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lill 
Les appellations employées dans ce rapport, la présentation des données et les représentations graphiques 
qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de 1 'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
disposition quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au 
tracé de leurs frontières ou limites. 

Lorsque l'appellation "pays et territoires" apparaît, elle couvre les pays, zones, territoires ou villes. 

Dans ce volume, le signe$ représente le dollar des Etats-Unis d'Amérique. 
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Introduction 

V oici déjà le quatrième rapport annuel publié 
depuis ma nomination au poste de Directeur 
régional, en février 1999. Le Cadre d 'action 

entériné par le Comité régional du Pacifique occidental 
en septembre 1999 identifiait la pauvreté comme l'un 
des principaux déterminants de l'état de santé des 
populations. Il ne fait aucun doute que pauvreté et 
maladie sont étroitement liées, l'une accentuant l'autre. 
A bien des égards, ce rapport montre clairement, selon 
moi, les progrès réalisés par les États Membres et l'OMS 
pour briser ce cycle infernal. 

Dans ma première allocution au Comité régional, 
j'ai déclaré qu'il n'était pas acceptable pour la Région 
d'entrer dans le nouveau millénaire avec des taux de 
tuberculose en progression constante. Tout d'abord 
parce que la tuberculose touche essentiellement les 

Docteur S. Omi, Directeur régional 

pauvres qui, de tous temps, n'ont jamais eu les moyens de se faire entendre. En 1999, le Comité 
régional a de même exprimé très clairement sa préoccupation à l'égard de la tuberculose en 
déclarant que la situation était critique dans la Région du Pacifique occidental et en me 
demandant de créer le projet spécial "Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental". 
Pendant les trois années qui ont suivi , les États Membres, l'OMS et d'autres organisations 
partenaires ont œuvré sans relâche pour lutter contre la tuberculose de façon plus méthodique 
et plus déterminée dans l'ensemble de la Région (pp.40-54). En 1998, les pays appliquant le 
traitement de courte durée sous surveillance directe (DOTS) recommandé par l'OMS étaient au 
nombre de 21. Ils étaient 28 en 2000. Le pourcentage des nouveaux cas détectés, inscrits dans 
les programmes DOTS, augmente régulièrement. Il est passé de 69% du total des nouveaux cas 
en 1999 à 74% en 2000. Partout dans le monde, la lutte contre la tuberculose a progressé de 
façon significative et c'est notre Région qui a montré la voie . Le Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et le paludisme, créé en 2001, est symbolique de la nouvelle impulsion 
donnée à l'engagement international (p. 222). Cette nouvelle source de financement de grande 
envergure complétera les initiatives déjà mises en place dans la Région pour recueillir des 
fonds en faveur de la lutte contre la tuberculose. 

L'efficacité des actions de lutte contre la tuberculose ne peut que refléter l'efficacité du 
système de santé qui les met en place. Cette année, le rapport fait état de progrès notables dans 
la collaboration avec les pays pour instaurer des comptes nationaux de santé (pp. 163 à 164), 
améliorer l'usage rationnel des médicaments grâce à des mesures de contrôle, de formation et 
de planification (p. 171) et instaurer des projets pilotes d'amélioration des services hospitaliers 
(p. 191 ), pour ne citer que trois initiatives dans ce secteur dynamique. De nombreux projets de 
réformes aussi passionnants que nécessaires ont été lancés dans toute la Région et l'OMS a un 
rôle essentiel à jouer pour que grâce à ces réformes les communautés défavorisées puissent 
enfin accéder aux services de santé. La tendance à la privatisation des services de santé et des 
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structures connexes en est un bon exemple. Elle se manifeste dans le monde entier et ses effets 
sur la prestation des services de santé se font sentir dans pratiquement tous les pays de la 
Région. Si elle offre de nombreuses possibilités d'amélioration, cette tendance soulève en 
même temps de nombreuses questions (pp. 153 à 160). 

Dans le rapport de l'année dernière, nous avons expliqué que "de tous les indicateurs du 
développement humain, c'est le risque, à la naissance, de décès maternel qui indique le plus 
clairement l'écart existant entre pays développés et pays en développement." Et l'on ne pourra 
pas changer cela d'un simple trait de plume. La mise en place de services de santé génésique 
appropriés demandera de nombreuses années de travail inlassable ct les progrès sc feront pas 
à pas. Pourtant, dans certains domaines clés, nous progressons. Ainsi, en Chine, où l'on a 
toujours constaté les efforts de protection de la santé des mères, le taux de mortalité maternelle 
a baissé de 5,6% par an entre 1990 et 2000 (pp. 1 19 à 120). Maintenant, le défi à relever pour la 
Chine comme pour la plupart des pays en développement, est de veiller à répartir ces acquis de 
façon équitable. Dans un premier temps, nous devons faire en sorte que le nombre des 
naissances assistées par une accoucheuse qualifiée augmente, en particulier dans les zones 
rurales. Dans un deuxième temps, nous devons renforcer les moyens d'action des structures 
d'orientation recours pour leur permettre de prendre en charge les complications éventuelles 
d'une naissance. Si nous atteignons ces trois objectifs, nous aurons fait un grand pas vers la 
réduction des inégalités constatées dans le domaine de la santé entre les différents pays et 
entre les différentes régions d'un même pays. 

Il ne s'agit là que de quelques faits marquants d'une année particulièrement productive. 
J'aurais pu en citer bien d'autres comme l'avancée de la négociation pour une convention 
cadre lutte antitabac (pages 141 à 149). Aussi, ce rapport d'activité de l'OMS pour la période 
allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 me pousse à l'optimisme. Nos débuts sont prometteurs 
et je suis convaincu que l'Organisation a la volonté et les capacités nécessaires pour apporter 
aux États Membres un soutien plus utile et mieux adapté dans les années à venir. A cet égard, 
je suis certain que nous parviendrons à renforcer encore davantage la contribution de l'OMS à 
la santé des populations de la Région du Pacifique occidental. 

Directeur régional 







1 . Programme élargi de vaccination 

Cette année, le rapport revient d 'abord sur la pour uire des effort · 
engagés afin que la Région demeure exemple de poliom) élite. li 

souligne en particulier fa néces. il'é c/e maintenir au plan national une 
large couverture vaccinale et une surveillance de grand, qualité, Le 
rapport examine ensuite les raisons pour lesquelles l'OMS œuvre aux 

côtés des pays de la Région à la vaccination des populations 
vulnérables contre l'hépatite B, la rougeole et le tétanos maternel et 
néonatal. Enfin, il aborde un thème d'une importance fondamentale 

pour toutes les activités de vaccination : la sécurité vaccinale. 

Prévenliun de la réapparition des puliuvirus 
dans la Région du Pac~fique occidental 

SITUATION ET ENJEUX 

A u lendemain du 29 octobre 2000, date à laquelle 
le Pàcilique ccidental a été officiellement 
ù · claré exempt de polio, tous les pays de la 

Région ont décidé de poursuivre leur combat contre la 
maladie afin de prévenir la réapparition des poliovirus. 
En conséquence, la plupart d'entre eux font aujourd'hui 
état de bilans très positifs, tant en matière de 
surveillance que de vaccination ou de confinement des 
poliovirus en laboratoire. Lors de sa septième session, 
tenue en octobre 2001 , soit un an après que la région a 
été certifiée exempte de la maladie, la Commission 
régionale pour la certification de l'éradication de la 
poliomyélite dans la région du Pacifique occidental a 
félicité 1 'ensemble des pays de ces excellents résultats. 

Cela étant, dans certains pays, la qualité des 
dispositifs locaux de surveillance est loin d'être 
satisfaisante. Il convient par ailleurs de noter que la 
portée des activités nationales et locales de vaccination 
systématique par le VPO et des campagnes de 
vaccination supplémentaire est parfois trop limitée pour 
permettre d'immuniser les groupes les plus exposés 
dans des proportions suffisantes pour bloquer la 
propagation des poliovirus sauvages importés ou 
empêcher l'apparition de poliovirus vaccinaux 
circulants, comme on l' a constaté récemment aux 
Philippines (voir encadré). 

ACTION DE L'OMS 

La septième session de la Commission régionale pour 
la certification de l'éradication de la poliomyélite s'est 
tenue au Bureau régional en octobre 2001. La 
Commission a examiné les rapports de situation 
présentés par l'ensemble des pays et territoires de la 
Région et évalué les progrès réalisés dans le domaine 
du confinement en laboratoire des poliovirus sauvages. 

Lors de sa douzième réunion, organisée au Bureau 
régional en août 2001, le Groupe consultatif technique 
(GCT) pour le Programme élargi de vaccination et 
l'éradication de la poliomyélite a formulé des 
recommandations détaillées sur les mesures à prendre 
pour que la Région du Pacifique occidental demeure 
exempte de polio jusqu'à ce que l'élimination de la 
maladie soit certifiée dans le monde entier. 

Au cours de la période considérée, l'OMS a 
continué d'appuyer, au plan technique, les activités 
nationales de surveillance et de vaccination. Elle a été 
particulièrement active aux Philippines, où elle est 
intervenue dans le cadre des journées nationales de 
vaccination organisées à la suite de la détection d'un 
virus vaccinal circulant et a participé au renforcement 
du système de surveillance des cas de paralysie flasque 
aiguë (PFA). L'OMS a pris à sa charge les frais de 
fonctionnement et d'approvisionnement en vaccins et 
a fait en sorte que 16 consultants externes en santé 
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Figure 1 . 1 Les indicateurs de performance du réseau des laboratoires polio, 1999-2001 
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Note : Données au 8 avril 2002. 
EVNP = enterovirus non-poliomyélitique. 
DIT = différentiation intratypique. 

publique soient recrutés à l'appui de ces activités. Les 
vaccins administrés pendant la campagne de 

vaccination on tété fournis par l'UNICEF (voir encadré). 
En 200 l, tous les laboratoires régionaux de 

référence et huit laboratoires nationaux d'identification 
des poliovirus avaient obtenu leur agrément. Deux 
autres laboratoires ont été agréés à titre provisoire et 
des plans d'action détaillés ont été établis afin de leur 
permettre d'améliorer leurs performances et d'obtenir 
ainsi leur agrément définitif. Dans le même temps, les 
employés de plusieurs laboratoires nationaux de Hong 
Kong, de Mongolie, de Nouvelle-Zélande, des 
Philippines, de Singapour et du Vi et Nam ont suivi une 
formation dans des laboratoires de référence au Japon 
(Institut national des maladies infectieuses) et en 
Australie (Victorian Infectious Diseases Reference 

Laboratory). 
En 2001, la Chine, le Japon, la Malaisie, la 

Mongolie, les Philippines et la République de Corée 
ont reçu un appui technique dans le domaine du 
confinement des poliovirus en laboratoire. Les 
Philippines ont par ailleurs bénéficié d'une aide 
financière destinée à couvrir l'achat des fournitures et 

équipements nécessaires ainsi que les frais de 
personnel. Le plan d'action régional pour la 
manipulation sans danger et le confinement optimal en 
laboratoire des poliovirus sauvages et des matières 
potentiellement infectieuses et le calendrier relatif à sa 
mise en œuvre ont été revus et corrigés, notamment en 
ce qui concerne les poliovirus dérivés de la souche 
vaccinale. Les critères d'évaluation qui doivent 
permettre de vérifier le caractère rigoureux et complet 
des inventaires nationaux sont actuellement appliqués 
à titre pilote. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Au plan régional, la qualité des activités de surveillance 
des PFAet les performances des laboratoires demeurent 
élevées depuis que le Pacifique occidental a été certifié 
exempt de la maladie. En 2001, on a recensé dans la 
Région 1,39 cas de PFA non poliomyélitique pour 
100 000 enfants de moins de 15 ans et au 18 février 2002, 
la quasi-totalité des pays du Pacifique occidental 
avaient atteint ou dépassé l'objectif de 1 cas pour 



100 000 enfants. La même année, 88% des cas de PFA 
enregistrés dans la Région ont fait l'objet d'un double 
prélèvement d'échantillons de selles dans les deux 
semaines suivant l'apparition des premiers signes de 
paralysie (soit un résultat supérieur à l'objectif visé 
de 80 % ) . Toutefois, les pays de la Région 
n'enregistrent pas tous d'aussi bons résultats. Si les 
indicateurs de surveillance des PFA demeurent 
acceptables dans l'ensemble, la collecte et le transport 
des échantilluu~ Ùt:: sdlt::s Jaus les ùélais reyuis 
continuent de poser problème dans les zones les plus 
isolées . 

La plupart des pays ont décidé de s'en tenir à la 
pratique qui consiste à administrer aux nourrissons 
trois doses de VPO dans le cadre des campagnes de 
vaccination systématique pour garantir une large 
couverture vaccinale. On observe cependant une 
légère baisse de la couverture vaccinale au Cambodge 
et en République démocratique populaire lao. De 
même, la couverture vaccinale est généralement faible 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

En décembre 2001 et en janvier 2002, les autorités 
r.hinoiSP.S Ont mp,nf. fip,~ ~rtivitf.~ fip V::lf'f'Înfltinn 

::.U!J!JléuJt::lllaiJe !Jal le VPO ùes eufauls ùe moins ùe 
quatre ans vivant dans les zones à haut risque de dix 
des provinces du pays (population ciblée : 
8,8 millions). Par la suite, le Ministère de la Santé a 
recommandé la vaccination de 9,1 millions d'enfants 
de plus dans 13 provinces chinoises. 

Au Cambodge, des doses de VPO ont été 
distribuées dans les zones particulièrement exposées 
et les régions les plus reculées du pays dans le cadre 
des campagnes de vaccination contre la rougeole. Par 
ailleurs, deux programmes de vaccination 
supplémentaire ont été lancés en 2001. Le premier 
faisait suite à la découvetie, dans une zone densément 
peuplée à faible couverture vaccinale située sur la 
principale route d'accès à la frontière thaïlandaise, d'un 
cas de PFA à haut risque qui s'est avéré être un cas de 
polio paralysante associée au vaccin (PPAV). Au cours 
de la campagne de vaccination qui a suivi, les 
populations ciblées ont reçu tous les autres vaccins 
du PEV ainsi que des doses de vitamine A et d ' autres 
suppléments. Cette campagne servira désonnais de 
modèle aux programmes de vaccination qui seront mis 
en œuvre à l'avenir dans les zones à faible couverture 
vaccinale . Le deuxième programme de vaccination 
complémentaire visait une communauté isolée dans 
laquelle des immigrants récents s'étaient installés en 
grand nombre. 

- .. 1. PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION 

Le Viet Nam a poursuivi ses activités de 
vaccination supplémentaire dans les zones à haut 
risque connues, situées pour la plupart le long des 
frontières du pays. 

Le réseau de laboratoires de la Région fonctionne 
bien et efficace performant 91% des résultats de 
laboratoire étant disponibles dans un délai de 28 jours 
après réception, et 100% dans un délai de 42 jours 
(Figure 1.1 ) . Cette figure montre également que 86% 
des résultats de la différenttat10n mtratypique (DIT) 
pour déterminer si le virus identifié est le poliovirus 
sauvage, sont disponibles dans le délai de 90 jours 
suivant l'apparition de la paralysie du cas de PFA 
(paralysie flasque aiguë). L'indicateur de sensibilité 
était le taux d'isolation de l'enterovirus non 
poliomyélitique, qui a permis d'atteindre l'exigence 
requise de 10%. 

A quatre exceptions près, tous les pays de la région 
ont achevé leurs inventaires nationaux des poliovirus 
sauvages et des matières potentiellement infectieuses. 
L'Australie, la Chine, le Japon et les Philippines, qui 
comptent un plus grand nombre de laboratoires, ont 
becoin do pluo do tompo ot do·.Taiont terminer lcul"3 
inventaires en 2UUL. 

PERSPECTIVES 

Conformément aux recommandations de la Commission 
pour la certification de 1 'éradication de la poliomyélite, 
l'OMS continuera d'aider les pays à améliorer et 
maintenir la qualité de leurs systèmes nationaux et 
locaux de surveillance, à étendre la couverture 
vaccinale en renforçant les services de vaccination 
systématique par le VPO et à mettre en œuvre des 
programmes de vaccination supplémentaire au VPO 
lorsque la situation l'exige. 

Bien que la Région soit aujourd'hui exempte de 
polio, il est capital de maintenir une couverture 
vaccinale aussi large que possible pour faire obstacle à 
1 'importation éventuelle de poliovirus sauvages et 
prévenir 1 'appatition de vitus vaccinaux. L'efficacité des 
dispositifs de surveillance des PFA et de surveillance 
en laboratoire est donc essentielle à la détection rapide 
de tout poliovirus importé ou vaccinal en circulation. 

L' OMS continuera d'appuyer les pays de la région 
dans le domaine technique pour leur permettre de mener 
à bien, dans les meilleurs délais possibles, la phase 1 
du processus de confinement en laboratoire. Il faut 

.. 
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maintenant s'atteler à la planification des activités 
relevant de la phase 2 du plan d'action mondial relatif 
au confinement en laboratoire des poliovirus sauvages. 
Toutes les Régions devront faire connaître leurs 
résultats, documents à l'appui, avant que l'éradication 
de la polio dans le monde puisse être certifiée. 

La certification de 1' éradication de la polio dans la 
Région du Pacifique occidental risque d'entraîner une 
réduction des financements consacrés à la lutte contre 

la maladie. L'OMS continuera pour sa part de travailler 
en collaboration étroite avec le Comité de coordination 
intersecrétariats (lCC) et les organismes partenaires de 
la campagne d'éradication de la polio, qui ont fortement 
contribué à 1 'élimination de la maladie dans la Région. 
Elle encouragera ses partenaires à continuer de financer 
les activités requises pour que la Région demeure 
exempte de polio jusqu'à la certification mondiale de 
l'éradication de la maladie. 

Détection aux Philippines de poliovirus vaccinaux circulants la riposte des autorités 
sanitaires 

Entre le 15 mars et le 26 juillet 2001, trois cas de paralysie flasque aiguë (PFA) associés à des isolats de poliovirus 
vaccinaux circulants ont été signalés aux Philippines. Le premier était un enfant de huit ans originaire de la ville de 
Cagayan de Oro, dans le nord de l'île de Mindanao, ayant reçu trois doses de vaccin antipolio oral (VPO) depuis 
sa naissance, chez qui les premiers signes de paralysie se sont manifestés le 15 mars. Un deuxième enfant, âgé de 
t1ois ans, habitant à Magdakna, dans la pruvinet:. dt:. Laguna, sur l'île dt:. Luzon, et ayant également été vacciné 
à trois reprises, a présenté le 23 juillet des symptômes de méningite sans paralysie périphérique. Un troisième 
enfant âgé de 14 mois vivant à Tanza, dans la province de Cavite (à environ 68 kilomètres au nord du lieu 
rl'{lpp{lritinn rl11 rlr:nxif:mr: ~{IR) r:t {ly:mt Mj~ mr;.11 rli"Hx rln<:l"<: rll" VPn, n mnntrti rlt:>~ ~igné'~ dé' pnrnly~ir.lr. 26 juillet. 
T .es trois enfants n'nvnient jnmnis quitté leur province d'origine depuis leur naissance. La caractérisation des 
virus isolés dans les trois cas a révélé qu'il s'agissait de poliovirus de type 1 issus d'une souche vaccinale Sabin 
de type 1. On a observé que la séquence génétique des isolats vaccinaux présentait une différence de 3 % par 
rapport à celle du vaccin Sabin 1. Les trois poliovirus, sans pour autant être identiques, étaient étroitement 
apparentés, avec une homologie des séquences génétiques supérieure à 99 % . 

Vaccination des enfants dans un quartier de squatters de Manille (le marquage à la craie sur le mur indique 
qu'ils 'agit de la deuxième série de vaccination) 



Dès l'annonce de ces trois cas, le 
Ministère de la Santé a entrepris 
de : 1) renforcer le système de 
surveillance en procédant à un 
recensement systématique de 
tous les cas de PFA répertoriés 
dans les hôpitaux et les centres 
de santé des provinces dans 
lt:syudlt:s s't!Lai~11L ùt!clarés les 
trois cas et des provinces 
voisines; 2) mettre en place des 
mesures de surveillance en vue de 
recherches virologiques sur les 
cas de méningite à liquide clair 
admis dans les principaux 
~tnhli<;<;rmrnt<; rlr ~:1nt~; 

3) organiser le prélèvement 
d'échantillons de selles sur les 
sujets sains ayant été en contact 
avec les enfants infectés; 

1. PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION 

La vaccination a atteint les parties les plus rer:ulées df's Philippines, y compris 
les communautés de pêcheurs isolées 

4) recenser sur le terrain les cas de PFA concentrés en une même zone afin de déterminer l'ampleur de la 
circulation des poliovirus vaccinaux isolés; et 5) évaluer la couverture vaccinale dans les communautés touchées. 
Le 23 septembre, les investigations ont permis de détecter la présence d'un poliovirus vaccinal chez un sujet 
sain ayant été en contact avec l'enfant contaminé dans la province de Cavite. 

Les derniers poliovirus sauvages ont été signalés aux Philippines en 1993 et les dernières journées nationales de 
vaccination ont été organisées en 1997. Elles ont été suivies, en 1998 et 1999, de journées locales de vaccination. 
Depuis le début des années 90, le taux de vaccination systématique avec administration de trois doses de VPO 
est de 1 'ordre de 80% dans 1 'ensemble du pays. Toutefois, la couverture vaccinale est probablement incomplète, 
notamment dans les zones d'habitat insalubre, ce qui favorise la circulation des poliovirus vaccinaux. 

Les poliovirus vaccinaux circulants représentent une véritable menace pour les Philippines et la Région du Pacifique 
occidental, actuellement exempts de polio. Les poliovirus vaccinaux ne peuvent s'introduire dans une population 
donnée que par le biais d'enfants non vaccinés qui permettent au virus de circuler pendant une période prolongée 
et, à terme, de muter. Le mode de transmission et la neurovirulence du poliovirus vaccinal sont très largement 
comparables à ceux du poliovirus sauvage. En conséquence, le Ministère philippin de la Santé a assimilé la 
découverte de poliovirus vaccinaux circulants à une véritable urgence nationale, comme s'il s'étaitagi d'un cas de 
poliovirus sauvage importé. Avec le concours de l'OMS, il a aussitôt lancé une campagne nationale de vaccination 
qui visait à préserver les acquis de l'Initiative d'éradication de la maladie et répondait aux objectifs suivants : 1) 
interrompre la transmission des poliovirus vaccinaux; 2) renforcer 1 'immunité de la population contre toute importation 
éventuelle de poliovirus sauvages; et 3) faire en sorte que le pays demeure exempt de polio. 

Aux Philippines, la campagne 2002 de vaccination pour la Prévention de la réapparition des poliovirus a été 
menée dans l'ensemble du pays, au terme d'une série pilote de vaccinations porte à porte menée entre le 8 et 
le 14 décembre 2001 dans les zones où avaient été détectés les trois poliovirus vaccinaux. Deux séries de 
vaccination ciblant quelque li ,9 millions d'enfants de moins de cinq ans ont été conduites avec succès, la 

suite p.8 
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Détection de poliovirus vaccinaux circulants aux Philippines : la riposte des autorités 
sanitaires (suite) 

première du 2 au 8 février, la seconde du 2 au 8 mars 2002. Au total, Il ,6 millions d'enfants ont été vaccinés 
dans le cadre de la première série et 12,2 millions pendant la seconde. Dans toutes les régions où a été 
appliquée la stratégie du porte à porte (soit environ 70% de la zone d'exécution du programme), les objectifs 
relatifs à la population cible estimée ont été dépassés ( 103 %-124 % ), notamment dans les trois régions les 
plus peuplées du pays, la région de la capitale nationale et les régions III et IV. La vaccination des populations 
des zones urbaines pauvres comptait parmi les priorités de la campagne, qui se solde à cet égard par un bilan 
satisfaisant. 

Les résultats obtenus dans l'ensemble du pays ont été validés pendant et après le déroulement des opérations 
par des observateurs nationaux et internationaux nommés par l'OMS. Au terme de cette évaluation, les 
équipes de vaccination ont été rapidement envoyées dans toutes les zones exclues de la campagne (du reste 
peu nombreuses dans les régions les plus densément peuplées). 

Parmi les mesures prises en vue de contrer la transmission des poliovirus vaccinaux, un plan d'action pour 
l'amélioration des dispositifs de surveillance a été élaboré et mis en œuvre dans toutes les régions du pays. Au 
nombre des recommandations formulées dans ce plan d'action figuraient notamment: la reprise des réunions 
mensuelles des comités de surveillance des PFA: le recrutement et la formation de personnel supplémentaire: le 
rétablissement de mécanismes efficaces de contrôle et de surveillance active; et le concours de deux experts 
extérieurs recrutés pour être affectés dans les deux régions ayant enregistré les plus mauvais résultats. 

Plusieurs enseignements se dégagent de cette campagne. Elle a notamment montré qu'il était impératif de 
maintenir un taux de vaccination systématique très élevé (supérieur à 90 %) dans les zones exemptes de polio 
afin de prévenir l'introduction et la circulation des poliovirus vaccinaux. Si les activités de vaccination 
courante ne suffisent pas à renforcer la couverture vaccinale dans les proportions requises, les Philippines, 
comme peut-être d'autres pays en développement, devront mettre en œuvre des programmes annuels de 
vaccination supplémentaire jusqu'à la certification de l'éradication de la polio dans le monde. 

Hépatite B 

SITUATION ET ENJEUX 

Le virus de 1 'hépatite B est la deuxième cause de cancer 
après le tabac. Les infections dont il est responsable 
peuvent entraîner des épisodes aigus ou un portage 
chronique. Si les formes aiguës de la maladie sont graves 
et peuvent même être mortelles, c'est avant tout le 
portage chronique du virus qui est la principale cause 
de maladie, puisqu'un quart des porteurs décèdent 
prématurément, le plus souvent des suites d'un cancer 
du foie ou d'une cirrhose. 

Les conséquences de l'infection par le virus de 
l'hépatite B sont fonction de l'âge auquel le sujet est 
contaminé. A titre d'exemple, le risque pour un individu 
infecté de devenir porteur chronique passe de 90 % 
environ au cours des six premiers mois de la vie à 25 % 
approximativement à l'âge de 5 ans et à 1 0 % à 15 ans. Il 
est rare que les individus contaminés à l'âge adulte soient 
porteurs chroniques (seuls 2 à 5 % d'entre eux le 
deviennent). Toutefois, plus le sujet infecté est âgé, plus 
il a de risques d'être atteint par la forme aiguë de la 
maladie. 



Sur les quelque 350 millions de porteurs 
chroniques du virus de l' hépatite 8 recensés à ce jour 
dans le monde, 150 millions vivent dans la Région du 
Pacifique occidental. Actuellement, 29 des 37 pays et 
tetTitoires de la Région font état d'un taux de portage 
du virus supérieur à 8 %, contre 2 % à 5 % seulement 
dans la Région d'Asie du Sud-Est. La figure 1.2 illustre 
la prévalence de l'hépatite 8 dans le monde. 

L'introduction du vaccin contre l'hépatite 8 dans 
les programmes de vaccinatiün systéwaliyue suult:ve 
des questions importantes. Outre les coûts qu'elle 
suppose, l'inclusion d'un nouveau vaccin dans les 
programmes de vaccination existants doit être planifiée 
et effectuée avec le plus grand soin avant que le vaccin 
considéré puisse être pleinement intégré aux PEY 
nationaux. 

ACTION DE L'OMS 

Des vaccins sûrs et efficaces contre 1 'hépatite 8 
existent depuis 1982, mais leur coût élevé en a d'abord 
limité l'utilisution. En 1992, après la baisse du prix des 
vaccins, l 'UMS a recommandé l'introduction du vaccin 
contre l'hépatite 8 dans les programmes de vaccination. 

===-- 1. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Le prix du vaccin a continué de baisser de manière 
spectaculaire ces dix demi ères années et il est désormais 
comparable à celui des autres vaccins administrés dans 
le cadre du PEY. 

La Région du Pacifique occidental a adopté le 
vaccin contre l' hépatite 8 plus rapidement que ne l'ont 
fait les autres régions du monde. L'OMS a fourni un 
appui technique et s'est notamment employée à garantir 
l'approvisionnement en vaccins de plusieurs pays de 
la Région, en collaboration avec les autorités nationales. 
Ainsi, entre 1995 et 2000, des vaccins contre 1 'hépatite 
B ont été fournis à 10 pays insulaires du Pacifique au 
titre d'un projet appuyé par 1 'OMS et financé par les 
gouvernements australien et néo-zélandais. Les pays 
bénéficiaires ont pris à leur charge 25 %du financement 
en 1999, 50 %en 2000 et 1 00 %en 2001. Le vaccin contre 
1 'hépatite 8 est désorn1ais entièrement intégré aux PEY 
de ces pays. L'OMS a procédé à une évaluation du 
projet afin de cerner les principaux enseignements à 
tirer de cette intervention réussie de la communauté 
internationale en faveur de l'introduction d'un nouveau 
vaccin. 

L'OMS a également aidé le Cambodge et lu 
République populaire démocratique lao à obtenir leur 
adhésion à l'Alliance mondiale pour les vaccins et la 

Figure 1.2 Répartition géographique de l'endémicité du virus de l'hépatite B 

• D 
0 

Endémicité du virus de l'hépatite B D 

Elevée (prévalence de HBS > 8%) 

Intermédiaire (prévalence de l'antigène HBS 2-7%) 

Faible (prévalence de l'antigène HBS < 2%) 



•. ,. 

LUTTE CONTRE LES MAlADIES TRANSMISSIBLES ~============ 

L'Alliance mondiale pour les vaccins ct la vaccination (GAVI) et la Chine œuHent 
ensemble à l'accès durable de tous les enfants à la vaccination contre l'hépatite B 

L'hépatite B est endémique en Chine, où vit plus du tiers de la population mondiale estimée de porteurs du 
virus. On évalue à 280 000 le nombre de décès dus au virus de 1 'hépatite B qui surviennent chaque année 
dans le pays. Depuis 1991, le Ministère de la Santé recommande la vaccination systématique des nourrissons 
contre l'hépatite B. Toutefois, contrairement aux autres vaccins du PEY, le vaccin contre l'hépatite B est 
actuellement à la charge des familles. Si cette formule a permis d'introduire un nouveau vaccin au coût élevé, 
de financer d'autres activités relevant du PEY et d'élargir la couverture vaccinale globale, qui est aujourd'hui 
de l'ordre de 70 %, elle a aussi entraîné d'importantes disparités dans la couverture vaccinale de la population. 
Cette dernière est en effet supérieure à 90% dans les provinces développées de l'est du pays, mais inférieure 
à 50% dans les provinces plus pauvres, en particulier en Chine occidentale Or, les projets de démonstration 
menés dans Je pays ont démontré que l'on pourrait porter la couverture vaccinale à plus de 90% dans les 
régions pauvres en réduisant le coût du vaccin. 

En juin 2000, les représentants du Ministère de la Santé, de 1 'Académie chinoise des sciences médicales et de 
1 'Académie chinoise de médecine préventive, des instituts de recherche biologique et divers experts ont pris 
part à une réunion nationale sur les stratégies susceptibles de contribuer à l'amélioration des mesures de 
lutte contre l' hépatite B. Les participants ont adopté et transmis au Conseil d'État une recommandation 
visant 1' introduction du vaccin contre 1 'hépatite B dans le PEY et le versement de subventions publiques aux 
fim dli finfln('l;'mt:>nt t:>t r.k lfl rli~trihntinn rlP vflrrim rlfln~ lf'~ mnf'.~ rm1vr~s rlf'. Chinf' nr.r. irl~ntfllf'. Ri~n C]ll~ 

cette proposition ait été favorablement accueillie, aucune décision n'a été prise quant à son financement. En 
JéceJuLI e 2000, le Ministère de la Santé a invité des représentants de 1' Alliance mondiale pour les vaccins et 
la vaccination (GAYl) à venir en Chine pour discuter des moyens qui pe1mettraient à la GAYl de faciliter 
l'introduction dans le PEY de la vaccination contre l'hépatite B. A la fin de 2001, la GAYI et le gouvernement 
chinois ont approuvé la création d'un fonds spécial alimenté à hauteur de US$ 38 millions par le Fonds 
mondial pour la vaccination infantile et de US$ 38 millions par des fonds publics, en vue de la distribution de 
doses de vaccin contre l'hépatite B à tous les nouveaux-nés des 12 provinces et districts occidentaux les 
plus pauvres (ce qui représente environ 7 millions d'enfants vaccinés tous les ans, soit 37% de la cohorte de 
naissance) durant la période 2002-2006. Des seringues autobloquantes seront utilisées pour tous les vaccins 
injectables dans l'ensemble des régions bénéficiaires. Dans le même temps, le Conseil d'État a approuvé 
1 'introduction de la vaccination contre l'hépatite B dans le PEY national et a demandé à toutes les provinces, 
régions autonomes et municipalités du pays de faire en sorte que la vaccination des nourrissons contre la 

maladie soit entièrement gratuite à compter de 2002. 

La détermination des autorités chinoises et la bonne coordination des interventions du Ministère de la Santé 
et des partenaires de la GA YI ont permis de prendre au plus haut niveau une décision visant à vacciner tous 
les enfants chinois contre l'hépatite B. Grâce à l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le PEY, des 
millions d'enfants des régions pauvres du pays seront protégés chaque année contre l'infection due au virus 
de 1 'hépatite B et ses conséquences potentielles : hépatite fulminante, cirrhose et cancer du foie. 
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vaccination (voir encadré). Cette démarche a abouti à 
l'introduction progressive, dès 2001, du vaccin contre 
l'hépatite B dans ces deux pays. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Le vaccin contre l'hépatite B doit être officiellement 
introduit dans tous les programmes nationaux de 
vaccination d'ici 2002. Pourtant, le processus est encore 
loin d'être achevé. Le plan régional de l'OMS pour la 
lutte accélérée contre l' hépatite B (qui a été réexaminé 
en juin 20021ors d 'une réunion d'experts) souligne que 
la lutte contre la maladie doit avoir pour objectif 
prioritaire de maintenir une couverture vaccinale élevée 
parmi les nourrissons et recommande à cet égard, dans 
la mesure du possible, l' administration d ' une première 
dose de vaccin dans les deux jours qui suivent la 
uai~~auu.:. L't:valualiuu ùe l'iutpal:l ùes utesures mises 
en œuvre est un élément majeur de la lutte contre lil 
maladie, compte tenu du caractère sournois et latent de 
la charge de morbidité qui lui est associée. La principale 
méthode d' évaluation consiste à collecter des données 
fiables, notamment sur l'administration de doses de 
vaccin à la naissance. Les analyses sérologiques 

effectuées sur de jeunes enfants peuvent également 
mettre en évidence l'effet des mesures de lutte conte 
l'hépatite B. 

Le combat contre le portage chronique du virus 
chez les sujets adultes dépasse largement les limites 
du PEY et suppose la mise en œuvre de programmes 
nationaux de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles, de mesures de réduction des risques 
de transmission du virus parmi les toxicomanes qui 
s'injectent des drogues et de programmes de sécurité 
transfusionnelle. C'est chez les nourrissons nés de 
mères HbeAg positives (antigène e de l' hépatite B) 
que le risque de portage chronique est le plus élevé. 

PERSPECTIVES 

L'OMS, en collaboration avec les pays de la Ré~ion. 
va poursuivre les efforts visant 1 'intégration du vaccin 
de l'hépatite Baux PEY nationaux. Comme pour les 
autres vaccins, il faudra d'abord améliorer les services 
de vaccination systématique, de sorte qu'aucun enfant 
ne soit exclu des programmes de vaccination. C'est là 
une condition essentielle à l'accélération de la lutte 
contre la maladie. 

Rougeole 

SITUATION ET ENJEUX 

Les objectifs généraux et les stratégies de lutte contre 
la rougeole, tels qu'énoncés dans le plan stratégique 
mondial OMS/UNICEF 2001-2005,publiéen mars2001,1 

font l'unanimité. Il s'agit de : 1) réduire de moitié d'ici 
2005 le nombre annuel de décès dus à la rougeole par 
rapport au nombre de cas estimés en 1999; et 2) 
interrompre durablement la transmission de la rougeole 
autochtone au sein de s grands ensembles 
géographiques, conformément à des objectifs 
clairement établis. 

1 Rougeole: réduction de la morbidité et élimination régionale : 
plan stratég ique 2001-2005 . Genève, OMS et UNICEF, 2001 
(WHO/V &BIO 1.05). 

Les stratégies de base demeurent inchangées : 
1) atteindre des taux de vaccination très élevés 
(supérieurs à 95 %) grâce à l'administration d 'une dose 
unique de vaccin antirougeoleux aux enfants de moins 
d'un an; 2) veiller à ce que tous les enfants puissent 
recevoir un deuxième vaccin, que ce soit dans le cadre 
des programmes de vaccination systématique ou des 
campagnes de vaccination supplémentaire, voire une 
combinaison des deux; 3) renforcer le système de 
surveillance de la rougeole en y intégrant des données 
épidémiologiques et les informations recueillies en 
laboratoire; et 4) améliorer la prise en charge de tous 
les cas de rougeole. Des progrès ont été réalisés dans 
tous ces domaines : le nombre de cas de rougeole 
avérés et de décès attribués à la maladie a diminué, le 
nombre et la proportion d'enfants vaccinés ont 
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augmenté et la surveillance s'est améliorée, du fait de 
l'accroissement du nombre de cas suspectés analysés 
en laboratoire. 

Toutefois, en dépit du consensus sur les objectifs 
visés et les stratégies à appliquer, les modalités 
pratiques de la mise en oeuvre dans le Pacifique 
occidental de mesures optimales de lutte contre la 
rougeole posent des problèmes considérables à OMS 
et aux pays de la région. 

ACTION DE L'OMS 

Une réunion d'experts de la rougeole s'est tenue en 
République de Corée en avril2002. Elle avait pour objet 
de régler les détails relatifs à la mise en œuvre dans la 
Région du Pacifique occidental des stratégies de lutte 
contre la maladie. Une équipe de 1 'Australian National 
University, Canberra, a procédé à la modélisation 
mathématique de la rougeole dans la région en 
s'attachant notamment à définir le programme de 
vaccination optimal, le risque d'introduction de la 
maladie dans des zones qui en sont actuellement 
exemptes, comme les pays et territoires insulaires du 
Pacifique, et les coûts et avantages respectifs des 
différents calendriers d'intervention envisageables en 
matière de lutte contre la rougeole. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Au terme de leurs travaux, les participants à la réunion 
organisée en Corée du Sud ont estimé que la rougeole 
constituait toujours un sérieux problème de santé 
publique dans la région et ont recommandé : 1) que la 
région se fixe pour objectif!' élimination de la rougeole, 
c'est-à-dire l'interruption durable de la transmission 
de la maladie; et 2) que des évaluations annuelles des 
progrès accomplis soient réalisées afin de déterminer, 
le cas échéant, une date butoir pour 1' élimination de la 
maladie. 

Les participants ont souligné que 1' élimination de 
la rougeole suppose qu'une large proportion de la 
population soit durablement immunisée contre la 
maladie, que le système de surveillance soit 
suffisamment sensible pour détecter les cas et que les 
laboratoires soient capables de confirmer le diagnostic. 

La vaccination est la meilleure protection 
contre la rougeole 

Tableau 1 .1 Cas de rougeole déclarés en 2000 
dans quelques pays• 

Australie 

Brunei Darussalam 

Cambodge 

Chine 

Japon 

République démocratique pop. lao 

Malaysie 

Mongolie 

Nouvelle-Zélande 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

République de Coréeb 

Singapour 

Viet Nam 

108 

42 

12 237 

71 093 

22 497 

332 

6 187 

925 

65 

7 135 

7 120 

32 088 

141 

16 512 

'Source: WHO Vaccine-preventable diseases: monitoring 
system: 2001 Global Summary_ WHO/V&B/01.34. 

