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AVANT-PROPOS 

La medecine traditionnelle, ancienne pratique medicale, existait dans 
les societes humaines avant I 'application des sciences modemes de la sante. 
Bile a evolue pour s'adapter aux differents contextes philosophiques et aux 
diverses origines culturelles. Bien que la mCdecine moderne soit largement 
repandue, la medecine traditionnelle perdure dans tous les pays et territoires 
de la Region du Pacifique occidental. L' engouement suscite par la medecine 
traditionnelle s'est accru au COUTS des dix dernieres annees et ne semble 
pas pret de cesser. Dans de nombreux pays, les populations se tournent plus 
facilement vers les medecines alternatives pour se maintenir en bonne sante. 
La demande du public en faveur de la medecine traditionnelle et son potentiel 
economique croissant ont conduit les pouvoirs publics et les communautes 
universitaires de la Region it s'y interesser de plus pres. 

Le programme de I 'OMS sur la mCdecine traditionnelle a ete elabore 
en meme temps que la Strategie de la sante pour tous et I ' approche de so ins 
de sante primaires. L'OMS a aide de nombreux pays et terri to ires it elaborer 
leur programme de mCdecine traditionnelle et it integrer, dans la mesure du 
possible, la medecine traditionnelle dans leur systeme de sante 
conventionnels. 

La presente strategie regionale en faveur de la medecine 
traditionnelle est destinee it guider les gouvemements des pays, ['OMS et 
les autres partenaires dans leurs efforts pour garantir Ie bon exercice de la 
medecine traditionnelle et faire en sorte qU 'elle contribue au maintien de la 
sante des populations et it la lutte contre les maladies de la Region. La 
strategie regionale definit des orientations et des actions strategiques que 
les pays et territoires peuvent utiliser comrne principes generaux et lignes 
directrices pour rei ever Jes delis qui peuvent se poser it eux, tout en tenant 
compte de la situation unique de chacun. 

Le Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental a adopte 
une resolution sur la medecine traditionnelle au cours de sa 52"'" session, 
qui s'est tenue au Brunei Darussalam en septembre 2001. Dans cette 
resolution, Ie Comite demande que la medecine traditionnelle rel'oive un 
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appui politique plus soutenu et fasse I'objetd'une evaluation plus scientifique, 
de I'elaboration de normes et d'une reglementation. Le Comite a par ailleurs 
adopte la Strategie nlgionale pour la medecine traditionnelle qui sert de 
modele au developpement de la medecine traditionnelle dans la Region. 

Au travers de la preparation et de la publication de la Strategie 
regionale sur la medecine traditionneUe, I' OMS reaffirme sa volonte de 
renforcer son soutien aux pays pour favoriser Ie bon usage de la medecine 
traditionnelle. L'application et la mise en place de la Strategie regionale 
pour la medecine traditionnelle va confirmer Ie role de chef de file de la 
Region dans Ie developpement de la medecine traditionnelle et son integration 
dans les systemes de sante nationaux. 
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SlRATEGIE~G ;)NAL£ POURLAMEDEClNE TRADmONNEllE DANS LAREGION DU PACIAOUE 

1 
GENERALITES 

La medecine traditionnelle est I' ensemble des connaissances, 
competences et pratiques de soins holistiques dont Ie role dans la preservation 
de la sante et Ie traitement des maladies est reconnu et accepte. Elle repose 
sur des theories, croyances et experiences des autochtones qui se 
transmettent de generation en generation.' 

La medecine traditionnelle est exercee dans de nombreux pays 
mais elle ne fait pas toujours partie integrante des systemes de sante reconnus 
par les pouvoirs publics. Elle fait partie des nombreux types de services de 
sante non conventionnels qui impliquent differents niveaux de formation et 
d'efficacite. La difference entre les origines et la nature des formes plus 
recentes de medecine alternative et celles de la medecine traditionnelle 
n'est pas toujours bien comprise. Dans certains systemes de sante, toutes 
ces therapies, y compris la medecine traditionnelle, sont qualifiees sans 
distinction de "complementaires", "alternatives" ou "non conventionnelles". 
En Occident, Ie terme generique de medecine complementaire et alternative 
(CAM) est largement accepte comme recouvrant II la fois la medecine 
traditionnelle et les formes plus recentes de medecine non conventionnelle. 
La definition bien connue de Cochrane, recemment modifiee, decrit la 
medecine complementaire et alternative comme etant I'ensemble des 
"pratiques et idees definies par les utilisateurs eux-memes pour pn!venir ou 
traiter les maladies ou promouvoir la sante et Ie bien-etre. Les limites entre 
les differentes formes de medecines complementaires et alternatives et 
entre les domaines de cette medecine et ceux du systeme dominant ne sont 
pas toujours nettes ou immuables". Le meme auteur definit la medecine 
"conventionnelle" comme la "metbode babituellement appliquee pour traiter 
la maladie" et la medecine "ortbodoxe" comme la "methode enseignee dans 
la plupart des facultes de medecine'" La medecine "conventionnelle" et la 
medecine "ortbodoxe" sont les formes therapeutiques utilisees et soutenues 
par la plupart des gouvernements dans la Region du Pacifique occidental. 

, De\ielopment or N.tion.1 Polity on Tr.diuon.l 
MedlclM. Mani11e. OMS, 2QOO. 

, Zollman C. Vkkers A. Wh. , i~ Complemtntary 
MedidM1 BritiJlr M«iicaJ Joumol, 1999; 3 10; 693-.... 
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TEGIE REGIONAl.E POUR LAMEDECINE TRAOfTlONNELLE DANS LARrGIr".lN DU PACIFIQUE OCCIOfNTAL 

Elaborer des normes et une niglementation applicables a la formation 
et a I'exercice de la medecine traditionnelle, elargir Ie champ d'application 
de la recherche pour qu ' elle reflete sa nature holistique, developper au 
maximum Ie potentiel economique de la medecine traditionnelle, elaborer 
des politiques et des programmes pour faire en sorte que les populations qui 
en ont Ie plus besoin beneficient de la medecine traditionnelle, tous ces 
projets sont de formidables defis que la medecine traditionnelle doit relever. 

La strategie regionale en faveur de la medecine traditionnelle est 
destimle it permettre Ie developpement et l'usage a bon escient de la medecine 
traditionnelle dans la Region du Pacifique occidental, a faire en sorte qu'elle 
contribue it la bonne sante des populations et des communautes et combatte 
la mauvaise sante. Elle identifie egalement les partenaires qui pourront 
collaborer pour faire en sorte que la medecine traditionnelle so it exercee 
avec un bon rapport coilt-efficacite, pour Ie bien-etre des populations de la 
Region. 

L'OMS collaborera avec les pays pour : 

• 

• 

assurer innocuite, efficacite et qualite acceptable dans I 'exercice 
de la medecine traditionnelle ; et 

favoriser la reconnaissance de la medecine traditionnelle et 
soutenir son integration dans les services de sante 
convention nels. 

La medecine traditionnelle est reconnue pour son role de promotion, 
de prevention, de traitement et de readaptation. Elle peut constituer la 
principale methode de soins de sante ou etre partie integrante de soins de 
sante conventionnels ou encore un substitut ou un complement a la principale 
methode de soins de sante. 
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STRATEGIE REGIONALE POUR LAMEOECINE TRAOfTlONNEu.e DANS LAREGION OU PACIFIQUE OCCIDENTAL. 

2 
LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

DANS LA REGION DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental a adopte 
trois resolutions, la resolution WPRlRC36.R6, en 1985, Ia resolution WPRJ 
RC38 .R16, en 1987 et la resolution WPRJRC52.R4, en 2001. Par ces 
resolutions, il reconnait que les methodes de medecine traditionnelie, 
notamment la phytotherapie et I'acupuncture, constituent des pratiques 
sanitaires appropriees pouvant etre integrees dans des strategies de sante 
nationales.' 

Le Bureau regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental a deploye 
des efforts considerables pour permettre une meilleure comprehension de 
la medecine traditionnelle et promouvoir son usage rationnel dans la Region 
et dans Ie monde. Le Bureau regional a organise plusieurs reunions 
intemationales sur la medecine traditionnelie, a apporte un appui technique 
et a dispense des conseils aux gouvemements, a organise des activites a 
I' echelon de la Region et des pays, a elabore des directives techniques et 
des normes et a publie des ouvrages et des docwnents sur la medecine 
traditionnelle. Des progres notables ont ete realises, notamment au cours 
des 10 demieres annees, dans la promotion du bon usage de la medecine 
traditionnelle et de son integration dans les services de sante conventionnels. 
Un signe revelateur de ces progres est Ie nombre de pays dans la Region 
qui ont mis en place des politiques en faveur de la medecine traditionnelle 
ou ont apporte des ameliorations aux politiques existantes. 

Nous evaluerons plus loin Ie role de la medecine traditionnelle dans, 
notamment, Ie soutien des pouvoirs publics et des collectivites et dans les 
depenses budgetaires nationales et la part de marche occupee par les produits 
de m6decine traditionnelle. 

Les pays sont encourages a mener des evaluations semblables pour 
identifier dans queUe mesure i1s ont reconnu et integre la m6decine traditionnelle 
dans les services de sante conventionoels. La definition des objecti fs strategiques, 
des plans d'action et des delais impartis depend du degre de reconnaissance et 
d'integration de la medecine traditionnelle dans chaque pays. 

) Au nl"cau mondjall'Asscmbl~ moodi"]c de La Santi 
I adoplt: lc5 ris.oll.llions 51.1ivantcs sur I, mfdCl:ine 
Iradil icmneHc: WHA29.72, WHAlO.49, WI IAll.l3. 
WHMO.33, WHA4 LJ 9, WHA42.43. WHA44.14. 
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La position de la medecine traditionnelle dans les Etats Membres 
de la Region est resumee dans les tableaux 2 et 3 II la fin du present 
document. 

Contexte culturel et philosophique de la medecine 
traditionnelle 

La medecine traditionnelle fait partie de I 'heritage culturel de chaque 
societe. La plupart des systemes de medecine traditionnels ont evolue en 
meme temps que les cultures et les modes de vie dont ils font partie. 

Toutefois, de nombreux systemes traditionnels de medecine ont en 
commun un certain nombre de caracteristiques, notamment : 

• 

• 

• 

La croyance que la vie est I' union du corps, des emotions, du 
mental et de I'ame ou de l'esprit et que la sante resulte de 
I' equilibre entre plusieurs aspects en opposition II I' interieur du 
corps humain et entre celui-ci et I'environnement. La maladie 
survient lorsqu'un individu perd cet equilibre, physiquement, 
emotionnellement, mentalement ou spirituellement. 

La medecine traditionnelle utilise une approche holistique de 
diagnostic et de traitement. Elle envisage la personne dans sa 
globalite, dans un contexte ecologique et ne se penche pas 
seulement sur la partie malade du corps. Outre Ie traitement 
proprement dit, les medecins traditionnels donnent souvent des 
conseils sur les modes de vie et les comportements sains. 

La medecine traditionnelle se fonde sur les besoins des individus. 
Differentes personnes peuvent recevoir differents traitements, 
meme si, selon la medecine modeme, elles souffrent de la meme 
maladie. Les medecins traditionnels considerent que chaque 
individu a sa propre constitution et son propre contexte social 
qui induisent des reactions differentes aux "causes de la 
maladie" et au traitement. 

Les differents contextes philosophiques et les origines diverses de 
la medecine traditionnelle et de la medecine modeme font toujours obstacle 
II la comprehension et au respect mutuels et peuvent expliquer Ie peu 
d'empressement II lancer des actions soutenant l'usage de la medecine 
traditionnelle. Nombreux sont les pays qui negligent Ie potentiel de la medecine 
traditionnelle pour ameliorer la sante et les services sanitaires, et son role 
possible dans Ie developpement economique et social. 

L'anthropologie sociale et culturelle s'interesse surtout au mode de 
vie des communautes autochtones. Toutefois, ces etudes sont rarement 
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integn,es aux programmes officiels d'enseignement des soins de sante. Les 
ecoles de m6decine considerent souvent que la culture des communautes 
autochtones reI eve souvent de la mythologie et du folklore. Le manque de · 
comprehension des modes de vie des autochtones de la part des praticiens 
peut conduire it des interventions sanitaires rejetees par les communautes 
autochtones et, partant, it des soins de sante publique inappropries. Cela 
peut egalement conduire it I 'alteration ou it I 'eradication virtuelle de I 'heritage 
culturellie it la sante. 

L' integration de la medecine traditionnelle dans Ie systeme de 
prestation de soins de sante conventionnel represente un defi pour les pays 
et territoires OU les methodes modernes de guerison sont predominantes. 
Neanmoins, il est essentiel que les prestataires de soins de sante 
conventionnels connaissent la culture des populations autochtones et 
respectent leurs croyances et leurs coutumes. 

Diversite des pratiques de medecine traditionnelle dans la 
Region 

Les systemes traditionnels de m6decine dans la Region du Pacifique 
occidental varient considerablement et sont la plupart du temps isoles les 
uns des autres. 

Certains systemes traditionnels de medecine sont tres evolues et il 
existe une documentation abondante it leur sujet. lis reposent sur une 
connaissance systematisee, une methodologie exhaustive et une experience 
clinique fournie. La medecine traditionnelle cbinoise entre dans cette 
categorie. Originaire de Chine, elle fut introduite dans les pays voisins comme 
Ie Japon, la Republique de Coree, Ie Viet Nam et d'autres encore, qui ont 
ensuite elabore leurs propres methodes. La medecine traditionnelle indienne 
est un autre systeme de m6decine traditionnelle bien evolue, pratique dans 
certains pays de la Region, en Malaisie notamment. 

