro" pour la cinquième année consécutive, tout en reconnaissant que plus de 75 % du budget programme 
pour la Région aient été attribués aux activités de pays. 

4. Le Comité a noté qu'un groupe de travail du Comité consultatif pour le Développement et la Gestion 
du Programme avait mené à bien une étude entreprise pour améliorer la gestion du programme dans la 
Région. Il a approuvé les recommandations formulées par le Comité consultatif à ce sujet. Ces recomman-
dations portaient notamment sur la prise de mesures nationales spécifiques telles que l,affectation à la gestion 
des programmes concertés de l'OMS de fonctionnaires nationaux expérimentés et de rang élevé, le 
renforcement des mécanismes de coordination gouvernement/OMS et la mise en place d'un système 
consultatif de coordination interinstitutions sous la tutelle du ministère de la santé. Au niveau régional, le 
soutien informatique à l'élaboration et à la gestion des programmes doit être encore renforcé. 

5. Lors de Гехашеп des progrès accomplis dans la préparation du neuvième programme général de travail 
de l'OMS, les membres du Comité ont émis l'avis que les pays seraient à même, pendant la période de son 
application, de se focaliser davantage sur des programmes de santé généraux que sur des programmes 
spécifiques étroits. La classification des programmes dans le neuvième programme général de travail serait 
sans doute plus simple que dans les deux programmes généraux précédents. Le Comité s'est montré soucieux 
de s'assurer que le neuvième programme général de travail, une fois adopté par l'Assemblée de la Santé 
en 1994, fournirai d，utiles principes directeurs pour l'élaboration de programmes communs avec l'OMS au 
niveau des pays. 

6. La propagation rapide du SIDA dans la Région a également suscité l'attention du Comité, lequel a 
demandé que soit adoptée d'urgence une approche plurisectorielle et intégrée de la lutte contre cette 
pandémie. Eu égard aux aspects comportementaux du problème, le Comité a exprimé l'espoir que les 
organisations non gouvernementales et les organismes bénévoles participeraient davantage aux efforts 
nationaux, notamment pour promouvoir l'information, Péducation et la communication. Le Comité a souligné, 
par ailleurs, la nécessité de mobiliser des ressources additionnelles provenant tant des budgets nationaux que 
de sources extrabudgétaires pour les activités nationales de lutte. 

7. Le Comité s'est félicité des progrès satisfaisants de la lutte antilépreuse dans les pays. Il s'est déclaré 
convaincu que l'élimination de cette maladie pouvait être réalisée d'ici l'an 2000. Les Etats Membres où la 
lèpre est endémique devaient maintenir la priorité accordée aux stratégies d'élimination et mobiliser des 
ressources additionnelles pour faciliter une large couverture par la polychimiothérapie. Concurremment, les 
efforts visant à vaincre la lèpre devraient continuer de porter sur tous les aspects de la lutte contre cette 
maladie tels que la recherche, la prévention - éducation pour la santé comprise -, la réadaptation et la 
chirurgie. 

8. Le problème, toujours présent, du paludisme dans la Région a suscité l'inquiétude du Comité, dont les 
membres ont estimé que les futures stratégies de lutte devraient reposer sur une approche épidémiologique 



spécifique à chaque pays, qui tienne compte de sa topographie et de son écologie propres. Par ailleurs, les 
Etats Membres ont été invités à procéder à un examen critique de leurs stratégies actuelles de lutte 
antipaludique et à mettre en place les infrastructures nécessaires pour un diagnostic précoce et un traitement 
efficace à tous les niveaux. 

9. Cette année, les discussions techniques parallèles à la session du Comité régional avaient pour thème : 
"L，équilibre des ressources humaines et leur pertinence pour l'instauration de la santé pour tous en Гап 2000"; 
ce problème revêt une importance critique dans la Région. Parmi les difficultés régionales évoquées figuraient 
notamment le déséquilibre dans la distribution des personnels de santé entre zones urbaines et zones rurales, 
la concurrence entre le secteur public et le secteur privé pour les ressources humaines pour la santé ainsi que 
les excédents et les pénuries de ces dernières. 

