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PRÉFACE 

Le Bureau régional de 1 'OMS pour le Pacifique occidental et le Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique ont organisé une réunion des ministres de la santé des 
pays océaniens à Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée) les 14 et 15 mars 2001. La 
réunion ministérielle était précédée d'une réunion des directeurs de la santé. Les deux 
réunions ont été gracieusement accueillies par le Gouvernement de la Papouasie
Nouvelle-Guinée. 

La réunion des ministres de la santé était la quatrième d'une série de réunions dont 
la premières' était tenue dans 1 'île de Yanuca (Îles Fidji) en 1995, la deuxième à Rarotonga 
(Iles Cook) en 1997 et la troisième à Koror (Palau) en 1999. L'engagement de Madang en 
faveur des îles-santé est une extension du travail réalisé lors de ces réunions et consolide 
1 'approche Îles-santé en tant que thème unificateur pour la protection et la promotion 
de la santé dans le Pacifique. Il s'agit aujourd'hui d'institutionnaliser l'approche Îles
santé afin de garantir sa pérennité. 

L'ordre du jour de cette réunion était plus complet que celui des précédentes 
réunions et couvrait un certain nombre de questions essentielles pour les pays 
océaniens, à savoir, la surveillance des maladies transmissibles, la tuberculose, la 
filariose, le diabète, la médecine traditionnelle, les infirmiers et praticiens de niveau 
intermédiaire, la migration des agents de santé, 1 'apprentissage ouvert et le programme 
de formation de cadres et de renforcement de la gestion sanitaire. 
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L'engagement de Madang en faveur des îles-santé, complété par le plan d'action 
régional pour des îles santé 2001-2003, joint à l'annexe 1, constitue un document 
pragmatique et ouvert sur l'avenir. Il marque une étape décisive sur la voie de la 
transformation réelle des pays au XXJ< siècle. 

Dr Shigeru Omi 
Directeur régional 
Organisation mondiale de la Santé 
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PRÉFACE 

Les ministres de la Santé des pays insulaires du Pacifique, réunis à Madang, 
Papouasie Nouvelle-Guinée, les 14 et 15 mars 2001, ont entériné l'approche de la santé 
publique consistant à créer des îles-santé et ont souligné l'importance des facteurs 
sanitaires dans le développement de la région. 

Les conclusions de la réunion exposées dans le présent document reflètent 
fidèlement la nouvelle manière d'aborder la santé publique adoptée par le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique. Le concept d'îles-santé ne pourra devenir 
réalité que si notre démographe, notre conseiller en santé et mode de vie et notre 
conseiller en énergies renouvelables s'emploient de concert avec notre département 
Santé publique à faire obstacle à la progression dans la région des maladies liées au 
mode de vie et des flambées épidémiques. 

Cette coopération interne est plus que jamais nécessaire, comme 1' est la collaboration 
étroite entre l'OMS et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique que la 
réunion de Madang a clairement mise en évidence. Cette collaboration étroite entre nos 
deux organisations permettra de conserver une certaine cohérence entre les diverses 
actions mises en œuvre à l'échelle de la région. 

En poursuivant cet objectif, le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
honorera 1' engagement de Madang et son mandat. 
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M. Yves Corbel 
Directeur général adjoint 
Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique 
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L'ENGAGEMENT DE MADANG 
EN FAVEUR DES ÎLES SANTÉ 

Les îles:-santé sont des lieux oiJ les enfants se développent physiquement 
et spirituellement, où i' ~vironnementinvite à rapprentis!!age et aux loisirs, où 
les gens travaillent-et vieillissent dans la dignité, où 1 équilibre écologique est 
source de fierté et où l'océan estpmtége. 

Réunis à Yanuca (îiesFidji) en 1995, les ministres-et directeurs de la Santé 
des États et territoires océaniens ont défini la..notlon d'îles-santé ·comme le 
thème fédérateur des actions de promotion ·et de protection de la santé dans les 
pays insulaires du Pacifique au XXIe siècle. Au cours des deux années qui 
suivirent, plusieurs pays océaniens commencèrent de transposer cette notion 
dans la réalité et on tenta de donne~: au concept d'îles-santé une définition 
pragmatique. 

En 1997, à Rarot~nga (î1es Cook), les rilinistres eÙÙrecteurs·dela Santé des 
États et territoires océaniens; â nouveau réuriis, arrêtèrerttUrte défmition pratique 
du concept d'îles-santé et le ·ça.drç dans-lequel inscrire J(:s~ actions à conduire. 