II existe egalement dans la Region un grand nornbre de pratiques 
traditionnelles plus simples qui ont ete elaborees au sein de petits groupes 
ethniques isoles. Ces pratiques reposent essentiellement sur des experiences 
empiriques de traitement. La plupart des connaissances ne sont jamais 
retranscrites et se transmettent oralement de generation en generation. La 
plupart des praticiens n 'acquierent pas ces connaissances au cours d'une 
formation forme lie. Les therapies utilisees par les differents guerisseurs 
issus de diverses communautes et populations insulaires peuvent etre tout it 
fait differentes. Une meme plante peut ainsi etre utili see pour soigner 
ilifferentes affections et dans des buts distincts. Dans ces communautes, 
les therapies psychosociales predominent et se fondent souvent dans les 
pratiques magiques et religieuses. 
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E REGIONALE POUR LAMEDECLNE. TRADfTK)NNELLE DANS LAREGtON DU PACLFlQUE OCCIDENTAl.. 

Du fait de la diversite des populations de la Region, les pratiques de 
medecine traditionnelle different considerablement d'un pays it ['autre. II 
est impossible de se limiter it une seule approche, it un seul modele ou it un 
seul ensemble de normes pour couvrir tous les differents systemes 
traditionnels de medecine qui existent dans la Region. 

Usage de la medecine traditionnelle dans la Region 

Depuis I'introduction de la medecine modeme dans les pays de la 
Region, les services de sante conventionnels ont sou vent rejete la medecine 
traditionnelle. Malgre cela, la medecine traditionnelle perdure toujours dans 
tous les pays et territoires de la Region du Pacifique occidental. Elle offre 
une solution de substitution aux populations des pays developpes, alors que 
pour une grande partie de la population de nombreux pays en developpement, 
elle represente Ie seul service de sante disponible, abordable et accessible. 

Malgre Ie manque de donnees fiables pour la Region sur [,usage de 
la medecine traditionnelle, des etudes menees dans plusieurs pays et territoires 
de la Region ont montre que cet usage est tres repandu. 

En Australie par exemple, une etude a montre qu'en 1993,48,5 % 
de la population avait recours a au moins une des nombreuses medecines 
alternatives, sans prescription medicale' 

En Chine, Ie nombre d'hilpitaux pratiquant la medecine traditionnelle 
et Ie nombre d'employes et de lits ont augmente de fayon significative au 
cours des vingt dernieres annees (Figures I et 2). 

Figure 1. Hopitaux de medeclne traditionnelle en Chine (1980·2000) 

2000 2654 

1995 2522 

1986 2050 

1980 678 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Nombre d'hOpitaux 

• Moclennan, et.al. PTevaJence and cost of ahemative 
medicine in AustraJia. /AflUl, 1996~ 341:569-513. 

E REGIONALE POUR LAMEDECLNE. TRADfTK)NNELLE DANS LAREGtON DU PACLFlQUE OCCIDENTAl.. 

Du fait de la diversite des populations de la Region, les pratiques de 
medecine traditionnelle different considerablement d'un pays it ['autre. II 
est impossible de se limiter it une seule approche, it un seul modele ou it un 
seul ensemble de normes pour couvrir tous les differents systemes 
traditionnels de medecine qui existent dans la Region. 

Usage de la medecine traditionnelle dans la Region 

Depuis I'introduction de la medecine modeme dans les pays de la 
Region, les services de sante conventionnels ont sou vent rejete la medecine 
traditionnelle. Malgre cela, la medecine traditionnelle perdure toujours dans 
tous les pays et territoires de la Region du Pacifique occidental. Elle offre 
une solution de substitution aux populations des pays developpes, alors que 
pour une grande partie de la population de nombreux pays en developpement, 
elle represente Ie seul service de sante disponible, abordable et accessible. 

Malgre Ie manque de donnees fiables pour la Region sur [,usage de 
la medecine traditionnelle, des etudes menees dans plusieurs pays et territoires 
de la Region ont montre que cet usage est tres repandu. 

En Australie par exemple, une etude a montre qu'en 1993,48,5 % 
de la population avait recours a au moins une des nombreuses medecines 
alternatives, sans prescription medicale' 

En Chine, Ie nombre d'hilpitaux pratiquant la medecine traditionnelle 
et Ie nombre d'employes et de lits ont augmente de fayon significative au 
cours des vingt dernieres annees (Figures I et 2). 

Figure 1. Hopitaux de medeclne traditionnelle en Chine (1980·2000) 

2000 2654 

1995 2522 

1986 2050 

1980 678 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Nombre d'hOpitaux 



STRATEGIE REGIONAl.E POUR LAMEDECINE TRADITIONNELLE DANS tAREGION DU PACIFIQUE OCClDEN1AL 

J:! 
~ 
~ 

I 
~ 

1: 
~ z 

450000 

0 

Figure 2. Nombre d'employes et de lits dans les hopitaux de 
medecine tradltlonnelle en Chine 

(1980·2000) 
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Figure 3. Pourcentage de la population ayant 
recours 11 la medecine traditlonnelle, dans une 

selection de pays de la Region du Pacifique 
occidental 
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A Hong Kong (Chine), 60 % de la population a consulte, it un moment 
donne, des medecins traditionnels.' En 2000, les consultations de medecins 
chinois traditionnels representaient pres de 22 % de I'ensemble des 
consultations de medecine6 

Au Japon, une etude menee it Tokyo en 1990 a montn: que 91 % 
des personnes interrogees jugeaient la medecine orientale efficace pour les 
maladies chroniques, 49 % avaient eu recours it la phytotherapie et 30 %, it 
I'acupuncture. 

En Malaisie, les medecines traditionnelles malaise, chinoise et 
indienne sont pratiquees. L'usage interculturel des medecines traditionnelles 
est egalement populaire.' 

J Report of the Working Pany on Chinc5C: Medicine. 
Hong Kong. oetobR 1994. 

• ChilTres pn!sentb par Ie Dr. r .Y. Lam rqH'CstnlllJ\t 
Hong Kona (Chine).11 CO\Ifli de Ia mmion informl'ile 
de planlf~ stTatigique en taveur de la mtdeelne 
traditionnel1e, 2 1-23 TnJI 2001, ~"'Il illc, Phil ippines. 

I Rapport de siliwion UII comili u'orienwion sur I. 
mCdec;ine tradilionndlc (non publit!). ftvria' 1998. 
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E R[GtONAlE POUR LAMEOEl.,tN( TRAOmONNElLE DANS LAREGION DU PACIFIQUE OCcmeNTAI,. 

A Nauru, une enquete menee en 1997 a montre que 60 % des 
participants et 71 % des patients suivant un traitement hospitalier avaient 
recours a la medecine traditionnelle' 

Aux Philippines, selon un rapport du Ministere de la sante, il existe 
environ 250 000 guerisseurs traditionnels dans Ie pays, soit I guerisseur 
pour 300 personnes . lis instruisent leurs patients sur les preparations 
communautaires de decoctions de plantes, cataplasmes et autres preparations 
de soins de sante prima ires' 

A Singapour, 12 % du nombre quotidien de patients en consultations 
extemes font appel il des praticiens traditionnels. Une enquete realisee par 
Ie Ministere de la sante en 1994 a montre que 45 % des singapouriens ont 
consulte des medecins traditionnels a un moment donne et que 19 % de la 
population a con suite un medecin traditionnel au cours de I'annee 
precedente.'o 

Au Viet Nam, une enquete menee en 1997 a montre que 50 % de la 
population preferait etre soignee par un medecin traditionnel plutot que par 
un medecin moderne. En 1995, les plantes medicinales representaient 31 % 
des medicaments homologues. Quarante-deux hopitaux de medecine 
traditionnelle, a I'echelon des provinces et du pays et 265 hopitaux de 
medecine generale ont assure des services de rnedecine traditionnelle. " 

Modes d'utilisation 

Les consommateurs ont recours a la medecine traditionnelle pour 
differentes raisons. Les croyances culturelles en sont peut-etre encore la 
raison majeure. Cependant, les personnes residant dans les zones rurales et 
reculees dans les pays en developpement recherchent souvent les systemes 
traditionnels de medecine comme service de sante de premiere intention, 
parce que ce sont les seules formes de soins de sante disponibles et 
abordables . Certains patients peuvent avoir recours a la medecine 
traditionnelle parce qu' its ont ete de<yus par la medecine modeme. Dans 
tous ces cas, I 'efficacite de la medecine traditionnelle et la satisfaction de 
I'usager contribuent a maintenir ou a accroitre I ' interet du consommateur a 
I'egard de la medecine traditionnelle. 

La medecine traditionnelle et I'education san ira ire traditionnelle, 
nolamment les exercices traditionnets, contribuent de fa<yon significative il 
promouvoir la sante et a ameliorer la qualite de vie d' un grand nombre de 
communautes. 

Bien que la medecine traditionnelle joue un role important en tant 
que service de sante de premiere intention, elle peut dans certains cas etre 
cause de retards dans I 'obtention d'un traitement aupres d'un professionnel 
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de sante. De plus, certains cas se situent au-dela de la connaissance et de la 
capacite des medecins traditionnels. 

Les types de pratiques varient. Dans certains pays, notamment en 
Chine, au Japon, en Republique democratique populaire lao, en Mongol ie, 
en Nouvelle-zelande, en Republique de Coree, aux Philippines, a Singapour 
et au Viet Nam, la medecine traditionnelle est pratiquee non seulement dans 
les soins de sante primaires mais egalement dans les h6pitaux assurant les 
soins secondaires et tertiaires. Dans d'autres pays, la medecine traditionnelle 
est utilisee essentiellement dans un contexte familial et comrnunautaire. 

II faut souligner que, dans la peri ode pre-moderne, les medecins 
traditionnels ne dispensaient les soins qu'aux patients appartenant a leur 
communaute ou residant dans des communautes auxquelles ils pouvaient se 
rendre a pied ou par un moyen de transport simple. Grace a l'evolution des 
modes de transport et de communication modemes, Ie champ d'action des 
mooecins s'est considerablement elargi dans la plupart des pays. Les dernieres 
moditications apportees a la pratique de la medecine traditionnelle soulevent 
de nouveaux defis que les medecins traditionnels doivent relever. Us peuvent 
dispenser des soins a des patients se trouvant en dehors de leurs propres 
cornmunautes et il ne leur sera peut-etre pas aussi facile qu'avant d'assurer 
Ie suivi leurs patients. Le fait que les medecins puissent pratiquer en debors 
de leurs propres communautes renforce la necessite, pour Ie public, de pouvoir 
se renseigner sur les qualifications du medecin. 

Valeur economique de la medecine traditionnelle 

Dans la Region, I'exercice de la medecine traditionnelle est associe 
a une valeur economique importante. 

En Australie, les sornmes depensees chaque annee dans I 'ensemble 
du pays pour la mooecine altemative ou pour des medecins pratiquant ces 
medecines sont estimees a environ un milliard de dollars australiens. Sur ce 
milliard, 621 millions sont consacres aux medecines alternatives. " La pratique 
de la medecine chinoise traditionnelle enAustralie a fait I 'objet d 'une etude, 
menee pour Ie compte du Victorian Department of Human Services, Ministere 
de la sante de la Nouvelle Galle du Sud et Ministere de la sante du 
Queensland. Cette etude a revele que la popularite de la medecine chi noise 
traditionnelle croissait fortement. On estime que au moins 2,8 mi ll ions de 
consultations de medecine chinoise traditionnelle sont effectuees chaque 
annee en Australie. Cela represente un chiffre d'affaires annuel de 84 mill ions 
de dollars australiens. La popularite croissante de la medecine traditionnelle 
chinoise se reflete egalement dans Ie fait que les importations de medicaments 
chinois a base de plantes ont ete multipliees par quatre depuis 1992." 

" M .. 1ennan, n a1. up CIt, Rif) 
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G/ONALE POUR LA MEDEC1NE TRADfTIONNEllE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIOENTAL 

En Chine, la production totale de medicaments a base de plantes 
reprt!sentait 17,57 milliards de yuan chinois (US$ 2,3 milliards) en 1995, soit 
une augmentation de 212,6 % par rapport a 1990. En 1995, les plantes 
medicinales repn!sentaient 33,1 % du marche des medicaments (Figure 4)." 

Au Japon, les ventes annuelles de medicaments a base de pi antes 
sont estimees a US$ 1,5 milliard et representent 3,5 % du marche total des 
produits pharmaceutiques." 

Figure 4. Vente de medicaments en Chine (1995) 
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En Republique de Coree, 1es ventes annuelles de medicaments a 
base de plantes s'e1evaient en 1996 it US$ 543,5 millions. L'annee suivante, 
les importations nationales de medicaments a base de plantes s'elevaient a 
US$ 106 millions. Les exportations de produits phytotherapeutiques comme 
Ie ginseng par exemple, contribuent de fayon significative a I'economie du 
pays. Dans un document publie en 1997, Ie Ministere de la sante etdu bien
etre social recensait dans Ie pays 300 laboratoires de phytotherapie, 
13 733 points de vente de medicaments a base de plantes, 820 grossistes et 
10751 magasins vend ant des medicaments a base de plantes. Plus de 
9 000 docteurs en medecine traditionnelle exercent dans 81 hopitaux et 
7 172 c1iniques de medecine orientale. '· 

En Malaisie, Ie marche annuel de la medecine traditionnelle est 
estime entre I et 2 milliards de dollars malais, volume bien superieur a celui 
du marche de la medecine modeme. 17 

Aux Philippines, Ie total des ventes de medicaments a base de plantes 
realisees en 2000 par quatre laboratoires publ ics et un laboratoire prive 
s'elevait a environ US$ 10 millions. " 

Selon Ie Trade Development Board (Bureau de developpement du 
commerce), Singapour a importe en 1993 I'equivalent de 79 millions de 
dollars singapouriens en plantes et en ginseng et a reexport': I'equivalent de 
13 millions de dollars singapouriens. Au cours des cinq demieres annees, la 
consommation locale de plantes a augmente. 19 

II h./ormull(n, on OrjenlQI Medicilfe (e. J.pon.l'$). 
Tok)o.l992. 

.. Major Progrtml.l for Htolth and Keffan, MmiSlm de 
I. santi! eI du bien-me !IOCI'I, Republique de Corte. 
1997. 

" 0-0' Dr J-Ij Abdul Azlz.. prbentItion rllle.u toUrS 

d'lII\ upo8l!: I«hnique sur Iii mtdccme uwhuonndk. 
lors de I. qUIIT.nte·neu ... i~me session du Comll~ 
t~lional pour Ie Pacifique occidenlll , Manille. 
tcptembfe 1998. 