10. Le Comité a analysé le rapport succinct du Directeur régional sur les activités de l'OMS dans Г Asie du 
Sud-Est entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992, et s'est déclaré satisfait de constater que les progrès globaux 
se poursuivaient. En ce qui concerne les activités futures, il a fixé les priorités suivantes : financement des 
soins de santé et principes directeurs pour le lancement dans les pays de systèmes d'assurance-maladie; 
intensification des recherches sur les systèmes de santé axée sur des études opérationnelles spécifiques des 
pays et orientées vers les résultats; renforcement du programme tabac ou santé par la législation, Péducation, 
et des mesures spécifiques destinées à interdire l'usage du tabac dans certains locaux et à réduire le tabagisme, 
prises en coordination avec d'autres secteurs tels que l'agriculture et Pindustrie; soutien au réseau régional 
"recherche et action nutritionnelles" de Г Asie du Sud-Est; poursuite de l，amélioration de la situation dans les 
pays en matière d'eau potable, d'assainissement, et de pollution de Pair, du sol et des ressources hydriques; 
renforcement de la prévention des incapacités et de la réadaptation; mesures propres à assurer la durabilité 
des programmes nationaux de vaccination grâce au développement des capacités nationales et de 
Pinfrastructure des services de santé ainsi qu'à une production adéquate de vaccins; amélioration de la 
formation des agents de santé et mesures destinées à s'assurer le soutien des laboratoires de recours à la lutte 
antituberculeuse; renforcement de l'infrastructure existante et mobilisation de ressources additionnelles pour 
éliminer les listes d'attente pour l'opération de la cataracte et les greffes de cornée; création de banques des 
yeux nationales et, par la suite, d'une banque des yeux régionale; lutte contre les problèmes naissants de 
maladies non transmissibles dans la Région grâce à des recherches plus poussées sur les moyens diagnostiques 
et les thérapeutiques ainsi qu，à l'élaboration de principes directeurs pour la lutte contre les maladies associées 
à l'évolution de la structure démographique, des modes de vie, des schémas de morbidité et de répidémiologie. 

11. Tous les Etats Membres et l'OMS s'attaqueront de concert aux problèmes repérés lors des discussions 
du Comité régional, en exploitant l'ensemble des ressources techniques et financières disponibles et en faisant 
un usage optimal du mécanisme des équipes de soutien aux pays et du système de coordination gouvernement/ 
OMS. 

FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL 

Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement organisée par le mouvement des pays non 
alignés 

12. Cette conférence s'est tenue à Djakarta du 1er au 6 septembre 1992. Il a été donné lecture d'un message 
du Directeur général de l'OMS aux délégués à cette conférence, à laquelle participait également le Directeur 
régional pour l'Asie du Sud-Est. La déclaration publiée à l'issue de la réunion contient une section sur le 
développement de la santé dans laquelle les chefs d'Etat ou de gouvernement réaffirment que la santé joue un 
rôle crucial dans le développement et constitue l'un des droits fondamentaux de l，être humain, et que la 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre représente un important objectif social dans le 
monde entier. En application de cette déclaration, les pays non alignés mettront au point un plan d'action 
concernant le développement de la santé. Le mouvement des pays non alignés étant actuellement présidé par 
l'Indonésie, Etat Membre de la Région de l'Asie du Sud-Est, celle-ci devrait jouer un rôle de soutien actif dans 
les activités de suivi. 

Dixième réunion des Ministres de la Santé de l'Asie du Sud-Est 

13. Cette réunion a eu lieu à Katmandou du 14 au 16 septembre 1992. Les ministres ont fait le point des 
progrès réalisés depuis leur précédente réunion, tenue aux Maldives en octobre 1991, et se sont occupés de 
questions importantes pour la Région telles que l'évolution des maladies transmissibles, et notamment du 



SIDA, du paludisme et du choléra, les rôles respectifs du secteur public et du secteur privé dans la prestation 
des soins de santé, et la place des soins de santé primaires dans une situation socio-économique et 
épidémiologique en mutation. 

Intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples les plus démunis 

14. Le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives, la Mongolie, le Myanmar et le Népal ont maintenant adhéré à 
cette initiative. L'OMS a coopéré avec la Mongolie à la conception d'un cadre pour le développement sanitaire 
national et a collaboré aux préparatifs d'une consultation de bailleurs de fonds, tenue en octobre 1992. Elle a 
joué le rôle d'un catalyseur dans la conclusion d'un accord entre la Banque mondiale et le Gouvernement 
concernant le quatrième projet population et santé au Bangladesh; apporté un soutien technique à une analyse 
de l'utilisation des ressources et à un examen de la proposition gouvernementale pour le cycle programmatique 
PNUD VI au Myanmar; fourni son concours dans les domaines du développement des ressources humaines 
pour la santé, d'un système accéléré d'information à l'appui de la gestion, ainsi que de l'économie sanitaire et 
du financement de la santé. Elle a participé, par ailleurs，à une réunion de donateurs sur le thème de la 
population et de la santé au Népal et contribué au renforcement des mécanismes de gestion de la santé et des 
soins médicaux dont un système d'information pour la santé aux Maldives. 

15. Une consultation interrégionale a été organisée en décembre 1992 au Bureau régional pour poursuivre 
l'élaboration de l'approche axée sur les pays dans le cadre de Pinitiative. 

Coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

16. Des organisations régionales telles que Г Association de l'Asie du Sud pour la Coopération régionale et 
Г Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ont servi de cadres aux Etats Membres pour une coopération 
mutuelle plus efficace. A l'heure actuelle, celle-ci est essentiellement bilatérale. Ainsi, l inde collabore 
étroitement avec des voisins immédiats, l'Indonésie s'est dotée d'un mécanisme bien rodé de coopération 
interpays et la Thaïlande a apporté son concours, dans des domaines liés aux soins primaires et au 
développement des soins de santé, non seulement à des pays de l'Asie du Sud-Est mais aussi à des pays de la 
Région de la Méditerranée orientale. Les potentialités de la CTPD étant excellentes, l'appui se poursuivra 
-notamment sous la forme d'une mise en commun d'expériences réussies - afin d'en faire un mécanisme 
approprié et d'un bon rapport coût/efficacité pour la coopération interpays. 

Planification et gestion sanitaires 

17. L'aggravation de la situation économique mondiale par suite de la récession, de l'inflation et de 
l'endettement croissant des pays en développement a exigé des ajustements structurels dans la plupart des pays 
de la Région. Le secteur de la santé a été sévèrement touché, ce qui souligne la nécessité d'une amélioration 
de l'efficacité et de l'efficience de la gestion des programmes sanitaires. Le renforcement des capacités 
gestionnaires nationales à tous les niveaux du secteur de la santé a ainsi suscité un intérêt renouvelé. 

18. Dans ce contexte, l'OMS a prêté son concours au Népal et à Sri Lanka pour l'élaboration d'une 
politique sanitaire. Un groupe de travail présidentiel spécialement créé a été chargé dans ce dernier pays de 
faire le point de la situation et de formuler des recommandations sur la politique sanitaire, en tenant compte 
de la pénurie actuelle de ressources. 

19. Une aide de l，OMS a été fournie pour préparer un plan de développement sanitaire à moyen terme 
pour la Thaïlande et à long terme pour l'Indonésie. Celle-ci a également bénéficié d'une aide technique pour 
une évaluation commune gouvernement/OMS de la formation dans la planification des services sanitaires de 
district. 

Recherche 

20. A sa dix-huitième session, tenue au Bureau régional en avril 1992，le Comité consultatif de la Recherche 
en Santé de l’Asie du Sud-Est a fait le point des progrès du programme régional de promotion et de 
développement de la recherche. Il s'est également penché sur des questions telles que la recherche sur la 
mortalité maternelle; le renforcement des moyens de recherche épidémiologique dans la Région; la recherche 
sur la prévention des maladies cardio-vasculaires; l'initiative pour les vaccins de l'enfance; et, enfin, la mise au 



point, l'évaluation et les transferts de technologies. Diverses réunions scientifiques consacrées à une variété de 
thèmes ont aussi bénéficié d'un soutien. 

21. L'appui technique et financier au programme de mise au point d'un vaccin contre la dengue à 
l'Université de Mahidol (Thaïlande) s'est poursuivi. Ce projet progresse de manière très satisfaisante et un 
vaccin monovalent potentiel dirigé contre les quatre types de virus de la dengue a été fabriqué récemment. Le 
vaccin tétravalent a fait la preuve de son immunogénicité et de son innocuité chez l'adulte. Lorsqu'il aura été 
encore affiné et que des essais auront été pratiqués sur des enfants，on se propose de l，expérimenter sur le 
terrain afin d'évaluer son efficacité et son aptitude à empêcher la survenue de la dengue hémorragique dans la 
population cible des régions où cette affection, de même que la dengue, sont endémiques. 