Disponible en anglais seulement. 

bSource: Ministère des Affaires sanitaires et sociales de la 
République de Corée. 

Note: En 2002. on a répertorié au total 176 374 cas de 
rougeole dans le Pacifique occidental. 



L'élimination de la maladie ne se résume pas à 
l'absence de cas, puisque des cas d'importation et de 
transmission secondaire limitée peuvent malgré tout 
se produire. Les cas importés ne doivent donner lieu à 
des activités de vaccination supplémentaire que dans 
la mesure où le système de surveillance met en 
évidence une immunité trop faible de la population 
contre la maladie. L'ampleur de la propagation du virus 
et des flambées de maladie est aussi un indicateur 
précieux de l'immunité des pùpulaliuus. 

Les participants ont également estimé que le coût 
des politiques de lutte contre la rougeole se justifiait 
au plan économique. Selon eux, plus l'impact des 
mesures de lutte contre la rougeole sera rapide, plus 
le nombre de cas et de décès évités sera élevé et plus 
les économies réalisées seront importantes. La clé du 
succès des efforts engagés consiste à tirer le meilleur 
parti possible du vaccin antirougeoleux actuellement 
disponible en vaccinant le plus grand nombre possible 
d'enfants réceptifs . 

D'autres avancées notables ont été enregistrées. 
On citera en particulier : 1 'interruption durable de la 
transmission de la rougeole en République de Corée à 
la suite d'une vaste campagne de vaccination de masse 
menée en mai et juin 2001; les campagnes nationales 
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de vaccination de suivi conduites dans 13 pays et 
territoires du Pacifique insulaire; les campagnes locales 
de vaccination contre la rougeole organisées au 
Cambodge et au Vi et Nam; la désignation de laboratoires 
nationaux de dépistage de la rougeole dans la quasi
totalité des pays et territoires de la région; la mise en 
place d'une base de données régionale de surveillance 
de la rougeole au Cambodge, en Chine, en République 
démocratique populaire lao, aux Philippines et au Yiet 
Nam; et la poursuite du projet de surveillance de la 
rougeole mené dans les provinces de Shandong, Henan 
etAnhui (Chine). 

PERSPECTIVES 

Tout porte à croire que les pays et territoires du Pacifique 
occidental vont tous continuer d'engager des 
programmes de grande ampleur visant à réduire le 
nombre de cas de rougeole et de décès dus à la maladie. 
Les stratégies et calendriers de mise en œuvre seront 
définis dans le détail en fonction des circonstances 
propres à chaque pays. Dans la plupart des pays de la 
Région , des activités de vaccination supplémentaire 
seront intégrées aux dispositifs nationaux de lutte 
contre la rougeole. 

Figure 1 .3 Cas de rougeole déclarés et couverture vaccinale dans la région du Pacifique occidental. 
1974-2000 

Nombre de cas (en milliers) Couverture vaccinale (en %) 
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Tétanos maternel et néonatal 

SITUATION ET ENJEUX 

Le tétanos néonatal est toujours un problème de santé 
publique au Cambodge, en Chine, en République 
démocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle
Guinée, aux Philippines et au Vi et Nam, alors que les 
autres pays de la région sont parvenus à éliminer la 
maladie. 2 En 2000, la couverture vaccinale avec 
injection d'au moins deux doses d'anatoxine tét~nique 
(TT), était encore inférieure à 50 % au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao, et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (données non disponibles 
pour la Chine et les Philippines). S'agissant du tétanos 
l!latemel, on manque de données dans la plupart des 
Etats Membres. Les études indiquent cependant que 
la maladie est responsable d'au moins 5% des décès 
maternels qui surviennent dans le monde. 

ACTION DE L'OMS 

Le Groupe consultatif te.chnique (GCT) pour le 
Programme élargi de vaccination et l'éradication de la 
poliomyélite a approuvé le plan d'action régional révisé 
pour l'élimination du tétanos maternel et néonatal lors 
de sa douzième réunion, organisée en août 2001 au 
Bureau régional. 

Les progrès réalisés à ce jour, les activités futures 
et les besoins en ressources ont été présentés au 
comité des programmes de l'UNICEF à l'occasion de 
sa session annuelle, tenue à New York en avril2002. Le 
plan d'activité 2002 a été préparé conjointement par le 
Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 
et le Bureau régional de l'UNICEF pour l'Asie de l'Est 
et le Pacifique. 

Des directives techniques régionales relatives à 
1' élimination du tétanos maternel et néonatal ont été 
élaborées et le prototype d'une base de données 
régionale (de district) a été mis en place au Cambodge, 
en Chine et aux Philippines. 

2 On entend par "élimination" moins d'un cas de tétanos 
néonatal par district sanitaire pour 1000 naissances vivantes. 

Des équipes conjointes OMS/UNICEF se sont 
rendues au Cambodge, en Chine, en Papouasie
Nouvelle-Guinée, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam et ont fourni un appui 
technique aux autorités locales en vue de l'évaluation 
des interventions visant 1 'élimination du tétanos 
maternel et néonatal et de la formulation/mise à jour 
des plans d'action nationaux. Aux Philippines, le 
Bureau régional travaille à la surveillance du tétanos 
néonatal et à la préparation d'un plan d'action national 
pour la période 2001-2005, en étroite collaboration avec 
le Ministère de la Santé. Les bureaux de pays et les 
bureaux régionaux ont également appuyé 
l'élargissement et le renforcement des systèmes de 
surveillance du tétanos néonatal, afin de faciliter la 
microplanification des activités et de garantir la qualité 
des programmes de vaccination supplémentaire. Au 
Bureau régional, les domaines d'action PEY et de 
Santé génésique œuvrent aussi en coopération étr~ite 
à la lutte contre le tétanot: maternel et néonatal. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Le Cambodge s'est doté d'un plan national d'action qui 
vise l'élimination du tétanos maternel et néonatal d'ici 
2005 et s'articule autour des grandes composantes 
suivantes : mise en place d'un système efficace de 
surveillance du tétanos néonatal; amélioration de la 
vaccination systématique des femmes; et mise en œuvre 
d'activités de vaccination supplémentaire dans les zones 
particulièrement exposées. Ces activités ont démarré en 
1999-2000 après une première phase expérimentale 
conduite en 1998 et ciblaient plus de 100 000 femmes en 
âge de procréer. La portée des activités de vaccination 
supplémentaire a été élargie à 250 000 femmes en 2001 
(un tiers d'entre elles vivent ou travaillent dans des zones 
ou des secteurs d'activités où les femmes sont 
particulièrement nombreuses, notamment l'industrie 
textile, les zones d'habitat insalubre, etc.). Selon les 
estimations, les programmes de vaccination 
supplémentaire devraient couvrir au tota1300 000 femmes 
en 2002. Ils se sont révélés particulièrement efficaces dans 
les entreprises textiles et les casinos, entre autres, avec 
une couverture vaccinale supérieure à 90 %dans chacune 
des trois séries de vaccination requises. 



Vaccination supplémentaire contre le tétanos maternel 
au Cambodge 

En novembre 2001, la République démocratique 
populaire lao, en collaboration avec le centre national 
de la statistique et avec l'appui de l ' OMS et de 
1 'UNICEF, a réalisé une enquête au niveau 
communautaire pour évaluer l ' incidence du tétanos 
néonatal dans certains districts de trois provinces. 
L'enquête avait pour objet de déterminer 1' importance 
de la maladie du point de vue de la santé publique 
dans des sous-groupes de population ayant un accès 
limité aux soins de santé. Outre l'évaluation de la 
mortalité due au tétanos néonatal, 1' enquête visait aussi 
à analyser les indicateurs relatifs à 1 ' hygiène 
obstétricale et à la couverture vaccinale par l'anatoxine 
tétanique (TT) chez les mères ayant donné naissance 
à un enfant vivant au cours des douze mois précédents. 
L' enquête a confirmé que le tétanos néonatal est un 
problème de santé publique majeur en République 
démocratique populaire lao et a indiqué un taux de 
mortalité estimé entre 8 et 10 pour mille naissances 
vivantes . Cette situation est due en partie à. une 
couverture vaccinale prénatale très faible (le 
pourcentage de femmes enceintes vaccinées par 
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l'anatoxine tétanique n'est que de 31 %), mais aussi au 
fait que moins de 10 %des accouchements bénéficient 
de l'assistance d'un personnel qualifié. Au vu des 
conclusions de l'enquête, un plan d'action national 
pour l'élimination du tétanos maternel et néonatal d'ici 
2005 a été mis en place. 

Au VietNam, des progrès spectaculaires ont été 
accomplis dans la lutte contre le tétanos néonatal. Un 
plan d'action national a été élaboré dès 1997 et un plan 
d 'activite qumquennal de suivi a été mis en œuvre en 
2001, avec pour objectif l'élimination définitive de la 
maladie d'ici 2003 . En s'appuyant sur les indicateurs de 
base et de remplacement recommandés par l 'OMS, les 
autorités sanitaires ont recensé, sur les 263 districts 
que compte le pays, 23 districts qui sont encore 
fortement exposés à la maladie. Quelque 170 000 fenm1es 
en âge de procréer vont recevoir en 2002 des doses 
ouppl6montuiron d'anflt()llinr. tdnniqn.·. (TT) 

PERSPECTIVES 

Gri:ice aux progrès de la vaccination par l' anatoxine 
tétanique et aux retombées globales du PEY observées 
ces dix dernières années , la maladie se concentre 
désormais dans des districts où la couverture vaccinale 
est faible et les conditions d'hygiène obstétricale 
précaires , le plus souvent dans des zones rurales 
d ' accès difficile . En dépit de sa distribution 
géographique limitée, la maladie continue de provoquer 
de nombreux décès maternels et infantiles que l'on 
pourrait pomtant facilement éviter en vaccinant les 
femmes à 1 'aide de l'anatoxine tétanique. 

Le tétanos matemel et néonatal ne touche qu'une 
catégorie bien définie de personnes; il est en outre 
fortement dépendant de facteurs liés à 1' environnement et 
de l'accès à des services de santé génésique adaptés. La 
lutte contre la maladie est donc toujours axée en priorité 
sur l'amélioration des systèmes de surveillance, le 
recensement des districts les plus exposés, le renforcement 
des programmes de vaccination systématique et la mise 
en œuvre d'activités de vaccination supplémentaire dans 
les zones à risque. Aujourd'hui, on prend de plus en plus 
conscience de la nécessité de mener dans les districts 
concemés des actions de santé publique multiples. Les 
pays désonnais exempts de polio pourraient à cet égard 
mettre à profit l'expérience acquise dans le cadre de la 
campagne d'élimination de la polio pour atteindre les 
populations ayant un accès limité aux services de santé. 
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Il convient d ' améliorer les dispositifs de 
surveillance du tétanos néonatal dans tous les pays. 
La surveillance de la maladie doit notamment être 
pleinement intégrée au réseau actif de surveillance des 
PFA et de la rougeole. L'analyse de la situation district 
par district à l'aide d'une combinaison d'indicateurs 
de base et de remplacement doit être la pierre angulaire 
de la classification des districts sanitaires en trois 
catégories : districts à risque élevé, faible et inconnu. 
Les pays sont invités à se doter <.l'inùicaleurs ùe 
remplacement adaptés au contexte national afin 
d'améliorer le recensement des districts les plus exposés 
à la maladie. 

Il n'existe pas de méthode de classification unique. 
La classification est un outil de gestion dynamique, 
qui doit être affiné chaque année et utilisé par les 

gestionnaires de programmes, tant au plan national 
qu'à l'échelle des districts. Elle doit permettre de 
recenser les districts qui doivent faire 1 'objet 

d'interventions prioritaires. 
La collecte de données, la définition des 

problèmes et de leurs causes font partie intégrante 
du processus d'élimination du tétanos maternel et 
néonatal (notamment en ce qui concerne les 
conditions d'hygiène pendant l'accouchement et la 
qualité des soins prénatals) et peuvent contribuer dans 
des proportions considérables à l'amélioration des 
services de santé maternelle et infantile. Les effets 
bénéfiques de 1 'éducation sanitaire en matière 
d'hygiène obstétricale et de soins du cordon ombilical 
iront bien au-delà de 1 'élimination du tétanos maternel 
et néonatal. 

Sécurité vaccinale : faits nouveaux 

SITUATION ET ENJEUX 

La "sécurité vaccinale" est un aspect essentiel des 
programmes de vaccination (voir également p. 187). 
L'OMS et les autorités nationales de réglementation 
du monde entier travaillent aux côtés des fabricants à 
la mise au point de vaccins de qualité garantie et ont 
consacré à cet objectif des ressources considérables. 
Pourtant, certifier la qualité des vaccins ne suffit pas à 
en garantir l'innocuité. Au plan mondial, on estime 
qu'un tiers des vaccinations par injection ne sont pas 
effectuées dans des conditions de parfaite stérilité. 
De fait, il est arrivé que des maladies infectieuses soient 
transmises à l' occasion d'une vaccination. 

La sécurité vaccinale consiste à garantir et à 
vérifier la sécurité de toutes les étapes du processus 
vaccinal, qu'il s ' agisse du contrôle de la qualité, du 
stockage , de la manipulation et de la gestion 
administrative des vaccins ou de l'élimination des 
seringues usagées et autres matériels d'injection 
souillés. 

Les injections qui ne sont pas effectuées dans 
des conditions de sécurité totale peuvent entraîner 
des réactions postvaccinales indésirables. Dans ce cas, 

il convient de procéder à un examen approfondi afin de 
déterminer s'il s'agit d'une réaction au vaccin, d'une 
erreur dans le programme de vaccination ou d'une 
simple coïncidence. 

ACTION DE L'OMS 

Durant les cinq dernières années, l'OMS et les États 
Membres ont fait des progrès considérables dans 
l'élaboration et la mise en œuvre dans la Région de 
stratégies de sécurité vaccinale. L'OMS recommande 
notamment 1 'utilisation de seringues auto bloquantes 
pour l'administration des vaccins injectables et de 
boîtes de sécurité pour la collecte des seringues et des 
aiguilles usagées, qui peuvent ensuite être détruites 
selon des méthodes répondant aux besoins de chaque 

pays. 
En matière de santé publique, 1' utilisation et 

l'élimination dans des conditions inadaptées de matériel 
d'injection usagé, à quelque niveau du système de 
santé que ce soit, constitue une lourde menace que 
1 'OMS et les pays ont décidé de combattre avec vigueur. 
Dans la Région3, les interventions de l'OMS en faveur 



de la sécurité vaccinale portent notamment sur les aspects 
suivants : planification; promotion; sensibilisation du 
public; mobilisation des ressources; amélioration de la 
prise en charge des cas; utilisation des seringues 
autobloquantes; formation des professionnels de santé; 
fourniture de matériel d'injection adapté en quantités 
suffisantes; fourniture de boîtes de sécurité pour la 
collecte des seringues et des aiguilles souillées; et mise 
en place de systèmes de transport et de destruction des 
matériels d'injection usagés. 

L'OMS, forte de son savoir-faire technique, a aussi 
entrepris d'a id er les autorités national es de 
réglementation des vaccins à s'acquitter des fonctions 
critiques de contrôle qui leur incombent. 

Un plan d'action régional (200 1-2005) pour 
l'amélioration de la sécurité vaccinale a été élaboré en 
vue du renforcement des stratégies existantes. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Sécurité des injections 

Outre l'adoption de politiques nationales de sécurité 
des injections, le Cambodge, la Chine, la Mongolie, la 
République démocratique populaire lao, et le Vi et Nam 
ont créé des groupes de travail sur la sécurité des 
injections chargés d 'examiner les besoins nationaux, 
de mettre en œuvre les activités et de coordonner les 
contributions des bailleurs de fonds en mettant à profit 
les stratégies nationales. 

Soucieux d'améliorer la sécurité vaccinale, le 
Cambodge et la République démocratique populaire 
lao ont sollicité et obtenu, avec l'aide de l'OMS, leur 
adhésion à la GA VI. Le fonds de la GA VI pom les vaccins 
va financer l'achat de matériels d'injection sans danger 
(seringues autobloquantes et boîtes de sécurité) et 
verser des financements sur trois ans aux deux pays en 
vue de l'introduction et, à terme, de l'usage exclusif de 
seringues autobloquantes dans les programmes 
nationaux de vaccination. 

La Chine a également obtenu de la GAVI des 
financements qui lui permettront de réduire le coüt des 
vaccins contre l'hépatite B actuellement à la charge 
des utilisateurs et de s'attaquer aux problèmes liés à la 

3 Pendant cette période, 1 'OMS a oeuvré aux côtés d'un ensemble 
de pays comprenant le Cambodge, la Chine, la Mongolie, la 
Papouasie-Nouv elle-Guinée, la République démocratique 
populaire lao et plusieurs pays insulaires du Pacifique. 
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sécurité des injections (voir p.l 0) . Le Vi et Nam a lui 
aussi sollicité l'aide financière de la GAVI en mai 2002 
et a bénéficié à cette fin du soutien teclmique de l'OMS. 

Utilisation de seringues autobloquantes et 
de boîtes de sécurité 

L'utilisation de seringues autobloquantes et de boîtes 
de sécurité pour la collecte des seringues usagées est 
un des aspects très positifs des campagnes de 
vaccination bien préparées et bien approvisionnées 
en vaccins qui ont été organisées au Cambodge, en 
République démocratique populaire lao et au Vi et Nam. 
Cela étant, la fourniture de seringues autobloquantes 
et de boîtes de sécurité n'est qu 'une des composantes 
de la stratégie relative à la sécurité des injections. Il 
convient en effet d 'adopter une approche globale qui 
vise la fois la collecte, le traitement et la destruction du 
matériel d'injection souillé. 

Traitement et destruction sans danger du 
matériel d'injection usagé 

n existe de nombreux moyens de traiter ou d'éliminer 
sans risque le matériel d'injection souillé (désinfection, 
broyage et recyclage des seringues en plastique ou 
incinération du matériel usagé dans des unités 
commerciales, pour ne citer que quelques exemples). 
Dans les zones moins développées qui n'ont pas accès 
aux installations de traitement et d'élimination des 
déchets médicaux, on recommande 1 'utilisation 
d'incinérateurs à autocombustion. L'OMS ne préconise 
pas l'incinération comme solution définitive au 
problème de la destruction du matériel d'injection 
souillé. Toutefois, dans certain pays 1 'incinération est 
actuellement la méthode la plus efficace; elle est en 
outre préférable au recyclage ou à 1 'enfouissement dans 
les dépôts à ordures ou les décharges municipales du 
matériel usagé. 

L'OMS, en collaboration avec le Ministère de la 
Santé du Cambodge, a installé des incinérateurs dans 
15 provinces du pays. Les neuf provinces restantes 
devraient être équipées d ' incinérateurs d'ici à la fin de 
2002. Au Vi et Nam, deux unités d'incinération ont été 
mises en place et grâce à l'aide financière de l'Agence 
de coopération internationale du Japon et 1 'appui 
technique de l'OMS. Enfin, deux incinérateurs ont été 
installés en décembre 2001 en République 
démocratique populaire lao et sept incinératuers 
supplémentaires doivent y être installés en 2002. 

-
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Pour s'assurer de 1' innocuité pour l'environnement 
des incinérateurs à autocombustion fournis par 1 'OMS, 
l'OMS et les ministères cambodgiens de la Santé et de 
l'Environnement ont demandé aux experts d'une des 
principales agences japonaises de recherche sur 
1 'environnement d'analyser les émissions produites par 
les deux types d'incinérateurs de l'OMS d'une part et 
par les incinérateurs à ciel ouvert de type "barrique" 
d'autre part (en vue d'études comparatives). 

Transfert de technologie aux fins de la 
fabrication locale de seringues 
autobloquantes 

Du fait de l'adoption de la politique commune OMS
UNICEF-FNUAP sur l'introduction, d'ici à la fin de 2003, 
des seringues autobloquantes, dans les programmes 
de vaccination systématique comme dans le cadre des 
campagnes ponctuelles , une pénurie mondiale de 
seringues autobloquantes est aujourd'hui parfaitement 
envisageable. Cette pénurie pourrait à terme entraîner 
une réduction de la couverture vaccinale chez les 
cnfuntcJ. Fuoo à oo rioquo, l'OMS ot lo Miniotàro do lu 
Santé du V1et Nam ont exammé la poss1bil1té de fa1re 
fabriquer localement des seringues autobloquantes. Dès 
avril 2001, des négociations ont commencé entre une 
entreprise britannique de fabrication de seringues et 
une société d 'État vietnamienne. Le bureau de l'OMS 
au Vi et Nam a conseillé le Ministère de la Santé pendant 
les négociations. En septembre 2001, les deux sociétés 

, 

ont signé un accord qui prévoit le transfert à la société 
d'État vietnamienne de la technologie de fabrication 
des seringues autobloquantes. Cette opération, qui 
s'inscrit dans le long terme, pourrait ouvrir de nouveaux 
débouchés à l'exportation, avec la vente de seringues 
autobloquantes de fabrication vietnamienne aux fins 
d'autres programmes de vaccination. Les seringues 
fabriquées localement seront utilisées à compter de 
septembre 2002 dans le cadre des activités de 
vaccination systématique relevant du PEY national. 

La technologie de fabrication des seringues 
autobloquantes est aujourd'hui en cours de transfert 
en Chine, bien que l'accès aux seringues 
autobloquantes demeure encore limitée dans ce pays. 

Autorités nationales de réglementation 

Une mission de l'OMS s'est rendue en Chine en juillet 
2001 pour examiner le fonctionnement de l'autorité 
nationale de réglementation des vaccins et visiter 
diverses usines de fabrication de vaccins . Il resso1i de 
cette mission que l'autorité nationale de réglementation 
caticfait, du moine on p:utie, :ll'cncemblc dec nonnec 
relatives a l'exercice des fonctions critiques de 
contrôle. Elle doit encore améliorer légèrement ses 
performances dans deux des fonctions qui lui 
incombent pour répondre entièrement aux prescriptions 
de l'OMS et un plan de travail a été établi en ce sens. 
Dès lors, les vaccins produits en Chine qui répondront 
aux critères de production définis pouJTOnt être intégrés 

aux circuits internationaux 
d'approvisionnement en vaccins de 
1 'UNICEF, ce qui permettra non 
seulement d'améliorer la qualité des 
vaccins utilisés en Chine, mais aussi 
d'accroître la disponibilité de vaccins 
à 1 'échelle mondiale. Le vaccin contre 
1 'hépatite B fabriqué en Chine est pour 
l'heure celui qui se rapproche le plus 
des normes OMS applicables à la 
production et au contrôle des 
vaccins. 

Formation des professionnels de santé à l 'utilisation 
des seringues autobloquantes 

A la mi-200 1, une mission de 
l'OMS a entrepris une évaluation de 
1 'autorité vietnamienne de 
réglementation. Un plan a été élaboré 
afin de permettre à cet organisme de 
s'acquitter de ses fonctions critiques 
de contrôle et de lui conférer une base 
juridique. Une autre mission de 



l'OMS s'est rendue au VietNam en 
novembre 2001 pour aider 1 'autorité 
nationale de réglementation à donner 
suite aux recommandations de 1 'équipe 
d'évaluation. 

Les Philippines prévoient de relancer 
la fabrication de vaccins et procèdent 
actuellement à la mise en place d'une 
autorité nationale de réglementation 
répondant aux normes de l'OMS. 

Surveillance 

Les systèmes de surveillance de la 
sécurité vaccinale ont pour fonction 
d'aider les pays à gérer efficacement les 
événements postvaccinaux dé-favorables 
et les problèmes liés à la sécurité 
vaccinale afin qu'ils n'aient pas d'effets 
néfastes s ur les programmes de 
vaccination, comme le rejet par les 
rnriiiMinn~ d<:> 18 V8C'C'ination. Les 
systèmes de surveillance mis en place 
pour détecter les réaction~ indé~ irablec; 

consécutives à une vaccination doivent 
encore s'améliorer dans la plupart des 
pays. 

Pt·ogrès réalisés 

L'année dernière, la sécurité vaccinale a été 
considérablement renforcée dans la Région du 
Pacifique occidental et la situation devrait continuer 
de s 'améliorer avec la mise en œuvre du nouveau plan 
d'action régional pour la sécurité vaccinale. Toutefois, 
il reste encore de gros progrès à faire. Il sera notamment 
impératif d'analyser avec la plus grande attention les 
retombées des stratégies mondiales de vaccination, en 
particulier la politique mondiale commune OMS
UNICEF-FNUAP sur l'utilisation des seringues 
autobloquantes, et de l'application des mesures de 
destruction des matériels d'injection usagés. 

PERSPECTIVES 

Pour conserver 1 'élan généré à ce jour, 1 'OMS va continuer 
d'aider les États Membres à garantir la sécurité des 
injections dans la Région du Pacifique occidental. Elle 
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Démonstration de l 'utilisation d'une boÎte de sécurité 
en ll.ipublique cf.!nJUCI utitJUe pupuluil e luu 

adoptera à cette fin une démarche pluridisciplinaire, en 
se concentrant cependant sur trois pnncipaux domaines 
d'intervention. Premièrement, pour faciliter 1 'évolution 
des compo11ements, l'OMS encouragera les patients et 
les professionnels de santé à adopter des pratiques 
d'injection süres et à éviter toute injection qui ne serait 
pas absolument nécessa ire. Deuxièmement, l'OMS, en 
collaboration avec les pays, fera en sorte que des 
quantités suffisantes d'eau salubre, de matériel 
d'injection autobloquant et de boîtes de sécurité pour la 
collecte des seringues soient disponibles dans toutes 
les installations de santé. Entïn, 1 'OMS aidera les pays à 
se doter de mécanismes qui permettront d'éliminer les 
seringues usagées et les autres matériels d'injection selon 
des méthodes appropriées afin cl' éviter toute réutilisation 
de matériel non stérile et de réduire au minimum les 
risques de blessures accidentelles par piqüre. L'OMS 
s'emploiera aussi à améliorer la détection et la gestion 
des événements postvaccinaux défavorables, en 
fonction des besoins de chaque pays, et continuera 
d'appuyer le renforcement des autorités nationales de 
réglementation, aux fins de la sécurité et de la qualité de 
la vaccination. 



2. Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et 
maladies parasitaires 

Le rapport de cette année est axé sur certains domaines d'activité 
prioritaires pour la lutte contre les maladies à transmission vectorielle et 
les maladies parasitaires. Dans un premier temps, le programme "Faire 

reculer le paludisme" dans la Région est présenté et on évalue dans 
quelle mesure les objectifs régionaux de réduction de la mortalité et de 
la morbidité ont été atteints. Suivent des compte-rendus de situation sur 
1 'élimination de la filariose lymphatique, les nouvelles initiatives de lutte 

contre les helminthes d'origine tellurique, et la lutte contre la dengue. 

Paludisme 

SITUATION ET ENJEUX 

L
e paludisme est endémique dans 10 pays du 
Pacifique occidental , bien qu'il y ait des 
variations considérables du nord au sud de la 

Région. Dans les pays endémiques du Pacifique, la 
répartition du paludisme à vivax et à falciparum est 
plus uniforme que dans l'Asie du Sud-Est tropicale et 
sous-tropicale où il est associé à des zones écologiques 
spécifiques. Dans les zones tempérées d'Asie, on 
trouve uniquement le paludisme à vi vax, dans la plupart 
des cas dans des petits foyers. Avec environ 400 000 
cas et 2000 décès notifiés par an au total dans une 
population à risque que l'on estime à 95 millions de 
personnes, la charge du paludisme dans la Région du 
Pacifique occidental est aujourd'hui bien plus limitée 
que dans d'autres parties du monde, conune par exemple 
en Afrique ou sur le sous-continent indien. Dans une 
certaine mesure, il s'agit du résultat des bonnes 
activités de lutte, qui doivent être maintenues. Les 
ministères de la santé reconnaissent généralement ce 
point, et ils sont également conscients de la forte 
association qui existe entre le paludisme et la pauvreté 

rurale, ce qui ajoute une dimension importante au 
paludisme en tant que problème de santé publique. 

Dans le Pacifique, le paludisme n'est présent que 
dans trois pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Iles 
Salomon et le Vanuatu. Dans ces pays, il est répandu 
dans pralÎljuernenl Loules les populations rurales el 
dans certaines populations urbaines vivant à une 
altitude inférieure à 1500 rn environ. De plus, dans la 
zone frontalière en haute altitude en Papouasie
Nouvelle-Guinée, la transmission est irrégulière et des 
épidémies surviennent fréquemment. Dans les années 
90, les Iles Salomon et le Vanuatu ont fait des progrès 
considérables pour protéger l'ensemble des 
populations à risque à 1' aide de moustiquaires 
imprégnées d'insecticides, mais aux Iles Salomon, ce 
progrès est maintenant menacé par l'insécurité qui 
règne dans une grande partie du pays. La Papouasie
Nouvelle-Guinée a une population bien plus importante 
et connaît des difficultés pour augmenter l'utilisation 
des moustiquaires ; dans la plupart des zones rurales, 
la transmission se poursuit de manière incontrôlée. La 
résistance de Plasmodium falciparum aux 
antipaludéens couramment utilisés tels que la 
chloroquine et la sulfadoxine-pyriméthamine est 
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Figure 2.1 Incidence du paludisme/cas confirmés pour 1000 habitants 
Région du Pacifique occidental, 2000 (Asie du Sud-Est) 
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Figure 2.2 Incidence du paludisme/cas confirmés pour 1000 habitants 
Région du Pacifique occidental, 2000 (Pacifique) 
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fréquente dans le Pacifique. Toutefois, 
d'une manière générale, obtenir une 
guérison clinique est toujours possible 
en utilisant de la chloroquine associée à 
la sulfadoxine-pyriméthamine mais la 
résistance à cette bi-thérapie augmentera 
probablement durant les prochaines 
années . On trouve maintenant le 
paludisme à vivax résistant à la 
dJ!uJUyuiut 1:11 PajJUUi:!sit-Nuuvelle

Guinée et dans les Iles Salomon et il faut 
encore évaluer dans quelle mesure ceci 
constitue un problème de santé publique 
et clinique. 

Au Cambodge, dans le sud de la 
Chine, en Malaisie, aux Philippines, en 
République démocratique populaire lao 
et au Yiet Nam, la plupart des cas de 
paludisme surviennent dans des zones 
montagneuses et boisées isolées. Les 

La taille des moustiquaires de couchage dai/tenir compte des pratiques 
culturelles, les moustiquaires devant être assez grandes pour protéger toute 

une famille pendant son sommeil, si nécessaire 

principaux groupes à risque sont les minorités 
ethniques et les migrants qui s'aventurent dans ces 
régions impaludées où les services de santé sont 
souvent inaccessibles ou insuffisants. Le paludisme 
se transmet également dans ce1taines zones côtières. 
Cependant, la mortalité dans ces régions n'est 
généralement pas aussi élevée, l'accès aux services de 
santé y étant meilleur Dans ces zo nes , le s 
pulvérisations par effet rémanent sont parfois 
inefficaces, car les vecteurs se reposent et piquent en 
dehors des maisons et parviennent facilement à pénétrer 
à 1 'intérieur des maisons. Les moustiquaires imprégnées 
d'insecticide conviennent généralement davantage 
dans de telles situations, mais elles peuvent être trop 
difficiles à utiliser pour certaines personnes qui ont 
besoin de se déplacer fréquemment d'un endroit à 
l'autre pour conserver un revenu tiré de la production 
agricole ou ramasser des récoltes forestières . P. 
falciparum est généralement très résistant à la 
chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine, et 
même, dans la partie occidentale du Cambodge, dans 
le sud du Yiet Nam et de la Chine, à d'autres 
antipaludéens. Ce problème de la polypharmaco
résistance est, avec celui des pays voisins du Mékong
le Myanmar et la Thaïlande- le problème le plus grave 
dans le monde; sa principale cause est l'utilisation 
abusive et inappropnee des médicaments 
antipaludéens, tant par les programmes de lutte que 
par les pmticuliers. Cela augmente la mortalité imputable 
au paludisme, et 1 'un des défis majeurs des programmes 

de lutte contre le paludisme est d'ajuster les politiques 
concernant les antipaludéens pour répondre à 
1 'émergence de la pharmacorésistance. Le problème est 
encore aggravé par la qualité variable des 
antipaludéens disponibles et dans ce1tains cas, par la 
commercialisation de contrefaçons d'antipaludéens. 

Dans le centre de la Chine, le paludisme à vi vax est 
surtout présent dans les zones rurales pauvres, près 
des rizières et dans les zones montagneuses. Le 
programme national de lutte contre le paludisme a la 
capacité technique de 1 utter contre la maladie, mais des 
ressources financières limitées le freinent. En outre, 
comme dans d'autres pays de la Région, la privatisation 
croissante des soins de santé rend difficile 1 'application 
des programmes de lutte traditionnels. En 1993, le 
paludisme à vivax a fait sa réapparition en République 
de Corée où il avait été éliminé dans les années 70. Les 
soldats dans le nord du pays constituent le principal 
groupe à risque. Comme c'est habituellement le cas 
avec le paludisme à vivax, il n 'y pas de décès, et 
1 'incidence a atteint un niveau maximum en 2000. 

Malgré les variations dans la Région, les 
programmes de lutte contre le paludisme sont 
confrontés à des problèmes communs. Le maintien de 
la couverture grâce aux moustiquaires imprégnées 
d'insecticide ou d'autres méthodes de lutte 
an ti vectorielle à un coût renouvelable d'environ US$ 1 
par personne et par an ; dans les populations pauvres 
qui courent le plus grand risque de contracter le 
paludisme, il est in·éaliste de prévoir des programmes 
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qui nécessitent que les gens paient pour les 
moustiquaires afin de maintenir la couverture à long 
terme ; les coûts doivent donc être pris en charge en 
recourant à des fonds publics. Ceci devient difficile 
lorsque des pays sont touchés par la crise économique, 
lorsque les bailleurs de fonds se retirent ou que les 
plans de décentralisation ne répondent pas 
suffisamment aux besoins des régions pauvres d'un 
pays, lesquelles sont presque invariablement celles où 
il y a le plus de paludisme. 

A mesure que la pharmacorésistance progresse, 
les pays peuvent avoir besoin d'adopter de nouveaux 
traitements antipaludéens dont le coût se situe souvent 
entre US$ 2 et US$ 3 la dose pour un adulte par rapport 
au US$ 0,01 pour les médicaments qui ont été utilisés 
pendant de nombreuses années. Dans certaines 
situations, les patients sont disposés à payer et le 
peuvent, mais, à cause de la mauvaise qualité des 
services de santé dans de nombreuses régions où le 
paludisme est présent, en particulier leur incapacité à 
diagnostiquer la maladie de manière précise, les patients 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée 

ont souvent recours à la polypharmacie, avec pour 
conséquence des traitement inadaptés (en d'autres 
termes, une association de smtraitement et de sous
dosage). 

Tous les programmes de lutte antipaludique dans 
la Région ont des systèmes de surveillance bien 
développés ; ceux-ci étaient considérés comme 
suffisants dans le passé pour suivre les tendances, 
mais du fait de la privatisation croissante des services 
dt: saulé, lt:s lendances notifiées sont de plus en plus 
difficiles à interpréter. De plus, la décentralisation 
actuelle des services de santé publique dans de 
nombreux pays exige, de la part du personnel de lutte 
contre la maladie à 1 'échelle de la province et du district, 
de plus en plus de compétences dans l'utilisation des 
données pour la planification et l'évaluation ainsi que 
pour la surveillance des flambées épidémiques. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS a continué d'apporter un soutien technique 
grâce à du personnel basé au Cambodge, aux lies 
Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 
République démocratique populaire lao, au Vanuatu et 
au Vi et Nam. En 2002, les Philippines ont été ajoutés à 
cette liste. Le mouvement mondial "Faire reculer le 
paludisme" facilite la coordination d'un large éventail 
de partenaires en vue de réaliser 1 'objectif commun de 
la réduction de la charge du paludisme par le 
renforcement des services de santé pour les personnes 
les plus vulnérables. Dans la Région, les partenaires 
comprennent l'UNICEF, la Banque mondiale, la Banque 
asiatique de développement, la Commission 
européenne et les gouvernements de 1 'Allemagne, de 
l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Japon, du 
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
et des Etats-Unis d' Amétique. Leur travail est complété 
par les organisations non gouvernementales et par les 
activités de formation et de recherche mises en œuvre 
par diverses institutions et organisations interpays. 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Iles Salomon et au 
Vanuatu, le Rotary est un partenaire particulièrement 
important. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2001 a été 
déclarée année du Rausim Birua Malaria (Faire reculer 
le paludisme). La couverture grâce aux moustiquaires 
imprégnées d'insecticide a augmenté progressivement, 
principalement du fait d'un certain nombre de projets 
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basés dans les provinces. L'OMS 
collabore avec le Gouvernement pour 
mettre en place une structure de gestion 
pour accélérer ce processus. Une enquête 
a été réalisée sur les hauts plateaux pour 
évaluer plus précisément les endroits où 
le paludisme est endémique de manière à 
améliorer le ciblage des interventions. 

La crise ethnique datant de trois ans 
ell ' t:ffuuillemeul Je 1 '~(;(Hlomie nationale 
aux Iles Salomon ont eu des 
conséquences sur le programme de lutte 
antipaludique qui s'efforce de maintenir 
les bons résultats obtenus dans les 
années 90. L'OMS continue d'apporter 
son appui. 

L'OMS a fourni une aide au 
Gouvernement du Cambodge pour 
mflint~nir lfl c:ouverture ~râce aux 
moustiquaires imprégnées d'insecticide 

Convaincre lesfamilles de réimprégner les moustiquaires de couchage a 
ete un probleme crucwl mms les nouvelles moust1qumres permanentes 

:·o!àr;uoranJ do .tolla~· ::oàno!J dan!J !o pa!J!Jé 

pour les 500 000 personnes environ qui vivent dans 
des villages dans la forêt et qui sont exposés ~~~ 

paludisme dans leur foyer l::'t aux <1lentour9 AvPr lr> 
financement de la Banque mondiale, 1 'OMS a également 
fourni une assistance technique pour le marketing 
social des hamacs moustiquaires pour les groupes 
mobiles qui pénètrent dans les forêts. Les hamacs 
moustiquaires imprégnés d'insecticide et les tablettes 
d'insecticide pour le retraitement sont maintenant 
commercialisés dans toutes les provinces. 

Au Viet Nam, 11 millions de personnes sont 
protégées par des moustiquaires imprégnées 
d'insecticide (plus que dans tout autre pays, 
principalement grâce aux propres efforts du 
Gouvernement). L'OMS a apporté son soutien à un 
essai comparatif concernant cinq insecticides pour 
l'imprégnation des moustiquaires. Des insecticides 
assez bon marché ont eu de bons résultats dans cette 
étude, ce qui peut conduire à des économies de coûts 
considérables au VietNam et dans d'autres pays. Aux 
Philippines, l'OMS soutient un projet pilote "Faire 
reculer le paludisme" comprenant la distribution de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide dans la 
Région XI à Mindanao. 