II LlI¥aya .. A.T. PrCsmtillion lCutillllH fille IOf'S de I. 
riunlOll 'nfonnelk de planificaaion wtlllgIque l1li" la 
m~me trad lUonneilc. Manille, Phihppines. mai 2001 
{nOlI publ i~). 

" Op dt, R~r 9 

G/ONALE POUR LA MEDEC1NE TRADfTIONNEllE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIOENTAL 

En Chine, la production totale de medicaments a base de plantes 
reprt!sentait 17,57 milliards de yuan chinois (US$ 2,3 milliards) en 1995, soit 
une augmentation de 212,6 % par rapport a 1990. En 1995, les plantes 
medicinales repn!sentaient 33,1 % du marche des medicaments (Figure 4)." 

Au Japon, les ventes annuelles de medicaments a base de pi antes 
sont estimees a US$ 1,5 milliard et representent 3,5 % du marche total des 
produits pharmaceutiques." 

Figure 4. Vente de medicaments en Chine (1995) 

M&dicaments de 
synthase 

67% 
---------:;;0;..."..,"" Preparations pharmaceutiques a base 

de plantas 
24% 

Plantes en vrae pour 
decoctions 

9% 

En Republique de Coree, 1es ventes annuelles de medicaments a 
base de plantes s'e1evaient en 1996 it US$ 543,5 millions. L'annee suivante, 
les importations nationales de medicaments a base de plantes s'elevaient a 
US$ 106 millions. Les exportations de produits phytotherapeutiques comme 
Ie ginseng par exemple, contribuent de fayon significative a I'economie du 
pays. Dans un document publie en 1997, Ie Ministere de la sante etdu bien
etre social recensait dans Ie pays 300 laboratoires de phytotherapie, 
13 733 points de vente de medicaments a base de plantes, 820 grossistes et 
10751 magasins vend ant des medicaments a base de plantes. Plus de 
9 000 docteurs en medecine traditionnelle exercent dans 81 hopitaux et 
7 172 c1iniques de medecine orientale. '· 

En Malaisie, Ie marche annuel de la medecine traditionnelle est 
estime entre I et 2 milliards de dollars malais, volume bien superieur a celui 
du marche de la medecine modeme. 17 

Aux Philippines, Ie total des ventes de medicaments a base de plantes 
realisees en 2000 par quatre laboratoires publ ics et un laboratoire prive 
s'elevait a environ US$ 10 millions. " 

Selon Ie Trade Development Board (Bureau de developpement du 
commerce), Singapour a importe en 1993 I'equivalent de 79 millions de 
dollars singapouriens en plantes et en ginseng et a reexport': I'equivalent de 
13 millions de dollars singapouriens. Au cours des cinq demieres annees, la 
consommation locale de plantes a augmente. 19 



STRATEGIE REGIONALE POUR LA MEDECINETRADITIONNELLE DANS LAREGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

3 
PROBLEMES 

Necessite d'un appui politique 

Les niveaux de reconnaissance et d'integration de la medecine 
traditionnelle dans les services de sante convention nels varient 
considerablement dans la Region. La plupart des pays et territoires en trent 
dans I'une des categories suivantes : 

( I) Integree -Ia medecine traditionnelle fait partie integrante des 
services de sante conventionnels ; 

(2) Soutenue - Ie gouvemement reconna!t Ie role de la medecine 
traditionnelle, en soutient I' exercice, notamment dans un 
contexte individuel ou communautaire, deploie des efforts pour 
integrer une medecine traditionnelle ayant fait ses preuves dans 
les services de sante conventionnels et prend des mesures pour 
en controler I' innocuite, bien qu'elle ne fasse pas partie des 
services de sante conventionnels ; 

(3) Reconnue - Ie gouvemement annonce officiellement qu ' il 
reconnalt Ie role potentiel de la medecine traditionnelle. 
Toutefois, il ne met en place ni ne soutient aucune activite liee 
it la medecine traditionnelle ; 

(4) Negligee - Ie systeme existant de medecine traditionnelle est 
totalement ignore et seul I'exercice de la medecine modeme 
par des professionnels et auxiliaires de sante est reconnu et 
soutenu. 

Actuellement, 14 pays et territoires de la Region ont prepare des 
documents officiels dans lesquels ils reconnaissent la medecine traditionnelle 
et sa pratique,'· alors qu' il y a lOans, quatre pays seulement (la Chine, Ie 
Japon, la Republique de Coree et Ie Viet Nam) avaientreconnu officiellement 
Ie role de la medecine traditionnelle dans leurs services de sante. 

La Chine a toujours ferrnement soutenu la medecine traditionnelle. 
La Constitution de la Republique populaire de Chine fait specifiquement 
reference it la necessite de developper it la fois la medecine moderne et la 

,. Chinc, Hong Kong (Chinc), Japan, Rtpubliquc 
dtmocratiquc populaifc laQ, Macao (Chine), Malaislc, 
Moow;olic, Nou~cllc Zilandc, Philippines, PapQUl5ic 
Noovcllt Guin6e. Republiqutdc COl'~. Singapour, lies 
Salomotl et Viet Nam. 
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medecine traditionnelle chinoise. En 1997, Ie gouvernement confirmait 
attacher la meme importance Ii la medecine traditionnelle chinoise et Ii la 
medecine moderne. Les deux systemes sont pratiques cote Ii cote Ii tous les 
niveaux du systeme de soins de sante. 

Le Japon offre un bon exemple d ' integration de la medecine 
traditionnelle dans les services de sante conventionnels d'un pays industrialise. 
Plus de 140 sorles de medicaments Ii base de plantes sont rembourses par 
Ie systeme national d'assurance maladie et un grand nombre de medecins 
ont recours aux plantes medicinales ou Ii I'acupuncture en complement de 
la medecine moderne. 

En Republique de Coree, la loi sur la medecine votee en 1952 
reconnaissait la medecine moderne et la medecine traditionnelle. Depuis 
1987, Ie systeme national d'assurance maladie a inc1us la medecine 
traditionnelle. Toutefois, les deux systemes sont pratiques separemen!. Pour 
repondre Ii la demande nationale et internationale en faveur de la medecine 
traditionnelle, un bureau de la medecine traditionnelle a ete mis en place en 
novembre 1996. II est I 'un des principaux bureaux du Ministere de la Sante 
et du Bien-etre social. 

Au VietNam, la politique du gouvernement en matiere de medecine 
traditionnelle repose sur une declaration de 1955 du President Ho Chi Minh 
selon laqueUe Ie Viet Nam do it "heriter des experiences precieuses acquises 
en medecine traditionnelle et etudier en meme temps la possibilite de 
combiner medecine traditionnelle et medecine moderne, en vue d' instaurer 
notre propre medecine". La Constitution de 1980 prevoit I 'integration de la 
medecine modeme et de la medecine traditionnelle. Cette demiere est 
largement integree dans les soins de sante primaires et secondaires. 

Les gouvemements des autres pays et territoires de la Region ont 
graduellement change d ' attitude au cours des dernieres annees, 
essentiellement face Ii la demande croissante du public pour la medecine 
traditionnelle et les medecines alternatives. 

En 1996, Ie ministre de la sante australien fit remarquer qu ' il serait 
tres difficile de pretendre qu'une industrie ayant genere un chiffre d'affaires 
de un milliard de dollars australiens et influe sur la vie de 50 % de la population 
I'annee precedente ne puisse pas etre consideree comme faisant partie 
integrante du systerne australien de soins de sante." Le gouvernement federal 
australien a recemment alloue des fonds aux praticiens de medecine 
traditionnelle pour les aider Ii defmir des normes d'homologation et Ii elaborer 
des systemes appropries de reglementation. Des mesures d' incitation fi scale 
ont ete mises en place pour encourager la participation. Le gouvernement 
de I' Etat de Victoria a vote une loi et met en place un systeme de 
reglementation applicable aux praticiens de medecine chinoise traditionnelle. 
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A Hong Kong (Chine), ['article 138 de la Basic Law of the Hong 
Kong Special Administrative Region prevoit que Ie gouvemement formulera 
des politiques visant a developper la medecine modeme et la medecine 
traditionnelle chinoise et a ameliorer les services sanitaires et medicaux de 
ces deux branches de la medecine. L' ordonnance sur la medecine chinoise, 
promulguee par Ie Conseil legislatif en 1999, prevo it d'enregistrer les 
praticiens en medecine chinoise , de delivrer des autorisations aux 
commer¥anls specialises en produits de medecine chinoise, d' enregistrer 
les specialites pharrnaceutiques chinoises et autres mesures connexes. 

La medecine traditionnelle mongo Ie s'est developpee au cours des 
siecles, en tenant compte des conditions geographiques et climatiques de la 
Mongolie et des modes de vie de la population mongole. Toutefois, la medecine 
traditionnelle mongole est restee tres ignon:e des les annees 30 etjusqu'it la 
fin des annees 80. Seules quelques pratiques etaient autorisees aux fins de 
la recherche. En 1990, Ie gouvemement decida de placer Ie developpement 
de la medecine traditionnelle mongole au rang des priorites et en 1996, il 
annon,a qu'il soutenait I' integration des remedes utilises en medecine 
traditionnelle dans Ie systeme-conventionnel des services sanitaires. 

En Nouvelle-Zelande, Ie Ministere de la sante publia en juin 99 les 
normes sur la guerison traditionnelle maori. Ces normes mettent I'accent 
sur Ie role des Maori Rongoa dans Ie secteur de la sante neo-zelandais et 
constituent des normes nationales sur la pratique de la methode traditionnelle 
maori de guerison. Une loi n:cente a prevu ia constitution d'un comite 
d'experts charge d'evaluer et de foumir des informations et des conseils 
sur les soins de sante complementaires. 

Aux Philippines, la loi sur les medecines traditionnelles et alternatives 
a ele votee en 1997. Cette loi confirme que la politique de l'Etat est 
d 'ameliorer la qualite et la prestation des services de soins de sante dispenses 
au peuple philippin en developpant les soins de sante traditionnels et altematifs 
et en les integrant dans Ie systeme national de sante. Cette loi a egalement 
conduit it la creation de I'lnstitut philippin de soins de sante traditionnels et 
alternatifs en vue d'accelerer Ie developpement des soins de sante 
traditionnels et altematifs aux Philippines. 

A Singapour, en 1994, Ie Ministere de la sante a nomme un comite 
dirige par Ie ministre d'etat it la sante et al'education, pour etudier I'exercice 
de la medecine traditionnelle chinoise et recommander des mesures en vue 
de proteger les interets et la securite des patients. Dans son rapport publie 
en 1995, Ie comite recommandait que la pratique de la medecine traditionnelle 
chinoise it Singapour soit reglementee et que des normes de formation soient 
progressivement remises a niveau. Conformement aux recommandations 
du comite, Ie M inistere a mis en place une unite de medecine traditionnelle 
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chi noise en novembre 1995 pour coordonner I'application des 
recommandations du comite. En 2000, la loi sur les praticiens en medecine 
traditionnelle chinoise etait votee. 

L'OMS collabore avec les pays et terri to ires de la Region pour 
elaborer des politiques soutenant Ie bon usage de la medecine traditionnelle. 
Ainsi, la Papouasie Nouvelle-Guinee a re9u un appui pour I'elaboration 
d'un plan d'action sur la medecine traditionnelle mis en place dans Ie cadre 
du Plan de sante national pour la periode 2001-20 I O. En novembre 2000, 
au cours d'un colloque national de quatre jours organise en Mongolie sur la 
medecine traditionnelle et parraine par I'OMS, les politiques existantes en 
matiere de medecine traditionnelle ont ete examinees et des 
recommandations ont ete formulees pour I 'elaboration d'une politique future. 
A Fidji, un atelier parraine par I'OMS sur la politique de medecine 
traditionnelle s'es! tenu en mars 2001. 

Les gouvernements doivent elaborer des politiques c1aires en 
matiere de medecine traditionnelle pour pn:ciser leur role et instaurer ou 
actualiser les reglementations regissant cette medecine. Reconnaitre la 
valeur de la medecine traditionnelle doit s'accompagner d 'un appui politique, 
juridique et financier solide. 

Necessite d'instaurer des normes adaptees it la medecine 
traditionnelle 

La normalisation des pratiques et des produits de medecine 
traditionnelle souleve de nombreux problemes. Ainsi, les medicaments it 
base de plantes different des medicaments de synthese sous plusieurs 
aspects tres importants. Les plantes medicinales ne renferment 
generalement pas qu 'un seul compose chimique actif mais plusieurs. 
Souvent, les composes actifs des medicaments it base de plantes n'ont pas 
tous ete isoles, definis ou quantifies. L'efficacite d'une plante medicinale 
ou d'un melange de plantes resulte de I'activite pharrnacologique d 'un 
melange d'une ou de plusieurs especes de plante. Meme une simple plante 
n 'est pas un compose chimique simple purifie. Des techniques standard 
pour Ie controle des composes individuels purifies peuvent ne pas etre 
applicables aux medicaments complexes it base de plantes. Les 
reglementations existantes doivent donc eire modifiees en consequence. 
Les pays de la Region devront colla borer pour harmoniser la reglementation 
en matiere de medicaments phytotherapeutiques. 

En regie generale, les medicaments it base de plantes non 
contaminees, en doses recommandees, sont sans danger. Toutefois, its 
peuvent produire des effets secondaires ou des reactions indesirables, ce 
qui risque d' induire une perte de confiance de la part du public. Ainsi, Ie 
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marche de la phytotherapie au Japon a chute de moitie entre 1991 et 1998, 
probablement it la suite de rapports sur les reactions indesirables provoquees 
par un medicament courant it base de plantes. A Macao (Chine), un produit 
de medecine traditionnelle a ete completement banni en 1996 parce qu'il 
contenait des quantites excessives d'arsenic. 

L'OMS a collabore avec la Chine, la Republique de Coree, Ie Viet 
Nam et d'autres pays it I'amelioration de la qualite de la phytotberapie. 
Ainsi, elle a apporte son appui au controle des metaux lourds et des residus 
de pesticides dans les medicaments chinois it base de plantes. Elle a apporte 
son appui aux mesures prises par la Chine poursensibiliser I'opinion publique 
aux reactions indesirables en phytotberapie et pour recueillir des temoignages 
sur les reactions indesirables. 