Lors d'une troisième cmiférence; à K<;>ror (Palau); eili999;Ië rôle de tremplfu 
pour des actions futures que pourrait jouer le projet d'îles~santé fut mis en 
lumière. Les participants y ont, en outre, pris acte des n-ombreuses activités que 
les pays avaient mises en œuvre pour créer des îles-santé et de la façon do ut ils 
avaient adapté le concept en fonction d~ leurs priorités ·dans Je domaine de la 
santé. 
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L'action menée à ce jour parJes pays ·montre que la .Création d 'iles"santé 
s • appuie sur trois piliers. Le prertrier est l' aètion communautaire. La viabilite et la 
pérennité des îles-santé dépendront de la volonté et de la participation des 
collectivites agissant de manière .autonome et de leur collaboration avec les 
services de santé· .. e.t autres. Le deuxième pilier est -l'aménagement de 
l'environnement carle concept d'îles-santé est directementlié à l'amélioration 
des contextes politique, social,_ culturel, ecôiiomique et physique, qui 
conditionnent la sante. Le troisième pilier consiste· dans l'élaboration de 
politiques ·et Iâ: Ifiise .en place d'infrastttiëtutes favÙrisant-1 ~intégration de la 
création d'îles-santé dans 1 '.action des services de.santé et d'autres institlltions 
de service püblic. 

En mars -2001, ·à la quatrième Conférence qui s'esftenue à Madang 
(Papouasîe~Nouvell~~Guinée), tant les Êtats et tettltoires .océaniens que les 
institutions qui leur apportent leur soutien ont Clairement réaffirmé leur 
engagementàœuvrer en fav"eur de la concrétisation de. la vision d'îles-santé. Le 
présent docunient · contient les recommandations adoptées lors de cette 
conférence et traduit la volonté unanime des ministres dela Santé de réaliser ce 
projet. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
RÉUNION DES MINISTRES DE LA SANTÉ DES 

PAYS OCÉANIENS 
Madang, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 14-15 mars 2001 

1. INTRODUCTION 

Le présent document contient les conclusions et les recommandations émises par 
les ministres de la Santé des pays océaniens, réunis à Madang (Papouasie-Nouvelle
Guinée) les 14 et 15 mars 2001. 

2. AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
L'ÉNONCÉ DES ACTIONS DE PALAU 

L'énoncé des actions de Palau (mars 1999) comprend des recommandations portant 
sur six domaines : la création d'îles-santé, la mi~e en valeur des ressources humaines au 
service de la santé, les produits pharmaceutiques, la médecine traditionnelle, les maladies 
non transmissibles et 1 'information sanitaire. Les participants à la réunion ont pris acte 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces recommandations et, en particulier, 
de celles concernant les îles-santé, et des conclusions de 1 'atelier régional sur ce concept, 
qui a eu lieu à Nadi (Îles Fidji) en janvier 2001. 
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Il est apparu que la mise en œuvre de toutes les recommandations était en bonne 
voie. Toutefois, il a été constaté que le degré de mise en œuvre des recommandations 
variait d'un pays à l'autre et que le rapport des expériences de chacun et l'entretien de 
relations mutuelles entre pays pour faciliter une mise en place plus uniforme des îles
santé dans tous les États et territoires s'imposaient. Il a également été souligné qu'il 
serait bon d'institutionnaliser le concept d'îles-santé afin de 1 'ancrer dans la durée. Les 
participants à la réunion ont confirmé que cette initiative, qui englobe les éléments 
fondamentaux que sont l'action communautaire, l'aménagement de l'environnement, 
1' élaboration de politiques à suivre et le développement des infrastructures, fournit un 
cadre qui embrasse toute la protection sanitaire et la promotion de la santé dans le 
Pacifique. 

Plan d'action régional pour la création d'Îles-santé 

Les participants ont examiné un projet de plan d'action régional pour la création 
d'îles-santé de 2001 à2003, élaboré à l'atelier de Nadi. Ce plan comprend les actions à 
mener par les États et territoires, mais aussi par l'OMS, le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) et d'autres institutions internationales partenaires, 
sur trois fronts: (1) le renforcement des capacités pour mener à bien les activités liées 
aux îles-santé; (2) l'établissement de mécanismes de promotion, de communication et 
d'échange par réseaux; et (3) la mise en place de systèmes permettant d'assurer la 
durabilité des projets et des programmes. Les participants à la réunion ont proposé d'y 
incorporer l'élaboration de méthodes d'évaluation et de suivi. Le plan d'action régional, 
modifié en conséquence, est reproduit à l'annexe 1. Le débat concernant la santé 
buccodentaire est résumé à l'annexe 2. 