En ce qui concerne le diagnostic et le traitement, 
les ,progrès techniques rendent maintenant possible 
de remplacer l'association du surtraitement et du sous
dosage par le diagnostic immédiat de tous les cas suivi 
par un traitement totalement efficace . Les tests 

diagnostiques rapides pour le paludisme à falciparum 
coûtent maintenant moins de US$ 0,60 par test ; ils 
PFIIVFnt f:trF ntilisés , r~r FXFmplF, r~r IFs vnlnnt~irFS 

villageois et les pharmaciens privés. Etant donné que 
leur utilisation réduit le nombre de patients auxquels 
on doit administrer un traitement par antipaludéens, ils 
rendent abordable le traitement immédiat de tous les 
cas de paludisme à falciparum par une association 
médicamenteuse très efficace. Ceci améliore la qualité 
des soins, réduit le risque de paludisme sévère, ainsi 
que la pression médicamenteuse inutile qui pourrait 
entraîner la pharmacorésistance, diminue la 
transmission, et facilite la surveillance de la situation 
du paludisme aux professionnels de santé locaux. Ces 
réalisations positives ont été attestées dans les camps 
de réfugiés sih1és sur la frontière entre la Thaïlande et 
le Myanmar à la fin des années 90 et commencent à se 
manifester au Cambodge et dans d'autres pays. 

La promotion et la mise en œuvre de ce nouveau 
modèle de diagnostic et de traitement a débuté dans 
une large mesure dans le contexte de l'Initiative "Faire 
reculer le paludisme - Mékong" qui a été lancée en 
1999, réunissant le Cambodge, la Chine (province de 
Yunnan), le Myanmar, la République démocratique 
populaire lao, la Thaïlande et le VietNam avec divers 
partenaires. Le Vi et Nam, qui a un réseau de microscopie 
relativement solide, a introduit le traitement combiné 
basé sur la dihydroartémisine et la pipéraquine en 2000, 
et procède maintenant à l'élargissement du traitement 
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surveillance de la phannacorésistance, 
qui a fait des progrès considérables, 
notamment au Cambodge et en 
République démocratique populaire lao. 

Les mesures de lulle antLvectonelle sont utiles dans des circonstances 
particulières, par exemple dans le cas d'unejlambée épidémique 

Avec l'appui du Siège de l'OMS, le 
Bureau régional collabore avec 1 'Institut 
de recherche en médecine tropicale 
(Philippines) pour mettre en place des 
fonctions de laboratoire afin que le 
controle de la qualité sur diftërents types 
de tests diagnostiques rapides puisse 
être réalisé. En 2002, des essais 
comparatifs à grande échelle ont débuté 
sur le terrain et on prévoit que 1 'Institut 
de recherche en médecine tropicale sera 
capable d'offrir des services de contrôle 
de la qualité pour tou3 lc3 pny3 
endémiques dans le monde en deux ans. 
Un site web fournissant des 

au niveau des villages en association avec les tests 
diagnostiques rapides. En 2000 le Cambodge a adopté 
la politique de l'utilisation des tests rapides et 
l'association a11ésunate-métloquine sous "blisters" et 
la met maintenant en œuvre dans toutes les provinces, 
grâce au marketing social dans les secteurs public et 
privé. Un essai clinique contrôlé de deux associations 
médicamenteuses est en cours de réalisation dans la 
province de Yunnan en Chine en 2002 pour déterminer 
laquelle est la meilleure pour cette région de 
polypharmacorésistance pa11iculière. En République 
démocratique populaire lao où des essais en 2000-2001 
ont démontré que la phannacorésistance était bien plus 
élevée que ce qu'on avait envisagé, une décision a été 
prise pour introduire la nouvelle politique à titre 
expérimental dans certaines provinces en 2002, et le 
même phénomène se produit aux Philippines. 

Depuis 2001, des organisations qui fournissent 
des ressources techniques financées par USAID, telles 
que Management Sciences for Health, United States 
Phannacopeia et le projet d'assurance de la qualité, 
ont coopéré en tant que partenaires de "Faire reculer le 
paludisme" dans la Région du Mékong, en offrant aux 
pays un soutien utile à 1 'assurance et la gestion de la 
qualité, en particulier pour ce qui concerne les 
antipaludéens et leur utilisation. Du personnel des 
Centers for Disease Control and Prevention (Etats-Unis 
d'Amérique) contribue à l'aide à la formation pour la 

informations actualisées sur tous les 
types et marques de tests diagnostiques 

rapides a été créé en 2002. 
Afin de promouvoir davantage le principe de 

dépistage obligatoire des cas de paludisme suspects 
par microscopie ou par test rapide, l'OMS a mis en 
route l'achat commun de tests diagnostiques rapides 
pour la région du Mékong en 2001 et a préparé un plan 
cadre pour la survei !lance de 1' utilisation et de l'impact 
de ces tests. Un stock de tests diagnostiques rapides 
pour les pays du Mékong a été constitué à Bangkok, 
où les pays peuvent faire des demandes de tests 
gratuits, sur la base de plans de distribution et de 
surveillance. 

Afin d'accélérer la mise au point d'associations 
médicamenteuses de bonne qualité, co-formulées, 
meilleur marché, l'OMS et le Ministère de la Santé et la 
State Drug Administration (Administration 
pharmaceutique publique) en Chine ont organisé une 
réunion à Shanghai en novembre 2001 sur la mise au 
point des antipaludéens. Il a été convenu qu'à l'avenir, 
l' artém isine et ses dérivés devraient toujours être 
utilisés dans le cadre d'associations médicamenteuses, 
excepté dans le cas de paludisme sévère. La 
coopération internationale veillera à garantir que 
plusieurs associations prometteuses qui sont en cours 
de mise au point actuellement en Chine satisfont aux 
bonnes pratiques de fabrication et aux exigences 
réglementaires internationales. La participation de 
Medecines for Malaria Venture, une organisation 
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Tableau 2.1 Incidence et mortalité imputables au paludisme notifiées dans les 
neuf pays endémiques de la Région du Pacifique occidental ( 1992 et 2000) 

Cambodge 91 000 62 439 

Chine 73 955 18 620 

République démocratique 38 487 40 066 
populaire lao 

Malaisie 36 853 12 705 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 86 500 81 192 

Philippines 11 0 45 7 36 596 

République de Corée 0 4 142 

Iles Salomon 153 359 67 884 

Vanuatu 13 330 6 416 

Viet Nam 225 928 74 316 

Total 829 869 404 376 

•Calculé avec la population totale comme dénominateur . 

publique-privée dont la mission est d'investir dans de 
tels développements, revêt une importance particulière 
De plus, des pays des régions OMS de l'Asie du Sud
Est et du Pacifique occidental sont en train de mettre 
sur pied la surveillance post-commercialisation pour 
contrôler l'efficacité des produits qui sont utilisés. 

Pour compléter ce travail, l'OMS, l'UNICEF et 
d'autres partenaires soutiennent la mise au point et 
l'essai de nouveaux matériels de formation pour les 
agents de santé/volontaires dans les village du 
VietNam, compatibles avec les matériels de formation 
dont le programme de la prise en charge intégrée des 
maladies de l'enfant (PCIME) fait la promotion (voir 
pp. 94-98). Ces matériels sont maintenant mis à 
disposition dans d'autres pays du Mékong et dans 
d'autres endroits de la Région. Les avantages que 
comporte l'incorporation des tests diagnostiques 
rapides dans la PCIME ont fait leur preuve dans un 
essai sur le terrain au Cambodge. Depuis 2001, 1 'OMS 
consacre des ressources supplémentaires au 
renforcement de la coordination des activités dans les 

408 608 -42,3 -63,7 

52 39 -76,7 -30,5 

438 350 -14.4 -34,3 

25 35 -70,9 18,3 

500 617 -26,0 -2,8 

864 536 -72,3 -48,2 

0 0 

40 38 -63,4 -21 '5 

26 0 -59,9 -100,0 

2 632 148 -71 ,3 -95,1 

5 985 2 371 -55,8 -63.7 

deux pays de la Région de l'Asie du Sud-Est (Myanmar 
et la Thaïlande) et les quatre pays de la Région du 
Pacifique occidental (Cambodge, Chine, République 
démocratique populaire lao et Vi et Nam) compris dans 
la sous-région du Mékong. Ceci est très important pour 
garantir 1 'échange de données et d'expériences 
techniques et relier le travail technique de l'OMS aux 
activités de formation internationales et nationales. 

Le réseau ACTMalaria (Asian collaborative 
training network for malaria ), une organisation des 
programmes de lutte antipaludique de 11 pays, est 
responsable des initiatives de formation pour la lutte 
antipaludique pratique depuis 1996. 1 Il existe 
aujourd'hui une coopération très étroite entre 
ACTMalaria et l'OMS; Celle-ci a notamment collaboré 
à l'adaptation des cours de formation d' ACTMalaria 

1 Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, 
Philippines, Malaisie, Singapour et Viet Nam pour la Région 
du Pacifique occidental. Bangladesh, Indonésie, Myanmar 
pour la Région de l'Asie du Sud-Est. 
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sur la prise en charge intemationale des opérations sur 
le terrain au niveau national. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

En 1993, lors d'une réunion à Kunming (Chine), des 
objectifs régionaux ont été fixés pour l'an 2000, qui 
imposaient une diminution de la mortalité imputable au 
paludisme de 80% et de la morbidité imputable au 
paludisme de 50% par rapport aux chiffres de 1992. 
Selon les rapports faits à l'OMS, six des neuf pays 
endémiques ont réalisé l'objectif pour l'incidence, et 
trois pour la mortalité (tableau 2.1 ). Dans les neuf pays 
endémiques, pris dans leur e nsemble, le taux 
d'incidence du paludisme notifié a diminué de 56% et 
le taux de mortalité imputable au paludisme de 64%. Il 
faut noter que l'objectif relatif à la réduction de la 
mortalité tel qu'il a été défini à la réunion régionale sur 
le paludisme à Kunming en 1993 était extrêmement 
ambitieux. La réduction de 64% de la mortalité imputable 
au paludisme au niveau régional est un bon résultat, 
mflis elle est fortement influencée par les progrès 
remarquables accomplis par un pays, le Viet Nam. 
D'autre part, l' augmentation apparente de la mortalité 
imputable au paludisme en Malaisie, le seul pays qui 
connaisse une augmentation, n'est probablement rien 
d'autre gu' une variation stochastique d'une statistique, 
qui avait déjà atteint un niveau très bas en 1992 
(Tableau 2. l ). 

Alors que les bons résultats ne font aucun doute 
de manière générale, dans certains pays, la diminution 
du nombre des cas notifiés est selon toute probabilité 
davantage due à la diminution de la surveillance qu'à 
l'amélioration de la situation du paludisme. 

Alors que le mouvement "Faire reculer le 
paludisme" a été efficace pour encourager des 
partenariats, il est encore trop souvent considéré 
comme une initiative de 1 'OMS, ou au niveau national, 
comme un projet parmi d'autres, plutôt que comme un 
mouvement mondial. Ce qui est plus important, c'est 
que l'initiative "Faire reculer le paludisme" n'a pas été 
pleinement efficace pour coordonner 1 'appui extérieur, 
qui est parfois interrompu brusquement ou empêché 
par certains pays pour des raisons politiques . On 

espère que le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme récemment créé (voir 
p. 222) fournira un mécanisme pour redresser ces 
déséquilibres. L'OMS travaille donc avec 
détennination avec les pays intéressés pour les aider à 
préparer des propositions adéquates afin d'obtenir un 
appui du Fonds mondial. 

Certains des progrès constatés dans les pays dans 
les années 90 peuvent être attribués à l'amélioration 
du niveau de vic, à la diminution des mouvements de 
population du fait d'une plus grande stabilité politique 
et d'un meilleur accès aux soins essentiels . La 
diminution de la transmission du paludisme est 
également un effet secondaire de la déforestation qui 
affecte les pays d'Asie tropicale. Malgré tout, les 
améliorations les plus impressionnantes et les plus 
nettes ont été observées dans des pays tels que le 
Cambodge, les Iles Salomon et le VietNam, suite aux 
efforts systématiques déployés pour augmenter la 
couverture grâce à la lutte antivectorielle pour les 
populations vulnérables et assurer un meilleur accès 
au traitement de qualité auprès des services de santé 
curatifs. Ces suites d'évènements ont été observées 
en Chine duns les années 80, ct elles font aujourd'hui 
leur apparition en République démocratique populaire 
lao. Dans ce contexte, il est essentiel que le soutien 
extérieur ne soit pas retiré de manière prématurée, et 
que tous les efforts soient faits pour sauvegarder les 
résultats qui sont menacés par l'instabilité intérieure, 
comme ceci est le cas actuellement aux Iles Salomon. 

Dans le même temps, il faut reconnaître que les 
systèmes d'information existants ne sont pas de très bonne 
qualité dans la plupart des cas pour évaluer la couverture 
des services ou la situation relative au paludisme des 
populations qui courent Je plus grand risque, lesquelles 
sont souvent des groupes ethniques minoritaires isolés. 
Dans les pays qui ont atteint des réductions en ce qui 
concerne les indicateurs du paludisme dans les années 
90, la poursuite des progrès nécessitera une surveillance 
plus stricte de la situation dans ces groupes de population. 
En même temps, 1' assurance de la quai ité demeure un défi 
d'importance croissante pour les gouvernements. 
L'assurance de la qualité concerne les produits (tests 
diagnostiques rapides, médicaments, utilisation des 
insecticides) ainsi que la mise en œuvre des services et la 
réalisation de la smveillance. 
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PERSPECTIVES 

Lors du dernier trimestre de 2002, l'OMS organisera 
une réunion technique des programmes de lutte 
antipaludique et des partenaires pour passer en revue 
les interventions et les systèmes d'information dont 
on a fait la promotion dans le contexte de l'Initiative 
"Faire reculer le paludisme- Mékong", et, si possible, 
pour galvaniser l'entente sur les stratégies en mettant 
l'accent principalement sur le diagnostic immédiat de 
tous les cas suspects de paludisme suivi d'un traitement 
tout à fait efficace. 

L'OMS continuera à coopérer avec les institutions 
dans la Région jusqu'à ce que les systèmes d'assurance 
de la qualité pour les tests diagnostiques rapides et 
leur utilisation aient été mis en place, et que des 
associations médicamenteuses abordables et 
adéquates produites conformément aux bonnes 
pratiques de fabrication soient capables de satisfaire 
aux exigences réglementaires adéquates. Ce travail sera 
associé au développement des compétences dans le 
domaine de l'assurance de la qualité et de la recherche 
opérationnelle, en collaboration avec les institutions 
de formation et les scientifiques 

Pour améliorer la couverture des services pour les 
population isolées, une coopération plus étroite entre 
les programmes de lutte et les services de santé locaux, 
les organisations non gouvernementales (ONG), les 
scientifiques sociaux, les géographes et l'UNICEF sera 
encouragée. Ceci permettra une meilleure définition 
des populations vulnérables, et l'application de cadres 
unifiés pour la surveillance et 1' évaluation qui pourrait 
prendre la forme d'une surveillance à base 
communautaire si les résultats des projets pilotes au 
VietNam sont positifs. La poursuite de la formation à 
l'utilisation des systèmes d'information géographiques 
pour la lutte contre le paludisme complètera ce travail. 

Ces activités planifiées coûteront davantage que ce 
que la plupart des pays endémiques peuvent actuellement 
se permettre. La mise en place du Fonds mondial offre 
l'espoir que des projets d'aide bilatérale de courte durée 
puissent parfois être remplacés par un financement durable 
de services qui contribueront à améliorer la santé et, à 
long terme, réduiront la pauvreté rurale. La question de 
savoir si cet espoir se concrétisera dépend dans une large 
mesure de la capacité des pays et de l'OMS à travailler 
~ns~mhh~ ~t ::tv~r. cl '::tt ttr~s p::trt~n::tir~s pm tr m~ttr~ ~n pl::tr.e 
des plans de haute qualité convamcants et à les mettre en 
oeuvre efficacement. 

Filariose lymphatique 

SITUATION ET ENJEUX 

La filariose lymphatique due à l'infestation humaine 
par la filaire Wuchereria bancrofti ou Bru gia mala yi est 
endémique dans 21 pays de la Région. Du fait de la 
nature focale de la maladie et étant donné qu'elle ne fait 
pas systématiquement l'objet de rapports de 
notification dans le cadre de la surveillance des maladies 
transmissibles, nous n'avons pas de chiffres fiables 
sur la charge de morbidité réelle. Cependant, l'impact 
majeur de la maladie sur les individus ayant une infection 
chronique et dans certaines communautés où l'on relève 
des taux d'infection très élevés est incontestable. Au 
cours des premières étapes de la maladie, les patients 
ne présentent pas habituellement de symptômes 
caractéristiques si ce n'est des fièvres intermittentes, 
mais dans la forme chronique, quelques patients 

développent un éléphantiasis ou une hydrocèle. Ces 
deux affections sont très débilitantes et sont porteuses 
d'une forte discrimination sociale. 

La stratégie mondiale pour l'élimination de la 
filariose lymphatique a été lancée pour donner suite à 
une résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de 
la Santé en 1997. 1 C'est à cette époque que les 21 pays 
endémiques de la Région (Cambodge, Chine, 
République démocratique populaire lao, Malaisie, 
Philippines, Vi et Nam et 15 pays insulaires du Pacifique) 
s'engagèrent à éradiquer cette maladie d'ici 2020. La 
méthodologie adoptée par la stratégie mondiale a été 
d'administrer une dose annuelle d'une association de 
diéthylcarbamazine (DEC) et d'albendazole à toute 
personne (à l'exception des femmes enceintes et des 
enfants de moins de cinq ans) vivant dans des zones 

'Résolution WHA50.29 
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Figure 2.3 Endémicité de la filariose dans les pays insulaires du Pacifique 
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endémiques, et ce, sur une période de cinq ans. La 
méthode s'est avérée sans danger et rentable. 

Afin d ' appliquer la stratégie d'élimination, il a 
d'abord été demandé aux pays d'établir la cartographie 
mnntnmt li'! répartition de la transmission active de la 
maladie en utilisant pour ce faire des tests diagnostiques 
rapides détectant les antigènes filaires. Des plans 
nationaux ont été formulés sur la base de ces exercices 
cartographiques. Les unités opérationnelles sont les 
districts sauf pour les pays insulaires du Pacifique où 
l'unité opérationnelle est habituellement le pays pris 
dans son ensemble. A l'intérieur de chaque unité 
opérationnelle, des plans sont conçus pour un 
traitement de masse, impliquant à la fois les services de 
santé et les communautés. Pour être efficace, la 
couverture sur l' ensemble des cinq années devrait être 
supérieure à 85% de la population dans chaque unité 
opérationnelle. 

La deuxième composante de cette stratégie 
mondiale consiste à contrôler la morbidité, ce qui 
signifie réduire 1 ' impact chez les patients atteints de 
formes chroniques : éléphantiasis ou hydrocèle . Des 
preuves récentes ont montré que des nettoyages et 
traitements réguliers et vigoureux des zones atteintes 

1 
Pitcairn 

à 1 ' aide de pommades antibiotiques peuvent réduire 
considérablement l'infection cutanée dans les zones 
atteintes et par conséquent limiter la taille du 
lymphoedème. Il a été démontré que cette procédure 
Gimple a pctmi3 d'améliorer de manière significative la 
qualité de vie des patients atteints de la forme 
défigurante de la maladie. 

Pour les pays plus grands et développés, organiser 
un traitement de masse à grande échelle, est quelque 
chose de relativement aisé mais pour les pays plus 
petits, notamment pour les pays insulaires du Pacifique 
et les pays aux infrastructures sanitaires moins 
développées, une opération d'une telle envergure 
grève les ressources financières et humaines. Le 
deuxième problème auquel les pays endémiques sont 
confrontés, c'est le manque de volonté politique à 
engager des ressources pour une maladie qui n'est 
souvent pas considérée comme un problème de santé 
publique. Du fait des niveaux assez faibles de 
transmission de cette maladie dans la plupart des pays 
endémiques et de la proportion réduite de patients qui 
développent les symptômes chroniques de 
1' éléphantiasis ou d'hydrocèle, la maladie n'est pas très 
visible et constitue donc habituellement une faible 
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priorité. Par conséquent, il est parfois difficile de 
convaincre les responsables politiques que cette 
maladie existe, qu'elle est importante sur le plan de la 
santé publique et qu'elle peut être éradiquée avec le 
niveau d'investissement nécessaire. 

ACTION DE L'OMS 

Les 22 pays insulaires du Pacifique, avec l'OMS et les 
autres partenaires, ont lancé le Programme du Pacifique 
pour l'éradication de la filariose lymphatique (PacELF) 
en 1999. Basé sur la résolution de 1' Assemblée mondiale 
de la Santé WHA 50.29 et soutenu par les ministres de 
la santé des pays insulaires du Pacifique lors de leur 

--- -~--====.c....=== 

réunion aux Palaos en 1999,2 le PacELF a été le premier 
réseau régional au monde à être constitué pour 
l'éradication de la filariose lymphatique. Outre 1 'OMS, 
les autres partenaires principaux sont AusAID avec 
son projet régional de lutte contre les maladies 
vectorielles, géré par le Secrétariat de la Communauté 
du Pacifique et le Gouvernement du Japon. Le PacELF 
sert de canal de communication entre ses 22 pays 
membres; il organise des cours de formation, coordonne 
l'achat ct la distribution des fournitures et des 
médicaments et maintient un système d'inf01mation 
pour la collecte et l'analyse des données . Le 

2 Voir Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental: l " juillet 1998-30 juin 1999. OMS , Manille , 
p. 55 . 
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Gouvernement du Japon a fourni un financement en 
2001 et 2002 pour des kits de tests, des médicaments et 
les coùts opérationnels par 1' intermédiaire de 1' Agence 
japonaise de Coopération internationale et le Ministère 
de la Santé, du Travail et de la Protection sociale. Le 
Gouvernement de Fidji a fourni le local pour les bureaux 
et l'OMS a envoyé un professionnel à plein temps et 
fourni l'équipement et un appui au bureau du PacELF. 
Le Programme travaille de concert avec les Centers for 
Di~ea~t: Cuulrol and Prevention (Etats-Unis 
d'Amérique), à l'appui de l' élimination de la filariose 
aux Samoa américaines. 

Lors de la réunion annuelle des administrateurs 
du programme PacELF à Suva (Fidji) en octobre 2001, 
le groupe a examiné l'intégration des activités 
d'élimination de la filariose lymphatique avec la lutte 
contre les helminthes, le renforcement des programmes 
de salubrité de l'environnement, l'amélioration de l'état 
nutritionnel et le renforcement du réseau des écoles
santé des pays du Pacifique. Cette approche est 
considérée comme un moyen de renforcer les activités 
d'élimination de la filariose lymphatique tout en 
contribuant à la santé générale de la population. Une 
proposition émanant de plusieurs pays sera formulée à 
l'appui de cette initiative. 

Avec le Centre d'appui à la lutte contre la filariose 
lymphatique de l'Université de Liverpool (Royaume
Uni) et le Centre d'appui à la lutte contre la filariose 
lymphatique de l'Université d'Emory, (Etats-Unis 
d'Amérique), l'OMS a foumi un appui technique aux 
programmes d'élimination de la filariose lymphatique 
au Cambodge, en République démocratique populaire 
lao, en Malaisie, aux Philippines et au VietNam. Le 
Centre de Liverpool a fourni un appui direct aux activités 
concernant la cartographie au Cambodge et en 
République démocratique populaire lao. Le financement 
principal pour l'appui à l'éradication de la filariose 
lymphatique au Vi et Nam a été fourni par un don de la 
Fondation Bill et Melinda Gates. 

Le premier programme de formation régional pour 
les administrateurs du programme d'éradication de la 
filariose lymphatique s'est déroulé avec l' appui de 
1 'OMS à Kuala Lumpur (Malaisie) en Septembre 2001. 
Les participants venaient à la fois des régions de l'Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental. Sur le plan 
national , des séminaires-ateliers de suivi destinés aux 
administrateurs de programmes seront organisés 
pendant l' année 2002 aux niveaux des provinces et des 
districts dans toute la Région. 

La transmission active est cartographiée grâce à des tests 
diagnostiques rapides détectant les antigènes filaires 

Au cours des premières années de la stratégie 
mondiale pour l'éradication de la filariose lymphatique, 
il y avait un groupe mondial d'examen du programme. 
Le groupe avait pour tâche d ' examiner les plans 
nationaux concernant la filariose lymphatique et de 
formuler des recommandations pour assurer la 
distribution gratuite de l'albendazole selon le 
programme relatif au don de GlaxoSmithKline au niveau 
mondial. Dans un effort de rationalisation de la 
procédure d'examen et afin de renforcer la 
responsabilité pour ce projet au plan local, le groupe a 
voté sa dissolution lors de son assemblée en 1999, en 
faveur d' une série de groupes régionaux d 'examen du 
programme. Tenant compte de 1' épidémiologie de la 
maladie ainsi que des facteurs démographiques et 
d'autres facteurs , les régions de l'Asie du Sud-Est et 
du Pacifique occidental de l'OMS ont formé trois 
groupes régionaux d'examen de programmes: PacCare 
qui couvre les pays membres du PacELF; le groupe 
d'examen du programme Mékong-Plus qui couvre les 
six pays du Mékong (Cambodge, Chine, République 
démocratique populaire lao, Myanmar, Thaïlande et 
Vi et Nam) avec 1 'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, 
plus le sous-continent indien qui couvre le Bangladesh, 
l'Inde, le Népal, et le Sri Lanka. PacCare a en fait été 
constitué en même temps que son organisation-mère 
le PacELF en 1999 et s'est déjà réuni quatre fois pour 
examiner les plans nationaux et approuver les 
applications d' albendazole. Le groupe d' examen du 
programme Mékong-Plus a tenu sa première réunion 
en janvier 2002 pour examiner le plan national de 
l'Indonésie et il se réunira de nouveau en juillet 2002. 

m 



LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

RESULTATS ET ANALYSE 

Le PacELF représente un exemple pour le reste de cette 
région et du monde. Fin 2002, un pays, le Samoa, aura 
accompli quatre cycles d'intervention complets du 
traitement de masse, cinq autres pays en auront 
accompli trois, trois autres auront terminé deux cycles, 
et deux autres pays leur premier cycle. Cela ne laisse 
que deux pays et territoires qui doivent démarrer leur 
cycle de traitement de masse en 2003, à savoir les Samoa 
américaines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce 
démarrage comparativement tardif pour la Papouasie
Nouvelle-Guinée, le plus vaste des pays endémiques 
parmi les pays insulaires du Pacifique est dû en grande 
partie à 1 'importance de la population à couvrir (environ 
2 millions) sans aucune comparaison avec les moins 
de 30 000 habitants que compte le Samoa. 

La couverture par les campagnes de traitement de 
masse a été importante. Pour les cycles d'intervention 
qui se sont terminés fin 2001 et pour lesquels des 
données complètes ont été recueillies, un résultat de 
plus de 90% pour la couverture de la population a été 
atteint pour tous, exception faite des Samoa américaines. 
Les Samoa américaines ont eu pour handicap le fait 
que la réglementation ne reconnaisse qu'aux médecins 
et aux infirmières 1 ' aptitude à administrer les 
médicaments dans le cadre du traitement de masse. 
Cela exclut le type de distribution communautaire de 
médicaments qui a permis aux autres pays d'atteindre 
ces taux de couverture élevés . Etant donné qu'il n'y a 
pas d'espoir de changement dans la réglementation à 
court terme, on espère que la fourniture de fonds 
supplémentaires permettra l'embauche d ' un nombre 
plus important d'infirmières habilitées à 1' administration 
du traitement de masse, et par conséquent qu'une 
couverture d'au moins 85% sera atteinte au cours du 
prochain cycle d'intervention en 2002. 

Parmi les plus grands pays d'Asie, seuls les 
Philippines ont un programme actif d'élimination de la 
filariose lymphatique. Sur un total de 1566 municipalités 
que compte le pays, 290 ont fait l'objet d'une enquête et 
ont été déclarées endémiques, 545 sont exemptes de 
filariose lymphatique et 731 n'ont pas encore été l'objet 
d'enquêtes. Le traitement de masse sera mis en place par 
étapes aux Philippines. En 200 l, 1 ,9 million de personnes 
pour une cible à atteindre de 2, 7 millions ont été couvertes 
par le traitement de masse. On s'attend à ce que le 
programme parvienne à couvrir une population totale de 
plus de 8 millions d'habitants dans les zones endémiques. 

La Chine qui a pendant longtemps été un pays à 
forte endémie de filariose lymphatique a commencé son 
programme d'élimination en 1956, bien avant que le 
reste du monde ait seulement envisagé la possibilité 
d'éliminer cette maladie. Le programme a couvert 
16 provinces et 864 comtés. Plus de 707 millions de 
personnes ont été examinées et 260 millions de 
traitements ont été dispensés entre 1956 et 1994. En 
1994, les 864 comtés ont rempli les critères d'élimination 
fixés au niveau mondial, à savoir un taux d'infection 
inférieur à 1%. L' étape suivante a consisté à effectuer 
le processus de validation officielle des données afin 
que l'éradication puisse être certifiée. 

Parmi les autres pays endémiques, on s'attend à 
ce que le Cambodge, la République démocratique 
populaire lao et la Malaisie te1minent leur cartographie 
d'ici la mi-année 2002. Ces pays soumettront ensuite 
chacun leur plan national pour examen par le groupe 
d'examen du programme Mékong-Plus fin juillet 2002 
et ils devrai ent entreprendre leur premier cycle 
d'intervention pour le traitement massif au cours de 
1 · ~nnée 2001. Il faudra plus de temps au Vi et Nam pour 
achever la cartographie mai3 la mi3c en route du 
traitement massif dans les provinces sélectionnées 
démarrera fin 2002. le traitement massif s'étendra au 
reste du pays par étapes. 

PERSPECTIVES 

Les succès jusqu'alors observés dans l'organisation 
et la mise en place des campagnes de distribution 
massive des médicaments, en particulier dans les pays 
insulaires du Pacifique, indiquent clairement que la 
stratégie d'élimination de la filariose lymphatique peut 
être appliquée de manière efficace même dans les pays 
les plus reculés. L'engagement de ces pays doit être à 
présent soutenu et il peut être cité dans le même temps 
à titre d'exemple pour les plus grands pays de cette 
Région. L'OMS va continuer à promouvoir 1' intégration 
des activités d'éradication de la filariose dans d'autres 
programmes comme par exemple celui de la lutte contre 
les helminthes intestinaux. Il s' agit d ' une façon tout 
indiquée de maintenir les hauts niveaux de couverture 
nécessaires pendant ces cinq années entières afin 
d'éliminer la maladie . L'élimination de la filariose 
lymphatique représente un objectif qui peut être atteint 
et envers lequel les pays de la région du Pacifique 
occidental font preuve d'un engagement total. 
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Lutte contre la dengue et la dengue hémorragique 

La dengue et la dengue hémorragique constituent un problème de santé publique majeur dans tous les pays 
tropicaux et subtropicaux de la Région du Pacifique occidental. Durant cette période, la flambée la plus 
importante s'est produite en Polynésie française en 2001. On estime qu'il y a eu 33 000 cas et le taux d'incidence 
de 16% était comparable à celui de la dernière épidémie majeure en 1998 ( 17% ). En outre, pendant cette période, 
il y a eu des épidémies au Cambodge (en dehors de Phnom Penh), aux Iles Cook, aux Iles Salomon, à Macao 
(Chine), en Malaisie, aux Samoa, à Singapour. L'épidémie qui s'est produite aux Iles Salomon était limitée, avec 
32 cas diagnostiqués selon les critères de diagnostic de l'OMS au début de l'année 2002, mais, malgré le 
nombre limité de cas, cet accès de dengue était remarquable car il s'agissait du premier jamais notifié par ce 
pays. Les raisons de cette flambée ne sont toujours pas claires aujourd'hui, mais il est probable que 1 'interruption 
du ramassage des ordures du fait de la situation sécuritaire et de la crise économique, la tendance à stocker 
davantage d'eau de pluie en raison de la défaillance du système normal d'approvisionnement d'eau, et une 
meilleure capacité de reconnaissance et d'identification de la dengue par les médecins aient joué un rôle. 

La lutte contre la dengue est difficile de pur lu nature-même de la maladie. Il s'agit d'une malaJit: ~piJ~mi4ut: 
avec des flambées ou des épidémies qui surviennent en cycles de trois ou quatre ans. Entre les épidémies, les 
gens ont tendance à oublier la maladie et ne font presque plus rien pour la prévention. Ce n'est que pendant 
les épidémies que les familles et les communautés sont mobilisées et que les mesures de contrôle sont 
appliquées, mais c'est alors habituellement déjà trop tard, d'autant que les mesures de lutte elles-même 
(notamment les pulvérisations à l'insecticide) sont souvent ineffir:ilr.f.s 

L'OMS travaille avec les pays de la Région pour mettre au point des mesures de prévention efficaces et 
durables ciblées sur les moustiques-vecteurs Aedes. Pour que la lutte soit efficace, il faut éliminer ou modifier 
les gîtes larvaires du vecteur, tels que bidons d'eau, citernes d'eau, vieux pneus ou boîtes de conserve 
alimentaire jetées. La lutte peut prendre diverses formes. Le Cambodge a connu une diminution importante des 
cas de dengue grâce à l'application d'un larvicide chimique (téméphos) dans les bidons d'eau et d'autres 
récipients de stockage de 1 'eau dans de vastes zones de la capitale Phnom Penh et dans les capitales provinciales. 
En 2001-2002, il y a eu deux opériltirms rlf- traitf.mf.nt (avril-mai etjuillet-aoüt 2001 ), chacune couvrant 600 000 
foyers, et 2,1 millions de bidons d'eau ont été traités au moyen de 158 tonnes d'Abate. Ces mesures ont 
protégé une population de 3,5 millions de personnes et ont contribué à un récul de 86% du nombre des cas en 
2001 (une année épidémique au Cambodge, en dehors de Phnom Penh) par rapport à la dernière épidémie 
importante en 1998. Deux autres opérations de traitement massif sont prévues pour 2002. 

Les mésocyclopes sont de petits crustacés qui vivent dans l'eau douce et claire. Ils ont été utilisés avec 
succès au VietNam pour contrôler la reproduction des moustiques dans les grands conteneurs d'eau tels que 
les citernes. Ce petit copépode consomme chaque jour une quantité de larves de moustiques équivalant à de 
nombreuses fois sont propre poids. Les communautés peuvent facilement stocker les mésocyclopes puis les 
distribuer dans des sachets plastiques ou dans des petits blocs de caoutchouc mousse solide. Les 
Mésocyclopes résistent à l'assèchement, donc ils peuvent être utilisés dans des citernes ou des bidons qui 
restent vides pendant de longues périodes. Cette technologie simple qui a bien fonctionné au Viet Nam est 
maintenant testée au Cambodge pour déterminer son acceptabilité et son efficacité dans ce pays. 

suite p. 34 
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Lutte contre la dengue et la dengue hémorragique (suite) 

L'autre méthode de lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue est "l'assainissement des récipients". 
Ceci signifie l'élimination de tous les récipients dans lesquels les moustiques Aedes se reproduisent. Cette 
approche est efficace surtout pour les petits récipients dans les maisons et aux alentours de celles-ci. Pour les 
récipients plus grands, la modification des récipients à l'aide de couvercles hermétiques est efficace pour 
contrôler la reproduction des moustiques dans les bidons et les citernes d'eau. Le couvercle empêche les 
moustiques d'entrer pour pondre leurs œufs sur la surface intérieure humide des bidons ou des citernes. 

Des couvercles spécialement conçus pour les bidons d'eau ont été mis au point et seront commercialisés au 
Cambodge où il est fréquent de trouver jusqu'à 10 bidons par maison. Dans les villages cambodgiens, les 
bidons d'eau représentent les principaux foyers de reproduction des moustiques. Le modèle de couvercle le 
plus acceptable se compose d'une moustiquaire tendue sur un cercle de rotin. On a récemment commencé à 
tester l'efficacité des couvercles du même modèle utilisant une moustiquaire imprégnée d'insecticide. L'ajout 
de l'insecticide, utilisant une technologie de traitement durable, apporte une valeur ajoutée étant donné que 
le filel l:onslilue non seulement une barrière mais lue égalemenlles mousli4ues 4ui viennenl à son l:onlal:l. 
Le choix et le dosage de l'insecticide utilisé rendent les couvercles traités sûrs même lorsque la moustiquaire 
troltüo oot on oomnot oonomm nveo l'enu ut11111ili:1 pour ln hnHa:nn. 

Il est essentiel que les communautés s'engagent pour assurer 1 'efficacité de la lutte antivectorielle. mais les 
formes traditionnelles de promotion de la santé ont été relativement inefficaces dans la mobilisation 
communautaire. L'information sur les moustiques-vecteurs et la maladie ne suffit pas à motiver les familles à 
enlever de leur propres terrains les récipients ni les déchets et les vieux pneus des terrains vagues. Ces 
accumulations de déchets et de récipients abandonnés constituent le foyer majeur de reproduction des 
moustiques Aedes dans la plupart des villages et des milieux urbains. Au début de l'année 2001, l'OMS a 

Un groupe de cyclistes a participé à la campagne d'information intensive 
pour la lutte contre les moustiques-vecteurs à Johor Bahru 

collaboré avec le Département de la 
Santé de l'Etat malaisien 
septentrional de Johor pour mettre 
en œuvre une approche de 
communication sur 1' impact des les 
comportements dans la lutte 
antivectorielle dans la capitale de 
1' Etat, Johor Bahru. Travaillant avec 
une agence de publicité, le 
Département de la Santé a lancé une 
campagne intensive conçue pour 
modifier le comportement de la 
communauté et la pousser à 
organiser sa propre lutte 
antivectorielle. Le projet a utilisé une 
approche polyvalente consistant en 
une publicité intensive et ciblée 
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dans la radio et dans les journaux, mobilisant les écoliers (à qui on a donné des listes de contrôle et on a 
demandé d'inspecter les zones entourant leur domicile une fois par semaine à la recherche de gîtes larvaires), 
affichant des banderoles, rassemblant des brigades de volontaires pour enlever les récipients des zones 
communes, distribuant des matériels d'information simples dans les dispensaires gouvernementaux, et amenant 
une troupe de cyclistes à sillonner les villages en faisant la promotion des principes de lutte antivectorielle. 
Deux messages de base étaient utilisés dans toute la campagne: "Faites vous soigner rapidement en cas de 
fièvre" et "inspectez vos locaux chaque semaine et détruisez les gîtes larvaires des moustiques". Une évaluation 
soigneuse de la campagne a montré que le message avait atteint et même dépassé la population ciblée. Sur les 
foyers ayant fuit l'objet de l'enquête, 87% signalaient qu'ils avaient eŒ:dut! des inspections hebdomadaires, 
ce qui a montré que pour la première fois, les habitants de Johor Bahru s'étaient engagés activement dans la 
lutte contre la dengue. 