22. Des études épidémiologiques réalisées en Indonésie, en Mongolie, au Myanmar, au Népal et en 
Thaïlande ayant montré que l'hépatite non A-non В touche environ 18 % à 88 % des adultes et 3,3 % à 58 % 
des enfants, un soutien a été accordé pour la mise au point d'un protocole pour une enquête épidémiologique 
multicentrique collective qui sera menée dans ces pays pour déterminer l，épidémiologie du virus de 
l'hépatite С dans l'hépatite sporadique aiguë non A-non B, la maladie hépatique chronique, l'hépatome et 
d'autres tumeurs gastro-intestinales malignes dans l'ensemble de la population. 

Formation médicale et infirmière 

23. De nouvelles initiatives ont été lancées et des travaux de recherche entrepris pour promouvoir des 
stratégies intégrées et novatrices pour la formation des médecins et des infirmières. On peut citer en exemple 
l'apprentissage axé sur les problèmes à visée communautaire; Padoption de sujets et de systèmes pédagogiques 
plus récents et pertinents; et le renforcement de l'infrastructure documentaire dans les écoles de médecine, 
notamment pour renseignement sur le terrain et celui des sciences fondamentales. Un atelier interpays 
consacré à la recherche sur l'apprentissage axé sur les problèmes s'est tenu à Djarkata, avec mission de mettre 
au point les protocoles pertinents. En Inde, en Indonésie, au Myanmar, au Népal et à Sri Lanka, certains 
établissements ont déjà introduit des éléments de l'apprentissage orienté vers les problèmes dans 
l'enseignement médical. 

24. Les pays Membres ont continué d'accroître la production de personnel infirmier et obstétrical et de 
progresser dans l'élaboration de programmes pédagogiques pertinents. Un appui a aussi été fourni pour le 
renforcement de la recherche en soins infirmiers dans certains pays. Ces initiatives ont débouché sur la 
création d'un cours, sanctionné par un diplôme, de soins infirmiers et obstétricaux aux Maldives, celle d'un 
cycle de formation aux soins infirmiers à orientation communautaire également sanctionné par un diplôme au 
Myanmar, et le développement de la formation de sages-femmes en Indonésie. En outre, des associations 
nationales pour la recherche en soins infirmiers ont vu le jour en Indonésie et en Thaïlande. 

Services de documentation, de bibliothèque et d'informations sanitaires (HELUS) 

25. Le réseau régional HELLIS - auquel la bibliothèque du Bureau régional sert de point focal - continue 
de planifier, de promouvoir et de surveiller les activités communes. Pour donner suite à une recommandation 
du Comité consultatif de la Recherche en Santé de l'Asie du Sud-Est, des principes directeurs ont été publiés 
concernant le soutien documentaire du réseau HELLIS et d'autres sources aux chercheurs des pays Membres. 
L'Index Medicus pour la Région de l'Asie du Sud-Est (IMSEAR) a facilité l'accès à la documentation sanitaire 
régionale, et la base de données Medline, sur CD-ROM, l'accès à la littérature internationale. 

26. Une formation aux techniques d，indexage les plus récentes et à l，utilisation de technologies nouvelles a 
été dispensée à des membres du personnel des bibliothèques de sciences sanitaires du Bangladesh, du Bhoutan, 
de l'Inde, d'Indonésie, du Myanmar, de Sri Lanka et de Thaïlande lors d'un atelier régional HELLIS organisé 
en septembre au Bureau régional. 

Nutrition 

27. Dans la plupart des pays de la Région, les principaux problèmes nutritionnels sont la malnutrition 
protéino-énergétique, l'anémie, ravitaminose A et la carence en iode, liées à des problèmes économiques, 
démographiques, environnementaux ainsi qu'aux modes de vie. L'expérience ayant montré que des 
interventions spécifiquement axées sur les causes les plus immédiates de ces problèmes sont efficaces, les pays 
ont toutefois concentré leurs efforts sur les aspects nutritionnels des services de santé maternelle et infantile, 



sur la protection de Pallaitement maternel, sur la promotion de pratiques de sevrage appropriées et sur la lutte 
contre les infections qui affectent l'état nutritionnel. Un exemple frappant de cette approche est constitué par 
l'expérience faite au Myanmar avec le programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition, dont les 
résultats ont été publiés dans le Regional Health Paper № 20 du Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est. 