3. MALADIES TRANSMISSIBLES : 
SURVEILLANCE ET RIPOSTE 

Les participants ont reconnu la nécessité de perpétuer et de renouveler 1 'engagement 
à lutter contre les maladies transmissibles et à les prévenir, compte tenu de la menace 
constante de voir survenir des maladies se manifestant par des flambées épidémiques 
(comme le choléra, la typhoïde, la dengue, la leptospirose, la rougeole et la grippe) et de 
l'endémie de nombre d'autres maladies ( cornn1e le paludisme, les affections respiratoires, 
la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles). Une surveillance et une 
capacité de riposte efficaces sont les moyens essentiels à cette action. 
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Réseau océanien de surveillance de la santé publique 

Les participants ont reconnu les accomplissements du Réseau océanien de 
surveillance de la santé publique (ROSSP) au cours des cinq dernières années, 
accomplissements réalisés par les pays océaniens membres du réseau et les institutions 
et organismes qui y ont adhéré. Parmi ces réalisations, citons l'acceptation du réseau 
PACNET (réseau océanien de surveillance des maladies au moyen de la messagerie 
électronique) comme moyen d'alerte précoce des flambées épidémiques, de 
conununication entre les professionnels de la santé publique et de soutien technique. 
Plus récent, le réseau LabNet offre un accès plus étendu aux services de laboratoire de 
santé publique dans le Pacifique, en faisant appel aux services de laboratoire existants, 
en les soutenant et en augmentant leurs capacités. Le rôle actif joué par le ROSSP dans 
la riposte à des flambées épidémiques a été reconnu. 

L'intégration d'agents de santé publique nationaux dans un réseau couvrant la 
région Pacifique tout entière (EpiNet) est considérée conune Je moyen approprié de 
coordonner et d'uniformiser les actions menées par tous les pays océaniens, d'accéder 
à un soutien élargi lorsque le besoin s'en fait sentir et de rendre la planification et les 
interventions plus efficaces. Le ROSSP constitue la structure appropriée à cette fin. 

Plan stratégique et plan d'action 

Recommandations 

Les États et territoires devraient : 

renforcer encore davantage leur capacité nationale de surveillance des maladies 
transmissibles et de riposte, en formant et en soutenant les agents de santé 
responsables et en veillant à ce que des protocoles appropriés soient établis 
et des ressources suffisantes mises à disposition; 

s'engager à affiner les projets de plan stratégique et de plan d'action triennal, 
déjà ébauchés par le Groupe de coordination du ROSSP, et à en établir la 
version finale; et 

trouver des personnes assumant la responsabilité de la surveillance et de la 
riposte et pouvant participer aux activités du ROSSP et de son Groupe de 
coordination. 
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Les partenaires internationaux devraient : 

faciliter 1' élaboration du plan stratégique et du plan d'action du ROSSP par les 
représentants des États et territoires, en utilisant les moyens de communication 
électronique et en organisant des entretiens individuels et des réunions sous
régionales dans le Pacifique; et 

appuyer la poursuite des activités du ROSSP et de son Groupe de coordination 
en fournissant à ces organes un soutien technique et, si possible, financier, 
pour favoriser notamment le fonctionnement des réseaux PACNET, LabNet et 
EpiNet et l'emploi des techniques nécessaires à ce fonctionnement. 

4. LA MÉDECINE TRADITIONNELLE 

Les participants ont pris note du rôle et de 1 'importance aujourd'hui de la médecine 
traditionnelle et de l'intérêt de l'intégrer dans le système de soins de santé. Le Plan 
d'action relatif à la médecine traditionnelle dans les pays océaniens, adopté à Apia, a 
été reconnu comme un pas important fait dans ce sens. Plusieurs ministres ont fait part 
des progrès réalisés dans plusieurs domaines fondamentaux cités dans le Plan d'action, 
tels que l'élaboration d'une politique nationale concernant la médecine traditionnelle et 
la création de réseaux de praticiens de cette médecine. Les questions soulevées lors du 
débat, telles que celles des droits de propriété intellectuelle et de la recherche dans le 
domaine des savoirs traditionnels, seront portées dans le rapport sur la médecine 
traditionnelle qui sera soumis à la cinquante-deuxième session du Comité régional en 
septembre 2001. 

Recommandations 

10\ 

Les États et territoires devraient : 

élaborer une politique nationale concernant la médecine traditionnelle; 

encourager le dialogue et la collaboration entre les praticiens de la médecine 
traditionnelle et ceux de la médecine moderne; 

renforcer les réseaux de praticiens de la médecine traditionnelle dans les pays 
et entre ceux-ci; et 

renforcer la coopération entre les États membres en ce qui concerne 1 'évaluation 
de 1' efficacité et de l'innocuité de la médecine traditionnelle et de son évolution. 
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Les partenaires internationaux devraient : 

aider les pays à mettre en œuvre le Plan d'action d'Apia; et 

s'employer à mettre en place un régime approprié de protection des droits de 
propriété intellectuelle des savoirs traditionnels dans les domaines de la santé 
et de la médecine, qui servirait de fondement aux pays pour 1' adoption de leur 
propre cadre de protection. 