Le projet de communication sur l'impact des comportements à Johor Bharu a permis de réduire le nombre de 
cas de dengue de plus de 66% par rapp01t au nombre de cas escomptés et le programme sera élargi à 1 'ensemble 
de l'Etat en 2002. La même approche peut être efficace dans d'autres pays où la promotion de la santé 
conventionnelle n'a pas été efficace jusqu'à présent dans la mobilisation des communautés contre la dengue 
ou d'autres maladies à transmission vectorielle. L'OMS continuera de travailler avec les pays dans toute la 
Région pour appliquer les mesures de prévention efficaces et pour promouvoir l'élaboration de stratégies 
novatrices. 
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Helminthes transmis par le sol 

SITUATION ET ENJEUX 

Les helminthiases intestinales comptent parmi les 
infections les plus courantes chez l'homme dans le 
monde entier et posent un important problème de santé 
publique dans la Région. La plupart des enfants qui 
vivent dans les pays en développement, 
indépendamment de leur situation sociale, ont été 
infectés par des "vers" à un moment donné de leur 
existence. On estime qu'un quart de la population 
mondiale au minimum est infectée de façon chronique 
par des parasites intestinaux. En 1996, l'OMS a estimé 
que les nématodes (Ascaris lumbricoides) infectaient 
1,4 milliard de personnes dans le monde, les 
trichocéphales (Trichuris trichiura) 1 milliard de 
personnes et les ankylostomes (Ancylostoma 
duodenale et Necator americanus) 1,3 milliard de 
personnes. Les enfants d'âge scolaire (âgés de 5 à 14 
ans) et les femmes enceintes courent le plus grand 
risque de morbidité. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la 
morbidité est importante. La transmission des 
helminthes intestinaux est liée à une carence sanitaire 
et de manière générale aux mauvaises conditions de 
vie. Le chiffre de 90% des enfants 

moins bonne forme physique et ont de moins bons 
résultats scolaires, compromettant ainsi leurs chances 
de passer outre le cycle de la pauvreté. 

Le traitement peut inverser ces effets . Les 
médicaments utilisés contre les helminthes intestinaux 
sont sûrs, efficaces et peu coûteux (moins de US$ 0,03 
par enfant et par traitement). Si les médicaments sont 
administrés deux fois par an, normalement dans le 
milieu scolaire, la santé générale des enfants peut être 
beaucoup améliorée. 

ACTION DE L'OMS 

En mai 2001, 1 'Assemblée mondiale de la Santé, 1 

reconnaissant l' immense problème posé par les 
maladies parasitaires dans le monde entier, a adopté 
une résolution invitant les Etats Membres à soutenir 
les stratégies de base pour réduire la charge de 
morbidité imputable aux parasites intestinaux . Cette 
résolution encourage des approches offrant un bon 

1 Résolution WHAS4. 19. 

d'âge scolaire infect"s par un ou 
plusieurs helminthes parasitaires n'est 
pas rare dans les communautés les plus 
pauvres. Il est 3, 7 fois plus probable 
que les enfants infectés par des 
helminthes connaissent un retard de 
croissance et 1,5 fois plus probable 
qu'ils souffrent d'une insuffisance 
pondérale. En ce qui concerne les 
enfants anémiques, il est 1 ,6 fois plus 
probable qu'ils subissent un retard de 
croissance et 1,5 fois plus probable 
qu'ils aient une insuffisance pondérale. 
Quant aux enfants à la fois anémiques 
et infectés par des helminthes, il est 5,9 
fois plus probable qu'ils aient un retard 
de croissance et 4 fois plus probable 
qu'ils aient une insuffisance pondérale. 
De plus, les enfants infectés sont 
habituellement anémiques, sont en Vermifùgation et vaccination contre la rougeole dans un district de 

Phnom Penh (Cambodge) 
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rapport coût/efficacité telles que le traitement régulier 
des populations vulnérables, notamment les enfants 
d'âge seo laire, accompagné d'un meilleur accès à l'eau 
saine et à l'assainissement. 

Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS 
oeuvre avec les pays et les territoires, avec des 
partenaires tels que l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le 
Programme alimentaire mondial (PAM), ainsi qu'avec 
des organisations dans les pays pour alerter les 

Tableau 2.2 Résultats des enquêtes d'évaluation 
rapide sur les helminthes et la nutrition dans 
certains pays insulaires du Pacifique, 2001 

Nioué 0,8 7,5 

Samoa 6,0 30,1 

Fidji 10,2 9,8 

Polynésie française 10,5 12,0 

Tonga 11 '1 10,7 

Etats fédérés 
de Micronésie 
(Pohnpei) 26,6 14,3 

Samoa américaines 26,9 12,7 

Etats fédérés 
de Micronésie 
(Yap) 33,0 28,0 

lies Salomon 41,9 31,3 

Vanuatu 48,4 9,4 

lies Marshall 81,7 15,5 

Tuvalu 96,6 16,8 

Note : Les résultats pour le Samoa proviennent 
d'une enquête précédente. 

responsables de la santé publique et les responsables 
politiques de l'importance des maladies parasitaires. 

L'OMS soutient la création de nouveaux 
programmes ou le renforcement des programmes 
existants pour la lutte contre les helminthes transmis 
par le sol au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et au VietNam. 

Au Cambodge, les activités de lutte contre les 
helminthes intestinaux ont débuté en 1997 par la 
formulation d'un plan national. Ayant débuté dans 
quelques provinces pilotes, la lutte contre les 
helminthes a été élargie, grâce à un partenariat entre 
l'UNICEF, l'OMS, Vision mondiale et le Programme 
alimentaire mondial. Des kits scolaires ont été mis au 
point et diffusés en même temps que des matériels de 
promotion spécialement conçus. La lutte contre les 
helminthes intestinaux a également été associée à 
d'autres activités, notamment le traitement de masse 
contre la schistosomiase, les campagnes de 
vaccination antirougeoleuse, les programmes 
d'alimentation scolaire et la distribution de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide. 

En République démocratique populaire lao, 1 'OMS 
el les inslilutions partenaires, y compris la Korean 
Health Association, oeuvrent avec le Gouvernement 
pour élargir le traitement de vermifugation annuel afin 
qu'il couvre toutes les écoles. L'ampleur du problème 
a été démontrée par les conclusions d'une enquête 
préliminaire dans une première province indiquant que 
92% des enfants étaient infectés par un parasite 
intestinal. Dans une seconde province, le taux 
d'infection était de 76%. Le programme de lutte est 
soutenu par une campagne d'éducation sanitaire 
dynamique qui incorpore de nouveaux outils tels qu'un 
jeu de société qui apprend aux enfants ce que sont les 
parasites intestinaux et leur enseigne en même temps 
la géographie. Comme au Cambodge, le programme a 
également participé à l'élaboration d'un kit scolaire 
distribué aux enseignants dans les zones rurales. Ce 
kit contient des supports de promotion de la santé et 
suffisamment de médicaments pour traiter 550 enfants. 

Au Vi et Nam, l'OMS soutient des projets modèles 
de lutte contre les helminthes dans six provinces, ce 
qui a encouragé les autres provinces à adopter des 
mesures similaires. En outre, une campagne de 
sensibilisation en faveur de ces projets a entraîné un 
engagement politique plus important dans la lutte 
contre les helminthes. Dans le district de Soc Son par 
exemple, le Ministre de la Santé et le Vice-ministre de 
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Le Ministre vietnamien de la Santé administre le traitement de vermifugation 
dans le district de Soc Son. Sont également présents la Vice-Ministre de 

l 'Education, le Directeur régional del 'OMS pour le Pacifique occidental 
et la Représentante de l 'OMS au Vi et Nam 

l'Education ont participé à une session de 
vermifugation. Le Président vietnamien a signalé, dans 
une allocution à la Journée nationale de la médecine 
préventive, que les vers intestinaux entravaient le 
développement de l'enfant et qu ' il n'y avait pas de 
raisons de reporter des interventions appropriées 
puisque la lutte contre ces vers est facile et bon marché. 

Dans le Pacifique, l'OMS a appuyé une série 
d'enquêtes d'évaluation rapides pour déterminer 
l'étendue et la gravité des helminthiases. Les résultats 
de ces enquêtes seront mis en corrélation avec 
l'enquête nutritionnelle concernant le niveau 
d'hémoglobine, la taille et le poids. Des informations 
ont également été recueillies sur l'assainissement, 
l' hygiène personnelle et l'approvisionnement en eau 
propre. Les enquêtes concernaient 300 enfants âgés 
de 5 à 12 ans dans deux écoles de chaque pays, l'une 
en zone urbaine et l'autre en zone rurale (Tableau 2.2). 
Elle ne reflète pas nécessairement la prévalence 
nationale globale des helminthes ni l'état nutritionnel 
des enfants. Un troisième cycle couvrant quatre autres 
pays s'achèvera dans le cours de l'année. 

Bien que l'enquête ait démontré des variations 
considérables dans les taux de prévalence (principalement 
par la nature-même de l'enquête et par la taille restreinte 

de l'échantillon), les résultats ont montré que les 
helminthes intestinaux constituaient un problème dans 
chaque pays faisant l'objet de l'enquête. 

RESULTATS ET ANALYSE 

Les données issues des enquêtes sur les helminthes 
dans le Pacifique montrent que les helminthes 
intestinaux constituent un problème majeur chez les 
écoliers dans tous les pays faisant l'objet de l'enquête 
et qu'il existe une corrélation évidente entre les 
helminthiases et un taux de croissance et de 
développement faibles. L' enquête montre que, par 
rapport aux enfants en bonne santé (en utilisant les 
valeurs de référence de l'OMS), les enfants infectés 
par des helminthes sont en moyenne 4 cm plus petits 
que les enfants en bonne santé. Bien que cette relation 
ait été trouvée dans d'autres parties du monde, c'est la 
première fois que 1' impact des helminthes transmis par 
le sol a été documenté dans le Pacifique. Des pays tels 
que les Iles Cook et Nioué ont déjà des programmes de 
vermifugation et d'autre pays pourraient tirer profit de 
programmes similaires. 
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Manuels d'éducation pour la santé produits par 
le Ministère de la Santé de la République 

démocratique populaire lao, le Gouvernement 
luxembourgeois et l'OMS 

La réponse à l'initiative renouvelée de l'OMS pour 
la lutte contre les helminthes transmis par le sol a été 
très positive. Les Gouvernements et les agences 
partenaires considèrent que la lutte contre les 
helminthes constitue une intervention de santé publique 
essentielle qui pourrait améliorer la santé des écoliers 
de façon majeure à un coût très limité. Cela représente 

également un point d'entrée efficace pour les initiatives 
des écoles-santé (voir p. 80) et des Iles-santé. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à fournir un appui aux programmes 
de lutte contre les helminthes intestinaux qui sont basés 
sur des stratégies efficaces, réalistes et durables. La 
collaboration avec le secteur de 1 'éducation continuera 
d'être un élément clé de cette stratégie. 

Lorsque des activités de vermifugation sont 
introduites dans une école primaire, elles peuvent servir 
de base à des actions sanitaires plus larges et faire la 
promotion du concept des écoles-santé (voir 
Promotion de la santé dans les écoles du Viet Nam , 
p. 80). L'OMS continuera également à travailler avec 
les pays pour réduire la charge associée aux helminthes 
transmis par le sol. 

Les pays et tenitoires endémiques de la Région 
ùu Pa<.:ifi4ut: oœiùt:nlal montrent une volonté et une 
capacité accrues pour affronter le problème de santé 
publique posé par les helminthes. Toutefois, il est 
nécessaire d'établir des partenariats au niveau national 
pour combler les lacunes technique et garantir un appui 
financier suffisant. 

Des mécanismes de financement alternatifs ont été 
testés, et des expériences réussies d'intégration de la 
vermifugation et de 1 ' assurance maladie ont été 
relevées au VietNam. L'OMS collaborera avec les pays 
pour partager les enseignements tirés de ces 
expériences. Toutefois, l'achat de médicaments et la 
préparation de matériels d'éducation pour la santé 
appropriés nécessitent encore un soutien de la part 
des institutions partenaires. 



3. Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 

Le rapport de cette année fait état des progrès constants accomplis par 
le projet spécial Halte à la tuberculose vers la réalisation de l'objectif 

régional consistant à réduire, en dix ans, la prévalence de la 
tuberculose et le nombre des décès qu'elle entraîne de 50% par rapport 
aux chiffres de 1999. Il rend compte également des importants progrès 
réalisés sur la voie de l'élimination de la lèpre en tant que problème de 

santé publique au niveau national, dans l'ensemble de la Région. 

Tuberculose 

SITUATION ET ENJEUX 

U
n malade tuberculeux ~ur troi~ vit dan~ ln 
Rr'~itlll d11 p,,.jfitjll!-0 IIJCI·.idrctilnl T.i1 
tuberculose y tue chaque jour un millier de 

personnes. On estime qu'environ deux millions de cas 
nouveaux y sont apparus en 2000, dont quelque 
860 000 à frottis positif. Toutefois, le nombre des 
notifications est beaucoup plus faible. En 2000, 
804 532 cas (toutes formes confondues) ont été signalés 
dont 384 755 à frottis positif(Figure 3.1). La Chine 
représente 56% des cas notifiés dans la Région du 
Pacifique occidental. Le taux de notification régional, 
toutes formes de tuberculose confondues, était de 49 
pour 100 000 habitants, alors qu'il était de 23 pour les 
cas à frottis positif. Dans huit pays et territoires, le taux 
de notification, toutes formes confondues, dépassait 
100 pour 100 000 habitants.' 

La tuberculose est essentiellement une maladie de 
la pauvreté. Comme près de trois malades tuberculeux 
sur quatre ont entre 15 et 54 ans, la tranche d'âge la 
plus économiquement productive, beaucoup de 
personnes atteintes sont des soutiens de famille et la 
maladie a donc un effet dévastateur sur des familles 
entières. 

1 Cambodge, Iles Mariannes septentrionales, Kiribati, Macao 
(Chine), Mongolie , Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philipp ines 
et VietNam. 

Extension du programme DOTS 

L'un des principaux objectifs du projet spécial OMS 
H H ltl:' ~ lH tui:l':'n:ulr.'~':' ':'~t '-l':' r':'duir':' é'n dix \lili l\1 
prévalence de la tuberculose et le nombre des décès 
qu'elle entraîne de 50% par rapport aux chiffres de 1999, 
contribuant ainsi à faire reculer la pauvreté. Pour y 
parvenir, il faudra pouvoir offrir le DOTS à tous les 
malades tuberculeux de la Région d'ici à 2005. 

Le nombre des pays et territoires appliquant le 
programme DOTS est passé de 21 en 1998 à 28 en 2000, 
après la mise en place du projet spécial Halte à la 
tuberculose, en 1999. Selon les informations dont on 
dispose, le taux de couverture de l'ensemble de la 
population de la Région par le DOTS (c'est-à-dire la 
proportion des habitants qui y ont accès) était de 67% 
en2000. 

Le pourcentage des malades nouvellement 
dépistés participant au programme DOTS dans la 
Région est passé de 69% de tous les nouveaux cas en 
1999 à 74% en 2000. Toutefois, cela signifie aussi qu'un 
quart des malades tuberculeux en sont encore exclus 
et que, pour pouvoir offrir les services du DOTS à tous 
les malades, il faudra absolument assurer un 
approvisionnement en médicaments gratuits et 
renforcer le potentiel national dans les pays où la 
charge de la maladie est élevée. 
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Figure 3.1 Répartition des cas notifiés par grands pays de la Région du Pacifique occidental, 2000 
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Figure 3.2 Prévalence du VIH parmi les malades tuberculeux dans la Région du Pacifique occidental, 
1996-1999 
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Nouveaux enjeux 

Tuberculose liée au VIH 

La tuberculose est 1 'infection opportuniste la plus 
couramment associée au VIH et la hausse des taux de 
co-infection est devenue un problème majeur pour le 
projet Halte à la tuberculose. Douze pays et territoires 
ont fourni des chiffres sur le VIH et la tuberculose en 
2000. La séroprévalence du VIH chez les cas de 
tuberculose nouvellement dépistés a régulièrement 
augmenté pour atteindre 7,9% au Cambodge et 4,9% 
en Malaisie (comme on peut le voir à la Figure 3.2). 

La tuberculose polypharmacorésistante 

Des enquêtes menées ùe 1995 à 2001 ont 1évélé une 
résistance à toute médicament parmi des cas de 
llJherculose nouvellement diagnostiqués dans 12 pays 
de la Région, avec une moyenne ajustée selon la 
population de 19,4%.2 Dans les pays de la Région, la 
résistance se situe entre 4,8 % et 32,9 %, révélatrice 
d'une vaste transmission de la tu bercu !ose 
pharmacorésistante. En Chine, la prévalence moyenne 
de la tuberculose polypharmacorésistante (PPR) était 
de 2,6% parmi les nouveaux cas, dans un intervalle 
allant de 0,1% à 5,3%.3 Elle avait atteint un niveau 
inquiétant (6,3% à 9, 1%) dans certaines provinces 
lorsqu 'on a pris en compte les cas de tuberculose PPR 
en retraitement. 

Secteurs public et privé 

Dans certains pays de la Région, le secteur sanitaire 
privé s'est rapidement développé, notamment en milieu 
urbain. Les Philippines en sont un bon exemple, 
puisqu'un tiers des malades tuberculeux sont soignés 
dans le secteur privé. Toutefois, dans les établissements 
privés, la qualité du diagnostic est souvent sous
optimale, les protocoles de traitement ne sont pas 
normalisés et le traitement sous surveillance directe 
est rarement pratiqué. Aussi convient-il de tenir compte 
de ce contexte lorsque les autorités déclarent que près 
de 100% des établissements de santé du secteur public 
traitent les malades tuberculeux par le DOTS. 

2 Enquêtes menées de 1995 à 200 l. 
3 Enquêtes portant sur des districts et des provinces de Chine. 

Comme, dans le secteur public, les taux de réussite 
du DOTS frôlent l'objectif de 85%, le Gouvernement 
philippin estime qu'il est temps de faire participer le 
secteur privé. Il s'agit, pour les activités associant 
secteurs public et privé, de renforcer les fonctions 
principales du programme national de lutte contre la 
tuberculose aux Philippines et dans d'autres pays et 
territoires de la Région et non de compromettre leur 
succès. 

ACTION DE L'OMS 

Elaboration de plans quinquennaux 
Halte à la tuberculose 

L'OMS a aidé les sept pays de la Région où la morbidité 
tuberculeuse est la plus forte (Cambodge, Chine, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République démocratique populaire lao ct Vi ct Nam) à 
élaborer, budget à l'appui , des plans quinquennaux 
nationaux Halte à la tuberculose. Grâce à ces 
instruments, il sera plus facile aux institutions 
partenaires d'aider l'action de lutte antituberculeuse à 
accélérer l ' extension du DOTS dans toute la Région 
d'ici à 2005 . A la troisième réunion du Groupe consultatif 
technique (GCT) Halte à la tuberculose qui s'est tenue 
à Osaka (Japon), en février 2002, le GCT et le Comité de 
Coordination interinstitutions (CCI) régional ont 
examiné les problèmes qui se posent aux pays, 
notamment les contraintes financières, et ont formulé 
des recommandations (voir encadré). 

Soutien aux pays insulaires du Pacifique 

L'OMS a collaboré avec le projet antituberculeux 
régional du Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
afin de promouvoir la mise en place du DOTS dans les 
Iles Cook, à Kiribati, au Samoa et aux Tonga. Le projet 
sera élargi afin de s'étendre à Nioué, Tokélaou ainsi 
qu'à Wallis et Futuna au cours de l'année 2002. Les 
pays insulaires du Pacifique ont continué de progresser 
vers la réalisation de l'objectif général de l'initiative 
Halte à la tuberculose dans le Pacifique : étendre le 
DOTS, en tant que stratégie primaire de lutte contre la 
tuberculose , à tous les pays et territoires jusqu 'à 
couvrir toute la population des pays et territoires 
insulaires du Pacifique. 
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Stagnation du recul de la tuberculose dans des pays à morbidité tuberculeuse 
intermédiaire : résultats de la troisième réunion du Groupe consultatif technique 
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Figure 3.3 Stagnation de la tuberculose dans la plupart des pays et territoires 
à morbidité tuberculeuse intermédiaire, 1990-2000 
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Pourtant dotés de systèmes de santé bien développés, des pays et tetTitoires de la Région où la morbidité 
tuberculeuse est intermédiaire (Brunéi Darussalam, Hong Kong (Chine), Japon, Macao (Chine), Malaisie, 
République de Corée et Singapour) n'en continuent pas moins d'afficher des taux d'incidence relativement 
élevés (Figure 3.3). Certains des pays et teiTitoires plus opulents de la Région, tels que le Japon, Hong Kong 
(Chine) et Singapour, enregistrent une incidence de la tuberculose bien plus élevée que des pays d ' Europe se 
situant à des niveaux de développement analogues. A Osaka (Japon), par exemple, 1 'incidence est plus élevée 
que dans de nombreux pays de la Région à morbidité tuberculeuse globalement élevée. 

En collaboration avec l'Institut de Recherche sur la Tuberculose de Tokyo (RIT) et l'Association royale 
néerlandaise contre la Tuberculose (KNCV), l'OMS a fourni un soutien technique à l'organisation d ' une 
analyse épidémiologique approfondie de la situation de la tuberculose dans les sept pays et tetTitoires à 
morbidité tuberculeuse intermédiaire. A la troisième réunion du Groupe consultatif technique (GCT) du projet 
Halte à la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental, tenue à Osaka en février 2002, on a conclu qu'à 
une exception près, le recul de la tuberculose a stagné dans les pays et tetTitoires de la Région où la morbidité 
tuberculeuse est intermédiaire. 

Outre le vieillissement des populations, bon nombre des facteurs qui contribuent à ce phénomène sont 
propres aux différents pays, particulièrement en matière de transmission (ex. :modification des systèmes de 
notification; problèmes urbains, notamment augmentation dans les groupes vulnérables tels que les sans
abri ; l'immigration; le VIH et le diabète). Le GCT a également réaffirmé la nécessité de poursuivre 1 'analyse 
par pays des facteurs expliquant la stagnation du recul de la tuberculose, de telle sorte que des stratégies 
appropriées puissent être mises en place dans chaque cas. 

Un soutien public à la lutte antituberculeuse s'impose de toute urgence afin d'améliorer la détection des cas par 
le repérage des sujets contacts ou le dépistage mené dans les groupes à haut risque, et d ' intensifier le repérage 
des abandons de traitement. Ce sont là des questions dont il faut se soucier si l'on veut que les pays et territoires 
à morbidité tuberculeuse intermédiaire atteignent les bas niveaux d'incidence déjà atteints en Europe occidentale. 
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Renforcement du partenariat en 
faveur du projet Halte à la 
tuberculose 

Le CCI régional vise à favoriser une 
collaboration qui soutienne les plans 
nationaux et régionaux en vue d'accélérer 
l'extension du DOTS. Les institutions 
partenaires ont un rôle important à jouer 
dans la résolution tles pwblt:mes 
techniques et financiers qui se posent au 
niveau des pays et dont dépend la 
réalisation des objectifs du projet Halte à 
la tuberculose d'ici à 2005. 

A la troisième réunion du CCI 
régional à Osaka (Japon), les institutions 
partenaires ont reconnu l'importance du 
projet spécial Halte à la tuberculose et la 
plupart d'entre elles ont annoncé qu'elles 
maintiendraient leur soutien à son niveau 

La cérémonie de signature du projet de lutte contre la tuberculose en Chine a 
eu lieu lors de la Journée mondiale de la Tuberculose 

actuel ou qu'elles l'augmenteraient. Si 
l'on veut surmonter les difficultés financières 
:mxqnelles se hemte l'extension du DOTS à l'ensemble 
de la Régiou, il faudra tlispuser tle CCI uatiuuaux 
efficaces travaillant en collaboration avec le CCI 
régional et le partenariat mondial Halte à la tuberculose. 

Le 24 mars 2002, Journée mondiale de la 
Tuberculose, le Gouvernement de la Chine a souscrit 
un emprunt de US$ 104 millions auprès de la Banque 
mondiale pour un nouveau projet septennal de lutte 
antituberculeuse couvrant 16 provinces et 688 millions 
d'individus. Le soutien financier du Département du 
développement international du Royaume-Uni (DFID) 
a été décisif en ce sens qu'il a permis de réduire le taux 
d'intérêt de cet emprunt. L'aide ainsi accordée par la 
Banque mondiale et le DFID contribuera à réduire la 
pauvreté en mettant des médicaments antituberculeux 
à la disposition des populations pauvres du pays, tout 
en complétant la subvention que fournit actuellement 
le Gouvernement du Japon. 

Faire face aux nouveaux enjeux 

Co-infection VIH-tuberculose 

L'OMS a organisé à Melbourne (Australie), en octobre 
2001, une réunion d'administrateurs de programmes 
chargés de la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles (IST), le VIH/SIDA ainsi que la 

tuberculose en Asie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
T ,f:s pflrti~ip:mts ont exflmint' If: prohlf.me rle lfl ~o
infection V tH/tuberculose dans les pays où le VIH est 
endémique ; ils ont échangé des informations sur les 
stratégies permettant de s'attaquer à la co-infection, 
fixé des priorités d'action et recommandé des 
mécanismes en vue d'instaurer une collaboration 
efficace et la constitution de réseaux entre programmes 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose 
(y compris le recensement de secteurs d'intérêt 
commun, tels que le Manuel de soins et de prise en 
charge et les supports de promotion). Un cadre de 
référence régional permettant de surveiller, de prévenir 
et de combattre la co-infection VIH/tuberculose dans 
la Région du Pacifique occidental a été étudié et 
approuvé par les participants à cette réunion (voir 
également p. 62). 

Tuberculose polypharmacorésis tante 

Dans la Région, 12 des 37 pays et territoires adhèrent 
au projet mondial OMS/Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires (UICTMR) 
de surveillance de la résistance aux médicaments 
antituberculeux. Entre 1995 et 2001, dix pays ont au 
moins répondu à la première enquête sur la 
pharmacorésistance. En Chine, des enquêtes sur la 
surveillance de la pharmacorésistance sont 



Calendrier distribué à l'occasion de la Journée mondiale 
de la Tuberculose le 24 mars 2001 

actuellement menées dans quatre provinces, y compris 
la Mongolie intérieure et le Henan. Des enquêtes ont 
été effectuées au Cambodge et au Vi et Nam en 2001. 

Depuis 2000, l'OMS appuie un projet pilote DOTS
Plus au Centre médical de Makati, à Manille 
(Philippines), en collaboration avec le Comité Feu vert.4 

Homologué par le Comité Feu vert et le Groupe de 
travail scientifique de l'OMS sur la tuberculose 
polypharmacorésistante, cette activité est devenue 1 'un 
des projets pilotes mondiaux chargés d'appliquer le 
DOTS-Plus. En 2000-2001, 129 malades y ont participé. 

Secteurs public et privé 

Pendant le quatrième trimestre de 2001, 1 'OMS et 
1 'Agency for International Development des Etats-Unis 

4 Le DOTS-Plus, pour la tuberculose polypharmacorésistante, 
est destiné à la prise en charge de cette forme de tuberculose 
dans les secteurs où elle est apparue et doit être combattue, 
parallèlement au traitement des patients sensibles aux 
médicaments. L'OMS a constitué un "Comité mondial Feu 
\"ert ' " qui se réunit périodjquement pour examiner et approuver 
le demandes émanant des projets pilotes qui ont les plus 
grandes cha nces de succè pour ce qui est de l'accès aux 
médicaments antituberculeux de deuxième indication, de qualité 
~arant ie et ii un prix préférentiel. 
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(USAID) ont examiné ensemble le rôle du secteur privé 
à but lucratif et non lucratif dans la lutte antituberculeuse 
aux Philippines et ont élaboré un plan stratégique pour 
la prise en charge de la tuberculose grâce à une 
collaboration des secteurs public et privé à 1 'application 
du DOTS. L'USAID, les Centres de lutte contre les 
maladies (CDC) et l'OMS continueront de fournir un 
soutien technique à cette initiative. 

Plaidoyer sur le thème: Halte à la 
tuberculose, halte à la pauvreté 

La Journée mondiale de la Tuberculose a été célébrée 
le 24 mars 2002 avec comme thème régional "Halte à la 
tuberculose, halte à la pauvreté" grâce à la stratégie 
DOTS. On insistait ainsi sur l'urgente nécessité de 
s'attaquer à la tuberculose, l'une des nombreuses 
maladies qui frappent particulièrement les pauvres. 
Halte à la tuberculose favorise le développement 
économique et réduit la pauvreté. 

Un coffret de promotion Halte à la tuberculose, 
contenant deux affiches, un calendrier de la dimension 
d'un CD ainsi qu'un autocollant, une brochure et un 
guide promotionnel a été produit à 10 000 exemplaires 
et diffusé aux partenaires nationaux de 1' action 
antituberculeuse engagés dans la lutte, la surveillance 
et la promotion. La rubrique Halte à la tuberculose du 
site web a également été mise à jour afin d'intégrer ce 
matériel. Un document promotionnel, sur le thème : 
Combattre la tuberculose, c'est prendre de l'avance, a 
aussi été publié en prévision des activités de la Journée 
mondiale de la Tuberculose. 

Formation et développement du potentiel 
humain 

L'UICTMR et le Ministère de la Santé du Vi et Nam ont 
organisé le cinquième Cours international de formation 
à la lutte antituberculeuse, à Hanoï en août 2001, en 
collaboration avec l'Institut coréen de la Tuberculose, 
1 'Association royale néerlandaise contre la 
Tuberculose et l'OMS. Cette dernière a parrainé la 
participation de 12 personnes venant de dix pays de la 
Région dont le Cambodge, la Chine, la Mongolie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et la 
République démocratique populaire lao. 

Le besoin d'améliorer la capacité technique 
nécessaire à la mise en place du DOTS pose un 
problème particulier dans les pays insulaires du 
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Pacifique. Des administrateurs de programmes nationaux 
de lutte contre la tuberculose et du personnel de 
programmes DOTS de 18 pays insulaires du Pacifique 
ont participé à un Cours de formation à la lutte 
antituberculeuse dans le Pacifique organisé à Suva 
(Fidji), en novembre 2001. 

L'OMS a également soutenu la participation de 
responsables du Cambodge, de la Mongolie et des 
Philippines à un cours de gestion des 
approvisionnemenls pharmaceuliyues urgauisé 
conjointement par Management Sciences for Health et 
1 'International Dispensary Association, aux Pays-Bas 
en septembre 2001. 

Développement du contrôle et de la 
surveillance 

Le contrôle et l'encadrement en vue de maintenir et 
d'améliorer lu qualité de l'application du DOTS 
comptent parmi les priorités du projet spécial Halte à la 
tuberculose. A mesure que s'étend l'application du 
DOTS, les pays ressentent de plus en plus la nécessité 
de se concentrer sur ces fonctions s'ils entendent 
garantir le respect de normes et la fourniture de services 
de haute qualité. L'OMS a continué d'aider les pays à 
élaborer des plans détaillés en matière de contrôle et 
d'encadrement. 

Pour suivre les progrès réalisés, 
l'OMS a fourni, entre autres, un soutien 
technique à un certain nombre de pays 
pour l'organisation d'enquêtes sur la 
prévalence (aide à 1 'élaboration de 
protocoles, formation, soutien 
opérationnel et logistique, etc.). En 
collaboration avec 1 'Agence japonaise de 
Coopération internationale (JICA), 
1 'OMS a apporté son appui à une enquête 
nationale sur la prévalence de la 
tuberculose au Cambodge. Elle fournira 
également un soutien technique à des 
enquêtes analogues menées en Malaisie 
et au VietNam. 

ayant une charge élevée de tuberculose, comme la 
Chine, les Philippines, et le Vi et Nam. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

L'extension du DOTS 

Vingt-huit pays et territoires appliquent désormais le 
DOTS et la couverture totale de la population de la 
Région est officiellement de 67%. Le projet spécial Halte 
à la tuberculose est maintenant entré dans une phase 
d'accélération de l'extension du DOTS. 

A la troisième réunion du GCT, il a été recommandé 
aux pays et territoires de redoubler d'efforts pour mettre 
en œuvre des activités de lutte antituberculeuse en 
vue d'atteindre l'objectif du DOTS pour tous d'ici à 
LUU). 11 a ete egalement demande aux pays de concretiser 
leur engagement en accordant des crédits 
~upplémentaire~ aux activité~ rle lutte antituherculeœe. 
Toutefois, même si ces crédits supplémentaires sont 
obtenus, le GCT a confirmé que de sérieuses contraintes 
n'en continueront pas moins de brider 1 'essor du DOTS 
et notamment des difficultés financières, une capacité 
insuffisante des moyens humains à tous les niveaux 
du service de santé et une faiblesse de la gestion des 
programmes notamment sur le plan de l'encadrement 

L' 0 MS contribuera à 1 'effort mondial 
de contrôle des tendances de la 
pharmacorésistance grâce à un appui 
technique pour la surveillance de cette 
pharmacorésistance dans certains pays 

Cours deformation sur la tuberculose dans le Pacifique à Suva 
Examen de fi'ottis au microscope 
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Halte à la tuberculose, halte à la pauvreté: Un réel engagement de la part du 
Gouvernement philippin 

La tuberculose est la cinquième cause de décès aux Philippines, où, chaque jour, environ 75 personnes 
meurent de cette maladie. Quelque 1 00 000 nouveaux cas apparaissent chaque année, ce qui place les Philippines 
au septième rang des 22 pays où la morbidité tuberculeuse est la plus forte. Une enquête de 1997 a révélé que 
les pauvres des villes contractent la tuberculose avec une fréquence 50% plus grande que la population 
urbaine générale. 

Le programme DOTS a été officiellement mis en place en 1996, en collaboration avec l'OMS et l'Agence 
japonaise de Coopération internationale (JI CA). En cinq ans seulement, les Philippines ont étendu la couverture 
de la population par leur programme DOTS de 10% en 1997 à 97% en 200 !. Le réel engagement du Gouvernement 
philippin a fortement contribué à cet essor. Le Ministère de la Santé a fait de la tuberculose une priorité 
essentielle et a relevé le budget de la lutte antituberculeuse de plus de 30% en 200 l. 

Au cours des quatre prochaines années, les Philippines auront besoin d'au moins US$ 60 millions pour 
mettre en œuvre leur plan d'action Halte à la tuberculose. Le soutien des institutions partenaires du projet 
Halte à la tuberculose aux Philippines est assuré par l'intermédiaire du Comité du projet de lutte contre la 
tuberculose aux Philippines (PACT). Ce Comité comprend non seulement des représentants du programme 
national de lutte antituberculeuse, du Ministère de la Santé et de l'Office de développement économique 
national, mais aussi de 1' Agence canadienne de développement international, de l'Agence japonaise de 
coopération internationale, de Médicos del Mundo (Espagne), de l'Agence pour le développement 
international des Etats-Unis d'Amérique, de l'OMS et de Vision mondiale internationale. 

Figure 3.4 Extension de la couverture de la population par le programme DOTS 
dans les établissements du secteur public 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1• Couverture DOTS de la population 

IID.I 
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et du contrôle. Le OCT a instamment invité les 
partenaires à persévérer dans l'engagement financier 
qu'ils ont pris de contribuer aux besoins spécifiques 
des pays en matière d'extension du DOTS, faute de 
quoi les objectifs du projet Halte à la tuberculose ne 
sauraient être atteints d'ici à 2005. 

Volonté politique de garantir un 
approvisionnement suffisant en 
médicaments 

L'adhésion politique aux objectifs du projet spécial Halte 
à la tuberculose s'est renforcée. Le financement des 
achats de médicaments antituberculeux est 
actuellement satisfaisant mais des crédits 
supplémentaires seront sans doute nécessaires dans 
un proche avenir. Par exemple, le financement des 
médicaments n'est plus assuré au Cambodge à partir 
de 2002. Au Vi et Nam, il n'est assuré que jusqu'en 2003. 
Aux Philippines, en raison de la décision prise 
d'appliquer une stratégie DOTS associant les secteurs 
public et privé, on s'attend à une très nette 
augmentation de la demande de médicaments 
antituberculeux. L'OMS continuera de coordonner les 
activités des partenaires du projet Halte à la 
tuberculose, grâce des mécanismes tels que le 
Dispositif mondial pour 1' approvisionnement en 
médicaments, afin de garantir le bon financement des 
médicaments antituberculeux dans la Région du 
Pacifique occidental. 

Renforcement de la capacité gestionnaire 

Plusieurs pays et territoires ont fait part de la nécessité 
de renforcer la capacité gestionnaire centrale. Pendant 
la période considérée, la capacité d'accélérer l'essor 
du DOTS a été renforcée grâce à la formation d'agents 
de santé à certains aspects fondamentaux de son 
application. 

Quelques initiatives nationales encourageantes 
ont aussi été lancées pendant la même période. En 
Chine, par exemple, le Ministère de la Santé a renforcé 
la capacité des services centraux en matière de gestion 
du programme national. En janvier 2002, Le Ministère a 
créé le Centre chinois de lutte contre les maladies (CDC, 
Chine) qui comprend un Centre national de lutte contre 
la tuberculose chargé de la mise en œuvre du programme 
national de lutte antituberculeuse. Lorsque ses effectifs 

Journée mondiale de la Tuberculose en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

seront complets, il emploiera une bonne trentaine de 
personnes en plus du personnel d'un laboratoire 
national de référence pour la tuberculose. 

Renforcement des moyens de laboratoire 

Le renforcement des laboratoires de la Région est un 
processus permanent qui a bien progressé au cours de 
la période considérée. Dans plusieurs pays et territoires 
insulaires du Pacifique, les services de laboratoire ont 
été renforcés grâce à une collaboration avec le 
Secrétariat de la Communauté du Pacifique et 
Community Health and Tuberculosis (Australie). En 
outre, le réseau de laboratoire pour la lutte 
antituberculeuse à Fidji, dans les Etats fédérés de 
Micronésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
Vanuatu a été renforcé avec l'aide de l'OMS. 

Avec l'accélération de l'extension du DOTS dans 
la Région, il devient maintenant nécessaire de se doter 
de systèmes d'assurance de la qualité des diagnostics 
par examen de frottis, d'élaborer des principes directeurs 
en matière d'assurance de la qualité et de fournir un 
soutien technique permanent à la surveillance de la 
pharmacorésistance au niveau des pays. 

PERSPECTIVES 

Accélérer l'extension du DOTS 

La couverture du DOTS continue de s'étendre dans de 
nombreux pays de la Région, particulièrement en Chine, 



où l'engagement politique a été vigoureux et où le 
programme DOTS a bénéficié de moyens financiers 
accrus, ainsi que dans tout le Pacifique. Le moment est 
venu d'accélérer la mise en œuvre avec détermination. 
Les années 2002 et 2003 seront décisives si l'on veut 
que les objectifs du projet spécial relatifs à l'extension 
du DOTS soient atteints d'ici à 2005. Toutes les parties 
prenantes- Etats Membres, partenaires internationaux 
et OMS- devront redoubler d'efforts afin d'accélérer 
le rythme d'extension du DOTS. La lâche esl immense 
mais, en renforçant les partenariats, en améliorant la 
capacité gestionnaire et en améliorant le contrôle et la 
surveillance, l'objectif est à notre portée. 

Un contrôle et un encadrement efficaces seront 
indispensables à l'accélération de la mise en place du 
DOTS dans la Région. Le GCT a ainsi recommandé, 
lors de sa troisième réunion, que 1 'OMS aide les pays à 
faire annuellement le point de l'état d'avancement de 
la lutte antituberculeuse. L'OMS jouera donc un rôle 
plus actif dans le contrôle de l'application de la stratégie 
DOTS dans les sept pays de la Région à forte morbidité 
tuhercu leu se_ 

L'OMS fournira aussi un soutien au11. t0uuiuus 
annuelles des administratettrs Je programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse dont la prochaine 
édition est prévue au dernier trimestre 2002. Ces 
réunions se dérouleront à tour de rôle dans les pays de 
la Région à forte morbidité tuberculeuse. 

L'OMS prévoit également de mettre en place un 
réseau officiel de laboratoires dans toute la Région d'ici 
au deuxième trimestre de 2003. A cette fin, et dans le 
cadre de la réponse de l'OMS aux recommandations 
formulées lors de la troisième réunion du GCT, une 
réunion de consultation informelle de responsables des 
principaux laboratoires s'est tenue au Bureau régional 
en avril 2002. Le Bureau régional organisera en 
novembre 2002 une réunion des directeurs de 
laboratoires de tous les pays de la Région. 