Les bonnes pratiques de fabrication sont con,ues pour garantir la 
fabrication coherente des produits et leur conformite aux normes de qualite 
applicables it I' usage auquel ils sont destines, comme l'exigent les autorites 
de reglementation du marche. L'OMS recommande que toutes les 
procedures de fabrication des medicaments it base de plantes soumis it une 
reglementation soient conformes aux boones pratiques de fabrication . L'OMS 
collabore avec les Elats Membres de la Region pour encourager I 'application 
des bonnes procedures de fabrication dans la production de medicaments 
phytotherapeutiques. 

Pour les praticiens, la plupart des therapies traditionnelles les plus 
simples leur ont ete transmises de fa,on informeUe, d'une generation it une 
autre. Le plus souvent, la pratique repose uniquement sur I'experience et il 
n'existe aucun fichier ni aucune norme s 'y rapportant. La plupart des 
praticiens n'ont aucune formation academique en so ins de sante primaires 
et ne font pas partie des services conventionnels de soins de sante primaires. 
II est donc difficile de reglementer et d'accrediter leurs pratiques. La plupart 
des pays ne disposent d'aucun inventaire des praticiens, de leurs pratiques 
ou des plantes qu ' ils utilisent. II faut etablir des circuits de communication 
appropries entre Ie gouvernement et les guerisseurs oeuvrant dans les 
communautes. 

Dans la plupart des pays, Ie rayon d'action des praticiens de 
medecine traditionnelle s 'est elargi compare it la periode pre-modeme. Dans 
une certaine mesure, la nature de la medecine traditionnelle s'en trouve 
changee et il en resulte une demande de reglementation mieux definie pour 
qu'elle soit exercee suivant des normes et des criteres de qualite. 

11 est essentiel de mettre en place des normes appropriees pour 
garantir aux consommateurs un acces it des produits et it des services situe 
dans des lirnites acceptables d' innocuite et de qualite. 
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Necessite d'une approche factuelle 

La demande du public a conduit la communaute scientifique II 
s'impliquer de plus en plus en medecine traditionnelle. Nombreux sont les 
medecins qui ont commence II utiliser des techniques et des remMes 
traditionnels dans leur pratique quotidienne. Les universites et les ecoles de 
medecine en Australie, en Chine, II Hong Kong (Chine), au Japon, en 
Republique democratique populaire lao, en Mongolie, aux Philippines, en 
Republique de Coree et au Viet Nam proposent des formations diplomantes 
II plein temps ou de courtes sessions d'initiation II la medecine traditionnelle. 
Des instituts de recherche en Australie, au Cambodge, en Chine, it Hong 
Kong (Chine), en Republique democratique populaire lao, en Malaisie, en 
Mongolie, en Papouasie Nouvelle-Guinee, aux Phi lippines, en Republique 
de Coree, a Singapour et au Viet am ont entrepris une recherche en 
medecine traditionnelle. Certains chercheurs tentent d'evaluer I' innocuite 
et I'efficacite de la medecine traditionnelle tandis que d'autres centrent 
leur recherche sur les nouveaux medicaments et autres produits derives de 
plantes. 

Toutefois, certains professionnels continuent II douter de I'utilite de 
la medecine traditionnelle. Beaucoup exigent de disposer de faits reconnus 
scientifiquement avant d'admettre son innocuite et son efficacite. 
Ma lheureusement, la medecine traditionnelle et la medecine modeme 
reposant sur des contextes philosophiques differents, I'une ne peut pas 
juger I 'autre. Depuis I' introduction de la medecine modeme dans la Region, 
un fosse s'est forme entre les praticiens en medecine traditionnelle et les 
medecins modernes. La plupart des medecins formes dans les ecoles de 
medecine modeme ont rejete la medecine traditionnelle sur Ie motif qu'elle 
ne repose sur aucune base scientifique. 

II faut admettre que certaines pratiques et substances utili sees en 
medecine traditionnelle se sont revelees dangereuses et inefficaces. 

Une approche factuelle de la medecine traditionnelle constituera 
un pas important vers une harmonisation des medecines traditionnelle et 
modeme et permettra aux deux systemes d ' reuvrer efficacement cote II 
cote. La richesse des experiences cliniques accumulees et Ie savoir en 
medecine traditionnelle meritentd'etre reconnus et combines a une methode 
de recherche serieuse sur la portee et les limites de cette medecine. Patients, 
gouvemements, praticiens traditionnels et medecins modemes sont tous 
prets II benMicier d' une medecine traditionnelle s'appuyant sur des faits. 
Pour qu 'elle soit integree aux services de sante conventionnels, la medecine 
traditionnelle a besoin du soutien de la cornmunaute scientifique et des 
praticiens en medecine moderne. 
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Necessite de proteger et de preserver les ressources 
sanitaires autochtones 

Les ressources naturelles qui constituent les matieres premieres 
entrant dans la composition des medicaments a base de plantes et d'autres 
produits de soins naturels sont surexploitees. Il peut en resulter une perte de 
la biodiversite, 1 'extinction d 'especes menacees,la destruction des habitats 
et des ressources naturelles. II est indispensable de prendre conscience du 
risque d'epuisement de ces ressources si aucune mesure n 'est prise pour 
les preserver. 

La contribution inegalee du savoir traditionnel a l'bumanite et les 
droits de propriete associes aux systemes de connaissances traditionneIs 
ont ete abordes au COUTS de plusieurs forum intemationaux, notamment a la 
reunion des Ministres de Ia sante des pays insulaires du Pacifique qui a eu 
lieu a Madang, Papouasie-Nouvelle-Guinee en mars 2001 ; a la conference 
internationale sur la recherche en sante en faveur du developpement et lors 
du forum mondial sur la bioethique, tous deux s'etant tenus a Bangkok, 
ThaYlande, en octobre 2000 ; et enfin durant I'atelier regional intitule Pratique 
traditionnelle de la medecine et dc!veloppement du secteur de la sante, qui 
s'est tenu a Apia, au Samoa, en novembre 2000. Toutefois, il n'est pas 
facile d'appliquer les formes les plus courantes des droits de propriete 
intellectuelle pour proteger Ie savoir traditionnel d'un detournement ou de 
l'octroi de brevets. C'est un probleme crucial dans les soins de sante 
intemationaux car les besoins de la population mondiale en soins de sante 
primaires reposent encore fortement sur la medecine traditionnelle. Si les 
produits de la medecine traditionnelle sont proteges par des brevets et 
deviennent par consequent propriete privee, ces populations courront alors 
Ie risque d'etre coupees de la seule medecine qui leur so it accessible et a un 
prix abordable. Le risque existe egalement que les matieres premieres soient 
exploitees, que les especes soient menacees et les environnements deteriores. 

En 2000, I'OMS a organise deux ateliers interregionaux sur les 
droits de propriete intellectuelle. Au cours de ces ateliers, les participants 
ont reconnu que les reglementations existantes en matiere de droits de 
propriete intellectuelle ne pouvaient pas proteger efficacement Ie savoir 
traditionnel. Tis ont donc prie instamment les pays de rechercher tous les 
moyens possibles pour proteger ce sa voir, par une legislation nationale ou 
des documentations. Le Bureau regional prepare actuellement un document 
sur les droits de propriete intellectuelle en medecine traditionnelle. 

A I'echelon national, certains Etats Membres ont deja pris des 
mesures. Ainsi, aux Philippines, une loi visant a reglementer l'acces aux 
ressources biologiques et genetiques a ete votee en 1995. Un comite 
interinstitutions a etemis en place, constitue de representants d'organisations 
gouvernementales travaillant dans divers secteurs, a savoir environnement 
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et ressources natureUes, science et technologie, agriculture, sante, affaires 
etrangeres et musee national. Des organisations non gouvemementales et 
la communaute scientifique sont egalement representees. Ce comite est 
charge de traiter les demandes de contrats de recherche et de formuler des 
recommandations sur leur approbation par les differents ministeres. 11 veille 
egalement a ce que les conditions des contrats de recherche soient respectees 
a la lettre. Si des activites doivent etre realisees sur des terres ancestrales 
ou dans des domaines ancestraux, Ie demandeur doit obtenir Ie 
"consentement prealable accorde en connaissance de cause" conformement 
aux traditions, pratiques et coutumes de la cornmunaute et, Ie cas echeant, 
avec Ie concours du Conseil des anciens dans une consultation publique, sur 
Ie site concerne.22 

O'autres mesures doivent etre prises aux echelons international , 
national, regional, local et communautaire, afin de garantir la reconnaissance 
et la protection du savoir des autochtones et la preservation des ressources 
locales liees a la sante. 
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4 
OBJECTIFS STRATEGIQUES 

La strategie de la Region identitie sept objectifs pour I'exercice 
2001-2010 : 

elaborer une politique nationale en faveur de la medecine 
traditionneUe ; 

sensibiliser I' opinion publique it la medecine traditionnelle et it 
son acces ; 

• evaluer Ie potentiel economique de la medecine traditionnelle ; 

formuler des normes appropriees applicables it la medecine 
traditionneUe ; 

• encourager et renforcer la recherche en medecine traditionnelle 
reposant sur une base factuelle ; 

• inciter au respect de I' integrite culturelle de la medecine 
traditionnelle ; et entin 

forrnuler des politiques visant it proteger et it preserver les 
ressources sanitaires. 

Elaborer une politique nationale en faveur de la medecine 
traditionnelle 

Obtenir des appuis aux differents niveaux de l' Etat et aupres des 
differents secteurs de la communaute si I'on veut mieux comprendre quels 
benefices la medecine traditionnelle peut apporter et eliminer les mythes. 
Toutes les principales parties prenantes doivent parvenir a un consensus. 

Vne politique sur la medecine traditionnelle peut prendre plusieurs 
formes, notamment une declaration du Ministere de la sante, une politique 
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ministerielle ou Ie volet d'une legislation. Toute politique nationale devrait 
defrnir Ie role des pouvoirs publics dans Ie developpement de la medecine 
traditionnelle au sein du systeme de prestation de soins de sante. Innocuite 
et efficacite doivent en etre les principes directeurs. 

Orientations 

Enjeux 

Soutenir I'exercice correct de la medecine traditionnelle en 
ciblant differents secteurs : 

Les decideurs en matiere de soins de sante doivent orienter 
leurs efforts vers des volets correspondants appartenant a 
d'autres domaines politiques comme Ie bien-etre social et 
les fmances . Celte sensibilisation peut revetir differentes 
formes: 

activites d'education sanitaire destinees a differents 
niveaux des pouvoirs publics ; 

activites d'education sanitaire destinees aux membres 
de la communaute ; 

presentation d'exposes dans les medias. 

Les membres de la communaute, y compris I'utilisateur 
final, les praticiens et les industries de medec ine 
traditionnelle, devraientsolliciterl'appui du public en faveur 
d'une politique claire de promotion de la medecine 
traditionnelle. 

Les politiques gouvernementales sur la medecine 
traditionnelle devraient etre mises en place. 

• L'elaboration d 'une politique saine de sante pub Ii que depend 
souven!, entre autres, de I'environnement politiquedominant 
et de la volonte politique du gouvernement. La decision 
d'un gouvernement de s'engager dans une politi que claire 
de medecine traditionnelle sera influencee par un certain 
nombre de facteurs, notamment la publicite negative 
diffusee par les medias et I'incertitude des consequences 
financieres de cette decision. 

Un autre obstacle est Ie manque d'organisation des 
praticiens en medecine traditio nne lie et des commer9ants 
de nombreux pays et I'insuffisance de circuits fiables de 
communication entre les differentes parties. 
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Actions 

• La reconnaissance de la valeur de la medecine traditionnelle 
n'est pas toujours soutenue par un appui politique, juridique 
et materiel fort, ni par l'elaboration de programmes 
energiques Ii l'echelon national et local. 

• Definition d'un programme d'action 

• Realiser une etude systematique du statut de la medecine 
traditionnelle dans Ie pays et une evaluation des besoins 
dans ce domaine. 

• Formuler une definition de la medecine traditionnelJe dans 
Ie pays 

• Lancer une campagne d' information pour permettre au 
gouvemement d 'evaluer Ie role de la medecine traditionnelle 
et convaincre de la necessite d'elaborer une politique en 
matiere de medecine traditionnelle. 

Realiser une etude de marche pour informer Ie public sur 
la medecine traditionnelle. 

• Formulation d'une politique 

• II est tres important que I'exercice de la medecine 
traditionnelle dans chaque pays soit officiellement reconnu 
grace Ii la formulation et ill 'approbation d 'une politique du 
gouvemement en matiere de medecine traditionnelle. 

Application de la politique 

Nommer un responsable ou un organisme local constitue 
de quelques personnes, qui serait Ie bras executif du 
gouvemement sur les questions relevant de la medecine 
traditionnelle et aurait les responsabilites suivantes : 

Aider les responsables du gouvemement, Ie public, les 
professionnels de sante, les industries et Ie monde de 
l' information Ii mieux comprendre la medecine 
traditionnelle. 

Assurer un circuit officiel de communication pour les 
problemes lies Ii la medecine traditionnelle ; 

Favoriser la coherence entre les praticiens de medecine 
traditionnelle et les industriels pour leur donner les 
moyens de s' organiser. 
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Pn:parer un plan d'application de cette politique. 

• Allouer des ressources financieres permettant 
l'application de ce plan. 

Affiner la politique, si necessaire. 

Le Bureau regional a publie des recommandations detaillees sur 
les mesures it prendre pour elaborer une politique, it savoir : Guidelines 
for the Appropriate Use of Herbal Medicines (Directives pour Ie bon 
usage des medicaments phytotherapeutiques), Development of National 
Policy on Traditional Medicine (Elaboration d'une politique nationale en 
matiere de medecine traditionnelle) et enfin Apia Action Plan on 
Traditional Medicine in the Pacific Island Countries (plan d'action de 
Apia sur la medecine traditionnelle dans les pays insulaires du Pacifique). 