5. LE DIABÈTE 

Reconnaissant la gravité de 1' extension du diabète dans le Pacifique, les participants 
à la réunion ont préconisé l'adoption d'une approche régionale résolue à l'égard du 
diabète et l'expression d'un ferme engagement politique à résoudre les problèmes de 
diabète et d'obésité. La nécessité de mettre en œuvre la Déclaration du Pacifique 
occidental sur le diabète a été rappelée et de multiples exemples de diverses activités 
menées par les pays pour lutter contre le diabète ont été donnés. Les participants à la 
réunion ont souligné l'importance d'intégrer la lutte contre le diabète dans la vision 
associée au concept d'îles-santé et dans les réseaux de soins de santé primaires déjà 
bien établis dans le Pacifique en lui accordant une attention prioritaire. 

Recommandations 

Les États et territoires devraient : 

reconnaître que le diabète est un problème de santé publique grave et coûteux 
dont la résolution devrait être considérée comme une priorité dans les 
programmes nationaux en faveur de la santé; et 

renforcer leur partenariat avec la société civile et les collectivités pour lutter 
contre le diabète et pour promouvoir et faciliter la création d'associations 
nationales de lutte contre le diabète. 

Les partenaires intemationaux devraient : 

aider les États et territoires à sensibiliser leur population à la gravité de 
l'incidence du diabète dans le Pacifique; 

favoriser la création d'associations de lutte contre le diabète et apporter à 
celles-ci leur appui. 
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. Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète. 

Premier but : Prévention primaire 

121 

Les États et territoires devraient : 

adopter des approches fondées sur les faits (en conduisant notamment des 
études de comportement au sein des communautés et des évaluations de 
l'environnement) pour agir sur les facteurs de diabète liés au mode de vie et 
créer des conditions favorables, en légiférant si nécessaire; 

considérer les écoles et les jeunes comme les cibles à viser en priorité pour la 
conduite d'actions de prévention primaire; 

centrer leur attention sur· la surcharge pondérale et 1 'obésité dans leurs 
programmes de prévention et agir sur d'autres facteurs de risque tels que le 
tabagisme et l'hypertension artérielle, qui peuvent être à l'origine de 
complications du diabète et d'autres maladies non transmissibles; et 

organiser des campagnes d'information sur le diabète, dans le cadre de semaines 
consacrées à ce thème, éventuellement en conjonction avec la Journée mondiale 
du diabète. 

Les partenaires internationaux devraient : 

apporter leur soutien à la prévention primaire, par exemple, en apportant un 
soutien technique à la conduite d'études des «connaissances, attitudes, 
croyances et pratiques», en élaborant du matériel d'information afin de renforcer 
1 'efficacité des méthodes de promotion de la santé concernant le diabète et en 
augmentant les moyens de formation; et 

favoriser la conduite d'études des politiques et des mesures législatives suivies 
à l'appui de la lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles, et 
constituer des dossiers sur les expériences vécues, les meilleures pratiques 
suivies et les leçons apprises. 
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Deuxième but : Prévention secondaire 

Les États et territoires devraient : 

organiser la détection des cas de diabète et veiller à ce que les personnes 
souffrant de cette maladie soient suivies de façon appropriée; et 

améliorer la prise en charge clinique en adaptant, en adoptant et en appliquant 
des directives en matière de prise en charge clinique du diabète et des principales 
maladies non transmissibles. 

Les partenaires internationaux devraient : 

appuyer le renforcement de la prise en charge clinique du diabète en adaptant 
les directives aux conditions locales et en mettant au point des systèmes de 
vérification de son efficacité. 

Troisième but : Développement des services de santé 

Les États et territoires devraient : 

organiser la conduite de programmes cliniques de lutte contre le diabète et les 
maladies non transmissibles dans le cadre de la prestation des soins au niveau 
communautaire; 

désigner et utiliser un centre national de référence pour la dispense des soins 
tertiaires, la formation et la supervision; et 

chercher à obtenir des informations épidémiologiques hautement fiables sur le 
diabète et les maladies non transmissibles, en conduisant au moins tous les 
dix ans une enquête au sein de la population sur les facteurs de risque et la 
prévalence du diabète et des maladies non transmissibles, ainsi que des études 
économiques sur le diabète. 