28. Une étude sur la nutrition au cours de la période de transition du développement en Asie du Sud-Est a 
été commandée et publiée cette année par le Bureau régional. Elle doit faciliter la planification à moyen et à 
long terme en cette époque de mutation rapide dans tous les pays de l'Asie du Sud-Est. 

29. Le réseau "recherche et action nutritionnelles" de l'Asie du Sud-Est a tenu sa deuxième réunion à Bali 
(Indonésie) en juin 1992; y ont participé des spécialistes régionaux des activités opérationnelles et de la 
recherche. 

Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) 

30. Bien que le SIDA et Finfection à VIH aient fait dans la Région une apparition relativement tardive, 
leurs effets sont déjà sensibles. Outre que certains pays connaissent une augmentation explosive des taux de 
séropositivité chez les toxicomanes par voie intraveineuse, les prostituées et les sujets atteints d'autres maladies 
sexuellement transmissibles, il est prouvé que le virus est propagé par ces groupes dans la population générale. 
En août 1992，420 cas de SIDA et plus de 46 000 infections à VIH avaient été notifiés par la Région; le plus 
grand nombre étaient survenus en Thaïlande et en Inde. Trois pays - Bhoutan, République démocratique 
populaire de Corée et Mongolie - n'ont, pour l'instant, signalé aucun cas. Dans de nombreux pays de la 
Région, un engagement politique existe au plus haut niveau vis-à-vis de la lutte contre ce problème croissant. 
Ainsi, c'est le Premier Ministre qui préside en Thaïlande le Comité national de Lutte contre le SIDA. Tous les 
pays appliquent actuellement des plans à moyen terme élaborés en collaboration avec l'OMS. Au Bhoutan et 
en Thaïlande, le dépistage du УШ est pratiqué sur tous les dons de sang, et dans les autres pays la proportion 
du sang ainsi contrôlé augmente. En l'absence d'un vaccin ou d'un traitement curatif, les pays de la Région 
mettent l'accent sur la promotion de l'information et sur le développement des connaissances susceptibles 
d'éviter la propagation du VIH/SIDA. En Thaïlande, par exemple, des stratégies novatrices et d'autres 
interventions ont abouti à une augmentation du taux d，utilisation des préservatifs, passé de 40 % avant 
l'intervention à 90 %. Une campagne massive de sensibilisation au SIDA, essentiellement ciblée sur les jeunes 
et mettant en jeu 60 universités, a été lancée en Inde. Dans nombre de pays, divers ministères autres que ceux 
responsables de la santé commencent à prendre part aux actions de prévention du SIDA. 

31. L'OMS a appuyé le Deuxième Congrès international sur le SIDA en Asie et dans le Pacifique, tenu à 
New Delhi en novembre 1992. Cette manifestation, qui a réuni plus de mille participants dont un grand 
nombre de savants de renommée mondiale, était axée sur les défis que poseront en l'an 2000 les personnes 
séropositives en Asie et dans le Pacifique; leur nombre est estimé à dix millions. 

Paludisme 

32. Un appui technique a été assuré à certains pays pour leur permettre d'affiner les systèmes de lutte 
antipaludique et de diversifier les méthodes vectorielles. Il en est résulté une légère tendance descendante dans 
la consommation d'insecticides de tous les programmes, sauf un, de lutte antipaludique. Un concours a aussi 
été apporté pour la promotion et le développement de la recherche; on s'attache maintenant davantage à 
renforcer les capacités en matière de méthodes de recherche appliquée, l'accent étant particulièrement placé 
sur la stratification, l，épidémiologie et la lutte contre le paludisme à P. falciparum sévère et pharmacorésistant, 
les essais cliniques de nouveaux médicaments, les moustiquaires imprégnées d'insecticides, l'évaluation et la 
mise au point de paramètres et d'indicateurs pour la mesure du taux d'infection des populations, et un système 
d'alerte précoce pour les épidémies ou les flambées futures. 