Une fois mis en place, le réseau de laboratoires 
s'attaquera aux tâches prioritaires suivantes: 

• soutenir la surveillance de la pharmaco
résistance dans la Région ; 

• veiller à ce que la responsabilité de l'assurance 
de la qualité s'étende au-delà du système de 
lutte antituberculeuse et englobe le réseau de 
laboratoires ; 

• adapter les principes mondiaux d'assurance de 
la qualité (initiative des Centres de lutte contre 
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les maladies d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) 
et de l'OMS) aux besoins de la Région du 
Pacifique occidental. 

L'OMS continuera de fournir un soutien technique aux 
pays insulaires du Pacifique et elle préparera une 
réunion Halte à la tuberculose pour les pays insulaires 
du Pacifique qui aura lieu en 2003. 

Le cadre de référence VIH/tuberculose, qui a reçu 
l'aval de la troisième réunion du GCT, sera adopté et 
adapté par les pays et territoires de la Région. Comme 
les questions abordées sont communes aux Régions 
OMS de 1 'Asie du Sud-est et du Pacifique occidental 
et que les déplacements transfrontaliers de personnes 
entre ces deux Régions sont importants, il est 
indispensable que les deux bureaux régionaux 
collaborent étroitement en matière de co-infection 
tuberculose/VIH, qu'il s'agisse de surveillance, de 
prévention ou de lutte. Un projet pilote de surveillance 
de la co-infection tuberculose/VIH a été lancé au 
Cambodge pendant le premier trimestre de 2002 et des 
études de surveill:mœ :1n:1logues seront effectuées 
Jans Jeux aulres pays pendant l'année. 

Renforcer le développement des 
partenariats Halte à la tuberculose 

Le projet spécial Halte à la tuberculose de la Région du 
Pacifique occidental a sensiblement progressé. 
Toutefois, il faudra encore venir à bout de plusieurs 
contraintes majeures si l'on veut qu'il atteigne ses 
objectifs. Dans de nombreux pays, le problème du 
manque de fonds est à résoudre pour atteindre les 
objectifs prévus. 

L'OMS continuera d'appuyer la constitution de 
CCI nationaux dans les pays de la Région à forte 
morbidité tuberculeuse et à faire en sorte que ceux qui 
ont été constitués demeurent opérationnels. 
L'Organisation soutient l'élaboration de principes 
directeurs pour les CCI nationaux de Chine et de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

L'OMS se sert du CCI régional pour aider les pays 
à coordonner les apports des donateurs et partenaires 
et faire en sorte que les actions des partenaires 
correspondent aux besoins des pays. En ce qui 
concerne le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme (voir p. 222), l'OMS jouera 
un rôle coordonnateur et fournira, sur demande, un 
soutien technique aux pays. 
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Lèpre 

SITUATION ET ENJEUX 

Durant des décennies, la lèpre était endémique dans la 
plupart des 37 pays et tenitoires de la Région. Toutefois, 
la Région du Pacifique occidental dans son ensemble a 
réalisé l'objectif de l'élimination de la lèpre en tant que 
problème de santé publique (prévalence de moins d ' un 
cas pour 10 000 habitants) en 1991. A la fin de l'année 
2000, le nombre total des cas de lèpre notifiés dans la 
Région avait chuté pour atteindre 12 731 cas, par 
rapport à 215 000 cas en 1988. Cette diminution de 95% 
en 12 ans était due essentiellement à l'augmentation 
de la couverture par la polychimiothérapie de courte 
durée (Figure 3.5). La détection de nouveaux cas a été 
constante depuis 1985, avec une diminution perceptible 
en 1 'J'Jfl. Cette diminution ~' c~l pour:mi vi<.: <.:n 1 ')')9 cl 

2000 (voir encadré). 
En2000, l'objectifmondial d'élimination de la lèpre 

en tant que problème de santé publique au niveau 
national (prévalence de moins d'un cas pour 10 000 
habitants) avait été atteint dans 35 pays et territoires 

de la Région. Parmi ces 35 pays, quatre pays comptaient 
10 cas ou moins chacun. Seuls deux pays de la Région, 
les Etats fédérés de Micronésie (prévalence de 4,96 
pour 10 000 habitants en 2000) et les Iles Marshall 
(prévalence de 12,5 5 pour 1 0 000 habitants en 2000) 
doivent encore réaliser 1 'objectif d'élimination. Il est 
prévu qu' ils y parviendront bien avant 2005, le nouvel 
objectif mondial. 

Cependant, des problèmes persistent comme les 
poches d'endémie au niveau sous-national (province 
et district) dans certains des grands pays qui ont déjà 
réalisé l'élimination au niveau national, un manque 
d'instruments fiables pour identifier le grand nombre 
d'individus déjà infectés et les cas potentiels, les 
connaissances insuffisantes relatives au rôle joué par 
'"'" inff'rtinnc; inft·:=~r. llnl'l"~"" , lil f:=~lhlf'<;<;f' rll':c; RyRtP.IT'II':>: 

de surveillance de la maladie, l'intégration incomplète 
des activités de lutte contre la lèpre dans les services 
de santé généraux à tous les niveaux, et le nombre 
important de patients guéris et handicapés ayant 
besoin de réadaptation et confrontés à la discrimination 
sociale. 

Figure 3 .5. Taux de prévalence de la lèpre et couverture par la polychimiothérapie 
dans la Région du Pacifique occidental ( 1988-2000) 
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ACTION DE L'OMS 

Efforts pour réaliser l'objectif d'élimination 

L'OMS a apporté son concours à l'élimination de la 
lèpre dans la Région en collaboration avec de nombreux 
partenaires parmi lesquels, notamment, la Fédération 
internationale des associations de lutte contre la lèpre, 
la Nippon Foundation, la Pacifie Leprosy Foundation 
et la Fondation Sasakawa pour lu santé. Durant cette 
période, M. Yohei Sasagawa, Président de la Nippon 
Foundation et Ambassadeur spécial de l'Alliance 
mondiale pour l'élimination de la lèpre, a effectué de 
nombreux voyages pour susciter l'engagement des 
gouvernements en faveur de l'élimination dans les 
pays où la lèpre est endémique. 

L'OMS oriente sa collaboration sur les deux pays 
qui doivent encore réaliser 1 'ohjectif cl' élimim1tion. Les 
projets spéciaux qui ont ete mis en u:uvre aux llt:s 
Marshall ct dans les Etats fédérés de Micronésie depuis 
1996 sont suivis par des activités intensifiées pour 
garantir des taux élevés d'achèvement du traitement 
pour les cas détectés. Les examens périodiques des 
cas, les enquêtes focales dans les poches de forte 
endémie, le renforcement du suivi et de la supervision 
bénéficient tous d'un appui. 

Efforts pour maintenir l'élimination 

La situation de la lèpre dans les pays qui ont réalisé 
1 'élimination récemment fait 1 'objet d'une surveillance 
très étroite. Les pays comprenant des poches de forte 
endémie au niveau local (tels que le Cambodge, la 

Tableau 3.1 Projets spéciaux pour la lutte contre la 
lèpre mis en œuvre dans la Région pendant cette 

période 
-- - - ---- -
~ ~t 1 1 ~ - - 1 1 i'.'"·~· •. :-.'-1. - 1;·."""1 :·~ r...:: 1',- ___, \~· ,'"7 T-- '----< 

- - - _·:_:_··~·-. r~J ·::· ~ :.:. -~.' .1 -~ 

Cambodge 2 279 492 34 

Etats fédérés 
de Micronésie 11 736 32 

iles Marshall 4 081 26 

Kiribati 8 

Total 5 295 309 100 
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Tableau 3.2 Projet de prévention et de prise en 
charge des handicaps dans certaines provinces du 

Cambodge (8 premiers mois de 2001) 

Physiothérapie 495' 

Chin1rgiP. rP.r.nnstn 1r.tiv<:> 1 8 

Petite chirurgie 139 

Appareils spéciaux 31 8 

Personnel formé à la prévention 
des handicaps 429 

Volontaires communautaires formés 
à la prévention des handicaps 890 

Patients admis à l'hôpital 1 titi 

' Par mois . 

République démocratique populaire lao, la Papouasie
Nouvelle-Guinée, les Philippines et le VietNam) sont 
encouragés à mettre en œuvre des projets spéciaux 
pour éliminer ces poches d' endémie. 

L' OMS soutient les activités d'information, 
d'éducation et de communication et la réadaptation 
communautaire des lépreux handicapés, notamment en 
Chine, au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle
Guinée et au Vi et Nam, ainsi que dans un certain nombre 
de pays insulaires du Pacifique, pour aborder les 
problèmes liés à la disc1imination sociale et au handicap 
résiduel. 

Durant cette période, un exercice de surveillance 
de l'élimination de la lèpre a été réalisé au Vi et Nam. Il 
est prévu d 'élargir cet exercice aux autres grands pays 
qui ont réalisé 1 'élimination récemment. 

Un projet de recherche orienté sur le terrain 
consacré au comportement en matière de demande de 
soins des patients lépreux a été achevé aux Philippines. 

Un projet intégré complet pour la réadaptation des 
lépreux handicapés qui avait débuté au Cambodge en 
2000 s'est poursuivi durant cette période. Ce projet 
bénéficie du soutien du Comité International del 'Ordre 
de Malte et de la Fondation Sasakawa pour la santé. 
Des projets de réadaptation communautaire bénéficiant 
de l'appui de la Leprosy Mission International sont 
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également mis en œuvre actuellement en 
Chine et en République démocratique 
populaire lao. 

Surveillance après l'élimination 

HOWTO CURE 
LEPROSY 

Pour faire face aux nouveaux cas qui 
devraient survenir dans la communauté 
pendant de nombreuses années après 
1' élimination, un système de surveillance 
post-élimination basé sur un protocole 
mis au point par le Bureau régional a été 
appliqué à titre expérimental dans 
certaines provinces du Cambodge et 
élargi à certaines provinces de la 
République démocratique populaire lao 
et du VietNam. Le projet pilote mis en 
œuvre au Cambodge fait l'objet 
actuellement d'une évaluation 
approfondie. 

MDT will cure 

RÉSULTATS ET 
ANALYSE Avallable 

FREE 
La situation relative à l'élimination qui a 
été réalisée dans 35 pays et territoires a 
été maintenue avec succès, et l'on note 
une nouvelle diminution des taux de 
prévalence et de détection de nouveaux 
cas (Figure 3.6). 

at your health 
centre AFTER 

Dans les Iles Marshall et les Etats 
fédérés de Micronésie, la tendance 
continue avec une nouvelle diminution de la prévalence à 
!afin de l'an2000,parrapportà 1999. La prévalence de la 
lèpre a diminué nettement, passant de 41 ,48 pour 
10 000 habitants en 1996 à 4,96 pour 10 000 habitants en 
2000 dans les Etats fédérés de Micronésie, et de 26,8 pour 
1 0 000 habitants en 1997 à 12,5 5 pour 1 0 000 habitants en 
2000 aux Iles Marshall. 

L'exercice de surveillance pour 1' élimination de la 
lèpre au VietNam a validé les données existantes et a 
indiqué qu'il y avait une diminution importante de la 
détection de nouveaux cas et de la prévalence suite à 
l'élimination. 

Le rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du 
projet pilote de système de surveillance après 
l'élimination au Cambodge a révélé que la plupart des 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

La lèpre sera guérie grâce à la polychimiothérapie 

nouveaux cas notifiés étaient détectés par le système 
de surveillance, bien qu'il y ait certains problèmes 
opérationnels en ce qui concerne 1 'orientation-recours. 

Le dépistage de la population à Kiribati, aux Iles 
Marshall et dans les Etats fédérés de Micronésie et la 
mise en place d'un projet d'action spéciale pour 
l'élimination de la lèpre et d'une enquête rapide dans 
les poches de forte endémie au Cambodge ont entraîné 
la détection de 100 nouveaux cas et leur traitement par 
polychimiothérapie en 2001. 

Les projets réalisés durant cette période sont 
résumés dans le Tableau 3 .1. 

La mise en œuvre du projet sur la prévention et la 
prise en charge des handicaps au Cambodge est en 
bonne voie. Le Tableau 3.2 résume les services offerts 



3. HALTE À LA TUBERCULOSE ET ÉLIMINATION DE LA LÈPRE 

Diminution <le la détection <.le nouveaux cas: un signe avant-coureur <.le l'état 
<.1' allscnce totale <le cas de lèpre 

La détection de nouveaux cas qui était demeurée largement stationnaire avec de légères fluctuations depuis 
1988, a montré une nette diminution en 1998 par rapport à 1997. Cette diminution s'est poursuivie durant 
toute l'année 1999 et 2000, cette dernière enregistrant le nombre le plus faible de nouveaux cas jamais connu 
(41 %inférieur au nombre de 1997). Cette réalisation a été rendue possible par la poursuite du travail acharné, 
un fort engagement politique et un partenariat entre les gouvernements nationaux, les organisations non 
gouvernementales et l'OMS. On s'attend à ce que cette tendance se poursuive, aboutissant finalement à 
1 'interruption de la transmission et 1 'éradication ultime de la lèpre. 

Figure 3.6 Taux de détection de nouveaux cas de lèpre pour 100 000 habitants 
( 1988-2000) Région du Pacifique occidental 
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et les patients qui en bénéficient. 
La stratégie du dépistage de la population totale 

et du traitement préventif qui a été mise en route dans 
les Etats fédérés de Micronésie en 1996 et qui s'est 
poursuivie à Kiribati et dans les Iles Marshall, a permis 
à Kiribati de réaliser l'élimination en 2000. On s'attend 
à ce que les Iles Marshall et les Etats fédérés de 
Micronésie réalisent également l'élimination d'ici 2003, 
bien que le très haut niveau d'endémicité pendant les 
longues périodes qui ont précédé l'intensification des 
efforts, les problèmes d'accessibilité et les mauvaises 
communications constitueront des défis. 

Année 

Les données provenant des grands pays qui ont 
réalisé l'élimination tels que la Chine, le Japon et la 
République de Corée, indiquent que les taux de 
prévalence et de détection des cas ont diminué 
régulièrement mais lentement depuis l'élimination. 
L'élimination a également été maintenue au Cambodge, 
en République démocratique populaire lao, en Malaisie, 
aux Philippines et au Viet Nam, qui ont tous réalisé 
l'élimination récemment. Il n'y a aucune indication d'une 
recrudescence de la lèpre dans les pays qui ont réalisé 
1 'élimination. Toutefois, une vigilance constante et des 
mesures de lutte devront être maintenues pendant 
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quelque temps du fait de la présence de poches 
d'endémie dans certains grands pays. 

Depuis l'introduction de la polychimiothérapie 
dans la Région, le taux de prévalence global a diminué 
fortement et sans interruption. Et cela pour deux raisons 
principales. La première est la détection et le traitement 
de nombres importants de cas accumulés et le nettoyage 
des registres. La seconde est le raccourcissement du 
traitement des cas de lèpre multibacillaire de 24 mois à 
12 mois. Ces deux réalisations ont entraîné une 
réduction considérable du réservoir d'infection, qui a 
conduit à son tour à une diminution de la détection de 
nouveaux cas au cours des dernières années. 

La chute des taux de prévalence et de détection de 
cas signifie que la lèpre deviendra une maladie rare. 
Des nouveaux cas continueront toutefois de survenir 
pendant un certain nombre d'années du fait de la longue 
période d'incubation de la maladie et de la présence de 
personnes déjà infectées. L'intégration complète des 
servtœs lle lulle L:uul!e la lèJJte llaus les se1 vices ùc 
santé généraux deviendra donc une priorité afin 
d'assurer la couverture, la proximité de la communauté 
et la rentabilité. 

PERSPECTIVES 

Il sera essentiel de maintenir la mobilisation des 
ressources, l'expertise technique, la motivation des 
agents de santé et la sensibilisation du public si l'on 
veut que les nouveaux cas de lèpre qui surviendront 
après 1 'élimination soient détectés et pris en charge. 
Un système de surveillance efficace, 1 'identification et 
l'élimination des poches de forte endémie au nivem1 
local, et l'intégration complète des services de lutte 
contre la lèpre dans les services de santé généraux 
seront également nécessaires. 

Il y a de fortes fluctuations de la prévalence dans 
les pays faiblement peuplés car quelques nouveaux 
cas seulement ont un effet important sur le taux de 
prévalence. Dans les petits pays, le nombre absolu de 
cas notifiés (moins de 10 cas) est donc un indicateur 
plus approprié que le taux de prévalence. Une révision 
de cc nombre abwlu de e:tE pour leE petitE payE Eera 
étudiée en tant que critère pour l'élimination, prenant 
en compte les données disponibles et les implications 
d'une telle révision. 



4. Infections sexuellement transmissibles, y compris 
le VIH et le SIDA 

L'OMS continue d'appuyer et de coordonner la surveillance (en 
particulier la "surveillance de seconde génération") des infections 

sexuellement transmissibles (IST) ainsi que celle du VIH et Ju SIDA, tout 
en apportant son soutien aux services liés aux IST et aux interventions 

de prévention primaire relatives au VIH ou à d'autres IST, notamment la 
promotion du préservatif Ces activités sont présentées en détail dans le 

rapport de cette année, parallèlement à celles portant sur une autre 
fonction importante, à savoir la diffusion de l'information et des 

découvertes médicales. Les cas de SIDA étant en forte hausse dans la 
Régi(ln, l'OMS renforce snn travail avec les pays dans le domaine du 

développement de politiques et stratégies concernant les soins aux 
malades, de l'accès aux médicam(mfs du STT)A P.t dP. la luttP rnntrP IP<> 

disc:riminations et les stigmatisations qui frappent les personnes 
atteintes du SIDA. 

SITUATION ET ENJEUX 

VIH et SIDA 

D
ans la Région du Pacifique occidental, on 
estime que 1,2 million de personnes vivaient 
avec le VIH/SIDA à la fin de l'année 2001 

(Tableau 4.1 ). La majorité des personnes infectées 
étaient des hommes, bien que la proportion des femmes 
soit en augmentation régulière parmi les cas déclarés 
(1 pour 6 avant 1997 à 1 pour4,7 en 2001). On évalue à 
40 000 environ le nombre de personnes mortes du SIDA 
en 2000. Selon les prévisions, le nombre annuel de décès 
sera d'environ 130 000 à l'horizon 2005 (Tableau 4.1). 

Les principales caractéristiques de 1' épidémie du 
VIH dans la Région sont les suivantes : 

(1) Le Cambodge connaît une épidémie 
généralisée, avec un taux de prévalence du 
VIH estimé en 2001 à 2, 7 % chez les personnes 
âgées de 15 à 49 ans. Alors que dans la plupart 
des autres pays, le taux de prévalence estimé 
pour cette classe d'âge est inférieur à 1 %. 
Dans les pays connaissant les taux de 
prévalence les plus élevés, les données 
obtenues par la surveillance sentinelle 
montrent aussi des taux de prévalence faibles 

chez les femmes qui se rendent dans les 
dispensaires de soins prénatals (par exemple 
0,3 % en 1999 à Port Moresby, en Papouasie
Nouvelle-Guinée, 0,03% en Malaisie et 0,08% 
au Vi et Nam en 2000). Ces données constituent 
une bonne indication de la prévalence de la 
maladie dans l'ensemble de la population, et 
de tels chiffres laissent entrevoir 1 'espoir que 
l'épidémie puisse être contenue à l'avenir si 
les mesures de prévention sont renforcées à 
ce stade précoce. 

(2) Dans certains pays, des hausses sensibles de 
l'infection par le VIH ont été relevées parmi 
les prostitué( e )s. Au Vi et Nam, par exemple, la 
prévalence du VIH a considérablement 
augmenté parmi les prostitué(e)s (de 0,6% en 
1994 à 3,5% en 2000) et parmi les patients qui 
se rendent dans les dispensaires pour des 
infections sexuellement transmissibles (IST) 
(de 0,3 % en 1995 à 1,4 % en 2000). Dans 
certaines provinces chinoises, l'épidémie du 
VIH est en très forte progression parmi les 
prostitué(e)s (la prévalence du VlH atteignait 
par exemple 10 % des prostitué(e)s du 
Kunming et du Yunnan en 2000 et ce taux est 
passé dans le Guangxi de 0 % au second 
trimestre de 1998 à 10,7% au dernier trimestre 
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Tableau 4.1 Estimation des cas de séropositivité au VIH dans certains pays, 2001 

Epidémie généralisée• 

Cambodge 6 314 000 169 000 2,68 Transmission hétérosexuelle en baisse 

Epldémle concentrée ou de faible ampleur 

Papouasie-Nouvelle
Guinée 

Malaisie 

Viet Nam 

Singapour 

Australie 

2 491 000 

11 868 000 

43 343 000 

2 324 000 

9 933 000 

Chine 726 031 000 

Fidji 443 000 

Hong Kong (Chine) 4 134 000 

République démocratique 
populaire lao 2 542 000 

Nouvelle-Zélande 

Philippines 

Japon 

1 911 000 

39 600 000 

59 109 000 

République de Corée 22 700 000 

Mongolie 

Brunei Darussalam 

411 000 

178 000 

16 000 

41 000 

130 000 

3 400 

12 000 

820 000 

300 

2 600 

400 

200 

9 400 

12 000 

3 800 

0,64 

0,35 

0 ,30 

0,15 

0,12 

0,11 

0,07 

0,06 

0,06 

0,06 

0,02 

0,02 

0 ,01 

<100 <0,01 

< 100 <0,01 

Transmission hétérosexuelle en hausse 

Transmission importante parmi les 
consommateurs de drogue par injection 

Transmission importante parmi les 
consommateurs de drogue par injection 
Transmission hétérosexuelle en hausse 

Stable 

En baisse, concerne surtout les hommes qui ont 
des relations sexuelles avec d'autres hommes 
et les consommateurs de drogue par injection 

Epidémie touchant surtout les consommateurs 
de drogues par injection ; 
Transmission hétérosexuelle en hausse 

Transmission hétérosexuelle en hausse 

Premiers cas parmi les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d'autres hommes ; 
Transmission hétérosexuelle en hausse ; 
Petites poches de consommateurs de drogue 
par injection 

Transmission hétérosexuelle principalement 

En déclin, concerne essentiellement les hommes 
ayant des relations sexuelles avec d'autres 
hommes 

Transmission hétérosexuelle principalement 

Transmission en hausse chez les hétérosexuels 
et les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d'autres hommes 

Transmission hétérosexuelle principalement 

Transmission hétérosexuelle 

Parmi les hétérosexuels, principalement des 
hommes 

' Basé sur la classification ONUSIDA/OMS, Directives pour la surveillance du VIH de deuxième génération, 2000. Une épidémie 
est dite généralisée quand la prévalence du VJH est supérieure à 1 %. 

Source : Estimation du nombre de cas de V!H et des taux de prévalence par le groupe de travail de I'ONUSIDA/OMS sur la 
surveillance mondiale du VIH/SIDA et des IST pour la population de la tranche d'âge 15-49 ans en 2001 : UNPOP. 
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Figure 4.1 Estimation et projection du nombre de décès imputables au SIDA pour la 
Région du Pacifique occidental, 2000-2005 
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Source : V/HIS/DA dans la Région du Pacifique occidental Delhi et Manille, OMS, 2001. 

2000) et parmi les hommes atteints d'TST (un 
taux de prévalence de 8,1 % a été enregistré à 
Menglian, dans le Yunnan). En Malaisie, la 
prévalence du VIH chez les prostitué(e)s est 
en hausse, atteignant 1 1 ,5 % à Kuala Lumpur 
en 2000. Le faible taux d'utilisation régulière 
des préservatifs par les prostitué( e )s est le 
principal facteur responsable de cette hausse. 

(3) Une propagation importante du VIH a 
également été observée dans plusieurs pays 
parmi les consommateurs de drogue par 
injection. En Malaisie, ces derniers 
représentaient 7 5 % des cas déclarés 
d'infections par le VIH, les proportions 
d'échantillons positifs affichant pour ces 
populations, dans les centres de dépistage, 
une hausse de 0,1 % en 1998 à 25 % en 2000. 
En Chine, la prévalence du VIH parmi les 
consommateurs de drogue par injection est 
passée de 1 %à 85 %dans les sites sentinelles 
en 2000. Au VietNam, la prévalence du VIH 
enregistrée dans les sites sentinelles est 
passée de 17,3 %en 1994 à 24% en 2000. La 
hausse du nombre de consommateurs de 

drogue par injection ainsi que la fréquence 
élevée de partage du matériel nécessaire aux 
injections (de l'ordre de 100% dans certaines 
régions de Chine) expliquent pour une large 
part la propagation de l'épidémie. 

(4) Ces dernières années , des interventions 
efficaces ont entraîné un recul de 1' épidémie 
dans un certain nombre de pays. Ces 
diminutions ont été observées non seulement 
dans les pays développés comme l'Australie 
ou la Nouvelle-Zélande mais aussi dans des 
pays dont les ressources sont plus limitées, 
comme le Cambodge. Dans ce pays, la 
prévalence des infections est en diminution 
d'une manière générale, ce qui se traduit par 
une diminution de la prévalence du VIH de 
3,2% en 1997 à 2,3% en 2000 chez les femmes 
recevant des soins prénatals. Tous les groupes 
sentinelles en 1999 et en 2000 attestent cette 
diminution, en particulier les prostitué( e )s 
âgé(e)s de moins de 20 ans (de 41% en 1998 à 
23 %en 2000). Ces résultats indiquent que les 
efforts visant à promouvoir 1' usage du 
préservatif ont porté leurs fruits. 
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Lumpur (Malaisie), 41 % avaient au 
moins une IST et 31 % étaient 
séropositives au tréponème; aux 
Philippines, 36 % étaient atteintes 
d'infections à Chlamydia et 
26% de blennorragie. En 2001, à Vientiane 
(République démocratique populaire lao), 
3 5 % des prostitué( e )s souffraient 
d'infections à Chlamydia. 

Chez les conducteurs de poids lourds 
(considérés comme des clients présumés 
des prostitué( e )s) de Tongling, Anhui, 
en Chine, 18% avaient au moins une IST 
(2000) et à Vientiane (République 
démocratique populaire lao), 12 % 
avaient des infections à Chlamydia 
(2001). 

Lancement d'une campagn{J d{J prnmntinn duprhPrvntif Pn lhinP 

En 2000, une TST nu moins n été 
rif:~~ If:~ sm ~nviron nn ti~rs rl~s f~mm~s 

qUI se sont rendues dans les 
dispensaires de soins prénatals aux Samoa et à 
Vllnw'ltu . 

(5) A mesure que l'épidémie progresse, le nombre 
de cas de SIDA augmente. Tl est donc 
nécessaire d'intensifier les efforts en matière 
de soins aux malades du SIDA, notamment au 
Cambodge et dans certaines régions en Chine, 
en Malaisie et au Vi et Nam (Figure 4.1 ). 

Autres infections sexuellement 
transmissibles 

Les infections sexuellement transmissibles (IST) 
constituent un sujet de préoccupation en matière de 
santé publique à deux titres : pour elles-mêmes mais 
aussi parce qu'elles facilitent la transmission du VIH. 
Une prévalence élevée d'IST peut en outre être 
révélatrice de comportements sexuels à haut risque. 
Bien que la plupart des pays de la Région enregistrent 
une prévalence peu élevée du VIH, les données pour 
l'année 2000, qui montrent une augmentation de la 
prévalence des IST parmi les groupes vulnérables et 
même chez les groupes moins vulnérables dans certains 
pays, indiquent clairement le fort potentiel de 
propagation de 1 'épidémie du VIH. 1 

Durant l'année 2000, à Kunming, dans 
la province du Yunnan (Chine), 80 % des 
prostitué( e )s avaient au moins une IST ; à Kuala 

1 Données des enquêtes effectuées avec le soutien de 1 'OMS, 
sauf aux Philippines, où l'étude a été menée par Reproductive 
Health Philippines, !ne. 

Des services de soins efficaces des IST peuvent réduire 
l'incidence du VIH. Toutefois, la plupart des patients 
atteints par une IST consultent dans le secteur privé 
(dans de nombreuses situations, moins de 20 % des 
patients souffrant d'IST se rendent dans des structures 
publiques). Cette réalité doit être prise en compte lors 
de la planification, de la mise en oeuvre et de 
1 'évaluation de programmes de lutte contre les IST, pour 
s'assurer que la prévention et des services de lutte 
efficaces sont accessibles à tous ceux qui sont 
demandeurs de soins. 

Le système de surveillance de l'OMS consacré à 
la résistance aux antimicrobiens des gonocoques 
montre un développement de la résistance aux 
antimicrobiens dans toute la Région. En 2000, c'est en 
République de Corée (91 %), aux Philippines (89 %) et 
en Chine (80 %) que la résistance à la pénicilline a été la 
plus élevée. La résistance à la quinolone ( ciprofloxacin) 
a constitué un problème majeur en Chine (85 %), à Hong 
Kong (Chine) (79,5 %) et au VietNam (42,7 %). Il est 
nécessaire d'améliorer les pratiques de prescription 
ainsi que le mode d'administration des antibiotiques et 
de réduire l'automédication. 
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Comportements à haut risque 

Dans la Région du Pacifique occidental, les prostitué( e )s 
et leurs clients ainsi que les consommateurs de drogue 
par injection constituent les principaux groupes dont le 
comportement les expose au risque de contracter le VI H. 
Les données comportementales indiquent que la 
fréquentation des prostitué( e )s est courante chez les 
hommes au Cambodge, pays présentant une prévalence 
élevée du VIH (60 % des forces de police et 13% des 
hommes dans l'ensemble de la population auraient fait 
appel aux services de prostitué(e)s dans les 12 mois 
ayant précédé 1 ' enquête). Même dans les pays présentant 
une prévalence faible du VIH, comme la République 
démocratique populaire lao, 30 à 40% des conducteurs 
de poids lourds de longue distance auraient eu des 
relations sexuelles avec des prostitué( e )s dans les 12 
mois précédant l'enquête. 

L'utilisation systématique du préservatif par les 
J.ll uslilué(c )s csl en hausse au Cambodge (elle est passée 
de 43 %en 1997 à 78 %en 1999 chez les prostitué( e )s) 
mais ce succès doit se confirmer. Il convient de faire 
preuve d ' une vigilance accrue dans les pays où 
l'utilisation systématique de préservatifs reste peu 
répandue (par exemple, des études menées en 2000-2001 
montrent que le recours systématique aux préservatifs 
concerne 34 % seulement des prostitué(e)s aux 
Philippines, 31 % des prostitué( e )s dans les karaokés 
d'Ho Chi Minh Ville (Vi et Nam), et 44% des conducteurs 
de poids lourds dans la République démocratique 
populaire lao). 

Le taux de partage du matériel pour 
injection de drogue reste élevé pam1i les 
consommateurs de drogue par injection 
et des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour mener à bien des 
interventions efficaces et appropriées 
parmi ces populations. 

Sécurité du sang et des produits 
sanguins 

sang, des produits sanguins et des services de 
transfusion doit être renforcée dans nombre de 
pays en développement de la Région . La mise en 
place à l'échelon national de services de transfusion 
sanguine réglementant le don et le traitement du 
sang doit rester une priorité, à l'instar d'un passage 
efficace et durable d'un système où les donneurs 
de sang sont rémunérés à un système s'appuyant 
sur les dons volontaires (voir également 
pp. 184 - 187). 

Soins aux personnes infectées par le VIH/ 
SIDA 

Plus 1 'épidémie de VIH se développera dans la Région 
plus il y aura de malades du SIDA et de décès dus au 
SIDA. On estime que le nombre total de personnes qui 
mouiTont du SIDA en 2005 sera trois fois plus élevé 
'~"" l' r.,.,li"'i11i••" "'"'" ,Jt>,-1'-" 1"-'lll l'tmnée 2000. Au 
Cambodge, par exemple, les projections font état de 
24 000 décès dus au S 1 DA en 2005. L'apport de soins 
appropriés pour les personnes atteintes du SIDA pèse 
lourdement sur le système de santé d'un pays qui ne 
totalise pas plus de 8 000 lits d 'hôpital. En Chine, on 
estime à 80 000 le nombre de décès imputables au SIDA 
en 2005 . Les besoins en soins pour les malades du 
SIDA vont également augmenter dans des pays comme 
la Malaisie , la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 
VietNam. 

Bien que le sang contaminé soit 
responsable de moins de 1 % des 
infections au VIH déclarées, la 
transmission du VIH par le sang et les 
produits sanguins continue d'être une 
source de préoccupations. La sécurité du Démonstration de la mise en place d 'un préservatif dans 

un centre de conseil an ti-SIDA à Manille 
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Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs 
familles ont besoin de toute urgence de soins complets 
et d ' assistance, notamment de soutien psychosocial 
et économique, de prévention et de traitement des 
infections opportunistes, dont la tuberculose, et de 
soins palliatifs. 

Bien que plusieurs pays aient commencé à 
chercher des solutions au problème des soins aux 
personnes atteintes par le VIH/SIDA, les réponses 
apportées restent limitées et partielles. L'élaboration 
de modèles de soins efficaces ainsi que leur intégration 
dans les systèmes de santé existants sont d'une 
importance vitale pour répondre aux exigences 
croissantes et pour se préparer dans un futur proche à 
recourir davantage aux thérapeutiques antirétrovirales. 

ACTION DE L'OMS 

Surveillance de l'épidémie 

Compte tenu de l'expansion des épidémies de VIH/ 
SIDA et d'IST dans la Région, la surveillance de 

l'incidence et de la prévalence du VIH/SIDA et des 
IST et d'autres données pertinentes (par exemple, sur 
les comportements à risques) permet de disposer d'une 
représentation précise de l'épidémie et autorise une 
analyse de la situation ainsi que la mise en oeuvre 
d'évaluations et d'interventions. 

L'OMS continue d'apporter son appui aux pays 
de la Région pour l'amélioration de la surveillance du 
VIH, du SIDA et des IST mais aussi pour l' utilisation 
dt:s donnét:s du syslème de surveillance visanl à 
améliorer les interventions . Pendant la période 
considérée, une assistance technique a été consacrée 
aux systèmes de surveillance (enregistrement des cas, 
surveillance du VIH par réseau sentinelle, enquêtes 
sur les IST et les comportements), à l'analyse et à la 
diffusion des données au Cambodge, en Chine, à 
Kiribati, en Malaisie, en Mongolie, aux Philippines, en 
République démocratique populaire lao et au VietNam. 

Dans ce domaine, le soutien de l'OMS à des 
séminaires réguliers de consensus nationaux sur le VIH, 
le SIDA et les IST reste un élément clé. Ces séminaires 
permettent de réunir des experts nationaux et 
internationaux afin d'analyser les données disponibles, 
d'effectuer une évaluation complète de l'épidémie de 
VIH au moyen de la "surveillance de deuxième 
génération"2 (comprenant par exemple des données 
supplémentaires sur les comportements à risques) , 
d'arriver à un consensus sur les estimations en matière 
de prévalence du VlH et de fournir des projections à 
court-te1me sur les cas de SIDA (voir, par exemple, 
Figure 4.1 ). Ces séminaires ont contribué à la mise en 
place d'actions de sensibilisation, de planification du 
programme, de développement des capacités à 
1' échelon national et ont permis de fixer les orientations 
d'activités de surveillance à venir. 

Les séminaires de consensus ont été complétés 
par des mises à jour régulières du site web du Bureau 
régional et par la publication de rapports périodiques 
de surveillance sur les IST, le VIH et le SIDA. Un rapport 
d'analyse sur le VIH/ SIDA en Asie et dans la Région 
du Pacifique a été publié en collaboration avec le Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Est (voir encadré). Les deux 
bureaux régionaux ont également travaillé avec d'autres 
partenaires (Programme commun des Nations Unies 

' Les systèmes de "surveillance de deuxième génération" visent 
à intégrer des données biologiques et comportementales afin 
d'améliorer la capacité explicative des données de surveillance. 
Ce t)IP_I! de surveillance permet d'avoir un meilleur ciblage des 
act1v1tes de surveillance et d'intervention ainsi que le contrôle 
et l' évaluation des effets des interventions. 
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sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), Family Health 
International et 1' Agence des Etats-Unis d'Amérique 
pour le développement international) et avec des 
experts nationaux afin de développer des normes 
minimales pour la surveillance comportementale dans 
le cadre du VIH/SlDA. Le Bureau régional a également 
consulté le groupe de travail mondial ONUSIDA/OMS 
pour la surveillance du VIH/SIDA à propos de 
l' amélioration de l'analyse des données et de sa 
contribution à 1 'améliuu:tlion ùt:s données globales sur 
la surveillance des IST. 

Approche réaliste de la prévention du VIH 
et des IST 

Une approche réaliste de la prévention du VIH et des 
IST comprend les éléments suivants : 

• promotion du préservatif dans les groupes qui 
ont des comportements à risque (par exemple, 
le programme "le préservatif tout le temps" par 
les prostitué(e)s et leurs clients) ; 

• prise en charge globale des cas d ' IST ; 
• stratégies de réduction des dommages parmi 

les consommateurs de drogue par injection ; et 
• th é rapeutiques antirétrovirales pour la 

prévention de la transmission du VIH de la mère 
à l'enfant. 

Une prévention efficace du VIH et des lST dans la 
Région doit se concentrer sur le principal facteur de 
risque : le faible taux d'utilisation du préservatif dans 
les milieux de la prostitution en plein développement. 
Durant la période considérée, 1 'OMS a travaillé avec 
des pays, l'ONUSIDA et d'autres organisations 
pattenaires afin de promouvoir des modes de vie sains 
en matière de santé sexuelle et de renforcer l'engagement 
des gouvernements ainsi que les compétences 
techniques nécessaires à la mise en oeuvre effective 
du programme "le préservatif tout le temps". L'objectif 
est de donner aux prostitué( e )s la possibilité de refuser 
tout commerce sexuel avec les clients qui 
n ' accepteraient pas de recourir au préservatif. Il importe, 
pour que ce programme soit un succès, de s'assurer la 
collaboration de différents organes des gouvernements 
nationaux ou locaux, des autorités sanitaires, de la 
police et des tenanciers d 'établissements de commerce 
sexuel. Au Cambodge, par exemple, l'OMS a oeuvré en 

collaboration avec les ministères de la Santé et de la 
Défense Nationale afin de promouvoir 1 ' utilisation des 
préservatifs chez les militaires. 

La prise en charge des cas d'lST a constitué une 
autre préoccupation majeure de l' OMS pendant la 
période considérée. Des séminaires nationaux ont été 
organisés en Chine et dans plusieurs pays insulaires 
du Pacifique afin de renforcer la prise en charge des 
IST. Cette stratégie comprend notamment des activités 
de conseil et de promotion du préservatif dans les 
centres de traitement des IST. En Chine, l'OMS a 
contribué à l' évaluation et à 1 'élaboration de stratégies 
et de plans nationaux visant à lutter contre les IST . 

Durant la période considérée, l'OMS a publié des 
brochures sur le programme "le préservatif tout le 
temps" et des conseils relatifs à la prise en charge des 
infections sexuellement transmissibles, y compris le 
VIH/SIDA, chez les prostitué( e )s. Ces deux documents 
(ainsi que d 'autres publications sur le VIH/SIDA et les 
IST) peuvent être consultés sur le site web du Bureau 
régional et téléchargés. 

!l. ll-1!'1.181!'.,\r ~ 
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Affiche de promotion du préservatif en Chine 
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Sécurité transfusionnelle 

Le Bureau régional a continué de soutenir les actions 
visant à améliorer la sécurité transfusionnelle dans la 
Région(voirpp. 184-187). 