Les partenaires internationaux devraient : 

aider les États et territoires à estimer le rapport coût/efficacité de leur système 
de prestation de services et à prendre des décisions rationnelles en matière 
d'investissement dans les soins de santé; 

établir des normes internationales régissant la conduite d'enquêtes sur le 
diabète et les maladies non transmissibles et en promouvoir 1' application, afin 
de favoriser la collecte de données valides et comparables sur les risques et la 
prévalence. 
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6. L'INITIATIVE HALTE À LA TUBERCULOSE 

Les participants à la réunion ont reconnu 1 'ampleur du problème dans le Pacifique 
où de nombreux pays insulaires ont des taux élevés de morbidité due à la tuberculose, 
qui dépassent de loin la moyenne régionale du Pacifique occidental. 

Ils se sont félicités de la ferme volonté de lutter contre la tuberculose dont les pays 
océaniens ont fait preuve au cours des dernières années. L'initiative «Halte à la 
tuberculose dans le Pacifique» a été lancée à une conférence des pays océaniens sur la 
tuberculose, organisée conjointement par la CPS et 1 'OMS en juin 2000 et à 1 'occasion 
de laquelle le plan stratégique «Halte à la tuberculose dans le Pacifique» a été élaboré. 
Les participants ont également reconnu le rôle important joué par les partenaires 
internationaux dans la lutte antituberculeuse dans le Pacifique. Les principaux volets de 
cette lutte ont été à nouveau entérinés par les participants à la réunion, notamment 
l'extension de l'application du traitement de brève durée sous surveillance directe 
(DOTS). 

Recommandations 

141 

Les États et territoires devraient : 

renforcer leur engagement à mettre en application le plan stratégique «Halte à 
la tuberculose dans le Pacifique» et chercher à atteindre les buts suivants : 

faire en sorte qu'à la fm de 2002le DOTS soit considéré comme la stratégie 
prioritaire de lutte contre la tuberculose dans tous les pays océaniens; 

faire en sorte qu'à la fin de 2005 le DOTS soit administré à tous les 
nouveaux cas à frottis positifs détectés dans les pays océaniens (objectif 
: 100%); 

mobiliser des ressources humaines et autres, notamment des services de 
laboratoire, pour la mise en œuvre du programme national de lutte contre la 
tuberculose. 

Les partenaires internationaux devraient : 

renforcer le soutien technique apporté aux pays par des organisations 
régionales pour lutter contre la tuberculose. 

L"ENGAGEMENT DE MADANG EN FAVEUR DES ILES-SANTÉ 



7. LA FILARIOSE 

Les activités menées pour la réalisation du «Programme pour l'élimination de la 
filariose lymphatique dans le Pacifique» (PacELF) ont été examinées et les participants 
se sont félicités des progrès remarquables accomplis par les pays pour éliminer la 
filariose. Il a été noté par ailleurs que les pays sont très désireux d'étendre et d'étoffer 
les activités PacELF dans tous les territoires. 

Recommandations 

Les États et territoires devraient : 

s'efforcer d'intégrer la lutte contre la filariose dans d'autres programmes menés 
aux niveaux national et sous-régional; et 

mettre en place des systèmes de réseau épidémiologique, comparables au 
ROSSP. 

Il a été estimé que le soutien de la communauté internationale serait indispensable 
pour la poursuite de la lutte contre la filariose dans les pays océaniens. Il a également 
été suggéré que 1 'on pourrait créer un groupe d'étude du programme au sein de PacELF 
chargé de passer en revue les activités menées par les pays et de rendre compte de 
l'avancement du programme PacELF aux États et territoires membres et aux partenaires. 

8. INFIRMIERS ET PRATICIENS 
DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE DANS LE PACIFIQUE 

Les participants ont reconnu le rôle important que jouent les praticiens de niveau 
intermédiaire dans la prestation de soins de santé primaires de base au profit des 
populations océaniennes rurales, éloignées et à l'habitat dispersé. Ces agents de santé 
qui travaillent en première ligne ont des titres et un bagage de formation différents selon 
les pays. 

Les participants ont reconnu que différents modèles de praticiens de niveau 
intermédiaire sont apparus avec le temps, pour répondre aux besoins distincts des pays 
insulaires océaniens. 

Les participants ont admis qu'il n'y a pas de modèle idéal malgré la tendance 
actuelle qui privilégie la formation d'infirmiers praticiens et qu'il appartient aux États et 
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territoires de choisir le modèle convenant le mieux à la structure de leur département de 
la santé et aux services qu'il assure. 