Sensibiliser I'opinion publique it la medecine traditionnelle 
et it son acces 

On constate une sensibilisation accrue de l'opinion publique it la 
medecine traditionnelle et it son acces, dans les pays developpes comme 
dans les pays en developpement de la Region du Pacifique occidental. 
Cette sensibilisation depend en partie de I'attitude des gouvernements it 
l'egard de la medecine traditionnelle, surtout si celle-ci est totalement integree 
aux services de sante officiels comme c'est Ie cas en Chine, a'u Japon, en 
Republique de Coree et au Viet Narn. Dans d'autres pays comme I' Australie, 
Hong Kong (Chine), la Mongolie, les Philippines, Singapour et les lies 
Salomon, les gouvernements ont renforce leur soutien it la medecine 
traditionnelle au cours des dix dernieres annees. 

L'amelioration de la transmission electronique des donnees et la 
mondialisation des communications ofIrent les conditions permettant de 
mieux comprendre la medecine traditionnelle. Les systemes d'echange 
d'informations au sein des communautes, dans les pays en developpement, 
constituent egalement un mecanisme permettant au public de mieux 
comprendre la medecine traditionnelle. 

Orientations 

La connaissance de la medecine traditionnelle devra reposer 
sur une base etendue. Les organisations gouvernementales et 
non gouvemementales devront promouvoir la connaissance 
d 'une medecine traditionnelle efficace et sans danger. Elles 
devront inciter les guerisseurs it cooperer et it partager 
volontairement leur savoir et leurs pratiques de guerison. 
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Enjeux 

Actions 

Le public devra pouvoir disposer des elements qui lui permettront 
de choisir la medecine traditionneIIe. 

La comprehension mutueIIe entre praticiens de medecine 
traditionneIIe et praticiens de medecine modeme devra etre 
favorisee. La declaration de Alma Ata sur la sante primaire 
stipule que les professionnels de sante, quel que soit leur courant 
d 'appartenance, devront travaiIIer en equipe. L'harmonisation 
des mooecines traditionneIIeet modeme exige qu'elles coexistent 
dans un respect mutuel. 

L'utilisation d'un langage, d'une terminologie et de principes 
philosophiques differents dans les deux systemes risque de 
freiner la comprehension mutueIIe entre les praticiens de ces 
deux medecines. 

Les praticiens de medecine traditionnelle tendent dans certains 
cas a garder leur savoir secret par peur de perdre Ie "pouvoir" 
de guerir, ou par la concurrence, per9ue ou n,elle, de la part 
des autres praticiens. 

• L'acces II I 'information et a la connaissance est parfois restreint. 

Dans de nombreux pays, les techniques de communication sont 
tres reduites. 

Le manque de fonds peut limiter Ie nombre des actions de 
sensibilisation. 

Pour prendre en compte Ie code de secret des praticiens de 
medecine traditionneIIe, Ie Plan d 'action de Apia sur la medecine 
traditionneIIe dans les pays insula ires du Pacifique recommande 
les strategies suivantes : 

Constituer des organisations, des associations ou des 
societes dans lesquelles les praticiens pourront se reunir en 
vue d 'une interaction professionneIIe et personnelle ; 

• Faciliter l'interaction et Ie dialogue entre les praticiens de 
medecine traditionnelle et les medecins modemes, ce qui 
suscitera Ie respect mutuel et offrira des avantages dont 
tous pourront beneficier. 
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Organiser des activites au sein des communautes. 

Creer des centres d' infonnation et de ressources. 

Realiser I'inventaire des methodes de traitement et des 
praticiens. 

Effectuer des collectes et des recherches de donnees. II existe 
de nombreuses publications sur la medecine traditionnelle dans 
les universites, les colleges et les ecoles de toute la Region. 

Fonner les professionnels de sante a la medecine traditionnelle. 
Inclure la medecine traditionnelle dans les (cursus) programmes 
d'enseignement des ecoles de medecine, dans les programmes 
de formation continue et de perfectionnement. 

Evaluer Ie potentiel economique de la medecine 
traditionnelle 

Les programmes de soins de sante doivent pouvoir concurrencer 
les autres domaines politiques dans l'atrribution des ressources. Toutefois, 
les gouvernements repugnent en general a fmancer les programmes de 
sante dont les benefices sur la sante et l'econontie sont incertains. Ce fait 
est important pour la medecine traditionnelle car il existe tres peu de donnees 
economiques justifiant so'n integration dans les services de sante 
conventionnels. 

Toutefois, si elle est developpee de fayon appropriee, l'industrie 
relevant de la medecine traditionnelle peut generer d' importants benefices 
economiques et des revenus significatifs. A titre d'exemple, comme nous 
l'avons deja indique, les medicaments et les plantes utilises en medecine 
traditionnelle representent un tiers environ du total des depenses 
pbarmaceutiques de la Chine. 

Orientations 

Demontrer Ie potentiel economique de la medecine traditionnelle 
en utilisant les outils d'evaluation economique deja en place 
tels que 1 'analyse du rapport coilt-efficacite et du rapport coilt
avantages. 

Evaluer l'impact d'une fI!glementation en utilisant les outils 
d'evaluation de l'impact des reglementations. 

Utiliser les outils d'evaluation de l'impact des reglementations 
pour evaluer l'impact d'une n!glementation sur les praticiens 
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STRATEGIE REGJONALE POUR LAMEDECINE TRAOITIONNELLE DANS LAREGION OU PACIFIQUE OCCIDENTAl 

Enjeux 

Actions 

et I'industrie de la medecine traditionnelle. L'evaluation devra 
etre nlalisee avant que I'on prenne la decision d'instaurer une 
reglementation. II faudra peut-etre eliminer tous les obstacles 
identifies par les outils RIA ou en limiter les effets si I' on veut 
que les mesures de reglementation soient appliquees avec succes 
et respectees. 

Explorer les avantages qu'offrirait I'integration de la medecine 
traditionnelle dans les programmes de developpement socio
economiques. Pour de nombreux pays en developpement, 
I'utilisation de plantes medicinales disponibles sur place peut 
leur permetrre de reduire Ie lourd fardeau des medicaments 
importes a des prix tres eleves. II peut etre utile d'etudier la 
relation entre medecine tradition nelle, reduction de la pauvrete 
et meilleurs services de sante. 

• Certains Etats Membres peuvent manquer de donnees de base 
sur les besoins san ita ires et sur I'usage et la disponibilite de la 
medecine traditionnelle. 

Certains pays peuvent manquer de competences specifiques 
en evaluation economique du fait d'une penurie de ressources 
humaines et fmancieres. 

L'insertion de la medecine traditionnelle dans Ie systeme 
d'assurance maladie peut soulever des controverses. 

• Realiser une evaluation econornique en utilisant des outils simples 
et appropries adaptes au pays: 

Rechercher des ressources financieres pour effectuer une 
evaluation economique ; 

inciter les universites, les instituts d'Etatet les compagnies 
d'assurance privees a realiser une evaluation economique, 
si possible en collaboration avec des organisations 
intemationales ; 

Mettre a la disposition des pouvoirs publics et des partenaires 
les resultats des etudes d'evaluation economiques. 

• Realiser une evaluation de I' impact de la reglementation dans 
les pays ou une reglementation sur la medecine traditionnelle 
est deja en place. 
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RATE IE REGIONAlE POUR LAMEDECINE TRAQITIONNELLE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Rechercher des partenaires et collaborer avec eux, notamment 
des industries et des organismes de financement, pour investir 
en medecine traditionnelle et elaborer des projets tels que la 
culture de plantes medicinales et la production locale de 
medicaments traditionnels. 

Formuler des normes appropriees applicables a la medecine 
traditionnelle 

Les pays de la Region ont adopte differentes approches pour definir 
les nonnes et les reglementations regissant la medecine traditionnelle. Dans 
certains pays, Ie gouvernement s'est trios peu engage A l'egard de la 
medecine traditionnelle et it en resulte une absence totale de reglementation 
ou une reglementation imposee par les praticiens eux-memes par 
I'intennediaire d'organisations non gouvernementales. Dans les pays et 
territoires comme la Chine, Hong Kong (Chine), la Republique de Coree et 
Singapour, la medecine traditionnelle est parfaitement bien integree dans 
les services de sante conventionnels ; elle est done bien reglementee. 

Meme si la regie est d'encourager les n!glementations, une 
reglementation excessive de la medecine traditionnelle peut conduire A la 
suppression des aspects qui lui conTerent sa valeur et a une resistance de la 
part des praticiens traditionnels. 

Les formes de reglementalion sonl variables: il peut s'agir 
d' organisations de professionnels qui imposent des nonnes A leurs membres 
ou de la reconnaissance de ces nonnes, soit directement soit indirectement 
par les pouvoirs publics, notamment Ie soulien statutaire des organismes 
qui imposent des normes ou l'enregistrement officiel des praticiens prevu 
par la legislation. Toutefois, dans les pays ou les praliciens de medecine 
traditionnelle n'ont pas .ole formes dans des systemes officiels d'educalion, 
leur droit d'exercer peul ne pas eIre possible. Dans ces pays, des enquetes 
sur les praticiens, comme A Fidji et au Samoa, peuvenl constituer une etape 
preliminaire avant la mise en place d'une reglementation. 

L'amelioration de I'enseignement, de la formationet de la recherche 
facilitera l'application des normes professionnelles en matiere de medecine 
traditionnelle. 

Orientations 

Definir l'etendue de la pratique etde la formation. La formation 
des praticiens n'est pas facile car un grand nombre d'entre 
eux ont rel'u un enseignement academique de base tres faible. 
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Toutefois, les praticiens peuvent apprendre de nouveaux concepts 
et des techniques sans danger s'ils sont formes comme il 
convient. La formation et la mise en place de regles 
d'enseignement relevent de la responsabilite des praticiens eux
memes, des instituts d'enseignement et des gouvemements 
oeuvrant II l'echelon local, provincial et national. 

Delinir l'etendue de la normalisation du materiel utilise en 
medecine traditionnelle. On peut trouver une aide II la 
normalisation et II I' evaluation des plantes dans I'ouvrage 
Research Guidelines for Evaluating the Safety and Efficacy 
of Herbal Medicines (Directives de recherche pour evaluer 
I 'innocuite et l'efficacite des medicaments pbytotherapeutiques) 
et dans Guidelines for the Appropriate Use of Herbal 
Medicines (Directives pour l'usage approprie des medicaments 
pbytotMrapeutiques) publies par Ie Bureau regional. Toutefois, 
les efforts deployes pour normaliser Ie materiel sont sou vent 
Iimites par Ie manque de ressources scientifiques et de fonds. 

Ameliorer la qualite des produits de medecine traditionnelle. 

Mettre en place les mecanismes qui permettront de reguler la 
pratique et les produits de la medecine traditionnelle. 

• Prevoir une formation et un enseignement en medecine 
traditionnelle dans les universites, les ecoles de medecine et 
autres etablissements d' enseignement. 

Pour garantir l'exercice eflicace et sans danger de la medecine 
traditionnelle, les praticiens, les pharmaciens et les personnes chargees de 
la reglementation doivent recevoir une formation de qualite. 

Enjeux 

Les besoins et les exigences des praticiens, des pharmaciens 
et des personnes chargees de la reglementation et aUtres parties 
prenantes sont sou vent mal compris. 

Dans de nombreux pays, la normalisation souleve peu d'interet, 
ce qui aboutit it un manque de ressources et d' investissements. 

La variete des pratiques, des remMes et du materiel utilise en 
medecine traditionnelle rend la normalisation diflicile. 

On cons tate souvent une resistance de la part des praticiens ou 
des prestataires de so ins de sante. 
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Actions 

IE REGIONAlE POUR LAMEDECINE TRADmONNEllE DANS LA REGION OU PACIFIQUE OCCIOENTAl 

• Acquerir une vue d'ensemble sur l' exercice courant et les 
methodes pratiquees, realiser des enquetes et autres moyens 
de rassembler des informations (cela peut necessiter des 
directives et des fonds de la part du gouvemement, comme a 
Fidji et au Samoa). 

Etablir la liste des praticiens, des types de pratiques et de produits 
constituera une premiere etape en vue d'une reglementation. 

Instaurer un circuit de communication entre les organismes 
publics et les praticiens de medecine traditionnelle. 

Faire appel a des intermediaires, notamment des membres de 
la communaute, des utilisateurs finals, des praticiens de 
medecine traditionnelle et des industries. 

• lnstaurer ou renforcer les moyens d'action nationaux. 

• lnstaurer ou renforcer la reglementation. 

Cooperer a la normalisation de la medecine traditionnelle sur la 
scene internationale. 

Encourager et renforcer la recherche pour une pratique 
tactuelle de la medecine traditionnelle-

Les faits sur lesquels s'appuie la medecine traditionnelle, accurnuh~s 
au cours de centaines d'annees de pratique, doivent etre reconnus et 
completes par une recherche scientifique mode me. Le niveau de la 
recherche dependra des ressources en installations, personnel et financement, 
mises a disposition dans les pays. Toute recherche scientifique fondarnentale 
doit s'accompagner d'une analyse clinique, sociale, politique et economique. 

Orientations 

Etudier tous les faits dont on dispose en medecine traditionnelle. 
II faudra rechercher dans la grande quantite de donnees publiees 
sur la medecine traditionnelle dans les pays comrne la Chine, Ie 
Japon et la Republique de Coree ainsi que les ouvrages 
disponibles sur la rnedecine complementaire et alternative. Des 
informations sur les remMes phytotherapeutiques ont ete 
publiees dans plusieurs pays du Pacifique, notamment II Fidji , 
en Nouvelle ZClande et au Samoa. 

Actions 

IE REGIONAlE POUR LAMEDECINE TRADmONNEllE DANS LA REGION OU PACIFIQUE OCCIOENTAl 

• Acquerir une vue d'ensemble sur l' exercice courant et les 
methodes pratiquees, realiser des enquetes et autres moyens 
de rassembler des informations (cela peut necessiter des 
directives et des fonds de la part du gouvemement, comme a 
Fidji et au Samoa). 

Etablir la liste des praticiens, des types de pratiques et de produits 
constituera une premiere etape en vue d'une reglementation. 