Soins aux personnes infectées par le VIH/ 
SIDA 

En matière de soins aux personnes atteintes par le Vll-T/ 
SIDA, l'OMS a collaboré avec les gouvernements des 
pays pour renforcer la capacité des systèmes de santé 
dans le but de répondre aux besoins croissants des 
personnes vivant avec le V!H/SIDA et de leurs familles. 
Une attention toute particulière a été accordée au 
développement de modèles de soins et à leur intégration 
dans les systèmes de santé actuels. De tels modèles 
devront constituer le fondement d ' une expansion future 
de l'usage des antirétroviraux dans la Région. 

L'OMS a apporté son soutien au Vi et Nam pour la 
mise au point d'un programme opérationnel et 
<:tr:lt~r;ir)IIP. OP. ~ninf: :wx pP.rf:nnnP.s ilttt:intt:s ciu VIH/ 
Sint\ r ·le"" ~IP. IIf..,lll" ~:IP. S .r.., "'"' Jlllljd Sflllll..,s ""iv:111is 

• développement de la capacité des systèmes à 
l'échelle des districts et des provinces afin 
qu'ils puissent constituer le centre de réseaux 
de soins et d'assistance fondés sur un système 
existant de soins à domicile et au niveau 
communautaire; 

!whole 
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Matériel produit et distribué à 1 'occasion de la 
Journée mondiale du SIDA le ]"' décembre 2001 

• amélioration des possibilités pour les 
personnes atteintes du VIH/SIDA de recourir 
au système de santé, en mettant l'accent sur le 
soutien et l'éducation par des pairs; 

• développement progressif des éléments de 
soins, dont la prophylaxie des infections 
opportunistes ; et 

• une collaboration étroite avec le programme de 
lutte contre la tuberculose. 

Une assistance technique au développement d'un 
modèle de soins pour les malades du VIH/SIDA a été 
foumie au Cambodge. Un projet complet de soins aux 
malades du VIH/SIDA a été préparé, sur la base d'un 
plan stratégique national et d'activités existantes de 
soins à domicile (conçues en 1998 comme un projet 
pilote soutenu par 1 'OMS). Panni les autres activités 
de soutien, on relève la création de protocoles de prise 
en charge clinique en Chine, la formation d'un réseau 
pour les malades du VIH/SIDA au Viet Nam, le 
développement de modules de dépistage volontaire et 
de conseil <Hl Cambod~e et la préparation de 
propositions pour le ronds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme au Cambodge, en 
Chine, en République démocratique populaire lao et au 
Vi et Nam (voir 1' encadré p. 222). L'OMS collabore aussi 
avec d'autres agences partenaires afin d'appuyer la 
mise en oeuvre de programmes de prévention de la 
transmission de la maladie de la mère à 1 ' enfant. 

La tuberculose représentant la principale cause 
de décès des malades du SIDA et le VIH nomTissant 
l'épidémie de tuberculose dans la Région, un cadre de 
travail régional sur la tuberculose et le VIH a été 
développé par les responsables des programmes 
concernant le VIH/SIDA et la tuberculose (voir p. 44). 
Pendant la période concernée, l'OMS a apporté son 
soutien à des pays comme le Cambodge en vue d'un 
développement et d'un renforcement des mécanismes 
de coordination au niveau du pays et en vue de la mise 
en oeuvre d'activités. 

L'OMS fournit également aux pays des 
informations sur le traitement du VIH/SIDA, par 
exemple dans la revue semestrielle A RV Newslette1; qui 
permet aux spécialistes de la santé publique et aux 
agents de santé de se tenir informés des derniers 
développements en matière d'utilisation des 
antirétroviraux. 
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Coordination avec les partenaires 

L'OMS a joué un rôle actif dans les groupes 
thématiques de 1 'ONU SIDA, où se trouve coordonnée 
l'action des Nations-Unies contre le VIH/SIDA au 
niveau des pays. Dans six pays de la Région, les 
représentants de l'OMS président ou co-président les 
groupes thématiques de l'ONUSIDA. Les initiatives 
financées par des fonds destinés à accélérer les 
programmes de 1 ' ONU SIDA regroupent une 
surveillance complète en Chine, un projet pilote 
d'utilisation du préservatif tout le temps, panni les 
prostitué(e)s au VietNam et des interventions de 
prévention du VIH chez les militaires au Cambodge. 
Une réunion bi-régionale relative à la promotion des 
préservatifs dans les situations à haut risque a été 
organisée en août 200 l avec 1 'ONUS!DA à Hanoi (Vi et 
Nam). L'OMS est aussi activement impliquée dans les 
groupes spéciaux des Nations Unies en Asie du Sud
Est et dans le Pacifique. 

L'OMS travaille en étroite collaboration avec des 
partenaires bilatéraux, comme le Département pour le 
Développement International (DFID) du Royaume-Uni, 
le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires 
sociales du Japon , l'A gence Japonaise pour la 
Coopération Internationale (JICA), le gouvemement 
du Luxembourg, et l'Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USA ID). Elle collabore 
aussi avec les ONG à un niveau régional (par exemple 
avec Family Health International, FHI) et national (par 
exemple dans le cadre du programme de technologie 
appropriée pour la santé (PATH) et dans des groupes 
de commercialisation à but social du préservatif). 

RESULTATS ET ANALYSE 

Pour une prévention efficace de la trans
mission des IST et du VIH 

L'Australie, le Cambodge et la Nouvelle-Zélande ont 
apporté la preuve qu'il était possible de freiner la 
transmission du VIH grâce à des interventions ciblées. 
La baisse des taux de prévalence du VIH au Cambodge 
a démontré qu'une campagne de promotion intensive 
du préservatif dans les établissements de commerce 
sexuel, associée à une amélioration des services IST, 
peut permettre de réduire la transmission du VlH dans 
les groupes à risque et empêcher l'épidémie de 
s ' étendre à l' ensemble de la population. La réussite de 

ces programmes s'est appuyée sur deux facteurs 
principaux: l'engagement du gouvemement dans la 
lutte contre la transmission du VIH parmi les 
prostitué(e)s d'une part et la collaboration entre les 
différents acteurs. La stratégie régionale mise en place 
par l'OMS permet de promouvoir une approche plus 
efficace et mieux coordonnée en matière de prévention 
de la transmission du VIH par les prostitué( e )s. Des 
projets pilotes en Chine et au Vi et Nam, ainsi que dans 
certains pays de la Région de 1 'Asie du Sud-Est, 
commencent à bénéficier d'un soutien financier et 
technique accru de la part du DFlD et du gouvemement 
japonais. 

Les stratégies de réduction des dommages parmi 
les consommateurs de drogue par injection, telles que 
l'échange systématique des seringues, ont permis de 
réduire la transmission du VlH en Australie et en 
Nouvelle Zélande. L'extension de ces stratégies à 
cJ';mtrP..~ pilys n~ ~~ril tnntpfni~ pfl~ f::~('Îlt:' t:'t dt:'i effortE 
supplémentaires seront donc nécessaires pour 
convaincre de leur efficacité 

Les besoins des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA 

Dans plusieurs pays , l'OMS et d 'autres agences 
partenaires ont contribué à renforcer la capacité des 
systèmes de santé à répondre aux besoins croissants 
des personnes vivant avec le V!H/SIDA et de leur 
famille. Pourtant, il reste encore beaucoup à 
accomplir. 

L'élaboration de modèles de soin et leur intégration 
aux systèmes de santé existants est en pleine évolution, 
notamment au Cambodge et au Viet Nam. Le rôle 
important des districts et des provinces en tant que 
centres de réseaux de soins est davantage reconnu et 
de plus en plus de pays se préoccupent d'une meilleure 
interaction entre les personnes vivant avec le VIH/SIDA 
et le système de santé. 

L' une des contraintes rencontrées pour répondre 
aux besoins des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
est le peu de moyens disponibles à l'échelle locale, ce 
qui limite les interventions médicales efficaces au 
niveau de la communauté. Il est essentiel d'étudier la 
possibilité d'intégrer la prophylaxie et le traitement des 
principales infections opportunistes, notamment la 
tuberculose et la pneumonie à Pneumocystis carinii, 
dans les modules de soins aux malades du VIH/SIDA 
distribués au niveau local. 
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La plus grande efficacité et le prix réduit des 
traitements antirétroviraux permettent de mieux traiter 
les personnes vivant avec le VIH/SIDA dans certains 
pays en développement. Toutefois, les traitements 
antirétroviraux restent inaccessibles aux personnes 
vivant avec le VIH/SIDA dans la plupart des pays 
disposant de faibles ressources, en raison du prix des 
médicaments et de la complexité du traitement. Les 
traitements antirétroviraux posent aux gouvernements 
des questions essentielles, relatives à la création et à 
1 'allocation de ressources ainsi qu'à l'équilibre entre la 
prévention et les soins. Si les traitements antirétroviraux 
doivent être soutenus, des mécanismes permettant de 
s'assurer de 1' observance du traitement sont aussi 
essentiels pour éviter l'apparition d'une résistance au 
traitement. 

Les soins aux malades du VIH/SIDA, notamment 
les traitements antirétroviraux, constituant un domaine 
relativement nouveau et en évolution rapide pour la 
plupart des pays, l'échange des informations et des 
expériences est vital et l' OMS peut jouer un rôle 
déterminant en la matière. 

Une évaluation épidémiologique plus 
précise et plus analytique 

Les Ministères de la Santé ont été incités à s'orienter 
vers des systèmes de surveillance plus complets. La 
couverture élargie du système de surveillance a permis 
aux gouvernements de pays comme les Philippines, la 
République démocratique populaire lao et le Vi et Nam 
de contrôler, entre autres, l'étendue et l'évolution de 
l'épidémie et d'identifier les groupes à risque, les zones 
de risque et les risques spécifiques. En temps utile, la 
mise en place de meilleurs systèmes de surveillance 
permettra une amélioration significative des 
interventions de planification et d'évaluation. 

Dans certains pays de la Région, on a relevé une 
amélioration significative de la collecte des données et 
les estimations ou les projections relatives à la 
prévalence du VIH et aux cas de SIDA sont aujourd'hui 
plus régulièrement mises à jour. 

Une collaboration plus étroite de l'OMS avec les 
agences partenaires a pennis d'accroître les ressources 
financières et techniques consacrées à la collecte et à 
l'analyse des données. Comme exemples de cette 
collaboration, on citera notamment le travail avec FHI 
et l'Union européenne dans la République 
démocratique populaire lao, avec 1' Agence des 

Etats-Unis pour le développement international 
(USAID) aux Philippines et avec DFID en Chine. 

La surveillance de la sensibilité des gonocoques 
aux antimicrobiens est aujourd'hui assurée dans 
1 7 pays de la région et 1 'échange d'informations entre 
les différents pays s'est améliorée. 

L'analyse des données au niveau régional sert à 
identifier les niveaux d'épidémie dans différents pays 
et territoires afin de mieux définir le niveau de priorité 
et 1 'orientation du soutien apporté à la surveillance et 
aux interventions. Elle sert également à identifier les 
sous-populations les plus vulnérables face au risque 
de transmission du VIH (prostitué(e)s et leurs clients, 
consommateurs de drogue par injection), et à cibler 
des interventions efficaces (utilisation du préservatif 
par les prostitué( e )s, lutte contre les IST). Les données 
sur le SIDA (données actuelles et projections) ont 
permis d'orienter des actions dans le domaine des 
soins aux malades du VIH/SIDA et du soutien à des 
pays comme le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vi et Nam. 

Des taux de prévalence élevés d'IST parmi 
différentes sous-populations imposent d'accorder une 
attention plus soutenue à la prévention et aux soins des 
lST. Certains signes inquiétants montrent la nécessité 
de renforcer la prévention du VIH dans les pays qui 
présentent actuellement une prévalence peu élevée de 
VIH. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera ses efforts de soutien et de 
coordination des activités avec les pays, en s'attachant 
principalement aux domaines suivants : 

• promotion des politiques consacrées à la fois à 
la prévention et aux soins et garantissant une 
répartition des ressources adaptée à la situation 
de 1' épidémie ; 

• diffusion des informations et découvertes 
médicales les plus récentes sur la prévention 
du VIH et les soins aux malades du SIDA ; 

• soutien à des interventions efficaces et 
réalisables avec des cibles quantifiables comme 
le programme du "préservatif tout le temps" 
pour la prévention primaire du VIH et d'autres 
IST (le programme du "préservatif tout le temps" 
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a été renforcé au Cambodge, en Chine et au Vi et 
Nam et il sera introduit en Mongolie et aux 
Philippines) ; 

• soutien pour une adaptation des nouvelles 
technologies aux réalités financières et 
opérationnelles des systèmes de santé dans les 
pays en développement (par exemple, un soutien 
technique aux projets pilotes de soins aux 
malades du SIDA est prévu au Cambodge, en 
Chine el au Vi et Nam) ; 

• développement de politiques et de stratégies 
de soins aux malades du SIDA en développant 
les soins dispensés aux malades du SIDA ; en 
mettant l'accent sur les soins de santé primaires 
et le système de santé de district (comme les 
approches basées sur les soins à domicile); en 
améliorant l'accès aux médicaments pour les 
malades du SIDA (notamment les traitements 
des infections opportunistes et les soins 
palliatifs) et en réduisant la discrimination et la 
stigmatisation qui frappent les personnes 
malades du SIDA; 

• amélioration des activités de surveillance, en 
collaboration avec le Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est, notamment l'analyse de données ; 
la production et la diffusion de données 
épidémiologiques et de surveillance de grande 
qualité afin de lutter contre 1 'épidémie du VIH ; 

1' organisation au niveau sous-régional d'ateliers 
de surveillance des IST et du VIH/SIDA dans 
certains pays choisis du Pacifique ainsi que de 
séminaires de consensus épidémiologiques au 
Cambodge, en Chine, en Malaisie, aux 
Philippines et au Viet Nam ; le soutien à des 
actions de plaidoyers auprès de bailleurs de 
fonds potentiels et l'amélioration du ciblage et 
du contenu des interventions ; 

• amélioration des services IST dans les secteurs 
public et privé et développement des stratégies 
de prévention et de soins pour des régions ou 
des populations qui présentent une prévalence 
élevée d'IST (par exemple, une formation en 
conseil au niveau sous-régional sur les IST et 
le VIH/SIDA est prévue dans les Etats insulaires 
du Pacifique) ; et 

• soutien aux pays afin d'élaborer des 
propositions pour le Fonds mondial de lutte 
contre le VlH/SIDA, la tuberculose et le 
paludisme. 

Les épidémies de VIH dans cette Région se révèlent de 
plus en plus complexes. Pour y répondre efficacement, 
les Etats Membres doivent bénéficier de soutiens, 
techniques variés ainsi que d'une coordination et 
collaboration efficaces entre les partenaires nationaux 
et internationaux. 



5. Maladies transmissibles, surveillance et riposte 

Le rapport décrit la contribution de l'OMS au renforcement national et 
local des capacités de surveillance des maladies transmissibles et de 

réaction aux flambées épidémiques. Il traite également de 1 'assistance 
donnée par l'OMS aux pays pour combattre un certain nombre de 

flamb ées pendant la période considérée. 

SITUATION ET ENJEUX 

L es épidémies et les infections émergentes 
continuent de menacer la santé des populations 
dans la Région. Les maladies à tendance 

épidémique, comme le choléra, la typhoïde, la rage ou 
la peste, constituent toujours, dans certains pays, de 
graves problèmes de santé publique. Au cours des 
dernières années , on a observé des épidémies 
importantes de maladies émergentes comme les 
infections à virus Nipah, l'influenza aviaire chez l'homme 
ou les infections à entérovirus 71. 

De nombreux pays et territoires de 
la Région connaissent des modifications 
rapides de leur société et de leur 
environnement, ce qui a des 
répercussions sur les modalités de 
transmission des maladies. Par exemple, 
l'augmentation des déplacements de 
populations accroît le risque de 
transmission d'une population à l'autre. 
La mondialisation renforce le risque de 
transmission transfrontalière, dans la 
mesure où un grand nombre de 
personnes et de marchandises, y compris 
des denrées alimentaires, traversent 
chaque jour les frontières. L'urbanisation 
et la pauvreté croissantes rendent plus 
probables les épidémies de certaines 
maladies transmissibles. Les facteurs liés 
à 1 'environnement, modifications 
climatiques ou déforestation par exemple, 
contribuent à la propagation des 
maladies. 

Les antibiotiques et d'autres médicaments ont joué 
un rôle majeur dans la diminution remarquable de la 
morbidité et de la mortalité dues aux maladies 
transmissibles au cours des dernières décennies. 
Toutefois, l' usage abusif ou etToné de ces principes 
actifs a provoqué de sérieux problèmes de résistance 
bactérienne. 

Certaines tendances actuelles aideront à combattre 
les maladies. Par exemple, le développement des 
nouvelles technologies de l'information, comme 
l'Internet, permet désormais de diffuser instantanément 
dans le monde entier les données épidémiologiques, 
notamment sur les flambées épidémiques. Mais, si cette 

Investigation en République démocratique populaire lao 
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Réseau océanien de surveillance de la santé publique 

Le Réseau océanien de surveillance de la santé publique est parti à 
l'origine de l'intérêt à hannoniser les exigences des organismes en 
matière d' infonnations sanitaires dans le Pacifique et à créer un réseau 
de professionnels de la santé publique. Il est devenu une opération 
de coopération entre des organismes internationaux, les ministères de 
la santé et d'autres partenaires dans le Pacifique, avec pour objectif 
d'améliorer la qualité de la surveillance épidémiologique et 1 'efficacité 
des ripostes. La création du Réseau a été officiellement annoncée au 
cours d'une réunion à Nouméa en décembre 1995, parrainée par l'OMS, 
le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et l'UNICEF. 

Le noyau de ce Réseau est constitué par les ministères et les 
départements de la santé des Etats et territoires insulaires du Pacifique, 
ainsi que par des organismes régionaux, des instituts de fonnation, 
des laboratoires et d'autres partenaires et alliés. 

PACNET, une des premières initiatives du Réseau est un serveur gérant 
une liste d'adresses électroniques. Sa fonction consiste à relier les 

professionnels de la santé publique dans le Pacifique et à les alerter rapidement des flambées de maladies 
transmissibles . En 2001, PACNET comptait plus de 350 abonnés dans la Région et ai lieurs. Au cours de ses 
premières années d'existence, le Réseau a également organisé des réunions interpays sur les thèmes de la 
surveillance des maladies transmissibles, la télémédecine, les directives en matière de surveillance; aidé les 
pays à faire face aux flambées épidémiques et à d'autres problèmes de santé publique; fonné des agents de 
santé à la surveillance. 

L'approche du Réseau en matière de surveillance des maladies transmissibles et de lutte comporte trois 
aspects, devant chacun recevoir un appui et être renforcés : 

infonnation est mal présentée, elle peut avoir un effet 
négatif en suscitant la panique ou des ripostes 
inadaptées. 

Tous ces enjeux soulignent la nécessité de 
partenariats mondiaux et de la coopération 
internationale pour lutter contre les menaces, qu'il 
s'agisse d'épidémies ou de maladies émergentes. 

Chaque pays de la Région doit être capable de 
déceler rapidement les menaces épidémiques ou les 
maladies émergentes, de les vérifier et de riposter 
efficacement. Néanmoins, nombre d'entre eux doivent 
encore renforcer leurs moyens nationaux de surveillance 
et de lutte. Tous les pays et territoires ont des systèmes 
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de surveillance des maladies transmissibles, mais il leur 
manque souvent un dispositif d'alerte précoce et ils ne 
donnent pas les informations nécessaires pour une 
riposte rapide. L'insuffisance des fonds ou des 
compétences techniques limite souvent la rapidité et 
l'efficacité de la riposte. Bien que certaines épidémies 
soient dues à de nouveaux agents pathogènes, la plupart 
ont pour origine des agents bien connus pour lesquels 
on a déjà bien établi les facteurs de risque ainsi que les 
mesures de lutte et de prévention. Pour autant, les 
programmes de lutte devant maîtriser ces risques ne sont 
pas en place en raison de la multiplicité des priorités 
concurrentes. 
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Réseau océanien de surveillance de la santé publique (suite) 

• identification en première ligne et notification des pathologies importantes pour la santé publique 
(objectif ayant présidé à la création de PACNET) 

• appui des laboratoires pour le diagnostic en temps utile des flambées (objectif ayant présidé à la 
création de LabNet) 

• moyens de riposte pour la santé publique (couvert par une nouvelle initiative appelée EpiNet). 

1 il rélminn imme;ml!le rle T ,i!hNet, le réseau des laboratoires de santé publique du ROSSP, en avril2000 a donné 
un élan majeur à 1 'assistance aux laboratoires. LabNet fait appel aux services existant dans le Pacifique. Quatre 
laboratoires ont accepté de fournir des services de première ligne pour tous les pays du Pacifique et pour six 
maladies ciblées au départ. Les laboratoires de référence de niveau 3 des pays riverains du Pacifique donnent 
en outre un appui à ces laboratoires de niveau 2. 

Actuellement le ROSSP s'attache à renforcer les moyens de riposte au niveau national et à celui de la sous
région du Pacifique, par le biais del 'initiative EpiNet. Les Etats insulaires du Pacifique ont engagé des équipes 
EpiNet composées d'agents de santé aux compétences multiples et pouvant être appelées au moment des 
épidémies. Elles peuvent aussi participer aux activités couvrant toute lu Région du Pacifique et aux actions de 
formation. En soutenant ce réseau de professionnels de la santé publique, le ROSSP espère développer les 
moyens nationaux et, au bout du compte, soutenir des ripostes efficaces en santé publique, en faisant appel 
à la motivation et aux compétences se trouvant dans les populations des Etats et des territoires du Pacifique. 

La première étape de la mise en œuvre du concept EpiNet a consisté à organiser une série de trois réunions 
sous-régionales de décembre 2001 à mars 2002. Deux ou trois membres des équipes EpiNet de sept pays 
participants ont été invités à chacune de ces réunions (il y a au total 21 pays participants). Chacune de ces 
réunions sous-régionales a porté sur deux des six maladies prioritaires à tendance épidémique retenues au 
départ : le choléra, la leptospirose, la dengue, la grippe, la typhoïde et la rougeole. 

Le Réseau océanien de surveillance de la santé publique donne un excellent exemple de la collaboration pour 
un objectif commun entre les pays d'une part et des organismes ou agences de l'autre: outre les ministères 
et les départements de la santé du Pacifique, de nombreux autres partenaires se sont joints à cet effort. 

ACTION DE L'OMS 

Alerte et riposte 

Au cours de la période, l'OMS a apporté son aide 
technique et financière aux Etats Membres ayant connu 
des flambées épidémiques. En septembre 2001, elle a 
envoyé une équipe d'experts enquêter sur une flambée 
de peste en Mongolie. Elle a également participé à 
l'étude d'une flambée de fièvre typhoïde 
polypharmacorésistante en République démocratique 
populaire lao . Elle a pris des dispositions pour envoyer 
des échantillons cliniques à des Centres collaborateurs 
del 'OMS afin de confirmer en laboratoire la flambée de 

grippe aux Philippines et de syndrome main-pied
bouche en Mongolie et aux Philippines. 

Renforcement des capacités 

Il faut renforcer les moyens dans les domaines de 
l'administration, de l'épidémiologie et des laboratoires 
si l'on veut déceler les flambées et réagir plus 
efficacement au niveau national et local. Dans le cadre 
de ce processus, l'OMS s'est engagée dans le 
programme de formation pratique à l'épidémiologie 
introduit en Chine en octobre 2001 (voir encadré). Elle 
a également apporté son assistance à des ateliers 
nationaux de formation en Malaisie et en Papouasie-



Nouvelle-Guinée pour améliorer la surveillance et la 
riposte aux flambées. 

Réseaux sous-régionaux 

La diversité de la Région du Pacifique occidental 
implique celle des situations locales. L'OMS a collaboré 
avec des partenaires internationaux pour créer des 
réseaux sous-régionaux devant s'intéresser aux 
problèmes particuliers à ces zones. Pour les Etats 
insulaires du Pacifique, le Réseau océanien de 
surveillance de la santé publique (ROSSP) a été créé 
pour faciliter la détection des flambées épidémiques et 
la riposte (voir encadré). L'OMS s'est également 
engagée dans le projet de surveillance épidémiologique 
dans le bassin du Mékong (Mekong Basin Disease 
Surveillance, MBDS), qui englobe six pays de cette 
région : le Cambodge, la Chine (Province du Yunnan), 
la République démocratique populaire lao, le Myanmar, 
la Thaïlande et le VietNam. Ce projet a pour objectif 
général de renforcer les moyens nationaux et sous
régionaux en matière de surveillance épidémiologique 
et de riposte aux épidémies. 

Dans la Région Asie-Pacifique, il existe plusieurs 
autres réseaux de surveillance interpays qui se 
recoupent dans une certaine mesure. Pour améliorer la 
coordination entre eux, l'OMS a préparé un inventaire 
des réseaux existants ou prévus dans cette région. 

Surveillance de la grippe 

La surveillance de la grippe dans la Région du Pacifique 
occidental a une importance mondiale, beaucoup des 
nouvelles souches étant apparues dans cette région, 
notamment en Chine. Dans ce pays, la surveillance de 
la grippe a été de nouveau renforcée dans le cadre 
d'un projet réunissant le Ministère chinois de la Santé 
et l'OMS, avec le soutien technique et financier des 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des 
Etats-Unis d'Amérique, l'Institut national japonais des 
maladies infectieuses et Santé Canada. Un atelier 
national sur les techniques de virologie a été organisé ; 
du matériel et des réactifs ont été fournis pour améliorer 
les moyens des laboratoires au niveau national et à 
celui des provinces. Un atelier de formation à la 
surveillance épidémiologique a également eu lieu et un 
épidémiologiste a été envoyé en stage aux CDC. 

Un atelier régional sur la surveillance de la grippe 
et la lutte a été organisé en collaboration avec l'Institut 
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national des maladies infectieuses à Tokyo , en 
septembre 2001 . Plus de 30 participants, originaires de 
15 pays et territoires de la Région, s'y sont retrouvés. 

Lutte contre les maladies diarrhéiques 
aiguës 

A la suite des grandes épidémies de maladies 
diarrhéiques en République démocratique populaire lao 
entre 1998 et 2000, les autorités ont élaboré un plan 
national de prévention et de lutte contre les maladies à 
tendance épidémique avec l'appui de l'OMS. Afin de 
lutter contre les affections diarrhéiques aiguës comme 
le choléra ou la fièvre typhoïde, du matériel de formation 
pour 1' identification des cas, la prise en charge, la 
notification et la riposte a été produit et testé sur le 
tenain. Des ateliers de formation, utilisant ce matériel, 
ont été ensuite organisés au niveau national et local. 

Une consultation informelle sur la lutte contre la 
fièvre typhoïde dans le Pacifique a eu lieu à Guam en 
décembre 2001. 

Lutte antirabique 

Le Siège de l'OMS et les Régions de l'Asiedu Sud-Est 
et du Pacifique occidental ont créé un Comité 
d'orientation pour la lutte antirabique. La première 
réunion a eu lieu à New Delhi en décembre 2001 . 
Plusieurs groupes spéciaux ont été fondés pour 
s'occuper de questions spécifiques concernant la lutte 
antirabique, sensibilisation, surveillance ou recherche 
par exemple. Des plans régionaux ou nationaux de lutte 
antirabique ont été rédigés, ainsi que des lignes 
directrices et du matériel de sensibilisation. 

Surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens 

L'OMS a créé en 1989 un système de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens. Au cours de cette 
période, une analyse globale des données accumulées 
depuis 10 ans a eu lieu. Elle a révélé une tendance 
croissante à la résistance dans toute la Région. 

Usage délibéré des agents biologiques 

A la suite de l'usage délibéré des bacilles du charbon à 
plusieurs reprises aux Etats-Unis d'Amérique, le Bureau 
régional a reçu de la part des Etats Membres des 
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demandes d'aide technique pour répondre à la crainte 
du public. Un groupe de travail sur le bioterrorisme, 
tirant parti des différentes compétences du Bureau 
régional, a été mis en place en octobre 2001 pour 
répondre à ces demandes. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

L'équipe d'experts envoyée en Mongolie pour 
enquêter sur la flambée de peste a déterminé que 
plusieurs domaines de la surveillance et de la lutte 
contre cette maladie devaient être améliorés. Les 

autorités sont en train d'élaborer un nouveau plan 
national pour renforcer la surveillance et la lutte, d'après 
les recommandations de l' équipe de l'OMS. En 
République démocratique populaire lao, l'OMS a 
apporté son appui à l'enquête sur une flambée de fièvre 
typhoïde , qui a découvert les premières souches 
polypharmacorésistantes de Salmonella tiphy dans les 
échantillons prélevés à cette occasion. A la suite de 
cette enquête, un plan national pour le renforcement 
Je la surveillance, de la lutte et de la prise en charge de 
la fièvre typhoïde a été mis au point avec l'appui 
technique de l'OMS. 

Le projet de plan pour un réseau régional de riposte 
aux flambées, préparé au cours de la période, 

Le programme de formation pratique à l'épidémiologie 

Le programme de formation pratique à l'épidémiologie (Field epidemiology training programme, FETP) 
s'occupe de formation sur le terrain et des pratiques de la santé publique. Il porte en particulier sur les 
maladies transmissibles, notamment sur les enquêtes en cas de flambées épidémiques et la surveillance. A 
1 'oricinr.. r.r. mmlèle a été élaboré SQ\lS 111 fc;mn~ rl 'un système ci' informations épidémiologiques aux CDC des 
Etatc Unig d'Amérique. De nombreux pays dans le mond~ ont rr~~ ciP.s prne;rammes similflires, avec l'appui 
des CDC. Le programme a en général une durée de deux ans et, contrairement à des formations plus classiques 
en santé publique, comme la maîtrise en santé publique, les stagiaires passent le plus clair de leur temps sur 
le terrain après des cours de brève durée. 

Dans la Région, ce sont les Philippines qui ont 
développé en premier ce type de programme, suivies 
par l'Australie, le Japon et la République de Corée avec 
leur propre version plus récemment. La Chine a établi le 
programme le plus récent de la Région, en octobre 2001. 
L' OMS et 1 'UNICEF ont apporté une aide technique et 
financière aux autorités chinoises, tandis que les CDC 
et l'Université nationale d'Australie ont, eux aussi, 
renforcé 1 'appui technique. D'autres pays de la Région, 
dont la Malaisie, prévoient de développer des 
programmes similaires. 

Les programmes de formation pratique à l'épidémiologie 
dans la Région ont contribué à mettre en place des moyens 
fondamentaux dans ce domaine au niveau national et local. 
La création de ce type de programme pose cependant de 
nombreuses difficultés: il faut veiller à ce qu'il y ait un 
encadrement suffisant sur le terrain, les autorités doivent 
s'engager sur le long terme et un financement durable est 
nécessaire. Une évaluation et une planification correctes 
sont cruciales avant la mise en œuvre. 

Les étudiants du programme FETP sont 
le plus souvent sur le terrain 



contribuera à maintenir à l'avenir l'aide de l'OMS dans 
un cadre bien structuré. Il fera appel à de nombreux 
partenaires internationaux, comme des laboratoires de 
référence, des instituts de formation, des donateurs, et 
il permettra à l'OMS de tirer parti de compétences très 
diversifiées pour répondre aux demandes des 
gouvernements. 

L'appui de l'OMS aux stages de formation de brève 
durée en épidémiologie, au niveau national et local, a 
permis de renforcer les moyens dans ce domaine. En 
Chine par exemple, le programme de formation pratique 
à 1 'épidémiologie a été créé en octobre 2001 et le premier 
groupe de stagiaires venant de toutes les provinces 
du pays est en cours de formation. 

Certains programmes de surveillance et de lutte 
consacrés à des maladies en particulier se sont 
beaucoup améliorés au cours de la période. La 
surveillance de la grippe a fait de grand progrès en 
Chine. En 2001, le nombre des provinces participantes 
t:sl passé à 1) (contre ~ en 2000). Plus de 700 virus 
grippaux ont été isolés et plus de 300 isolats ont été 
envoyés aux centres collaborateurs de l'OMS pour 
analyse. En République démocratique populaire lao, 
un programme de lutte contre les affections 
diarrhéiques aiguës a été lancé et le taux de létalité a 
diminué. 

Les réseaux sous-régionaux comme le ROSSP ou 
le projet MBDS, créés avec l'appui de l'OMS, 
permettront de renforcer de manière significative les 
moyens au niveau sous-régional et de faciliter les 
échanges d'informations. 

Malgré ces évolutions positives, les systèmes de 
notification des flambées ne sont pas pleinement 
fonctionnels dans de nombreux pays. La notification 
aux responsables de la santé publique est souvent trop 
tardive pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de 
lutte efficaces. Il est important que les systèmes de 
surveillance des maladies transmissibles prévoient des 
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mécanismes internes de notification. L'insuffisance des 
moyens épidémiologiques et des laboratoires , 
notamment au niveau local, limite de manière 
importante la détection rapide des flambées 
épidémiques et la riposte. 

Des programmes nationaux de surveillance et de 
lutte pour certaines maladies prioritaires, comme la 
grippe ou le choléra ont été mis en place dans certains 
pays. D'autres devraient suivre cet exemple. 

PERSPECTIVES 

L'amélioration des systèmes nationaux et des moyens 
de riposte aux flambées est 1 ' élément le plus 
indispensable pour lutter contre les maladies 
émergentes ou à tendance épidémique. Le programme 
de fmmation pratique à l'épidémiologie et d'autres 
continueront de renforcer les capacités et les 
compétences dans ce domaine et ils seront ajustés aux 
besoins particuliers de chaque pays . L'OMS 
soutiendra également la création de réseaux nationaux 
de laboratoire comprenant de puissants laboratoires 
nationaux de santé publique. 

Pour déceler les épidémies dans la Région et y 
riposter plus efficacement, un réseau régional d'alerte 
et de riposte aux flambées va être créé. L'appui ira 
également à la mise en place de systèmes régionaux de 
surveillance plus efficaces afin de collecter et de 
diffuser plus rapidement les informations. Les réseaux 
sous-régionaux seront également renforcés. 

Le Bureau régional participe aussi à la révision du 
Règlement sanitaire international. Ce nouveau 
règlement donnera un cadre à la surveillance 
internationale et à la riposte contre les maladies. Il 
devrait être soumis à 1 'Assemblée mondiale de la Santé 
en2004. 









6. Environnements sains 

Le rapport de l'année dernière s'était intéressé aux environnements 
sains sur le lieu de travail. Cette année, il fait le point des activités 

récemment mises en œuvre dans le cadre des initiatives Villes-santé et 
s'accompagne de brefs articles sur la promotion de la santé dans les 

écoles du Viel Nam, la santé des per ·anne agées el l 'impacl des 
fac teurs environnememaux w· la santé de la population chinoise. Au 
chapitre du renforcement de capacités. le rapport revient sur les que-S

tions iméressam la salubrité de l 'eau et 1 'assainissement. avec une 
référence particulière aux directives de qualité de l'eau de boisson de 

l 'OMS, ainsi que la sécurité alimentaire. 

Villes-santé 

SITUATION ET ENJEUX 

L a croissance rapide des populations urbaines 
st aujourd'hui un problème de dimension 
10ndiale. Près des deux tiers de la population 

urbaine de la planète, soit environ 1,6 milliard de 
personnes, vivent dans les pays en développement, 
où l'urbanisation est la plus rapide. Environ 37% de la 
population urbaine de ces pays (600 millions d'individus 
au moins) vivent dans des environnements qui 
présentent un risque pour la santé. A l' inverse, dans 
les pays industrialisés, le taux de croissance 
démographique enregistré en milieu urbain a ralenti au 
cours des 20 à 25 dernières années. On estime malgré 
tout que d'ici 2015,23 villes du monde compteront plus 
de dix millions d'habitants. Dans le Pacifique occidental, 
la population urbaine, qui ne représentait que 17 % de 
la population de la Région en 1950, a augmenté par la 
suite pour atteindre 25 % de la population totale en 
1970 et 37% en 1995. Selon les estimations, plus de la 
moitié de la population totale du Pacifique occidental 
vivra en zone urbaine en 2015. 

Dans les pays en développement, la croissance 
démographique a considérablement compliqué la 
prestation de soins médicaux et a créé des inégalités 
en matière d 'accès aux services de santé. Les 
établissements et les services de santé sont 
généralement concentrés en zone urbaine, mais leur 
qualité et leur accessibilité varient fortement d'une 
région à 1 'autre et selon les revenus des populations. 
L'urbanisation a également exposé les individus les 
plus pauvres à divers risques sanitaires. Les conditions 
de logement précaires et la saturation des 
infrastructures urbaines (approvisionnement en eau, 
évacuation des eaux usées, ramassage et élimination 
des déchets solides, par exemple) ont entraîné dans 
bien des cas une dégradation des conditions 
d'hygiène. Dans les villes des pays en développement, 
les environnements de travail sont souvent dangereux 
et présentent des risques pour la santé ; ils contribuent 
par ailleurs à la détérioration des conditions de travail 
et de 1 'environnement. La pollution atmosphérique, due 
essentiellement à 1 'augmentation du trafic routier, qui 
provoque aussi des nuisances sonores et des 



POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

Figure 6.1 Urbanisation et accroissement démographique dans la 
Région du Pacifique occidental ( 1950-2020) 
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accidents, prend des proportions préoccupantes dans 
nombre de grandes villes de la Région . 

Outre les problèmes liés à la transformation 
physique de l'environnement urbain, les populations 
des villes du Pacifique occidental doivent faire face 
aux conséquences des profondes mutations sociales 
liées à l'urbanisation. La violence, la criminalité, la 
toxicomanie et les délits sexuels, phénomènes souvent 
aggravés par le stress, ont fortement augmenté ces 
dernières années. Les populations urbaines sont de 
surcroît confrontées aux problèmes qui résultent de 
modes de vie malsains (mauvais régimes alimentaires, 
tabagisme et manque d'exercice notamment). 

La solution aux problèmes sanitaires rencontrés 
en milieu urbain passe par une réorientation des 
services de santé et une réaffectation des 
professionnels de santé. Nombre de déterminants de 
la santé des populations urbaines ne relèvent pas du 
contrôle direct des services sanitaires, lesquels doivent 
en conséquence travailler en collaboration avec les 
secteurs qui maîtrisent ces déterminants. Les efforts 
déployés pour répondre aux besoins de santé des 
populations urbaines ne pourront aboutir que s'ils 
s'appuient sur la participation de la collectivité dans 
son ensemble et s'accompagnent de mesures visant à 
promouvoir des modes de vie sains. 
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ACTION DE L'OMS 

Le concept des Villes-santé a été évoqué pour la 
première fois lors d'un atelier organisé à Toronto 
(Canada) en octobre 1984. Au milieu des années 80, le 
Bureau régional de 1 'OMS pour 1 'Europe a présenté un 
projet de promotion de la santé, baptisé par la suite 
"projet Villes-santé", qui visait à appliquer à 1' échelle 
locale les principes de la stratégie de la santé pour 
tous. Le projet Villes-santé lancé en Europe portait 
principalement sur la promotion de la santé et en 
particulier sur la mise en œuvre des recommandations 
de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, 
adoptée en 1986. 