Cette réunion a donné aux ministres de la Santé 1' occasion de faire part de leur 
expérience en relatant la façon dont ils utilisent leur propre modèle et d'examiner leurs 
modes d'emploi respectifs des praticiens de niveau intermédiaire à la lumière de 
l'évolution des circonstances et des ressources disponibles. 

En même temps que 1 'élévation du niveau de compétence des infirmiers praticiens, 
il faudra également considérer les questions de rémunération, monétaire et non monétaire, 
de promotion, les incidences juridiques, etc., dans le but de retenir ces agents de santé 
dans le pays. 

9. LA MIGRATION DES AGENTS DE SANTÉ 

La migration d'agents de santé qualifiés depuis et vers les États et territoires 
océaniens est un problème important qui a des incidences notables sur l'amélioration 
de la santé et le développement des systèmes de santé. Un effort concerté de tous les 
États et territoires océaniens s'impose aujourd'hui si l'on veut trouver une solution à ce 
problème qui existe de longue date. 

L'OMS a entrepris une étude sur la migration des agents de santé dans le Pacifique 
afin de déterminer 1' ampleur du problème, d'évaluer les raisons et le contexte de cette 
migration, qui a lieu dans les deux sens, et d'examiner les politiques les plus susceptibles 
d'influer sur ce phénomène. Jusqu'à présent, l'étude a porté sur les Îles Fidji, Palau, le 
Samoa, les Samoa américaines, les Tonga et Vanuatu, et des données ont également été 
recueillies auprès d'agents de santé ayant émigré en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Cette étude devrait être achevée en octobre 2001 et ses résultats seront communiqués 
aux gouvernements pour que ceux-ci puissent les étudier et agir en conséquence. 

10. L'APPRENTISSAGE OUVERT 

Les participants ont reconnu la complexité du système d'apprentissage ouvert 
dans le cadre du perfectionnement des ressources humaines au service de la santé. Ils 
ont observé que l'expression «apprentissage ouvert» correspond bien au besoin d'un 
enseignement à distance utilisant à la fois des méthodes traditionnelles et la technologie 
moderne. 
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L'initiative visant la mise au point d'un apprentissage ouvert, incluant la télésanté, 
est née du souci des pays et des organisations partenaires de mettre en valeur les 
ressources humaines. Cela implique essentiellement la transmission et 1 'assimilation de 
compétences techniques et de connaissances, et l'élévation du niveau de qualification 
de toutes les branches et catégories professionnelles d'agents de santé, dans le cadre 
de la formation généraJe et du renforcement des capacités. L'utilisation de la télémédecine 
est considérée comme un domaine se prêtant à des initiatives nationales, adaptées aux 
besoins et aux possibilités de chaque pays. 

Nul ne conteste les avantages que présente l'apprentissage ouvert pour les États 
et territoires océaniens. Cependant, sa mise en place comporte de nombreux aspects 
qu'il y a Ueu de considérer, notamment les ressources humaines, techniques et 
pédagogiques, les dépenses de gestion et de fonctionnement, ainsi que les questions 
d ' ordre juridique et liées à la délivrance d'autorisations d'exercer. 

Recommandations 

Les États et territoires devraie~t : 

fonder la mise en place d'un système d'apprentissage ouvert sur l'évaluation 
de leurs besoins et la demande de formation; et 

participer activement aux consultations régionales concernant l'apprentissage 
ouvert. 

Les partenaires internationaux devraient : 

prendre en considération 1 'expérience acquise ailleurs dans le monde en matière 
d'application et d'offre d'un système d'apprentissage au moment d'élaborer 
(en collaboration avec 1 'OMS) la stratégie à mettre en œuvre dans les États et 
territoires océaniens; et 

faire appel à tous les partenaires et puiser dans toutes les sources appropriées 
et accessibles de programmes et de méthodes d'enseignement pour 
l'élaboration de la stratégie océanienne. 

Il est recommandé à l'OMS de réunir tous les partenaires nationaux, régionaux et 
internationaux pour leur donner 1 'occasion d 'échanger 1 eurs points de vue, de faire part 
de leurs expériences respectives, et de s'accorder sur un système d'apprentissage 
OtlVert. 
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11. LE PROGRAMME DE FORMATION DE CADRES ET DE 
RENFORCEMENT DE LA GESTION SANITAIRE 

La CPS, avec 1 'assistance de 1 'École de médecine de Fidji, a conçu un cours de six 
semaines, sanctionné par un diplôme, à l'intention des cadres moyens désirant se 
perfectionner dans les techniques d'encadrement et de gestion. Ce cours bénéficie 
d'un financement del' Agence néo-zélandaise de coopération internationale (NZODA) 
et de plusieurs institutions internationales. Les pays auxquels ce cours s'adresse, à 
titre expérimental, sont les Îles Fidji, les Îles Salomon, le Samoa, les Tonga, Tuvalu et 
Vanuatu. 