Instaurer un circuit de communication entre les organismes 
publics et les praticiens de medecine traditionnelle. 

Faire appel a des intermediaires, notamment des membres de 
la communaute, des utilisateurs finals, des praticiens de 
medecine traditionnelle et des industries. 

• lnstaurer ou renforcer les moyens d'action nationaux. 

• lnstaurer ou renforcer la reglementation. 

Cooperer a la normalisation de la medecine traditionnelle sur la 
scene internationale. 

Encourager et renforcer la recherche pour une pratique 
tactuelle de la medecine traditionnelle-

Les faits sur lesquels s'appuie la medecine traditionnelle, accurnuh~s 
au cours de centaines d'annees de pratique, doivent etre reconnus et 
completes par une recherche scientifique mode me. Le niveau de la 
recherche dependra des ressources en installations, personnel et financement, 
mises a disposition dans les pays. Toute recherche scientifique fondarnentale 
doit s'accompagner d'une analyse clinique, sociale, politique et economique. 

Orientations 

Etudier tous les faits dont on dispose en medecine traditionnelle. 
II faudra rechercher dans la grande quantite de donnees publiees 
sur la medecine traditionnelle dans les pays comrne la Chine, Ie 
Japon et la Republique de Coree ainsi que les ouvrages 
disponibles sur la rnedecine complementaire et alternative. Des 
informations sur les remMes phytotherapeutiques ont ete 
publiees dans plusieurs pays du Pacifique, notamment II Fidji , 
en Nouvelle ZClande et au Samoa. 



STRATEGIE REGIONAI..E POUR LAMEDECINE TRAOITIONNElLE DANS LAREGION OU PACIFIQUE oc:G!UENTAl 

Enjeux 

Communiquer les resultats des recherches sous une forme 
pouvant etre exploitee par les legislateurs et les praticiens en 
medecine traditionnelle. Les gouvernements devront embaucher 
du personnel enseignant et des chercheurs, en plus des praticiens 
en medecine traditionnelle, pour traiter les informations 
disponibles de fayon qu ' elles puissent etre assimilees et 
exploitees par les gouvemements, les services medicaux et les 
prestataires de soins traditionnels. 

Rechercher tous les moyens possibles de promouvoir la 
recherche. La recherche en medecine traditionnelle implique 
la cooperation de la communaute scientifique et des praticiens 
en medecine traditionnelle. Elle peut egalement impliquer Ie 
gouvernement , Ie monde des affaires et les laboratoires 
pharmaceutiques. Les diiferents types de recherche necessitent 
differents types d'installations. Ainsi, des enquetes et des 
recherches epidemiologiques peuvent etre menees it bien avec 
des ressources et des fonds limites tandis que les tests cliniques 
complexes et la recherche en laboratoire necessitent un 
equipement specialise, une main d'oeuvre qualifiee et des fonds 
importants. 

Ameliorer les prises de decision et les pratiques reposant sur 
une base factuelle. Les prises de decision et les pratiques 
s ' appuyant sur une base factuelle implique I' utilisation 
consciencieuse, precise et judicieuse de la meilleure base 
factuelle actuellement disponible au moment de legiferer ou 
d 'exercer la medecine. II est important que la richesse du savoir 
acquis en medecine traditionnelle soit reconnue (voir par exemple 
Traditional and Modern Medicine: Harmonizing the Two 
Approaches, publie par Ie Bureau regional). 

• Les diiferents contextes culturels de la science modeme et de 
la medecine traditionnelle peuvent induire une resistance it 
mener une recherche en medecine traditionnelle. 

Aucune normalisation ne regissant I'exercice de la medecine 
tradition nelle, cela peut en traver les methodes standard de 
recherche. 

On manque de personnes ayant it la fois une experience en 
recherche et une experience pratique de la medecine traditionneUe. 

La plupart des ouvrages scientifiques sur la medecine 
traditionnelle ne sont pas traduits en anglais. 
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recherche et une experience pratique de la medecine traditionneUe. 
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traditionnelle ne sont pas traduits en anglais. 



Actions 

E REGIONALE POUR LAMEDECINE TRADmONNEllE DANS LAREGION DU PACIFIQUE OCCIOENTAL 

II est difficile de publier des articles dans les principales revues 
intemationales gen!es par des comites de lecture. 

Mettre en place et renforcer Ie potentiel national de recherche 
en medecine traditionnelle. 

Encourager les praticiens en mc!decine traditionnelle, les 
praticiens en medecine modeme et les scientifiques engages 
dans des travaux de recherche a se considerer mutuellement 
comme des partenaires a part ega Ie. 

Fournir des occasions de formation en methodologie de 
recherche (voir Research Guidelines for Evaluating the 
Safety and Efficacy of Herbal Medicine (Directives de 
recherche pour evaluer I'innocuite et I'efficacite de la 
phytothc!rapie) et Guidelines for Clinical Research on 
Acupuncture (Directives de recherche clinique en 
acupuncture), publies par Ie Bureau regional). 

Encourager une collaboration et une formation 
intersectorielles et interdisciplinaires. 

Promouvoir une collaboration intemationale dans les travaux 
de recherche. 

Lancer ou renforcer des programmes de recherche en 
mc!decine traditionnelle dans les instituts d' enseignement. 

Determiner I' ordre de priorite des projets de recherche, en 
premier lieu suivant les criteres de sante communautaire 
et d'innocuite, de qualite et d'efficacite. 

Rechercher des fonds au pres des gouvernements, des 
instituts d'enseignement et du secteur prive pour soutenir 
les travaux de recherche sur les avantages de 1a mc!decine 
traditionnelle. 

Appliquer les resultats de la recherche aux programmes 
d'education publique. 

Etudier et analyser systematiquement les ouvrages existant 
sur I'innocuite et I'efficacite de la medecine traditionnelle 
(voir Traditional and Modern Medicine: Harmonizing 
the Two Approaches (Mc!decines modeme et traditionnelle: 
harmoniser les deux approches) publie par Ie Bureau 
regional). 
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STRATEGIE REGIONAlE POUR LA MEDECINE TRAOIOONNELlE DANS LA REGION OU PAClFIOUE 

• Presenter les resultats de la recherche dans un langage 
facile il comprendre du public. 

Traduire les resultats de la recherche en actes et en politiques 
gouvernementales. 

• Renforcer la cooperation internationale pour favoriser les 
echanges d'informations et la recherche fondamentale, 
particulierement sur I'approche factuelle de la medecine 
traditionnelle. 

Inciter au respect de I'integrite culturelle de la medecine 
traditionnelie 

La medectne traditionnelle a developpe depuis des siecies 
I'observation empirique des experiences humaines de sante et de maladie. 
Ces observations ont ete transmises de generation en generation, de maitre 
a eleve. Certaines ont ete consignees par ecrit, il existe ainsi des ouvrages 
de medecine traditionnelle chinoise, japonaise et coree nne, mais la plus 
grande partie du savoir traditionnel est exprime sous forme phiJosophique 
ou meme spirituelle. Cela ne lui enli:ve rien de sa valeur, meme si cela ne 
correspond pas aux normes de recherche et aux normes scientifiques. Dans 
Ja tentative de moderniser et de developper la base factuelle de Ja medecine 
traditionneJle, il est important de preserver ces composants essentiels sans 
lesquels la medecine traditionnelle ne serait plus ce qu'elle est aujourd'hui. 

Orientations 

Enjeux 

Sensibiliser les gouvernements il la valeur culturelle de la 
medecine traditionnelle. 

• Incorporer Ja philosophie originelle qui sous-tend Ja medecine 
traditionnelle dans les programmes de recherc he, 
d'enseignement et de sante. 

Permettre aux praticiens traditionnels de participer aces 
programmes sur un pied d'egalite. 

• Le langage et la terminologie scientifiques ne conviennent pas 
toujours ala medecine traditionnelle. II est souvent impossible 
d'appliquer les methodes actuelles de recherche en respectant 
Ie principe holistique, essentiel en medecine traditionnelle. 
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Actions 

E REGIONALEPOOR LAMEDEONE TRADmONNElLE DANS LAREGION OU PACIFIQUE OCCIOENTAL 

Par leurs politiques, les gouveroements tendent souvent a 
favoriser la medecine modeme, meme lorsqu' ils ont reconnu 
I' influence de la medecine traditionnelle. 

Les croyances et les pratiques infondees de certains praticiens 
traditionnels peuvent en traver la preservation de la medecine 
traditionnelle. Des concepts comme Ie mana, a Fidji parexemple, 
qui repose sur la croyance que Ie pouvoir de guerison des 
praticiens diminue ou disparait lorsqu ' i! est transmis a d'autres 
estcommun a bien d'autres systemes de medecine traditionnelle. 
De la meme fayon, certains herboristes protegent leurs forrnules 
pour des raisons philosophiques et economiques. 

Les jeunes qui ont ete inities aux secrets au cours de rituels 
d'initiation repugnent souvent, de nos jours, a poursuivre ces 
rites face Ii des options de carrieres plus faciles et plus attirantes. 

Encourager les gouvernements a preserver les pratiques 
culturelles de guerison. 

Encourager les praticiens appartenant aux systemes 
conventionnels de sante a prendre en compte les contextes 
culturels et les croyances qui font generalement partie des 
systemes de medecine traditionnelle des comrnunautes qu'ils 
servent. 

Organiser des journees de la medecine traditionnelle. 

Formuler des politiques visant a proteger et a preserver les 
ressources sanitaires autochtones 

Le monde prend de plus en plus conscience du potentiel medical et 
economique des ressources naturelles qui fournissent les matieres premieres 
necessaires a la fabrication des medicaments a base de· plantes et d'autres 
produits de so ins de sante naturels. Tot ou tard, cette conscience 
s'accompagnera d'une autre conscience, celie du risque d'epuisement de 
ces ressources si rieo n' est fait pour les preserver. 

Orientations 

Realiser une evaluation de reference des ressources sanitaires 
locales existantes. 
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STRATEGIE REG~NAtE POUR LAMEOEC NE TRAC.-:1O",mrue DANS LAREGION DU MClFIOUE oce.DEtf": 

Enjeux 

Actions 

Instaurer une comprehension mutuelle entre les communautes 
autochtones, les organismes d' enseignement et les entreprises 
commerciales. 

Constituer un comite interinstitutions charge de proteger et de 
preserver les ressources biologiques et genetiques.23 

Formuler, surveilleret faire appliquer des politiques de protection 
et de preservation des ressources sanitaires locales. 

Elaborer un cadre d'action juridiquement exploitable de telle 
sorte que societes et individus autochtones conservent la 
propriete de leur savoir en medecine traditionnelle ou re~oivent 
une compensation appropriee. 

• Formuler des politiques appropriees pour la protection et la 
preservation de I'environnement. 

Mettre en place des mesures pour eduquer et donner a la 
communaute les moyens de proteger et de preserver ses 
ressources sanitaires locales. 

• Les ressources nature lies sont exposees a une exploitation, a 
I' interieur d'un pays ou depuis I'exterieur du pays" 

• La propriete intellectuelle peut soulever des controverses. 

• L'exploitation commerciale peut aboutir a une perte de la 
biodiversite, a I'extinction des especes menacees, ou a la 
destruction des habitats et des ressources naturelles. 

• II ya un risque qu'une contamination chimique ou une pollution 
altere la qualite des plantes medicinales. 

• Le contrille effectif et I'application des programmes de 
preservation peuvent faire defaut. 

Les gouvemements doivent veiller a etre pleinement informes 
des problemes lies a la propriete intellectuelle, a la protection et 
a la preservation des ressources sanitaires locales. 

Eduquer les populations autochtones sur leurs droits et sur 
I'usage de leurs ressources sanitaires naturelles et leur donner 
les pouvoirs y afferents. 

D \IOir, par exo:mple. Regul.1111J KCCSS \0 biolOjlical 
Ind &ene11C ~e!i in 1M PtlihpplI'lCS, • IIWlUI.I OJ! 

the implementauon or executive order no. 24 7. 
Depanmmt of Environment 100 Nlturll Resources, 
l't11 hppmcs, 1997. 

:I< Voir Ic 5<lmmct "Planetc Tcrre" ICI1U 6 RI O de Janeiro 
en 1992 pour I'Aliapial ion de la Con\cntion sur la 
Divel'5l1e blologlque. 
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,.. E REGK)NAl.E POUR LAMEDECINE TRAOITIONNEllE DANS LAREGfON OU PA.cIFIQUE OCCIOENTAl 

Mettre en place une collaboration plurisectorielle entre les 
organismes d 'Etat, les agences internationales et les 
organisations non gouvemementales. 

Elaborer des programmes de preservation des ressources 
sanitaires naturelles. 

• Mobiliser les ressources communautaires pour Ie controle et 
I'application des programmes de preservation. 

Impliquer les organisatins intemationales concemees pour 
soutenir les efforts deployes en vue de preserver les ressources 
naturelles et les droits de propriete intellectuelle lies a la 
medecine traditionnelle. 
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STRATEGIE REGIONALE POUR LA MEOECINE TRAOtTlONNELLE DANS LA REGION DU PACIFIQUE ace I NTAl 

5 
CONCLUSION 

L'OMS continuera de collaborer etroitement avec les Etats Membres 
de la Region du Pacifique occidental pour promouvoir Ie bon usage de la medecine 
traditionnelle. II est essentiel d'elaborer une politique s'appuyant sur une base 
factuelle et de gerer les informations si I'on veut atteindre eet objectif 

La presente strategie regionale est con9ue pour permettre aux 
gouvemements de promouvoir Ie bon usage de la mMecine traditionnelle et 
de I' integrer dans les services de sante conventionnels. Elle definit sept 
principaux objectifs : 

• Elaborer une politique nationale en faveur de la mMecine 
traditionnelle; 

• Sensibiliser I'opinion publique ala medecine traditionnelle et a 
son acces ; 

• Evaluer Ie potentiel economique de la mMecine traditionnelle; 

• Definir des normes applicables a la mMecine traditionnelle ; 

Encourager et renforcer la recherche sur un exercice de la 
mMecine traditionnelle s'appuyant sur une base factuelle ; 

• Susciter Ie respect de I'integrite culturelle de la medecine 
traditionnelle ; et enfin 

Forrnuler des politiques de protection et de preservation des 
res sources sanitaires. 