33. Pour préparer la Conférence ministérielle sur le paludisme, tenue en octobre 1992 à Amsterdam, une 
réunion interrégionale sur le paludisme en Asie et dans le Pacifique occidental s'est tenue en février 1992 au 
Bureau régional. Elle a fait le point de la situation, évalué les stratégies de lutte antipaludique et fourni des 
apports pour la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme; y participaient plus de 130 représentants de 
34 pays des Régions OMS de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, 
d'institutions et organismes des Nations Unies, et d'autres organisations ainsi que des chercheurs. 



Problèmes et programmes d'apparition récente 

a) Tabac ou santé 

34. A la suite d'une conférence nationale sur le thème "Tabac ou santé", tenue en Inde en juillet 1991, un 
grand programme national d'action 一 qui peut maintenant servir de modèle à d'autres pays de la Région 一 a 
été mis au point dans ce pays. En Mongolie, une enquête sur le tabagisme a été menée et une législation très 
complète en la matière a été préparée avec le concours de l'OMS. Celle-ci a aidé nombre d'éminents 
spécialistes de la santé et responsables de mouvements antitabac à participer à la Huitième Conférence 
mondiale sur le tabac et la santé, tenue à Buenos Aires en mars-avril 1992. 

b) Santé des personnes âgées 

35. L'augmentation de l'espérance de vie dans les pays de la Région confère une importance toujours accrue 
à la question de la santé des personnes âgées. Le soutien de l'OMS aux pays a été mis en évidence à une 
réunion de chercheurs principaux, organisée à Colombo，pour analyser les résultats de l'étude bénéficiant du 
concours de l'OMS sur la situation socio-économique et l，état de santé des personnes âgées dans cinq pays de 
la Région. En outre, l'OMS a aidé plusieurs Etats Membres à mettre sur pied des activités pédagogiques de 
groupe conçues pour promouvoir et renforcer la santé des aînés dans le cadre des systèmes nationaux de soins. 

c) Prévention des accidents 

36. Dans ce domaine important，la collaboration technique de l'OMS avec les Etats Membres a été axée sur 
la détermination des caractéristiques épidémiologiques actuelles des accidents et traumatismes. Un degré élevé 
de priorité a été conféré，dans la plupart des pays, à la mise en place d'organismes nationaux pour la 
prévention des accidents ainsi qu'au renforcement des systèmes de surveillance et des capacités des services 
médicaux d'urgence. Un appui technique a aussi été fourni à certains Etats Membres pour promouvoir les 
programmes de réanimation et de préparation aux situations d'urgence, et pour sensibiliser les populations à la 
prévention des accidents. 

d) Prévention de la surdité 

37. Suivant les recommandations d'un atelier régional sur l'élaboration de principes directeurs pour la 
gestion des programmes de prévention de la surdité, tenu au Bureau régional en septembre 1991，les pays de la 
Région ont régulièrement progressé dans la voie de la création ou de l'amélioration des programmes 
nationaux. Le dépistage précoce, la prévention primaire et le rétablissement du potentiel auditif s'améliorent 
dans certains pays grâce à la réadaptation à base communautaire et aux méthodes préconisées par IMPACT, 
l'initiative internationale contre les incapacités évitables. 

38. Les pays de la Région ont pris une part active au Troisième Congrès Asie-Pacifique sur la surdité, tenu 
en Thaïlande en août 1992, et à l，occasion duquel a été créé, à la suite d'initiatives prises dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est, un organisme faîtier regroupant la Fédération internationale des Sociétés d'Oto-Rhino-
Laryngologie et ses organisations partenaires. 

Conclusion 

39. Les résultats obtenus par les Etats Membres de la Région de Г Asie du Sud-Est dans des domaines allant 
de l'élaboration de politiques sanitaires à la lutte contre des maladies prioritaires par toutes les technologies 
existantes ont été présentés de manière très succincte dans les paragraphes qui précèdent. Il apparaît 
clairement qu'en dépit de problèmes économiques, sociaux，politiques et autres - tels que les catastrophes, 
naturelles ou provoquées par l，homme — les pays ont continué de progresser régulièrement. De plus, on a vu 
que des préoccupations nouvelles apparaissent; au cours des années à venir, POMS continuera d'assurer aux 
Etats Membres un appui technique et autre pour leur permettre de consolider davantage encore les progrès 
accomplis et de faire face aux nouveaux défis. 