Ce cours est destiné à permettre à des cadres moyens d'appréhender les difficultér 
que comportent l'encadrement et la gestion au sein des ministères de la santé dans 1& 
région du Pacifique et de perfectionner les compétences et les connaissances dont ils 
ont besoin pour agir avec efficience dans un environnement professionnel décentralisé. 

Un des traits les plus saillants et originaux de ce programme particulier est 
J'établissement d'un comité de coordination du projet, composé de directeurs de la 
Santé, de hauts responsables de la planification dans les pays participants ainsi que de 
représentants de l'OMS, de l'Ecole de médecine de Fidji, de la CPS et du programme de 
réforme du secteur de la santé soutenu par 1 'AusAID à Suva. 

Ce type de collaboration pourrait fort bien servir de modèle quant à l'approche à 
adopter pour donner aux pays insulaires les m<;>yens de concevoir leurs propres 
programmes de formation et, au bout du compte, de contribuer à l'amélioration de la 
prestation de services de santé dans la région. 

Ce programme de formation à 1' encadrement et à la gestion dans les domaines de la 
santé est centré sur les différents aspects de la gestion : gérer dans le cadre d'une 
organisation, gérer des programmes, gérer un personnel, et gérer dans un environnement 
évolutif. 

Plan stratégique et plan d'action 

Recommandations 
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Les États et territoires devraient : 

apporter un soutien accru à la formation et au perfectionnement des cadres 
moyens du secteur de la santé dans le Pacifique; 
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choisir et suggérer des sujets d'étude prospective à l'intention des stagiaires; 
et 

approuver la poursuite de 1' établissement et de la mise en œuvre du programme 
de formation de cadres et de renforcement de la gestion sanitaire. 

Les partenaires internationaux devraient : 

appuyer le perfectionnement des cadres moyens du secteur de la santé dans le 
Pacifique; et 

appuyer la poursuite des activités de la CPS dans le cadre du programme de 
formation à 1 'encadrement et à la gestion sanitaire. 
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ANNEXE 1 

PLAN D'ACTION RÉGIONAL POUR LA CRÉATION 
D'ÎLES-SANTÉ (2001-2003) 

Le concept d' «Îles-santé» est une approcbe de la protection et de la promotion de 
la santé dans le Pacifique pour le XXle siècle qui fa:it appel à une large participation et 
qui fournit en même temps W1 cadre général, qui intègre divers programmes et initiatives 
mis en œuvre par le secteur de la santé e d'autres secteurs. La vision d'Wle ile-santé, 
te!Je qu'eU est décrite dans la Déclaration de Yanuca, d<mne l'image d'un lieu où les 
enfants se développent physiquement et spirituellement, où l' environnement invite à 
l'apprentissage et aux loisirs, les gens travaillent et vieillissent dans la dignité, où 
J'équilibre écologique est une source de fierté et où l'océan qui nous fait vivre est 
protégé1 • 

L'action menée à ce jour par les pays pour réaliser cette vision d'îles-santé montre 
que les éléments fondamentaux du concept d'îles-santé sont: l'action communautaire, 
J'aménagement de L'environnement, l'élaboration de politiques et la mise en place 
d'infrastructures. Ces éléments fondamentaux et la vision qui sous-tend le concept 
d'iles-santé serviront de guide aux pays et aux institutions internationales partenaires 
dans leur promotion de ce concept dans la région. Lors de leur réunion, les ministres de 
la Santé ont adopté le plan régional d 'action suivant, à mettre en œuvre dans les trois 
prochaines années. 

1. Renforcer les moyens de mise en œuvre des projets liés aux 
îles-santé 

4ction des États et territoires 

(1) Définir et mettre en œuvre une politique d'information sanitaire concernant la 
mise en place d'îles-santé. 

(2) Constituer une base de données rassemblant des données d'expérience pratique 
de la création d'îles-santé qui guidera et formera les personnes qui se lancent 
dans ce projet, et permettra de suivre la réalisation du programme. 

1 Énoncé d'actions de Palau (mars 1999): A. paragraphe 3 "Initiatives Îles-santé". 
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(3) Mobiliser au moins deux collectivités locales dans le but de créer des «sites
santé» pilotes correspondant à la vision décrite. 

(4) Intégrer le projet d'îles-santé dans les programmes de fonnation des agents de 
santé afin de constituer un plus grand vivier de ressources humaines également 
qualifiées dans les domaines de l'encadrement et de la gestion. 