II est recomrnande aux Etats Membres de s 'appuyer chaque fois 
que possible sur la presente strategie nlgionale pour elaborer des programmes 
nationaux de rnedecine traditionnelle. II est egalement recommande a tous les 
Etats Membres n'ayant aucune politique nationale en matiere de mMecine 
traditionnelle d'en elaborer une. Tous les Etats Membres sont pries de soumettre 
un etat d 'avancement a I 'OMS avant la cinquante-septieme session du Comite 
regional de ['OMS pour Ie Pacifique occidental, qui aura lieu en 2006. 
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!HRATEG E REGlONA.LE POUR LAMEOECI~E TRAOfTlONNElLE DANS LAREGION OU PACIFlQuE OCCIOENTAl 

fableau I. Publications du Bureau regional de 1'0\18 pour Ie 
Pacifique occidental sur la mMecine traditionnelle 

Titre Anntie 

Medicinal Plants in China 1989 

Medicinal Plants in Viet Nam 1990 

Standard Acupuncture Nomenclature 1991 
(Part 1 Revised edition) 

Standard Acupuncture Nomenclature 1991 
(Part 2 Revised edition) 

Standard Acupuncture Nomenclature (Second edition) 1993 

Research Guidelines for Evaluating the Safety and 1993 
Efficacy of Herbal Medicines 

Guidelines for Clinical Research on Acupuncture 1995 

Guidelines for the Appropriate Use of Herbal Medicines 1998 

Medicinal Plants in the Republic of Korea 1998 

Medicinal Plants in the South Pacific 1998 

Training Package for Prac@oners of Traditional Medicine 1999 

Development of National Policy on Traditional Medicine 2000 

Traditional and Modem Medicine: Harmonizing the 2000 
Two Approaches 

Apia Action Plan on Traditional Medicine in the Pacific 2001 
Island Countries 
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STRATEGIE REGIONAlE POUR LA MEDECINE TRAOlTlONNEllE DANS LAREGION OU PACIFIQUE OCCIDENTAL. 

Tableau 2. 

PAYS 

Australie 

Cambodge 

Chine 

lies Cook 

Fidji 

Polynesle 
fran~aise 

Hong Kong 
(Chine) 

Kiribati 

Republique 
democratique 
populaire lao 

Macao (Chine) 

Elaboration de politiques sur la medecine traditionncllc dans la 
Region du Pacifique occidental 

ELABORATION DE POLITIQUES 

Le gouvernement federal australien a n;cemment allou.!, des fonds aux 
pratic iens de medecine traditionnelle pour les aider a detinir des 
normes d'homologation et a elaborer des systemes appro pries de 
reglementation . Des mesures d'inc itation fiscale ont ete mises en 
place pour encourager la participation . Le gouvernement de l'Etat de 
Victoria a vote une loi et met en place un systeme de reglementation 
applicable aux praticiens de mGdecine chi noise traditionnelle. 

Definit actuellement des criteres de qua lite, d'innocuite et d'efficacite, 
en collaboration avec I'OMS 

A mis en place une infrastructure pour la mise en place des services 
de medecine traditionnelle . Chaque province est equipee d'un hOpital 
de medecine traditionnelle. Au total, il existe plus de 2600 hOpitaux de 
m£!decine traditionnelle en Chine 

Plus grande sensib ilisation du public et du gouvernement a 
l'importance de la medecine traditionnelle. 

A prepare un plan d'integration de la medecine traditionnelle dans Ie 
systeme national sanitaire, comprenant notamment I'elaboration d'un 
cadre politique , la formation des praticiens, la definition de normes en 
matiere d'exercice de la medecine traditionnelle, de reglementa tion, 
d'innocuite et de recherche 

Les autorites sanitaires vont probablement reviser leur politique sur 
I'enseignement des phytotherapeutes, contr61er I'exercice de la m£!decine 
tradition nelle , elaborer une regie mentation en matiere de nouvelles 
medecines et valider la liste annuelle des plantes medicinales 

Le decret sur la medecine chinoise a ete vote par Ie Conseil legislatif en 
juillet 1999. La politque du gouvernement recouvre I'elaboration d'un cadre 
statutaire, I'enseignement et la recherche scientifique 

Le Ministere de la sante recannait la medecine traditionnelle et organise la 
formation des praticiens en medecine traditionnelle a I'exercice de leur art 
dans les conditions d'hygiene et d'innocuite. II tente actuellement d'integrer 
les praticiens en mGdecine traditionnelle dans Ie systeme de sante publique 

Un institut de recherche sur les plantes medicinales (RIMP) a ete mis en 
place en 1997. Un hOpital de m£!decine traditionnelle a "te cree en 1991. De 
nouvelles lois sur la medecine traditionnelle sont au programme 

L'exercice de la m£!decine traditionnelle chinoise est enregistre et protege 
par des lois 

STRATEGIE REGIONAlE POUR LA MEDECINE TRAOlTlONNEllE DANS LAREGION OU PACIFIQUE OCCIDENTAL. 

Tableau 2. 

PAYS 

Australie 

Cambodge 

Chine 

lies Cook 

Fidji 

Polynesle 
fran~aise 

Hong Kong 
(Chine) 

Kiribati 

Republique 
democratique 
populaire lao 

Macao (Chine) 

Elaboration de politiques sur la medecine traditionncllc dans la 
Region du Pacifique occidental 

ELABORATION DE POLITIQUES 

Le gouvernement federal australien a n;cemment allou.!, des fonds aux 
pratic iens de medecine traditionnelle pour les aider a detinir des 
normes d'homologation et a elaborer des systemes appro pries de 
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place pour encourager la participation . Le gouvernement de l'Etat de 
Victoria a vote une loi et met en place un systeme de reglementation 
applicable aux praticiens de mGdecine chi noise traditionnelle. 

Definit actuellement des criteres de qua lite, d'innocuite et d'efficacite, 
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medecines et valider la liste annuelle des plantes medicinales 
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Elaboration de politiques sur la mMecine traditionnelle dans la 
Region du Pacifique occidental (suite) 

ELABORATION DE POLlTlQUES 

Un comile de medecine Iradilionnelle el complemenlaire a ele 
inslaure en 1998 pour conseiller el seconder Ie Minislere de la sanle 
sur les poliliques el slralegies de surveillance de la medecine 
Iraditionnelle el complemenlaire en Malaisie. Des droils d'exploilalion 
ani ete inslaures depuis 1989 pour les imporlaleurs de produils de 
mildecine Iradilionnelle 

La medecine Iradilionnelle esl souvenl ulilisee en Irailemenl inilial , la 
medecine moderne coOlanl plus cher. Aucune polilique n'exisle sur la 
medecine Iradilionnelle 

Micronesle (Elata 
tede",s de) 

Les palienls ani souvenl recours a la medecine Iradilionnelle avanl de se 
rasoudre a recevoir des soins de sante modernes. Les guerisseurs ne 
50nt pas soumis a autorisation . 

Mongolle 

Nouvelle..zelande 

Nloue 

Palaos 

Papouasie· 
Nouvelle-<>uinee 

Philippines 

Une polilique a ele elaboree en 1996. Le documenl, approuve par Ie 
parlemenl en 1999, prevail des slralegies d'implanlalion d'hOpilaux de 
medecine traditionnelle , I' instauration d'une main d'CBuvre en 
medecine Iradilionnelle ella produclion de medicamenls sans danger. Un 
conseil consultalit nalional a ele inslilue en 2000 sur la medecine 
traditionnelle 

La mEidecine Iradilionnelle polynesienne el maori esl largemenl repandue 
en ces communautes. II existe de nombreuses autres therapies alternatives 
el complemenlaires utilisees par la populalion. Le Minislere de la sanle a 
publie en 1999 des Normes en mali ere de guerison Iradilionnelle maori 

La medecine Iradilionnelle se pralique a domicile. II n'exisle aucune 
pol itique gouvernementale a ce sujet 

Preparent actuellement un plan d'action national en s'appuyant sur Ie cadre 
d'aclion tormule lars de I'alelier regional d'Apia, Samoa, de novembre 2001 . 

Une polil ique visanl a soulenir Ie bon usage de la medecine Iradilionnelle 
do it etre elaboree prochainement et sera coneratisee dans Ie nouveau 
plan de sanle national (2001-2010). Une attenlion particuliere sera portee 
a I'exercice de la medecine Iradilionnelle en lanl que Iherapie 
complementaire 

L'lnsl ilul de soins de sanle Iradilionnels allernal its a ele cree en 1997. Le 
principe direcleur de la loi de 1997 sur la medecine Iradil ionnelle el alternalive 
esl Ie developpemenl des soins de sanle Iradil ionnels el allernalits el leur 
inlegralion dans Ie sysleme de sanle nalional 
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publie en 1999 des Normes en mali ere de guerison Iradilionnelle maori 

La medecine Iradilionnelle se pralique a domicile. II n'exisle aucune 
pol itique gouvernementale a ce sujet 

Preparent actuellement un plan d'action national en s'appuyant sur Ie cadre 
d'aclion tormule lars de I'alelier regional d'Apia, Samoa, de novembre 2001 . 
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Rtlpublique 
de Coree 
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Singapour 
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Tonga 

Vanuatu 

Tuvalu 

Viet Nam 

Elaboration de politiques sur la medecine traditionnelle dans la 
Region du Pacifique occidental (suite) 

ELABORATION DE POLm QUES 

La Division de la Mtldecine orientale du Ministere de la sante et du bien· 
etre social est devenu un Bureau it part entiere en 1996. L'lnstitut coreen de 
mildecine orientale a ete cree en 1994. Certains services de medecine 
traditionnelle sont couverts par Ie systeme national d'assurance maladie. 
On compte onze colleges de medecine traditionnelle 

La strategie de reforme du secteur de la sante englobe la medecine 
traditionnelle. II n'existe it ce jour aucune legislation en matiere de medecine 
traditionnelle 

Les nouvelles reglementations elaborees en 1998 exigent une 
documentation , Ie contrOle d'etiquetage et de qualite des medicaments 
specialises de medecine chinoise. La loi relative aux praticiens de mildecine 
traditionnelle chinoise a ete votee par Ie pariement en novembre 2000 

La medecine traditionnelle n'est pas reglementee, bien qu'elle soit reconnue 
par Ie gouvernement 

La medecine traditionnelle est pratiquee dans toutes les iles. II n'existe 
aucune politique sur la m8<iecine traditionnelle mais Ie gouvemement etudie 
deux domaines (maladies mentales aigu~s et phases terminales) auxquels 
la medecine traditionnelle pou"ait s'appliquer 

La medecine traditionnelle n'est pas acceptee dans les hOpitaux au la 
mooecine occidentale est gratuite. Les praticiens de medecine traditionnelle 
doivent faire payer leurs patients 

L'exercice de la medecine traditionnelle est largement repandu, notamment 
les massages. II n'existe aucune politique gouvernementale sur la medecine 
traditionnelle 

Des tentatives ant ete faites pour combiner medecine modeme et medecine 
traditionnelle et pour integrer cette derniere dans Ie systeme national de 
sante publique 

Sollru : Development of National Policy on Traditional Mwicine. Manillc. OMS. 2000 et Apia Action Plan on Traditional Medicine in lhe 
PacifIC Is/and Countries. Manille, OMS, 2000. 

Lire aussi Ie proces-verbal des discussions sur la medecine traditionnelle dans Ie rapoort de la cinquante
deuxieme session du Comite regional pour Ie Pacifique occidental. qui s ' est tenue du 10 au 
14 septembre 200 I. 
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Tllhlcau 3. Infrllstructurc soutcnant la medccinc traditionnelle dans la Region du Pacifique occidental 

Pays Documents Organ es Directeurs Com ite s Re glemen· Regle- Inslltut Cours sur la Association 
de polit lque d 'Etat de consulta- latlon de mentation de medeclne de 
gouverne- oeuvrant en programmes tits I'exerclce de de la recherche tradltlonnelle medec ine 

mentale faveur de la nationaux 1a medecine phyto- dans les traditionneJle 
medecine trad ltionnelle therapia universitas 

traditionnelle 

Australie Qui Qui Qui Qui 

Cambodge Qui Qui 

Chine Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui 

Hong Kong Qui Qui Qui Oui Qui Qui Qui Qui 
(Chine) 

Fodii Qui Oui Qui 

Japon Qui Qui Qui Qui Qui Qui 

Republique Qui Qui Qui Qui 
democratique 
populaire lao 

Macao Qui Qui Qui Qui Qui 
(Chine) 

Malaisie Qui Qui Qui Qui Qui 

Mongolie Qui Qui Qui Oui Qui 

Nouvelle-Zelande Oui (Maori) Qui 

Papouasie- Qui Qui 
Nouvelle-Guin~e 

Philippines Qui Qui Qui Qui Qui Qui 

Republique Qui Qui Qui Qui Qui Oul Qui 
de Cor~e 

Samoa Qui 

Singapour Qui Qui Oul Qui Qui Qui Qui Qui 

lies Salomon Qui Qui 

Viet Nam Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui 
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Tableau 3. Infrastructure ,outen ant la medccinc traditionnelle oans la Region du Pacifique occidental 

Pays Documents Organas Directeurs Comites Reglemen- Regle- Institut Cours sur la Association 
de politlque d'Etat de consulta- tatlon de mentation de medeclne de 
gouverne- oeuvrant en programmes Ufo "exerclce de de la recherche tradltlonnelle medeclne 

mentale favaur de la nationaux la medecine phyla- dans las traditionnelle 
medeclne traditionnelle therapia universitas 

traditionnelle 

Australie Qui Qui Qui Qui 

Camboclge Qui Qui 

Chine Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui 

Hong Kong Qui Qui Qui Oui Qui Qui Qui Qui 
(Chine) 

Fodi Qui Qui Qui 

Japen Qui Qui Qui Qui Qui Qui 

Republique Qui Qui Qui Qui 
democratique 
populaire lao 

Macao Oui Qui Qui Qui Qui 
(Chine) 

Malaisie Qui Qui Qui Qui Qui 

Mongolie Qui Qui Qui Oui Qui 

Nouvelle-Zelande Oui (Maori) Qui 

Papouasie- Qui Qui 
Nouvelle-Guin~e 

Philippines Qui Qui Qui Qui Qui Qui 

Republique Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui 
de Corl!e 

Samoa Qui 

Singapour Qui Qui Oul Qui Qui Qui Qui Qui 

lies Salomon Qui Qui 

Viet Nam Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui 
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Tableau 4. Objectifs strategiques, actions et delai imparti pour la Region du Pacifique occidental, selon Ie nivenu de 
reconnaissance et d'intcgration de la medecine traditionnelle. 