Depuis le début des années 90, l'OMS œuvre aux 
côtés des États Membres de la région du Pacifique 
occidental, en particulier les pays en développement, à 
l'élaboration de projets Villes-santé. Cette démarche, 
axée sur les déterminants prioritaires de la santé en 
milieu urbain, a pour objet d' associer aux actions de 
promotion de la santé des secteurs autres que celui de 
la santé (industries, transport, travail, éducation, 
commerce, compagnies de distribution d'eau et 
d'électricité et services municipaux, aménagement 
urbain) amst que les organisations non 



gouvernementales, le secteur privé et la collectivité dans 
son ensemble. La stratégie a pour objectif global 
d'engager, avec la pa1ticipation de la communauté, des 
interventions intersectorielles visant à intégrer 
protection et promotion de la santé afin d'influer sur 
les déterminants de la santé en milieu urbain et, partant, 
d'améliorer la santé des populations urbaines. 

En 1991, lorsque l'OMS a entrepris de consulter 
les États Membres de la Région sur les questions 
relatives à la santé en milieu urbain, l'expérience acquise 
dans le cadre des projets Villes-santé se limitait encore 
aux pays les plus développés de la Région comme 
1' Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. La mise en 
place de projets Villes-santé dans les pays en 
développement du Pacifique occidental a démarré en 
1994 et aujourd'hui dix pays supplémentaires 
(Cambodge, Chine, Fidji, République démocratique 
populaire lao, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle
Guinée, République de Corée, Philippines et Vi et Nam) 
mettent en œuvre ou préparent des activités relevant 
de l'initiative Villes-santé, qui revêt désormais une 
dimension régionale. Depuis 1994, l'OMS a : 

• organisé des ateliers d'évaluation technique à 
Johor Bahru (Malaisie) en 1995, à Beijing, 
(Chine) en 1996, à Malacca (Malaisie) en 1999 
et à Johor Bahru en 2001 ; 

• recueilli des informations sur 1 'expérience 
acquise dans le cadre des projets Villes-santé ; 

• travaillé avec des établissements 
de formation et d'éducation 
d'Australie, du Japon et de 
Malaisie à l'organisation de cours 
de formation sur les initiatives 
Villes-santé ; 

• publié en juin 2000 des directives 
régionales sur l'élaboration de 
projets Villes-santé ; 

• constitué une base de données 
régionale sur les projets Villes
santé qui est régulièrement mise 
à jour et peut être consultée sur 
son site web ; et 

• formulé un plan d'action régional 
pour la période 2000-2003 à 
l'occasion de l'atelier régional 
tenu à Malacca en 1999. 

6. ENVIRONNEMENTS SAINS 

Ces dernières années, et en pa1ticulier depuis l'atelier 
de Malacca, l'OMS s'est concentrée sur l'élaboration 
de méthodes pratiques d'évaluation des projets Villes
santé et sur la mise en œuvre, en collaboration avec les 
États Membres, du plan d'action régional. Cette 
collaboration a porté en particulier sur le renforcement 
de la coordination intersectorielle à l'échelle nationale, 
la formulation de plans d'action nationaux et la 
réalisation d'évaluations des projets Villes-santé. 

En octobre 2001, 1 'OMS a organisé un atelier 
régional à Johor Bahru (Malaisie) dans le but d'évaluer 
les progrès réalisés dans l'exécution du plan d'action 
régional, d'examiner plusieurs études de cas sur les 
méthodes d'évaluation des projets Villes-santé et de 
débattre des futures orientations à donner aux actions 
de promotion de l'approche Villes-santé. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

L'atelier de Johor Bahru a mis en évidence divers points 
positifs : 

• Dans plusieurs pays, parmi lesquels la Chine, la 
République démocratique populaire lao, la 
Malaisie, les Philippines et le VietNam, 
l'exécution du plan d 'action régional a 
remarquablement progressé. Ces pays ont 
notamment renforcé leurs capacités à mettre en 

La participation collective est un élément essentiel des projets Villes-santé 
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Une grande-mère garde ses 
petits-enfants en Papouasie

Nouvelle-Guinée 

Vieillir en bonne santé 

L'accroissement rapide, en nombre comme en proportion, de la population âgée 
de la Région a aujourd'hui des retombées considérables sur les besoins en soins 
de santé. Dans la plupart des pays, la proportion et le nombre, en valeur absolue, 
de personnes âgées augmentent régulièrement. Durant la période considérée, 
l'OMS a appuyé diverses activités visant l'élaboration de nouvelles politiques ou 
l'amélioration des programmes en cours dans le domaine de la santé et du bien
être des personnes âgées. 

Séminaire national sur les soins communautaires, Chine 

Près de 7% de la population chinoise, soit 87 millions de personnes, a plus de 65 ans. Le gouvernement 
chinois a fait du vieillissement de la population un des principaux enjeux de sa politique de santé publique et 
a entrepris de s'attaquer au problème en mettant en œuvre une série de stratégies et de programmes ciblés. En 
décembre 2001, un séminaire national sur le vieillissement et la santé s'esttenu à Beijing en vue de l'élaboration 
d'un modèle pilote de soins communautaires pour les personnes âgées. Les participants à la réunion, organisée 
notamment avec le soutien de 1 'OMS, ont débattu de questions comme le financement des soins de santé, les 
programmes communautaires et la promotion de la santé. Les conclusions du séminaire seront intégrées au 
Plan stratégique quinquennal pour la santé des personnes âgées, actuellement en cours de préparation. 

Réalisation d'une enquête en Papouasie-Nouvelle-Guinée aux fms de l'élaboration d'un programme national 

Il n'y a pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée de programmes systématiques axés spécifiquement sur la santé et 
la protection des personnes âgées. Si la proportion de personnes âgées dans la population globale est encore 
relativement faible, leur nombre augmente régulièrement. ce qui posera de sérieux problèmes à l'avenir. En 
conséquence, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a créé un groupe de travail national composé 
d'administrations publiques et d'ONG œuvrant en faveur des personnes âgées et a réalisé une enquête 
nationale, avec l'appui de l'OMS, pour évaluer la situation des personnes âgées. Dans le cadre de cette 
enquête, 825 personnes âgées sélectionnées de manière aléatoire dans cinq zones géographiques distinctes 
ont répondu à des questions sur leur état de santé, leur situation économique, leurs activités quotidiennes et 
leur mode de vie, leurs relations sociales, leurs conditions de logement et leur profil démographique. Les 
résultats de l'enquête serviront de point de départ à l'élaboration d'une politique et d'un programme nationaux 
en faveur des personnes âgées. 

Enquête sur les personnes âgées à HaiPhong (VietNam) 

Au VietNam, les droits fondamentaux des personnes âgées sont définis dans un arrêté qui a été entériné par 
1 'Assemblée Nationale. La portée des programmes en faveur des personnes âgées mis en œuvre localement 
demeure toutefois limitée, du fait notamment de l'absence de données courantes sur le vieillissement. L'Institut 
national de gérontologie de la ville de Hai Phong a donc réalisé, avec le concours de l'OMS, une enquête 
régionale sur la situation sanitaire des personnes âgées. Dans le cadre de cet exercice, 800 personnes âgées 
ont passé un bilan de santé et pris part à de brefs entretiens. A la lumière des résultats de l'enquête, un atelier 
national a été organisé sur des questions relatives à l'élaboration d'un programme en faveur des personnes 
âgées et à la sensibilisation du public au vieillissement de la population. 
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Vieillir en honm· santé (suite) 

Atelier de promotion de la santé en Mongolie 

Depuis 1999, La Mongolie s'est dotée d'une politique nationale et d'un programme d'action pour les personnes 
âgées qui s'appuie sur une parfaite connaissance des facteurs sociaux, économiques et environnementaux 
influant sur la santé et le bien-être des personnes âgées. Toutefois, les programmes ont été mis en œuvre dans 
des proportions limitées, en raison du manque de ressources . Au terme d'une évaluation des programmes en 
cours, un atelier national de promotion de la santé des personnes âgées a été organisé avec l'appui de l'OMS. 
Les participants sont convenus de la nécessité de définir clairement les priorités des campagnes de promotion 
de la santé qui s'adressent aux personnes âgées et ont notamment cité la lutte contre le tabagisme, l'amélioration 
de la nutrition, la baisse de la consommation d'alcool, la prévention des chutes et la pratique régulière d'une 
activité physique. 

œuvre des projets Villes-santé dans des 
domaines aussi importants que la mise en place 
de structures nationales de coordination, la 
préparation de directives et de plans nationaux 
énonçant des conseils techniques à l' intention 
des municipalités et la sensihilis:'ltinn ~ 

l'initiative Villes-santé des autorités nationales 
et provinciales. Ces pays sc sont par ailleurs 
dotés de mécanismes de sensibilisation, de 
communication et d'établissement de réseaux. 

• S'agissant de la mise en place de dispositifs de 
pérennisation des projets et programmes (un 
des points évoqués dans le plan d'action 
national), la plupart des pays se sont concentrés 
sur la formulation de méthodes adaptées à 
l'évaluation des activités relevant des projets 
Villes-santé. 

• Vingt-trois villes ont fait état de progrès 
sensibles, notamment en ce qui concerne 
1 'amélioration des infrastructures physiques, la 
protection et l'amélioration de l'environnement 
naturel, social, culturel et économique. 

• Plusieurs facteurs de réussite ont été recensés, 
parmi lesquels l'appui des autorités politiques 
et administratives, la qualité des procédures de 
planification, l'engagement des responsables 
locaux, la participation constructive des 
communautés et la mise en œuvre des activités 
Villes-santé dans des environnements aussi 
divers que possible. 

• Pour pérenniser et renforcer les programmes 
Villes-santé, il conviendra à l'avenir d'améliorer 
les procédures d 'évaluation et de suivi et la 

diffusion des informations, d'impliquer 
davantage les populations, d 'élargir l'éventail 
des activités proposées, de s'employer à 
résoudre les problèmes sanitaires en 
s ' appuyant à la fois sur les initiatives partant 
nP ]~ h~~P t:>t 5Uf k~ interventionE deE pOUVOir~ 
publics et de veiller à ce que la dynamique 
engagée soit Iuaiutenue. 

La ville d'Ulaanbaatar (Mongolie) a entériné le projet 
Villes-santé en mai 2002; On a ainsi notamment amélioré 

les trottoirs et planté des arbres 
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Promotion de la santé dans les écoles du Viet Nam 

Un projet de démonstration visant à améliorer l'hygiène et la sécurité dans les établissements scolaires a été 
mis en œuvre en 2002 dans 18 écoles primaires de Ha Tinh et Haî Phong. A terme, l'objectif du projet est de 
fournir des matériels éducatifs et de former les enseignants à la promotion de la santé dans de nombreux 
établissements scolaires du pays. Cette opération est financée par l'OMS et exécutée conjointement par les 
ministères vietnamiens de l'F.ciucation et de la Santé. 

Dans ~.:hawne Jes ~wles couvet1es par le projet, des équipes composées d'enseignants ct de mcmbre3 de la 
collectivité (agents de santé, parents d'élèves, spécialistes de l'eau et de l'assainissement) ont pris part à un 
programme de formation de trois jours qui leur a permis de se familiariser avec le principe de la promotion de 
la santé dans les écoles. Le projet, représenté symboliquement sous la forme d'une fleur de lotus, s'at1icule 
autour de quatre principales composantes : éducation sanitaire axée sur 1 'acquisition de compétences, services 
de santé, environnement physique (y compris l'eau et l'assainissement) et politique sanitaire. La collectivité 
et les groupements de proximité constituent le socle de cette fleur de lotus. 

Des plans d'action communautaire en faveur des écoles ont été élaborés à partir de deux nouvelles brochures 
en vietnamien : la première contient des directives relatives à la mise en œuvre des projets de promotion de la 
santé dans les etablissements scolaires, la seconde une série de plans de cours sur la promotion ùe la saulé. 
Cette dernière brochure propose également des jeux de société, des jeux de cartes, des questionnaires et 
diverses activités interactives d'éducation sanitaire qui visent à motiver les enseignants et à favoriser la 
participation des élèves. 

Les écoles prévoient maintenant d'organiser des actions de promotion de la santé en milieu scolaire et 
extrascolaire qui porteront notamment sur les aspects suivants : augmentation du temps d'enseignement 
consacré à l'éducation sanitaire; amélioration de la qualité de l' eau et de l'hygiène dans les blocs sanitaires 
des établissements scolaires ; collaboration avec les services de santé en vue du dépistage des troubles de 
la vision et de l' administration de traitements ve1mifuges en milieu scolaire (voir pages 36 à 39); information, 
éducation et communication en matière de santé par le biais de concours d'affiches et de dessins ; création de 
jardins communautaires dans les écoles ; amélioration de l'éclairage, fourniture de chaises, organisation 
d'activités socio-éducatives et distribution de repas. A la mi-2002, des ateliers d'évaluation ont été organisés 
et des améliorations ont été apportées au projet. Des monographies et divers outils pédagogiques seront 
diffusés auprès de nombreux établissements scolaires et organisations intéressées. 

La participation des secteurs sanitaire et éducatif au projet rend encore plus probable l'élaboration, au terme 
du projet, d ' un modèle pratique de promotion de la santé. Des experts locaux adaptent actuellement au 
contexte culturel vietnamien les supports didactiques réalisés précédemment par l'OMS et d'autres partenaires 
des Nations Unies comme l'UNICEF. Ces modèles et matériels éducatifs seront révisés et modifiés après les 
ateliers prévus en 2002. 

S'agissant des méthodes d'évaluation des programmes 
Villes-santé, les participants à l'atelier ont abouti aux 
conclusions suivantes : 

• Les programmes d ' évaluation doivent être 
adaptés au contexte culturel national et favoriser 
la participation de la communauté aux projets 

Villes-santé. Les résultats de ces évaluations 
doivent être continuellement intégrés à la 
conception et à 1 'exécution des activités à 
mesure du déroulement des projets . 

• Du point de vue conceptuel, les évaluations 
doivent s ' appuyer sur des méthodes 
écologiques, qualitatives et quasi-



expérimentales et ne pas se réduire à des 
démarches purement épidémiologiques (essais 
aléatoires par exemple), qui conviennent 
davantage à des interventions en milieu 
clinique. 

• La qualité de vie dans les villes revêt de multiples 
dimensions et les indicateurs utilisés dans les 
évaluations des projets Villes-santé doivent en 
tenir compte. Ils ne doivent pas se limiter à un 
cadre conceptuel trop étroit ou ù des disciplines 
spécifiques qui ne tiendraient pas compte de la 
richesse et de la diversité des modes de vie 
rencontrés dans chaque type d'environnement. 

• Il convient d'encourager 1 'élaboration de 
méthodes d'évaluation adaptées en 
harmonisant la terminologie utilisée, en diffusant 
des modèles de bonnes pratiques et en 
favorisant 1 'acquisition de compétences. 

On a constaté récemment que certaines contraintes 
pouvaient entraver le bon déroulement des projets 
Villes-santé. A titre d'exemple, le renouvellement des 
équipes municipales (élection de nouveaux maires) et 
le remplacement des coordonnateurs nationaux ont 
parfois entraîné une interruption des projets, au point 
qu'il a fallu dans certains cas initier, sensibiliser et 
former les nouveaux responsables municipaux et 
coordonnateurs nationaux à l'approche Villes-santé. 
De même, le faible nombre d'initiatives locales et le 
manque de motivation obligent parfois à organiser de 
l'extérieur la mise en œuvre des activités. 

PERSPECTIVES 

L'exécution des projets Villes-santé dans la Région se 
heurte à un certain nombre de problèmes auxquels il 
convient de s'attaquer en priorité. Il s'agit notamment 
de: 

• veiller à ce que le processus continue sur sa 
lancée; 
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• associer aux activités des secteurs autres que 
celui de la santé ; 

• faire intervenir la communauté et le secteur 
privé; 

• améliorer la collecte et la diffusion 
d'informations sur 1 'exécution des projets Villes
santé; 

• renforcer la coordination nationale ; 
• évaluer les projets ; 
• CùWstituei t:l Illt:llrt: à jour des bases de 

données sur les initiatives Villes-santé ; 
• diffuser des informations sur les programmes 

et les activités Villes-santé aux plans local, 
national et international. 

Pour concrétiser ces objectifs, l'OMS, en collaboration 
avec les États Membres, s'emploiera à: 

• former et sensibiliser les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, 
les organismes à but lucratif et non lucratif et la 
collectivité dans son ensemble au concept des 
Villes-santé dans le cadre d'ateliers, de 
séminaires, de visites d'étude et d'autres 
mécamsmes ; 

• associer ces divers groupes à la planification, à 
la mise en œuvre et à l'évaluation des projets 
Villes-santé ; 

• améliorer la collecte et la diffusion des 
informations relatives à 1 'exécution des projets 
Villes-santé et diffuser ces informations par le 
biais de son site web ; 

• élaborer des directives nationales et renforcer 
les capacités nationales à l'appui des initiatives 
locales. 

Lors de l'atelier de Johor Bahru, les pays de la Région 
ont défini les objectifs qu'ils espèrent atteindre d'ici 
2003. L'évaluation des résultats obtenus au regard des 
objectifs fixés constituera un précieux outil de suivi et 
permettra de mesurer les progrès qui auront été 
accomplis dans les deux années à venir dans le cadre 
des initiatives Villes-santé. 
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Salubrité de l'eau et assainissement 

SITUATION ET ENJEUX 

On ne saurait trop insister sur l'impmtance de l'eau. 
Elle est indispensable à la vie, au développement, à la 
productivité économique et à la réduction de la 
pauvreté. 

Les besoins en eau des secteurs agricole, aquacole 
et industriel ne cessent d'augmenter, contribuant ainsi 
à l'épuisement des ressources destinées à la 
consommation des ménages. La détérioration et la 
diminution des ressources en eau constituent une grave 
menace, tant au plan sanitaire qu'économique. 

La présence dans les sources d'approvisionne
ment en eau de substances chimiques naturelles comme 
l'arsenic et le fluor, de nitrates et autres résidus 
chimiques d 'engrais et de pesticides et de déchets 
toxiques produits par l'homme suscite actuellement une 
inquiétude grandissante. La contamination des sources 
et des systèmes d'approvisionnement menace 
sérieusement la santé des populations et la croissance 
économique. Les individus les plus pauvres sont 
particulièrement touchés par ce phénomène dans la 
mesure où ils sont totalement dépendants des 
approvisionnements en eau collectifs, les autres 
sources d'approvisionnement étant trop coûteuses. 

L'exploitation et l'entretien des installations 
d'approvisionnement en eau sont des aspects majeurs 
de la gestion des ressources en eau. Lorsque les 
équipements sont mal exploités et mal entretenus, il 
peut en résulter des pertes en eau importantes dont les 
consommateurs sont les premiers à pâtir et qui influent 
directement sur la pérennité des ressources. Ces pertes, 
qui peuvent aller de 5% (à Singapour par exemple) à 
60% (à Manille), sont attribuables à des systèmes 
d'approvisionnement de conception médiocre et mal 
entretenus, mais aussi à l'utilisation inconsidérée que 
les consommateurs peu sensibilisés ou indifférents au 
problème font des ressources en eau. Les fuites dues à 
des systèmes défaillants entraînent non seulement un 
gaspillage de ce bien si précieux qu'est l'eau, mais 
ajoutent de surcroît aux pressions qui s'exercent déjà 
sur des réserves en constante diminution . Elles 
aggravent par ailleurs les risques de contamination, en 
particulier lorsque les installations ne sont pas 
régulièrement entretenues. 

ACTION DE L'OMS 

Les programmes d'activité de l'OMS sont axés 
principalement sur le renforcement des capacités 
indispensables à la viabilité des systèmes 
d 'approvisionnement en eau salubre et à l'amélioration 
de la qualité de l'eau de boisson dans la Région . 
L'Organisation , en collaboration avec d'autres 
organismes partenaires, s'est attachée en priorité à 
fournir aux États Membres des normes et directives 
relatives à l'amélioration de l'accessibilité des sources 
d'eau salubre et de la qualité de l'eau et aux mesures à 
prendre pour garantir des approvisionnements 
suffisants. 

Amélioration de la qualité et de la salubrité 
de l'eau 

La troisième édition des Directives de quai ité de 1 'eau 
de boisson de l'OMS, qui porte essentiellement sur les 
caractéristiques microbiologiques et chimiques de 
1 'eau ainsi que sur la protection et le contrôle de la 

Pour être saine, 1 'eau doit être protégée de la pollution 
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En' intntH' Illl'nt ct santé en Chine 

Dans de nombreux pays, la dégradation de l'environnement a entraîné une détérioration de l'état de santé 
des populations. Pour pallier le manque d'informations sur l'impact de la pollution sur la santé en Chine, 
1 'OMS, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a engagé une 
étude relative aux effets sur la santé de la population chinoise de trois principaux facteurs environnementaux: 
la pollution atmosphérique, la contamination de 1 'eau potable et la pollution industrielle générée par les 
entreprises installées en milieu urbain/rural. Les résultats de l'étude ont été publiés en janvier 2002 et le 
rapport peut être consulté dans son intégralité sur le site web du Bureau régional. 

Le projet a notamment permis de collecter et d'analyser des données désagrégées en vue du recensement 
des groupes de populations et des zones les plus touchés par la pollution. 

Coût sanitaire et économique de la pollution atmosphérique 

La qualité de 1 'air ambiant est contrôlée dans près de la moitié des 668 agglomérations chinoises. Par ailleurs, 
un réseau de surveillance des maladies regroupant 145 points de surveillance a été mis en place en 1990. 
Toutefois, seules 28 villes sont intégrées à la fois au dispositif de controle de la qualité de l'air et au réseau 
de surveillance des maladies. Dans le cadre de l'étude, les corrélations entre qualité de l' air et mortalité 

Environment and 
People's Health 

in China 

Les résultats de l'étude ont été publiés en janvier 2002 
par l 'OMS et le PNUD 

enregistrées dans ces 28 villes au cours de la période 
1990-1998 ont été examinées. L'analyse des taux de 
mortlllit~ moyP-ns llnnn Pl<; dus aux maladies 
respiratoires et cardiovasculaires, au cancer et au 
néoplasme du poumon a mis en évidence des 
corrélations très nettes avec les émissions de 
dioxyde de soufre (S0

1
), toutes tranches d'âge 

confondues, mais pas avec le volume total de 
particules d'oxydes d'azote en suspension (NOJ 
En utilisant le S0

1 
comme indicateur de la pollution 

de l'air, on a pu estimer à 127 000, 205 000 et 
44 000 respectivement le nombre de décès 
excédentaires dus à des maladies respiratoires, à 
des maladies cardiovasculaires ou à des cancers 
du poumon attribuables à des niveaux de pollution 
excédant les normes nationales de catégorie 2 
relatives à la qualité de l'air, ce qui représente au 
total 376 000 décès répartis sur l'ensemble des 
zones urbaines des provinces dans lesquelles sont 
situées les 28 villes considérées. 

Selon les estimations, les pertes économiques 
annuelles imputables à la sutmortalité due à la 
pollution atmosphérique sont comprises entre 
85,5 milliards et 159,3 milliards de renmimbi en valeur 
1998, soit 1 0,3 milliards à US$ 19,3 milliards en valeur 
1998, ce qui représente 1, 1 % à 2 % du produit 
intérieur brut (PNB) de la Chine. 
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Indice du risque sanitaire en Chine 

Un indice du risque sanitaire a été calculé pour l'ensemble des provinces chinoises. Dans les 27 provinces et 
les trois villes autonomes du pays (à l'exception de Chongqing), quatre indicateurs du risque sanitaire potentiel 
ont été retenus: exposition à la pollution de l'air extérieure et intérieure, consommation d'eau potable polluée, 
alimentation médiocre et accès aux services de santé. Après pondération de ces quatre indicateurs, les données 
les plus fiables ont été utilisées pour calculer sur ordinateur la valeur de l'indice du risque sanitaire de chaque 
province selon une échelle comprise entre 0 et 1. Les résultats montrent que les trois provinces ou régions 
autonomes dans lesquelles l'indice est le plus élevé sont: 1) le Tibet; 2) la province de Ningxia; 3) lu province 
de Guizhou. Les trois provinces dans lesquelles les risques sanitaires sont les plus faibles sont: Jiangsu (qui 
se classe au 28e rang) ; Beijing (29) et Shanghai (30). 

Figure 6.2 Indice composite du risque sanitaire en Chine, par province (2001 1 
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D 0,51 - 0,75 Élevé 

• 0,76- 1,00 Très élevé 

. ' 
• .; - :.? 



Chacun est heureux de pouvoir s 'approvisionner 
facilement en eau potable 

qualité del 'eau, est en cours de rédaction et sera publiée 
en 2003. Y figurera notamment un protocole à l' intention 
des pays et utilisateurs sur les mesures prioritaires 
applicables à la surveillance dans l'eau de boisson des 
produits chimiques qui présentent un risque pa1iiculier 
aux plans sanitaire et esthétique. 

Les Directives servent de base à l'élaboration et 
au suivi des normes nationales et internationales, dans 
le cas du CodexAlimentarius, relatives à la salubrité et 
à la qualité de l'eau de boisson. Elles font également 
référence en matière de bonnes pratiques et de 
techniques de surveillance pour les spécialistes de 
1 'hygiène du milieu et les agents de santé. 

Protocole relatif aux mesures prioritaires 
de surveillance des polluants chimiques qui 
menacent la santé ou la qualité esthétique 
de l'eau 

La Région du Pacifique occidental, en collaboration 
avec la Région de l'Asie du Sud-Est, a élaboré un 
protocole sur la surveillance des produits chimiques 
présents dans l'eau de boisson qui menacent la santé 
ou la qualité esthétique de 1' eau. Il servira à la 
formulation et à La mise en œuvre de nonnes nationales 
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dans neuf pays du Pacifique occidental' et cinq pays 
d'Asie du Sud-Est.2 

Évaluation régionale 

Durant la période considérée, Les agents techniques et 
les consultants de l'OMS se sont rendus dans neuf 
pays de la Région (Cambodge, Chine, Fidji, République 
démocratique populaire Lao, Mongolie, Philippines, 
Samoa, Tonga et VietNam) afin d'évaluer les capacités 
nationales en matière de suivi et de mise en place de 
systèmes de surveillance de nature à garantir la salubrité 
et l'amélioration de La qualité de l'eau de boisson. 

Ateliers régionaux 

Des ateliers régionaux sur La salubrité et la surveillance 
de la qualité de l'eau de boisson se sont tenus à Nadi 
(Firlji) Pn nrtnhr':'-110'/~mbr<: 1001 at à Y.unln T.mnpnr 
(Malaisie) en novembre 2001. Les participants ont: 
dressé un premier bilan des activités mises en œuvre 
dans les pays pour garantir la salubrité des 
approvisionnements en eau et améliorer La qualité de 
J'eau de boisson, conformément aux Directives de 
qualité de l'eau de boisson de 1993 ; évalué l'intérêt 
que présentent les Directives pour les pays de la 
région défini le cadre applicable à la formulation de 
plans d'action nationaux et recommandé la révision 
continue des Directives. 

Réunion mondiale sur la révision des 
Directives de qualité de l'eau de boisson 
de l'OMS 

La révision des Directives est une entreprise de 
dimension mondiale. Il a été décidé en 1995 qu'elles 
seraient régulièrement mises à jour et un comité de 
coordination chargé de superviser Le processus a été 
constitué. Trois groupes techniques de travail chargés 
d'examiner respectivement les aspects 
microbiologiques , les aspects chimiques et les 
questions relatives à la protection et au contrôle de la 
qualité de J'eau de boisson ont été créés en juin 2000. 

1 Cambodge, Chine, Fidji, République démocratique populaire 
lao, Mongolie, Philippines, Samoa, Tonga et VietNam. 

2 Bangladesh, Inde, Indonésie, Népal et Thaïlande. 
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Une réunion mondiale s'est tenue à Tokyo (Japon) 
en mai 2002. Les participants ont examiné les 
conclusions des deux groupes techniques de travail sur 
les aspects chimiques et les mesures de protection et 
de contrôle, arrêté la version définitive du protocole 
sur la surveillance des polluants chimiques contenus 
dans l'eau de boisson, pris en compte la situation 
régionale dans la révision des Directives et élaboré un 
plan d 'action en vue de la publication et de la diffusion 
des Direo:diveo:s rtvisées. 

Valorisation des ressources humaines et 
mise au point de technologies adaptées 

Une des principales contraintes liées à 
1 'approvisionnement en eau salubre et à 1 'amélioration 
de la qualité de l'eau de boisson dans la Région tient 
au manque de cadres et de techniciens formés et 
expérimentés. La situation est aggravée par les 
difficultés que les agents qualifiés rencontrent pour 
atteindre les communautés des zones et des îles 
difficiles d 'accès de la Région et par l'absence de 
compétences analytiques et logistiques locales dans 
nombre des pays en développement du Pacifique 
occidental. L'OMS organise régulièrement des actions 
de formation et de perfectionnement à 1' intention des 
spécialistes de 1 'hygiène du milieu et des agents des 
services techniques afin de les aider à améliorer leurs 
performances. 

L'OMS a également appuyé la mise au point et 
l 'expérimentation de technologies adaptées. Au 
Cambodge, l'Organisation, en collaboration avec les 
organismes nationaux de contrepartie et d'autres 
partenaires extérieurs (notamment Partenaires pour le 
développement), a poursuivi les essais de terrain visant 
à tester des nécessaires portables qui permettent de 
déterminer la teneur en arsenic de l'eau de boisson . En 
République démocratique populaire lao, l'OMS a 
continué à travailler aux côtés des organismes nationaux 
de contrepartie et d 'autres intervenants extérieurs 
(1 'Agence belge de coopération technique, par exemple) 
à la réalisation d'essais visant à promouvoir la 
production et l'utilisation de chlore pour désinfecter 
1 'eau sur le lieu d'utilisation. Ces essais avaient aussi 
pour but d'améliorer la durée de vie du chlore produit 
sur place de sorte qu'il puisse être utilisé à tout moment. 

Les recherches conduites sur le terrain en 
République démocratique populaire lao et au Vi et Nam 
durant la période considérée étaient identiques à celles 

menées avec le concours de l'OMS sur l'arsenic dans 
1' eau de boisson au Cambodge 3 et en Mongolie 
intérieure (Chine). 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les activités de surveillance de la qualité de 1 'eau mises 
en œuvre au Cambodge ont révélé que 9 % environ 
des échantillons d 'eau analysés contenaient de 
l'arsenic en quantités supérieures aux concentrations 
maximales recommandées dans les Directives de 1 'OMS. 
Les nécessaires portables d'analyse de l'eau ont 
contribué à simplifier et à faciliter les procédures de 
surveillance des concentrations en arsenic. Ce nouvel 
outil s'apparente à un système d 'ale1te précoce fiable 
dans la mesure où il permet de détecter les 
concentrations d'arsenic supérieures aux valeurs 
indiquées dans les Directives et, par conséquent, de 
déterminer à quel moment des mesures de prévention 
doivent être mises en place. Des réunions 
interministérielles sur la surveillance et le contrôle de 
la qualité de l'eau de boisson et l'établissement de 
nonnes nationales de qualité de l'eau se sont tenues 
au Cambodge et au Vi et Nam. 

' Activité de /"OMS dans la Région du Pacifique occidental • 
l" juillet 711110 - 30 juin 200 1. Manille, OMS. 2001, p. 86. 

L 'accès à une eau propre et salubre reste un 
problème dans l 'ensemble de la Région 



A la suite des recherches sur la teneur en arsenic 
dans 1 'eau de boisson menées sur le tenain en Mongolie 
intérieure avec l'appui de l'OMS et du gouvernement 
japonais, des mesures ont été prises en vue de fournir 
à des communautés de l'eau de boisson ne contenant 
pas ou pratiquement pas d'arsenic. De l ' eau à faible 
concentration d'arsenic a été amenée par une conduite 
à plus de 20 kilomètres du point de captage et la source 
d'eau utilisée précédemment a été abandonnée . Près 
d'un an après la réalisation de ces études, une équipe 
médicale a relevé une baisse des concentrations 
d'arsenic dans les échantillons de cheveux, d'urine et 
de sang prélevés dans la population. 

L'évaluation des besoins des neuf pays associés 
au projet a mis en évidence certaines différences entre 
les pays insulaires du Pacifique et les pays d 'Asie. On 
a notamment observé que le risque de pollution 
chimique est relativement faible dans les trois pays 
insulaires du Pacifique (Fidji, Samoa etTonga) qui sont 
en revanche exposés à un risque sérieux de 
contamination bactériologique, d'ailleurs responsable 
de plusieurs flambées épidémiques dans le Pacifique. 
Dans les six pays d'Asie (Cambodge, Chine, République 
démocratique populaire lao, Mongolie, Philippines et 
Vi et Nam), le risque de pollution chimique est nettement 
plus élevé que dans le Pacifique, tandis que le risque 
de contamination bactériologique est comparable à 
celui relevé dans le Pacifique. Pour prévenir ou réduire 
ces risques, l'OMS a fourni à plusieurs pays 60 unités 
pnrt~hks d'analyse bactériologique, chimique et 
physique de l'eau de boisson. 

Dans l'ensemble, la qualité des services et la 
viabilité des installations d' approvisionnement en eau 
de la Région se sont améliorées. La détection précoce 
des concentrations d'arsenic supérieures aux normes 
définies dans les Directives de l'OMS va contribuer à 
réduire les problèmes sanitaires dus à la présence dans 
l'eau de boisson de niveaux d'arsenic excessivement 
élevés. Cela étant, les pouvoirs publics et les autres 
organismes concernés devront engager des actions 
concertées pour garantir la réduction durable des 
concentrations d'arsenic dans l'eau de boisson. 

En dépit des progrès accomplis au plan national 
en matière de salubrité et d'amélioration de la qualité 
de 1 'eau, de nombreux habitants de la Région n'ont 
toujours pas accès à de l'eau salubre et dans certaines 
zones, la qualité de l'eau ne s'est pas améliorée. Dans 
bien des cas, les communautés privées d'eau salubre 
ou mal desservies vivent dans des zones reculées où 
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l'accès à une eau saine est difficile et le réseau routier 
inadapté à l' acheminement des équipements et des 
moyens techniques nécessaires à l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau. Les coûts d'investisse
ment et d'exploitation des installations d'ap
provisionnement en eau salubre et d ' amélioration de la 
qualité de l'eau de boisson sont de surcroît bien trop 
élevés pour des pays qui disposent de ressources 
limitées. 

Les efforts axés sur l'extension des systèmes 
nationaux d'approvisionnement en eau salubre et 
l'amélioration de la qualité de l'eau doivent non 
seulement s'inscrire dans la durée mais s'accélérer si 
l'on veut atteindre l'objectif visé: réduire de moitié 
d'ici 20154 la part de la population qui n'a pas accès à 
des approvisionnements en eau salubre et à des 
services d'assainissement et d'hygiène. De plus, les 
capacités nationales indispensables à la gestion 
efficace des équipements et à la promotion de la gestion 
communautaire des ressources en eau doivent être 
durablement renforcées. 

En dépit des progrès enregistrés à ce jour, il reste 
encore beaucoup à faire pour améliorer 1 'approvisionne
ment en eau des communautés rurales et des zones 
d'habitat précaire qui sont le corollaire du 
développement rapide des villes de la Région. Faute 
d'eau saluhre, le risque épidémique augmentera. En 
outre, l'accroissement démographique, allié à l'exode 
rural , va contraindre nombre de pays à envisager 
l'extension de leurs ré3caux. d'npprovi3ionncmcnt en 
eau. 

PERSPECTIVES 

Il importe de pérenniser et de renforcer les activités 
visant à répondre dans la durée aux besoins 
fondamentaux de la population en eau salubre. A cet 
égard, les autorités nationales et la communauté 
internationale doivent accorder la priorité aux 
investissements destinés à améliorer 
l'approvisionnement en eau salubre, de sorte que la 
population desservie augmente dans des proportions 
importantes et que la situation sanitaire s'améliore. 

L'OMS continuera d'appuyer, dans les domaines 
technique et logistique, le renforcement des capacités 
nationales indispensables à la surveillance et à 

' Objectif défini dans le Programme Action 2!. 



M:f:M 

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

l'amélioration de la qualité de l'eau. Elle œuvrera aux 
côtés des pays à 1 'amélioration de la gestion, de 
l'exploitation et de l'entretien des installations 
d'approvisionnement en eau, contribuant ainsi à réduire 
les pertes en eau dues aux fuites. 

Dans le cadre des initiatives Villes-santé et Îles
santé, elle s'emploiera à promouvoir davantage les 
approches centrées sur la participation des 
communautés et des ménages. Les travaux relatifs à la 
mise au point et à l'expérimentation sur le terrain de 
nouvelles technologies se poursuivront. Les 

partenariats entre 1 'OMS et les institutions 
internationales et organisations non gouvernementales 
seront élargis et de nouveaux liens mis en place afin de 
mobiliser les ressources qui permettront d'améliorer 
l'accessibilité des sources d'approvisionnement en eau 
salubre et la qualité de J'eau. 

Le Bureau régional réexaminera sa stratégie et 
son plan d'action sur la qualité de l'eau de boisson 
dans la Région afin d'aider les pays qui ont entrepris 
de se doter de leurs propres stratégies et plans 
d'action. 

Salubrité des aliments 

SITUATION ET ENJEUX 

Tous les consommateurs ont le droit de disposer d'une 
nourriture adaptée en quantité suffisante pour satisfaire 
leurs besoins nutritionnels. Ils sont aussi en droit de 
s'attendre à ce que cette nourriture soit sans danger 
pour la santé. En dépit de ces droits, réaffirmés il y a dix 
ans par la conférence internationale FAO/OMS sur la 
nutrition tenue en 1992, la réalité demeure toute autre, 
dans le monde comme dans la Région. Des millions de 
personnes souffrent ou meurent chaque année de 
malad1es diarrheiques et autres malad1es transmises par 
les aliments ou par l'eau. Aujourd'hui encore, la 
campylobactériose, la salmonellose, le choléra, la 
shigellose, la typhoïde, les fièvres paratyphoïdes et les 
distomatoses comptent parmi les principales causes 
de morbidité dans la Région. 

Les coûts liés aux taxi-infections alimentaires et 
aux maladies ducs à la contamination des aliments sont 
énormes pour la Région et se traduisent de multiples 
manières : souffrances des personnes touchées par la 
maladie, érosion des revenus des ménages, 
augmentation des coûts des soins de santé à la charge 
de la collectivité, baisse des recettes commerciales et 
de la productivité industrielle, pour ne citer que quelques 
exemples. Ces coûts sont estimés à plusieurs milliards 
de dollars par an. L'impact potentiel des contaminations 
alimentaires dans la Région est apparu au grand jour 
lorsque des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine 
(la maladie de la vache folle) ont été signalés au Japon 

en 2001. Bien que l'on n'y ait recensé que deux cas 
d'ESB (à la fin février 2002), le Japon, à 1 'instar du 
Royaume-Uni et d'autres pays d'Europe, a vu ses 
importations de viande interdites. 

En dépit de l'importance de la salubrité alimentaire 
en matière de santé publique et de développement 
économique, on constate aujourd'hui encore que dans 
plusieurs pays et zones de la Région : 

• les politiques nationales de salubrité des 
aliments sont inexistantes ou de portée limitée ; 

• aucun plan d'action pour la sécurité sanitaire 
des aliments n'a été formulé ou mis en œuvre; 

• les législations sur la salubrité alimentaire font 
défaut ou sont dépassées ; 

• les normes alimentaires doivent encore être 
établies conformément aux directives et aux 
normes de la Commission du Codex 
Alimentarius ; 

• la surveillance des taxi-infections alimentaires 
est inexistante ou à un stade de développement 
embryonnaire ; 

• les programmes nationaux de salubrité 
alimentaire ne tiennent pas suffisamment 
compte des risques sanitaires liés aux produits 
alimentaires ; 

• les capacités d'analyse des aliments sont 
médiocres, en particulier dans le Pacifique ; 

• les actions d'éducation et de formation à la 
salubrité des aliments demeurent limitées et ne 
sont généralement pas évaluées ; 



• les partenariats entre les gouvernements, les 
entreprises et les associations de 
consommateurs sont peu développés. 