(5) Fonnuler des directives concernant la création de divers sites-santé (villages, 
villes, écoles, marchés, lieux de travail) afin de faciliter la planification et 
1 'évaluation de programmes axés sur des résultats. 

(6) Modifier la législation régissant la santé publique afin d'y intégrer la vision 
d'îles-santé. 

(7) Utiliser les enquêtes environnementales comme un moyen de déceler les 
facteurs de risque et les chances de protection dans les modes de vie et les 
conditions matérielles d'une communauté donnée. 

Action de la communauté internationale 
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(1) Constituer une base de données régionale et communiquer des infonnations 
comparatives aux points de contact nationaux. Cette base de données devrait 
avoir une fonction active et servir également de support à de nouvelles 
recherches, telles que l'établissement de liens entre le développement du 
secteur de la santé et le développement économique en vue de justifier des 
investissements dans la santé. 

(2) Compléter les activités régionales au sein des pays en offrant des services de 
conseil afin de donner une assistance technique et de soutenir l'élan lorsque 
celui-ci faiblit. 

(3) Mettre au point du matériel didactique sur des questions intéressant la création 
d'îles-santé. 

(4) En collaboration avec les pays, établir des indicateurs concrets ou définir de 
caractéristiques des îles-santé traduisant la vision et les éléments fondamentaux 
de ce concept, aux fins d'évaluation et de suivi. 
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2. Mettre au point des systèmes de promotion, de 
communication et d'échange par réseau 

Action des États et territoires 

(1) Mettre sur pied une action de promotion de sorte que: 

le soutien politique soit maintenu, même s'il y a des mutations au niveau 
des responsables; 

les collectivités locales soient encouragées à endosser la responsabilité 
du projet et puissent mettre en œuvre leurs propres programmes sans 
l'aide d'un soutien extérieur. 

Action de la communauté internationale 

(1) Étudier les incidences des politiques mondiales en matière de commerce et 
d'environnement sur la santé des populations insulaires et veiller à la 
compatibilité des accords internationaux avec la sécurité et le bien-être de ces 
populations. 

(2) Tenir régulièrement des réunions régionales où praticiens et décideurs puissent 
se rencontrer afm d'empêcher que l'intérêt et le soutien ne faiblissent. 

(3) Écrire des articles sur les îles-santé dans des bulletins régionaux de manière à 
faciliter la circulation de l'information et l'entretien des contacts. 

3. Mettre au point des systèmes garantissant la durabilité des 
projets et des programmes 

Action des États et territoires 

(1) Veiller à ce que la création d'îles-santé figure dans les plans de développement 
et les budgets nationaux et soit intégrée dans les programmes nationaux en 
faveur de la santé. 

(2) Mettre en place une équipe, ou une structure, de coordination multisectorielle 
«Îles-santé)) au niveau national, en lui assignant la double fonction de formuler 
des politiques et d'en superviser la mise en œuvre. 

(3) Établir, au niveau des provinces ou des districts, des unités techniques «Îles
santé)) chargées d'assurer le bon déroulement des activités. 
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(4) Commencer d' instituer les activités conduites dans le cadre du projet Îles
santé sous la forme de politiques, de lois et de normes, puis les incorporer 
dans des systèmes de formation et de pratique de la santé publique, en vue 
d'assurer la durabilité des projets Îles-santé et leur fmancement. 

Action de la communauté internationale 
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(1) Mettre en place un mécanisme de facilitation des échanges d'information, par 

exemple sous la forme d'un Centre régional «Îles-santé» ou d'un système de 
planification commun à des organisations régionales. 
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ANNEXE 2 

LA SANTÉ BUCCODENTAIRE 

Les participants à la réunion ont reconnu que les autres problèmes se posant au 
secteur de la santé ont fait passer la santé buccodentaire au second plan des priorités 
régionales relatives à la création d'Îles-santé. 

Ils ont également pris acte de la tenue du Sommet 2001 de planification de la santé 
buccodentaire et de ses recommandations destinées à favoriser le développement 
durable de la santé buccodentaire dans la région. 

Recommandations 

Les États et territoires devraient : 

apporter leur soutien aux actions menées pour mettre en œuvre les résolutions 
du Sommet 2001 de la santé buccodentaire; et 

appuyer la création du Conseil consultatif océanien de la santé buccodentaire 
et approuver son mandat. 

Les partenaires internationaux devraient : 

appuyer et, si possible, faciliter la mise en œuvre des résolutions du Sommet 
de la santé buccodentaire; et 

apporter un soutien au secteur de la santé buccodentaire, si possible, en lui 
fournissant une assistance technique et fmancière. 
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