OBJECTIFS ACTIONS NIVEAU 

Non 
reconnu Reconnu Souten ue Int6gree 

APPORTER UN APPUI DECLARATIONS POLITIQUES NATIONALES < 5 ans < 3 ans Affinement Affinement 
NATIONAL POLITICAL I des des 
LEGISLATIF orientations orientations 

(2·3 ans) (1 -2 ans) 

APPUI TECHNIQUE. ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER DES POlNOIRS PUBLICS 2-3 ans 2-3 ans 1-2 ans 

DESIGNATION D'UN RESPONSABLE OU D'UN 3-5 ans 2-3 ans 
ORGANISME LOCAL POUR LES PAYS 

EVALUER LE POTENTIEL SOLITIENIR LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION SUR 5-10 ans 
ECONOMIQUE DE LA LE POTENTEL ECONOMIQUE DE LA MEDECINE 
MEDECINE TRADITION NELLE TRADITIONNELLE POUR ENCOURAGER LES 
ET SOUTENIR LES RECHERCHES DANS LE SECTEUR ECONOMIQUE 
CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION MENER DES ANAlYSES SIMPLES D'EVAlUATION 3-5 ans 1-3 ans En cours 

ECONOMIQUE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

UTILISER DES OUnLS D'EVALUATION DE L'IMPACT 5-10 ans Lorsque 
DES REGLEMENTATIONS necessaire 

DEFINIR DES NORMES EN PRE-EllJDESURL'EXERCICEETLESPRAnQUES < 5 ans 
MAn ERES D'INNDCUITE, DE EXIST ANTS DE MEDECINE TRADITIONNELLE 
QUALlTE, D' EFFICACITE, DE 
FORMATION ET DE ETUDE, INVENTAIRE, LlSTE DES PRACTICIENS, < 5 ans 
REGLEMENTATION DES MODALITES ET DES PRODUITS 

INSTAURER DES CIRCUITS DE COMMUNICAnON ENTRE 3-5 aos 
LES POlNOIRS PUBLICS ETLES PRAcnCIENS DE 
MEDECINE TRADITIONNELLE 
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Tableau 4. Objectirs strategiques, actions et delai imparti pour la Region du Pacifique occidental, selon Ie niveau de 
reconnaissance et d'integration de 13 mMecine traditionnelle. 

OBJECTIFS ACTIONS NIVEAU 

Non 
reconnu Reconnu Soutenue Int6gree 

APPORTER UN APPUI DECLARAnONS POUTIOUES NATIONALES < 5 aos < 3 aos Affinement Affinement 
NATIONAL POLITICAL I des des 
LEGISLATIF orientations orientations 

(2-3 ans) (1-2 ans) 

APPUITECHNIQUE.ADMINISTRAnF ET 
FINANCIER DES POWOIRS PUBLICS 2-3 aos 2-3 ans 1-2 aos 

DESIGNATION D'UN RESPONSABLE OU D'UN 3-5 aos 2-3 aos 
ORGANISME LOCAL POUR LES PAYS 

EVALUER LE POTENTIEL SOUTENIR LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION SUR 5-10 ans 
ECONOMIOUE DE LA LE POTENTELECONOMIQUEDELAMEDECINE 
MEDECINE TRADITION NELLE TRADITIONNELLE POUR ENCOURAGER LES 
ET SOUTENIR LES RECHERCHES DANS LE SECTEUR ECONOMIOUE 
CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION MENER DES ANALYSES SIMPLES D'EVALUATION 3-5 aos 1-3 aos En cours 

ECONOMIOUE DE LA MEDECINE lRADITIONNEUE 

UTILISER DES OUnLS D'EVALUATION DE L'IMPACT 5-10 aos LorsQue 
DES REGLEMENTATIONS necessaire 

DEFINIR DES NORMES EN PRE-ETUDE SUR L:EXERCICE ET LES PRAnOUES < 5 ans 
MAnERES D'INNOCUITE, DE EXIST ANTS DE MEDECINE TRADITIONNEUE 
OUALlTE, D' EFFICACITE, DE 
FORMATION ET DE ETUDE, INVENTAIRE, L1STE DES PRACTICIENS, < 5 ans 
REGLEMENTATION DES MODALITES ET DES PRODUITS 

INSTAURER DES CIRCUITS DE COMMUNICAnON ENTRE 3-5 aos 
LES POUVOIRS PUBLICS ETLES PRAcnCIENS DE 
MEDEONE lRADlTIONNEUE 



Tableau 4, Objectir~ strategiques, actions et Mlai imparti pour la R~lon du Pacifique occidental, scion Ie niHau dl' 
'''~ "~aissance et d'inh'gration de la mCdecinc traditionnclle (slIite), 

RENFORCER LES CIRCUITS DE COMMUNICATION ENTRE 1-3 ans 1-3 ans 
LES POUVOIRS PUBLICS ET LES PRACTICIENS DE 
MEDECINE TRADmONNELLE 

INITIATIVE OES GOUVERNEMENTS POUR INCmER LES 5 aos 3-5 ans 
EXPERTS ACOMMUNIOUER LEURS INFORMATIONS SUR LA 
RECHERCHE, LAFABRICATION, LA FORMATION ETLES 
REGLEMENTATIONS 

METTRE EN PLACE! RENFORCER UN SYSTEME DE 5-10 ans 
REGLEMENTATION AU SEIN DES POWOIRS PUBLICS 

FAVORISER LE PARTAGE DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES SUR LES SOINS DE SANTE 1-2 ans En cours En cours En cours 
CONNAISSANCES ET PRIMAlRES DISPENSES PAR LES PRACTICIENS DE 
L'ACCES DU PUBLIC MEDECINETRADmONNELLE, ORGANISATION ET 

COMMUNICATION DE L'IMPORTANCE DE LEUR ROLE 

PROGRAMME D'INFORMATION DE LACOMMUNALmE SUR 5-10 ans 3-5 ans 
~EFFICACITE ET~INNOCUmE DE LAMEDECINE 
TRADmONNELLE 

CENTRE NATiONALD'INFORMATION SUR L'EFFICACITE ET 5-10 ans 5-10 ans 1-5 ans 
~INNOCUmE DE LAMEDECINE TRADmONNELLE 

CENTRE DE DOCUMENTATION OMS DESTINE AUX PAYS 5-10 ans 
DE LA REGION 

RENFORCERLARECHERCHE RESERCHER LES MOYENS DE PROMOWOIR LA 5-10 ans 5-10 aos 1-5 ans 1-5 ans 
FACruELLE RECHERCHE EN MEDECINE TRADmONNELLE PAR LA 

COOPERATION ENTRE LACOMMUNALmE SCIENnFIOUE ET 
LES PRACTICIENS OE MEDECINE TRADmONNELLE 

LANCER DES PROGRAMMES DE RECHERCHE DANS LES 5-10 ans 3-5 ans 1-3 ans 
INSTlTLlTS DE FORMATION 

INTEGRER LES RESULTATS DE LARECHERCHE DANS LES 5-10 ans 3-5 8ns 1-3 ans 
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 
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Tableau 4, Ohjeetifs stratcgiques, actions ot Mlai imparti pour la Region du Pacifique occidental, scion Ie nh eau dl' 
'{ aissanee et d'integration de I mCdecine traditionnelle (suite). 

RENFORCER LES CIRCUITS OE COMMUNICATION ENTRE 1-3 ans 1-3 ans 
LES POUVOIRS PUBLICS ET LES PRACTICIENS DE 
MEOECINETRADITlONNEUE 

INITIATIVE DESGOUVERNEMENTS POUR INCITER LIES 5 ans 3-5 ans 
EXPERTS ACOMMUNIOUER LEURS INFORMATIONS SUR LA 
RECHERCHE, LAFABRICATION, LA FORMATION ETLES 
REGLEMENTATlONS 

METTRE EN PLACE I RENFORCER UN SYSTEME DE 5-1 0 ans 
REGLEMENTATION AU SEIN DES POUVOIRS PUBLICS 

FAVORISER LE PARTAGE DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES SUR LES SOINS DE SANTE 1-2 ans En cours En cours En cours 
CONNAISSANCES ET PRIMAl RES DISPENSES PAR LES PRACTICIENS DE 
L'ACCES DU PUBLIC MEOECINE TRADITIONNELLE, ORGANISATlON ET 

COMMUNICATION DE L'IMPORTANCE DE LEUR ROLE 

PROGRAMME D1NFORMATION DE LACOMMUNAUTE SUR 5-10 ans 3-5 ans 
L:EFFICACITE ETL:INNOCUITE DE LAMEDECINE 
TRADlTIONNELLE 

CENTRE NATIONALD'INFORMATION SUR L'EFFICACITE ET 5-10 ans 5-10 ans 1-5 ans 
L:INNOCUITE DE LAMEDECINE TRADrTlONNELLIE 

CENTRE DE DOCUMENTATION OMS DESTINE AUX PAYS 5-10 ans 
DE LA REGION 

RENFORCERLARECHERCHE RESERCHER LIES MOVENS DE PROMOUVOIR LA 5-10 ans 5-10 ans 1-5 ans 1-5 ans 
FACTUELLE RECHERCHE EN MEDECINE TRADrTlONNELLE PAR LA 

COOPERATION ENTRE LACOMMUNAUTE SCIENTIFIOUE ET 
LIES PRACTICIENS DE MEOECINE TRADrTlONNELLE 

LANCER DES PROGRAMMES DE RECHERCHE DANS LES 5-10 ans 3-5 ans 1-3 ans 
INSTITUTS DE FORMATION 

INTEGRER LES RESULTATS DE LARECHERCHE DANS LIES 5-10 ans 3-5 ans 1-3 ans 
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 



Tableau 4, Objectifs stratcgiqucs, actions et delai imparti pour la Region du Pacifique occidental, selon Ie niveau de 
reconnaissance ct d'intcgralion de la medecinc traditionncllc (suite), 

TRADUIRE LES RESULTATS DE LA RECHERCHE EN 5-10 aos 3-5 ans 
POUnauESGOUVERNEMENTALES 

INCITER AU RESPECT DE PROGRAMMES DE SENSIBILISATION DES POUVOIRS 3-5 aos 1-3 ans En cours En cours 
L' INTEGRITE CULTURELLE PUBLICS AUX VALEURS CUL TUREULES DE LA 

MEDECINE TRADITIONNEULE 

INCORPORATION DE LAPHILOSOPHIE DE LA MEDECINE 1-3 ans 3-5 ans 1-3 ans 
TlRADITIONNEULE DANS LES PROGRAMMES DE 
RECHERCHE, D'ENSEIGNEMENTETDE SANTE 

SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS POUR L'ORGANISATION 5- 10 aos 3-5 aos 1-3 aos 
D'UNE JOURNEE DE LA MEDECINE TlRADITIONNEULE 

APPLIQUER DES POLlTIQUES EVALUATION I ETUDE DES RESSOURCES SANITAIRES 5-10 ans 3-5an5 1-3 ans En cours 
EN MATIERE DE PROTECTIONI NATUREULES POUVANT EXISTER DANS UN SECTEUR 
PRESERVATION GEOGRAPHIQUE PARTICUUER 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DANS LA 5-10 aos 5-10 ans 1-3 ans 1-3 ans 
FORMATION DE LA POLITIQUE 

FORMULATION D'UNE POLlTIQUE DE PRESERVATION 5-10 ans 3-5 ans 1-3 ans 

FORMULATION ET APPLICATION D'UNE POLITIQUE 5-10 ans 5-10 ans 3-5 ans 

FORMULATION ET APPLICATION D'UN CADRE JURIDIQUE 5-10 aos 5-10 ans 
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Tableau 4, Objectifs stratcgiques, actions et delai imparti pour la Region du Pacifique occidental, selon Ie niveau de 
reconnaissance et d'integration de la medecine traditionnelle (suite), 

TRADUIRE LES RESULTATS DE LA RECHERCHE EN 5-10 ans 3-5 ans 
POUTIQUESGOUVERNEMENTALES 

INCITER AU RESPECT DE PROGRAMMES DE SENSIBILISATION DES POUVOIRS 3-5 ans 1-3 ans En cours En cours 
L' INTEGRITECULTURELLE PUBLICS AUX VALEURS CUL TURELLES DE LA 

MEDECINE TRADITlONNELLE 

INCORPORATION DE LAPHILOSOPHIE DE LA MEDECINE '-3 ans 3-5 ans 1-3 ans 
TIRAOITIONNELLE DANS LES PROGRAMMES DE 
RECHERCHE, D'ENSEIGNEMENTET DE SANTE 

SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS POUR L'ORGANISATION 5- 10 ans 3-5 ans 1-3 ans 
D'UNE JOURNEE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

APPLIQUER DES POLITIQUES EVALUATION I ETUDE DES RESSOURCES SANITAIRES 5-10 ans 3-5ans 1-3 ans En cours 
EN MATIERE DE PROTECTIONI NATURELLES POUVANT EXISTER DANS UN SECTEUR 
PRESERVATION GEOGRAPHIQUE PARTICUUER 

ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DANS LA 5-10 ans 5-10 8ns 1-3 ans 1-3 ans 
FORMATION DE LA POLITIQUE 

FORMULATION D'UNE POUTIQUE DE PRESERVATION 5-10 ans 3-5 ans 1-3 ans 

FORMULATION ET APPLICATION D'UNE POLITI QUE 5-10 ans 5-10 ans 3-5 ans 

FORMULATION ET APPLICATION D'UN CADRE JURIDIQUE 5-10 ans 5-10 8ns 