ACTION DE L'OMS 

Lors de sa cinquante-deuxième session, tenue au Brunei 
Darussalam en septembre 2001, le Comité régional du 
Pacifique occidental a reconnu que les maladies 
d'origine alimentaire représentaient une grave menace 
pour la santé publique dans la Région et a adopté en 
conséquence une stratégie régionale de salubrité des 
aliments.1 

' Résolution WPRIRC5 2.R2. 
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Il est primordial d'entreprendre des actions 
d'infmmation et de sensibilisation pour amener les 
pays de la Région à s'engager avec plus de vigueur en 
faveur de la salubrité alimentaire. C'est pourquoi, 
durant la période considérée, l'OMS a appuyé, entre 
autres activités, les campagnes médiatiques de masse 
organisées en Mongolie et au VietNam dans le cadre 
du Mois de la salubrité alimentaire, les activités de 
promotion de la salubrité alimentaire mises en œuvre 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'occasion de la 
Journée mondiale de l'alimentation, la réalisation de 
supports de sensibilisation en Papouasie-Nouvelle
Guinée et au Cambodge, et la tenue de séminaires 
nationaux sur la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et aux Iles Salomon. 

Il ne saurait y avoir de programmes nationaux de 
salubrité alimentaire efficaces sans politiques, plans 

~nuit l'mi 

Affiche de promotion de la salubrité des aliments au Cambodge. Au centre on peut lire : 
Chacun doit être responsable de la salubrité des aliments. 

Titres des autres encadrés :pêche, élevage, traitement, vendeur ambulant, servew; consommateur. 
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Le Forum mondial FAO/OMS des 
responsables de la réglementation en 
matière de sécurité sanitaire des aliments, 
tenu au Maroc en janvier 2002, a 
clairement mis en évidence 1' importance 
des programmes nationaux de salubrité 
des aliments. A cet égard, 1 'OMS a insisté 
sur la nécessité de renforcer la capacité 
des États Membres à mettre en place des 
programmes de salubrité alimentaire 
fondés sur l'évaluation des risques. 

La règlementation de la vente des aliments dans la rue pose un problème 
sérieux dans pratiquement tous les pays en développement de la Région 

L'OMS a appuyé la tenue d'ateliers 
sur la surveillance de contaminants ciblés 
et sur la réalisation d'études de 
surveillance des produits à base de soja 
et de sauce d'huître à Fidji, de divers 
aliments, notamment le poisson en 
conserve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
de l'eau de boisson et de plusieurs 
produits alimentaires à Nauru et des 
aliments destinés aux enfants scolarisés 
au Cambodge. Des représentants des 
Philippines et du VietNam ont reçu une 

d'action ct législations adaptés. L'OMS, en 
collaboration avec le gouvernement mongol, a mis sur 
pied un plan d'action national pour la sécurité 
alimentaire, la salubrité des aliments et la nutrition (voir 
également p. 1 05) ; elle a examiné avec les autorités 
vietnamiennes les besoins liés à l'élaboration d'une 
politique nationale de salubrité alimentaire et a aidé le 
Cambodge à se doter d'un plan d'action multisectoriel. 
Au Cambodge, des séminaires d'une journée auxquels 
ont pris part les représentants de divers ministères ont 
été organisés à la suite d'une atelier multisectoriel 
consacré à la formulation d'un plan d'action national. 
Aux Palaos, la réglementation relative à l'hygiène 
alimentaire et à 1 'hygiène du milieu a été révisée et des 
recommandations ont été formulées à l'intention des 
pouvoirs publics ; au VietNam, diverses décisions ont 
été prises et des circulaires rédigées ; à Vanuatu, des 
directives applicables au rappel des produits 
alimentaires ont été élaborées. Fidji, la Papouasie
Nouvelle-Guinée et les Iles Marshall ont reçu un appui 
technique qui visait à renforcer leur participation aux 
travaux du Codex Alimentarius. Enfin, l'OMS a 
renouvelé son soutien au ministère fidjien de la Santé, 
qui prépare un projet de loi sur la salubrité alimentaire 
et des directives sur le rappel des produits alimentaires. 

aide qui leur a permis de prendre part à 
un atelier OMS sur la ration totale organisé à Brisbane 
(Australie). Des travaux ont été engagés en 
collaboration avec la Australia New Zealand Food 
Authority (ANZFA), le Korea Health Industry 
Development Institute (KH!Dl) et le Malaysian 
Agriculture and Research Development lnstitute 
(MARDI) en vue de renforcer la formation aux bonnes 
pratiques d'hygiène et aux principes de l'analyse des 
risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP)2

. 

Ces travaux avaient pour objet d'élaborer des outils de 
formation destinés aux entreprises de petites taille et 
aux structures commerciales peu développées du 
Brunei Darussalam, de Malaisie et du VietNam. Par 
ailleurs, un forum sur l'application du système HA CCP 
à la salubrité des aliments a été organisé à l'intention 
de certaines industries primaires de Mongolie et de la 
République de Corée. Des supports de formation à la 
méthode HACCP réalisés par l'OMS et l'ICD3 ont été 
traduits en laotien et en mongol. 

2 La méthode HACCP est une méthode systématique 
d'identification, d'évaluation et de maîtrise des risques 
alimentaires. 

3 Conseil de l'industrie pour le développement . 



Des inspecteurs des services sanitaires ont suivi 
une formation à l'hygiène du milieu et à la salubrité 
alimentaire à Fidji et à l'inspection des importations en 
Malaisie. Des inspecteurs de la République de Corée 
ont été formés à 1 'évaluation de la sécurité sanitaire 
des aliments produits à l'aide de biotechnologies aux 
États-Unis . Des bourses ont été accordées à des 
inspecteurs des services sanitaires des Tonga pour 
leur permettre de suivre une formation aux systèmes 
d'inspection de la sécurité sanitaire des aliments en 
Nouvelle-Zélande, à des agents de l'organisme de 
réglementation de la République de Corée en vue d'une 
formation aux systèmes d ' inspection de la salubrité 
des aliments au Royaume-Uni et à des inspecteurs du 
Viet Nam, qui ont pu ainsi se rendre en Chine. Des 
bourses ont également été octroyées à des inspecteurs 
de Fidji et de Kiribati afin de leur permettre de suivre 
une formation universitaire du premier cycle en hygiène 
du milieu ou en sciences et technologies alimentaires. 
Pour renforcer les capacités des services d'inspection 
de la région, l'OMS a fourni à plusieurs agents des 
organismes nationaux de réglementation de Fidji, de 
Kiribati et du Samoa des équipements d ' inspection de 
base. L'OMS a également œuvré au renforcement des 
capacités d'analyse; elle a notamment fourni des 
équipements d'analyse chimique à la Chine et ::~r.r.nrM 
des bourses d'étude à des analystes de laboratoire 
chinois et mongols. 

Les programmes nationaux de salubrité alimentaire 
ne peuvent porter leurs fruits que dans la mesure où ils 
s'accompagnent d'actions de communication, 
d'éducation et de formation efficaces. A Fidji et aux 
Îles Marshall, un programme de formation à la salubrité 
des aliments destiné aux formateurs des agents de santé 
communautaire a été mis en œuvre. Ce programme 
s'appuyait sur un module intitulé Basic food safety for 
health workers\ élaboré conjointement par le Fonds 
OPEP pour le développement international et l'OMS. 
Des supports d'information, d ' éducation et de 
communication sur la salubrité alimentaire ont été 
réalisés au Cambodge, en Chine et en République 
démocratique populaire lao avec le concours de 1 'OMS. 
Enfin, des programmes de formation à la salubrité des 
aliments ont été mis en place aux Îles Mariannes 
septentrionales à 1' intention des personnels des 
services alimentaires. 

' Adams, M. et Motarjemi , Y. , Basic f ood safely fo r heallh 
workers , Genève, OMS, !999. 
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Durant la période considérée, 1 'OMS a continué 
d'appuyer le renforcement des capacités locales en 
appliquant le concept des Marchés-santé. Au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao 
et au Viet Nam, le soutien des agents techniques de 
l'OMS en poste dans ces pays, la réalisation d'une 
vidéo sur les marchés-santé du Vi et Nam et le versement 
de financements destinés à amorcer le développement 
infrastructure] ont contribué à renforcer l' initiative 
Marchés-santé. Aux Philippines, l'OMS a lancé, en 
collaboration avec les autorités de la municipalité de 
Marikina, un programme qui s'adresse aux vendeurs 
des marchés et vise à intégrer salubrité alimentaire, 
réduction de la pauvreté et renforcement des 
compétences économiques. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les gouvernements de la région sont de plus en plus 
nombreux à reconnaître que la salubtité alimentaire revêt 
une importance majeure en matière de santé publique. 
Ainsi , les autorités fidjiennes ont élaboré un projet de 
loi sur la sécurité des aliments et engagé un processus 
de consultation du public. La Répuhlique clémoc.ratiqne 
populaire lao s'est attdt:e à la pttpaialion J ' une loi sur 
la salubrité alimentaire et le Vi et Nam continue de fournir 
aux agents des services d'inspection, au secteur 
industriel et aux consommateurs des informations sur 
la législation applicable à la salubrité des aliments. Grâce 
aux initiatives individuelles des pays de la région et à 
l'action conjointe de la FAO et d'autres organisations 
partenaires, le nombre de pays qui se sont dotés de 
comités nationaux opérationnels du Codex a augmenté 
et un nombre croissant de normes alimentaires 
nationales sont désonnais élaborées confonnément au 
Codex Alimentarius. Toutefois, un grand nombre de 
pays du Pacifique ne se sont pas encore dotés de 
dispositifs adaptés susceptibles de leur permettre de 
participer efficacement aux travaux du Codex. 

Plusieurs États Membres, dont Fidji et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, se sont engagés dans des 
démarches multisectorielles visant à assurer une 
meilleure protection contre la contamination des 
produits alimentaires. Cela étant, dans d'autres pays 
comme le Cambodge et le Vi et Nam, la FAO, l'OMS, les 
autres organisations internationales et les banques de 
développement vont devoir poursuivre leurs actions 
coordonnées afin de promouvoir la mise en place de 
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politiques et plans d'action nationaux multisectoriels. 
A défaut, les activités relatives à la salubrité des 
aliments seront entreprises au coup par coup et de 
manière fragmentaire, ce qui pourrait nuire à la mise en 
œuvre de politiques et plans d'action intégrés 
applicables à l'ensemble des étapes de la filière 
alimentaire. 

Certains pays de la Région accordent aujourd'hui 
une attention grandissante à l'évaluation des risques, au 
suivi des contaminants, aux principes HACCP et à la 
surveillance des maladies d'origine alimentaire. Toutefois, 
si un certain nombre d'agents d'organismes 

réglementaires ont suivi une formation à l'évaluation des 
risques, l'application de l'évaluation des risques à la 
gestion des risques demeure limitée dans plusieurs pays. 

On procède actuellement à la collecte et à la 
compilation de données relatives à la contamination 
des denrées alimentaires en vue d'évaluations 
ultérieures des risques. Des mécanismes efficaces de 
surveillance des contaminants sont en place en 
Australie, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande et 
en République de Corée, entre autres, mais dans 
nombre de pays, ces mécanismes n'en sont qu'à un 
stade de développement embryonnaire et s'appuient 

L'OMS, la BAsD et le Gouvernement vietnamien œuvrent de concert à l'amélioration 
de la salubrité des aliments 

En juillet 2001, la Banque asiatique de développement (BAsD) et le Bureau régional del 'OMS pour le Pacifique 
occidental ont conclu un contrat en vertu duquel le Bureau régional s'est engagé à fournir un appui technique 
à la BAsD en vue de la préparation d'un accord d'assistance technique entre le BAsD et le gouvernement 
vietnamien. Cet accord vise le renforcement des fonctions et capacités de l'Administration vietnamienne pour 
l'alimentation (ministère de la Santé) et prévoit le fourniture d'une assistance technique d'un montant de 
500 000 dollars échelonnée sur 13 mois. 

Depuis plus de dix ans, l'OMS collabore avec le gouvernement vietnamien au renforcement des capacités 
nationales dans des domaines comme l'analyse, la réglementation et l'inspection sanitaire des produits 
alimentaires. Elles' emploie par ailleurs à promouvoir des pratiques de manipulation et de commercialisation des 
aliments sans danger, par le biais de projets Marchés-santé. Ce nouveau programme de collaboration entre la 
DlbD, l'OMô ct k gouvo11cmo:nt vi•:tmuni.:n J'nrticuk nuteour do quntrc ceompeolnnto mivnnto: 

• politique et législation nationales de salubrité des aliments ; 
• installations et opérations des laboratoires ; 
• surveillance des toxi-infections alimentaires ; 
• information, éducation, communication et formation. 

L'OMS œuvre aux côtés de l'Administration vietnamienne pour l'alimentation aux fins des objectifs suivants: 
élaboration d'une politique et d'une législation nationales sur la salubrité des aliments; amélioration de la 
surveillance des maladies d'origine alimentaire grâce à un dispositif de surveillance active en laboratoire et à un 
r~st:au ùt: sitt:s st:ntindlt:s ùt: survt:illance; inventaire des ~quipements d'analyse essentiels; cr~aliun d'un 
réseau de laboratoires d'analyse des aliments et d'analystes de laboratoire formés ; et renforcement des capacités 
nationales en matière d'éducation et de communication sur la salubrité des aliments. L'OMS a lié ce programme 
à ses propres activités et aux activités qu'elles a entreprises conjointement avec laAustralia New Zealand Food 
Authority (ANZFA). Lors du Forum mondial FAO/OMS des responsables de la réglementation en matière de 
sécurité sanitaire, tenu au Maroc en janvier 2002, on a souligné le caractère transposable du projet, qui pourrait 
servir de modèle à d'autres projets conjoints de salubrité alimentaire. En effet, le projet fait intervenir le savoir
faire technique de l'OMS, les compétences des organismes nationaux responsables de la salubrité des aliments 
et les financements de banques de développement et contribue à ce titre au renforcement des capacités dans un 
domaine de santé publique prioritaire. 



encore sur l'aide de l'OMS. Des supports de formation 
et des directives sur la mise en place du système 
HACCP dans les entreprises de petite taille et les 
structures commerciales peu développées ont été 
élaborés, mais leur application demeure limitée. Il 
convient à présent de recentrer les activités en cours 
et de cibler en priorité 1' introduction de bonnes 
pratiques d'hygiène dans les entreprises de petite taille 
avant de pouvoir songer à y mettre en place un système 
HACCP. Des efforts ont déjà été entrepris en ce sens. 

L'OMS a récemment organisé une réunion mondiale 
dans le but de recenser les moyens les plus efficaces 
de renforcer les dispositifs nationaux de surveillance 
des taxi-infections alimentaires. Au Viet Nam, la 
collaboration qui s'est instaurée entre les pouvoirs 
publics, l'OMS et la Banque asiatique de 
développement est perçue comme un modèle 
susceptible d'être transposé dans d'autres pays. 
L'approche retenue vise à associer renforcement des 
capacités analytiques, amélioration du dispositif de 
surveillance active en laboratoire et création de réseaux 
sentinelles de surveillance (voir encadré). 

Au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle
Guinée et au Vi et Nam, l'initiative Marchés-santé a été 
renforcée et étendue. A ce jour, elle s 'est concentrée 
sur l'amélioration de la salubrité des aliments vendus 
sur les marchés et a donné lieu à des actions éducatives 
et à la diffusion de messages ciblés, définis en fonction 
des résull:-~ls des études HACCP réali~ée~ Rllf l~s 

marchés. A l'avenir, il faudra s 'employer à: renforcer 
l'initiative dans le contexte global des projets Villes
santé axés sur les environnements sains ; promouvoir 
l' intégration d ' objectifs sanitaires de plus grande 
ampleur ; et encourager une plus large participation 
des communautés. 

Dans l'ensemble, les liens entre l'OMS, la FAO, 
les autorités chargées de la salubrité des aliments dans 
les pays de la Région, les autres organisations 
internationales et les banques de développement se 

6. ENVIRONNEMENTS SAINS 

sont renforcés. Ces partenariats seront essentiels à 
1 'amélioration de la salubtité alimentaire dans la Région. 

PERSPECTIVES 

Les actions de sensibilisation et les efforts engagés par 
la communauté internationale en faveur de l'amélioration 
de la salubrité des aliments dans la région doivent faire 
1' objet d'une coordination plus efficace. Le récent Forum 
mondialFAO/OMS a mis en lumière l'importance d'une 
intervention internationale coordonnée. L'OMS va 
s ' employer à faciliter cette approche concertée en 
s'efforçant d'étendre la portée des activités qu'elle mène 
dans la Région en partenariat avec d'autres acteurs. 
L'Organisation continuera à promouvoir l'adoption, à 
l'échelle nationale, de plans d'action multisectoriels et 
de politiques de salubrité des aliments ainsi que la 
coordination des activités des différents organismes 
publics concernés. Il faudra aussi renforcer les 
législations, réglementations et normes relatives à la 
salubrité des aliments et favoriser la participation active 
des États Membres aux travaux du Codex. L'OMS 
s'attachera à promouvoir la mise en œuvre, au plan 
national, de programmes efficaces de surveillance des 
taxi-infections alimentaires et de programmes de salubrité 
des aliments fondés sur une évaluation préalable des 
risques. Elle encouragera les pouvoirs publics à revoir 
la formation dispensée aux agents des services 
d' in3pcction 3Ullitnirc Ct à iilu~liutL-1 la futut,iliuu Uc:; 

agents chargés de l' application de la loi afin de leur 
donner les moyens d'agir. Les pays seront encouragés 
à travailler en collaboration plus étroite avec les 
entreprises et les consommateurs. Des programmes 
d'éducation et de formation doivent être élaborés et 
évalués et la sécurité sanitaire des aliments doit être 
davantage intégrée aux programmes d'enseignement du 
primaire et du secondaire. Enfin, les États Membres 
seront invités à assurer le suivi ell't:valualiun réguliers 
de leurs programmes nationaux de salubrité alimentaire. 



7. Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent 

L'action de l'OMS dans le domaine de la santé de l'enfant et de l'adolescent se 
fonde sur le constat suivant : la santé et le développement de 1 'individu sont 

exposés à des risques particuliers à chacune des grandes étapes de son évolution. 
Pendant la petite enfance, la scolarité et 1 'adolescence, les risques les plus 

courants sont la malnutrition, les obstacles à la croissance et au développement 
harmonieux de 1 'enfant, la maltraitance et la négligence, les blessures et la vio

lence. En outre, il existe des risques communs aux trois grands stades de 
développement de l'enfant. Ces risques s'influencent mutuellement et peuvent donc 
affecter la santé durant les phases ultérieures du cycle de vie. C'est pourquoi les 

interventions axées sur une étape particulière de la vie doivent être suivies 
d'interventions complémentaires à 1 'étape suivante. Le rapport traite d'abord de la 
stratégie relative à la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, puis de la 

santé et du développement de l'adolescent et enfin de la nutrition, question 
d'importance majeure à tous les stades du développement de l'individu. 

SITUATION ET ENJEUX 

Ces dernières années, des progrès considérables 
ont été accomplis dans la Région du Pacifique 
occidental dans le domaine de la santé de 

1' enfant et le taux de mortalité chez les enfants de moins 
de cinq ans a baissé régulièrement. Cela étant, un million 
d'enfants de moins de cinq ans meurent encore chaque 
année dans la Région et on observe des variations 
considérables du taux de mortalité infantile d'un pays 
à l'autre et d'une zone à l'autre à l'intérieur d'un même 
pays, ce qui traduit des inégalités persistantes en 
matière de santé. Au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao, par exemple, plus d'un 
enfant sur dix meurt avant l'âge de cinq ans, alors que 
dans des pays comme le Japon ou Singapour, les décès 
infantiles sont rares. 

Les infections respiratoires aiguës, les maladies 
diarrhéiques, le paludisme, la malnutrition et la rougeole 
constituent aujourd ' hui encore les principaux 
problèmes de santé des enfants de moins de cinq ans 
qui vivent dans la Région : mauvaises conditions 

sanitaires, faibles niveau d'instruction, pollution de 
l'environnement, comportements inadaptés influencés 
par les croyances et traditions locales, logements 
surpeuplés, faibles revenus des ménages, disponibilité 
alimentaire limitée, faible sensibilisation aux maladies, 
nmmes sanitaires médiocres, accessibilité limitée et 
qualité inégale des services de santé sont autant de 
facteurs qui influent fortement sur la santé de l'enfant 
et ont pour dénominateur commun la pauvreté. 

ACTION DE L'OMS 

L'approche basée sur le cycle de vie se fonde sur le 
principe selon lequel chacune des étapes de 1' évolution 
biologique des individus comporte des risques 
sanitaires particuliers. Les interventions axées sur la 
santé des enfants permettent donc non seulement de 
réduire la mortalité, de lutter contre les maladies et les 
invalidités et de favoriser la croissance et le 
développement harmonieux d'enfants en bonne santé, 
mais aussi de construire les bases sur lesquelles se 
développeront des adultes en bonne santé. 



Dans le cadre de cette approche, divers types 
d'interventions répondant aux problèmes et aux 
besoins sanitaires des enfants, notamment les plus 
vulnérables, à savoir les enfants jeunes ou démunis, 
ont été définies. En 1995, une stratégie axée sur la prise 
en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) a 
été mise en œuvre dans plusieurs pays de la Région 
sélectionnés à cette fin. Cette méthode novatrice et 
intégrée de prise en charge des problèmes de santé 
infantile les plus courants est ajourd'hui adoptée de 
plus en plus fréquemment et est en passe de devenir la 
principale stratégie de prise en charge des enfants 
pendant les toutes premières années de leur vie, période 
durant laquelle ils sont particulièrement vulnérables. 

La stratégie PCIME a pour objet de réduire la 
morbidité et la mortalité infantiles et de promouvoir la 
croissance et le développement harmonieux d 'enfants 
en bonne santé. Elle vise l'amélioration de la gestion 
clinique des cas, le renforcement des systèmes de santé 
et la promotion de pratiques familiales et communautaires 
adaptées. La PCIME aide à corriger les inégalités en 
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matière de santé en améliorant l'accès des enfants aux 
services de soins essentiels et en aidant les communautés 
à s'organiser et à se doter des moyens nécessaires pour 
gérer à leur niveau les problèmes relatifs à la santé de la 
famille. La stratégie contribue à ce titre au bien-être social 
et à la réduction de la pauvreté. 

Les huit pays de la Région qui avaient déjà adopté 
et adapté la PCIME au début de la période considérée 
ont continué à en étendre l'application et quatre pays 
supplémentaires ont entrepris de mettre en œuvre la 
stratégie PCIME. Deux autres pays ont entamé des 
discussions avec les partenaires concernés en vue de 
la mise en œuvre de la stratégie. 

C'est en Mongolie que la zone d'application de la 
PCIME est la plus étendue, avec 35% des districts 
sanitaires couverts. En Chine, aux Philippines et au 
Vi et Nam, la stratégie est aussi en pleine expansion. Le 
Cambodge, Fidji, la République démocratique populaire 
lao, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont 
introduit la PC! ME dans plusieurs zones pilotes, tandis 
qu'à Kiribati, aux Îles Salomon et à Vanuatu, la mise en 

œuvre de la stratégie est en phase de 
démarrage. 

Au cours de la période considérée, 
l'OMS a continué de fournir un soutien 
tcchn iq ue en vue de la mi~c ctt \..LU v' c Je 
la PCIME dans des domaines tels la 
planification, la gestion, le renforcement 
des capacités, la réalisation de supports 
d'information, le suivi et l'évaluation. La 
formation avant emploi et la prise en 
charge intégrée des maladies de 1 'enfant 
par les communautés ont fait 1 'objet 
d'une attention particulière, ce qui 
contribuera fortement à la viabilité à long 
terme de la stratégie. 

La PC! ME dépend moins d'infrastructures et d 'équipements coûteux que 
d'agents de santé correctement formés. Si le matériel élémentaire et les 

médicaments sont disponibles, les ei?fants peuvent recevoir des soins adéquats 
à un poste de soins de santé primaires. Ici, un prélèvement est effectué sur un 

enfant au Vanuatu pour le diagnostic du paludisme. 

L'introduction de la PCIME dans les 
programmes de formation avant emploi 
marquera une étape majeure vers 
1' institutionnalisation de l'enseignement 
de la PCIME dans les universités et 
autres établissements de formation et 
favorisera le renforcement du partenariat 
avec le milieu universitaire. La formation 
avant emploi est un élément important 
de la pérennisation de la stratégie PCIME 
et constitue une étape décisive vers 
l'intégration des composantes 
techniques de la stratégie dans les 
programmes d'enseignement des 
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établissements de formation médicale et paramédicale. 
A terme, on pourra consacrer moins d'argent et de temps 
à la formation en cours d'emploi des agents de santé. 
Dans certains établissements de Mongolie et du Yiet 
Nam, les étudiants en médecine suivent déjà une 
fonnation à la PCIME et la fonnation avant emploi à la 
stratégie s'étend progressivement à d'autres 
établissements de formation médicale et paramédicale. 
Aux Philippines, les associations regroupant les 
établissements de formation aux soins infirmiers et 
obstétricaux ont adopté une approche systématique qui 
consiste à intégrer la PCIME aux programmes 
d'enseignement de ces établissements. Après des mois 
de préparation, les associations ont signé avec le 
ministère de la Santé un protocole d'accord prévoyant 
la mise en place, dès juin 2002, d'un programme de 
formation à la PCIME dans huit centres de formation qui 
font référence dans le pays et 1 'élargissement du 
programme à l'ensemble du pays au terme d'une phase 
pilote. Toutes ces activités ont bénéficié du soutien de 
1 'OMS et seront renforcées lors du premier atelier régional 
de renforcement des capacités consacré à la formation 
avant emploi à la PCIME, qui doit se tenir en juillet 2002. 

La dimension communautaire de la PCIME, qui 
constitue le deuxième axe prioritaire de la stratégie, a été 
renforcée à la suite d'une réunion technique régionale 
de consultation des ONG organisée à Antipolo 
(Philippines) en janvier 2002 (voir encadré). Les 
participants ont app011é une contribution importante à 
la rédaction du cadre réglûnal pour la l'Ul'vH_,: en milieu 
communautaire et au renforcement du réseau des ONG 
œuvrant dans le domaine de la PC!ME. L'OMS a 
également appuyé des évaluations des pratiques 
familiales et communautaires en Papouasie-Nouvelle
Guinée et au Yiet Nam et les activités de planification 
relatives à la PCIME communautaire au Cambodge. 

L'action que mène l'OMS dans le domaine de la 
santé de 1 'enfant porte aussi sur le suivi et 1 ' évaluation 
de la PCIME. En août 2001, l'OMS et le gouvernement 
chinois ont réalisé une évaluation de la phase de 
démarrage de la stratégie et en ont tiré un plan relatif à 
1' expansion de la stratégie. L'OMS a également appuyé 
l'évaluation de la PCIME conduite au Yiet Nam en 
novembre et décembre 2001 dans les centres de soins 
maternels et infantiles. Une équipe multinationale 
d'évaluation de la PCIME s 'est rendue au Cambodge 
pour la deuxième fois en octobre 2001. Le pays pourrait 
d'ailleurs faire l'objet d'une évaluation des coûts, de 
l'efficacité et de l'impact à l'échelle mondiale de la 
stratégie PCIME. 

A Suva (Fidji), une infirmière pèse un nourrisson en 
se r4érant à un tableau du programme PC! ME 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

La zone d'application de la PCIME dans la Région s'est 
étendue, tant au plan géographique qu'en ce qui 
conccmc lu portée des activités mises en œuvre. Les 
évaluations ont montré que les aptitudes des agents 
de santé à gérer de manière intégrée les maladies 
infantiles courantes se sont considérablement 
urndiorl:c::< gr il cc il ht liJtrnulinn qui Il: ur 11 ~t~ di :<pcn!t~C 

r.n r.oms cl'cmploi. Ces efforts, allib; ù lu généruli!mlion 
de la formation à la PCIME avant emploi, contribuent à 
l'amélioration progressive des soins pédiatriques dont 
bénéficient les enfants de la Région. Un manuel intitulé 
Referral care manual regroupant des directives relatives 
aux soins dispensés dans les centres de santé de 
premier recours a récemment été diffusé dans la Région. 
Au VietNam, la traduction et l'introduction du manuel 
ont débouché sur une évaluation des soins prodigués 
dans les hôpitaux pédiatriques. La prochaine étape 
portera sur l'élaboration d'une stratégie nationale 
d'assurance de la qualité de soins. 

Les activités axées sur 1 'amélioration des capacités 
requises aux fins de la mise en œuvre de la PCIME ont 
été renforcées dans divers domaines aux plans régional 
et national, notamment en ce qui conceme la formulation 
des politiques et l'application de la stratégie à l'échelle 
locale. Ces efforts se sont accompagnés de mesures 
d'amélioration du système de santé, en particulier 
dans les pays qui ont déjà intégré certaines des 
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Genèse de la PCIME en milieu communautaire dans la Région du Pacifique occidental 

Les pratiques familiales et communautaires appuient et complètent les deux autres composantes de la PCIME : 
l'amélioration des compétences des agents de santé en matière de prise en charge des cas et le renforcemement 
du système de santé aux fins d'une prise en charge plus efficace des maladies les plus courantes chez les 
enfants de moins de cinq ans. 

Durant la période considérée, le Bureau régional s'est engagé dans une démarche novatrice axée sur la 
formulation de directives applicables à la mise en œuvre de la PCIME en milieu communautaire. 

Au départ, les organismes nationaux responsables de la mise en œuvre de la PCIME dans certains pays de la 
Région ont préparé un dossier décrivant dans le détailles principales activités axées sur la santé infantile en milieu 
communautaire et les organisations chargées de leur mise en œuvre, pour la plupart des organisations non 
gouvernementales (ONG). Un questionnaire a ensuite été envoyé à toutes ces ONG et des informations relatives 
aux activités et à l'expérience de chacune d'entre elles ont été rassemblées. Une réunion technique de consultation 
a été organisée et plusieurs ONG ont été invitées à y prendre part. Cette réunion avait pour objectif: 

• d'arriver à une vision commune de la stratégie PCIME et de sa composante communautaire; 
• d'échanger des informations sur les expériences des ONG dans Je domaine de la santé infantile en 

milieu communautaire afin de définir diverses approches possibles de la promotion de la PCIME dans 
la Région; 

• de déterminer les moyens qui permettraient de renforcer la collaboration entre les ONG et les 
gouvernements de la Région en vue de la mise en œuvre de la stratégie PCIME en milieu communautaire ; 

• d'examiner un projet de cadre relatif à la mise en œuvre dans la Région de la PCIME en milieu 
communautaire. 

La réunion technique régionale de consultation s'est tenue àAntipolo (Philippines) en janvier-février 2002. Y 
ont pris part les représentants de 19 ONG implantées dans 6 pays de la Région, du Child's Survival 
n tllnl H Il iii il'"" N 1{ 1-'. '>llllrt'l-'~ (ljlli rper(IIJPP ~].;-~ ('tNG int<:rndtion:\l~r;) ~t d~ 1 ' USA1U\ umm quo doo ugonto du 
Siège, du Bureau régional et du bureau cambodgien de l'OMS. 

Un projet de cadre régional pour la PCIME en milieu communautaire a été adopté, puis révisé à la suite de 
nouvelles discussions avec les ONG ayant pris part à la réunion. Le document a été communiqué (shared ?) 
au Fonds des Nations Unies pour 1 'enfance (UNICEF), à 1 'Agence américaine de développement international 
(USA ID) et à la Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). La version définitive du cadre régional 
sera présentée aux gouvernements pour examen et approbation au cours de la prochaine réunion régionale de 
coordination de la PCIME qui doit se tenir à la fin de 2002. 

Outre la formulation du cadre régional pour la PCIME en milieu communautaire, la réunion technique de 
consultation a abouti au renforcement des liens entre l'OMS et les ONG. Elle a aussi contribué à l'établissement 
de liens de confiance plus étroits entre l'OMS et les ONG et a eu un effet catalyseur sur la mise en place de 
réseaux, à l'appui de la mise en œuvre dans la Région non seulement de la stratégie PClME mais aussi 
d'activités intéressant la santé de l'enfant en général. 
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composantes de la PCIME aux processus de réforme 
du secteur de la santé actuellement en cours (c'est le 
cas par exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
des Philippines). Aux Philippines, l'élaboration d'un 
plan stratégique et d'un manuel opérationnel pour la 
mise en œuvre de la PCIME dans le cadre du système 
de santé décentralisé va contribuer à l'institution
nalisation de la stratégie. Dans Je même ordre d'idée, le 
nombre grandissant d'agents de santé qui suivent 
actuellement une fonnation à la PCIME au Cambodge, 
en Chine, à Fidji, en Malaisie , en Mongolie, au 
Vi et Nam et, plus récemment, à Kiribati, en Papouasie
Nouvelle-Guinée, en République démocratique 
populaire lao, aux Îles Salomon et à Vanuatu est 
révélateur des progrès que les pays ont accomplis en 
matière de renforcement des capacités. 

Un des éléments clés du succès des efforts visant 
l'élargissement de la zone d'application de la PCIME 
dans la Région tient à la participation des ministères de 
la Santé, des organismes publics, des organisations 
partenaires de l'OMS comme l'UNICEF et la Banque 
mondiale , des associations professionnelles et des 
organisations non gouvernementales . Au cours de la 
période considérée, 1 'OMS a renforcé ses relations avec 
les organismes régionaux et nationaux partenaires de 
ses interventions et noué des liens de travail plus étroits 
avec les ONG et les universités ainsi qu'avec les réseaux 
et associations dont elles font partie . Cette collaboration 
a eu des effets bénéfiques pour les pays en ce qu'elle a 
contribué à faciliter la coordination des interventions et 
permet de mieux cerner les retombées potentielles des 
projets menés en partenariat. L'enthousiasme dont font 
preuve les gouvernements, les pa1tenaires de l'OMS et 
en particulier les ONG à l ' égard d'une approche 
communautaire de la PCIME clairement définie ouvre 
par ailleurs des perspectives prometteuses. 

Toutefois, en dépit de ces avancées, la zone 
d'application de la stratégie PCIME n'est pas encore 
suffisamment étendue pour répondre aux besoins 
sanitaires immenses des enfants pauvres de la Région. 
Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer 
1 'accessibilité et la qualité des soins de santé infantile. 
Bon nombre des agents de santé en poste dans des 
zones d'intervention prioritaire doivent encore être 
formés à la PCIME et une meilleure coordination 
s'impose entre les différents programmes verticaux de 
soins de santé infantile. Il convient par ailleurs 
d'apporter des changements structurels aux systèmes 
de santé ou de poursuivre les activités déjà engagées 
en ce sens , en vue notamment d'améliorer la 

disponibilité des médicaments, le système d'orientation 
des patients et l'encadrement du personnel. En outre, 
les communautés doivent s'associer aux efforts de 
promotion de la santé et de prévention et appliquer 
des technologies simples et adaptées d'identification 
et de prise en charge des maladies infantiles courantes. 
Tout cela exige par ailleurs un engagement continu de 
la part de tous ceux qui souhaitent contribuer à la santé 
infantile dans la Région , ainsi qu'une meilleure 
coordination des interventions. Tels sont les problèmes 
qu'il faudra encore s'employer à résoudre à l' avenir. 

PERSPECTIVES 

L' OMS, en collaboration avec les États membres et 
l'ensemble de ses partenaires, va continuer d'œuvrer à 
l'amélioration de l'étatde santé des enfants de la Région. 
En effet, si la PClM E cible les enfants de moins de cinq 
ans, d'autres risques et problèmes de santé peuvent 
survenir dans les étapes suivantes de leur 
développement. 

L'OMS et ses partenaires vont travailler 
conjointement à l'accélération de la mise en œuvre de 
la PCIME dans le contexte global des soins de santé 
infantile. Elle continuera aussi à appuyer les efforts 
visant à améliorer les systèmes de santé des pays de la 
Région et à définir des moyens plus efficaces de faciliter 
la mise en œuvre de la stratégie. L'OMS veillera aussi à 
ce que la PCIME soit intégrée aux réformes des 
systèmes de santé et privilégiera dans ses interventions 
les domaines prioritaires (fonnation avant emploi et 
approches communautaires de la PCIME) en vue de la 
pérennisation de la stratégie. 

La mise en œuvre de la PCIME doit par ailleurs 
faire l'objet d'un suivi plus attentif et d'évaluations 
plus régulières. De nouveaux outils élaborés récemment, 
comme les enquêtes sur les installations de santé 
pratiquant la PCIME, seront prochainement introduits 
dans la Région. De même, un nouveau projet baptisé 
« soins de santé aux fins du développement »sera lancé 
afin de renforcer les interventions axées sur la 
croissance et le développement d'enfants en bonne 
santé par la stimulation mentale et sociale. D'autres 
activités (santé en milieu scolaire, lutte contre les 
maladies parasitaires, prévention des accidents) sont 
en cours d'élaboration. Elles sont destinées aux enfants 
plus âgés et ont pour objet de préserver tout au long 
du cycle de vie les acquis des interventions visant les 
plus jeunes. 
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Santé et développement de 1 'adolescent 

SITUATION ET ENJEUX 

Les adolescents sont fortement exposés aux risques 
de morbidité et de mortalité associés aux grossesses 
précoces, aux infections sexuellement transmissibles 
(notamment le VIH), aux troubles mentaux et aux 
traumatismes intentionnels ou non intentionnels 
comme le suicide et les actes de violence. La 
consommation d'alcool et de tabac et une alimentation 
inadaptée durant 1 'adolescence peuvent être à 1 'origine 
de maladies non transmissibles et notamment de 
maladies cardiovasculaires, de cancers ou d ' un diabète 
à l'âge adulte. On peut pourtant prévenir tous ces 
risques sanitaires. 

Dans le Pacifique occidental, 1 'ampleur des risques 
sanitaires auxquels sont confrontés les adolescents 
n'est pas pleinement mesurée, pas plus d ' ailleurs que 
les coûts considérables qu ' ils représentent, qu ' il 
s'agisse des coûts directs des soins de santé prodigués 
aux adolescents ou des coûts indirects liés à la 
morbidité et à la mort.::~ lité . fi convient par conséquent 
J'cugagt:t Jes acliuus ue sensibilisation pour: 
promouvoir la santé et le développement des 
adolescents ; renforcer les capacités techniques 
nationales et régionales ; élaborer des politiques, des 
stratégies et des interventions intégrées de portée 
globale et renforcer les systèmes de santé afin 
d 'améliorer l' accès aux soins des adolescents et la 
qualité des services qui leur sont proposés. 

ACTION DE L'OMS 

Sensibilisation à la promotion de la santé et 
du développement de l'adolescent 

Divers supports de sensibilisation et de communication 
ont été réalisés, dont un dossier de sensibilisation, un 
module éducatif et un kit d ' information à l' intention 
des médias . Ces documents ont pour objet de : 
1) améliorer les connaissances sur les questions 
relatives à la santé et au développement de 
l'adolescent ; et 2) sensibiliser les responsables 
politiques, les gestionnaires des programmes de santé 
et les autres partenaires concernés, aux niveaux national 
et régional, à la nécessité de mettre en œuvre des 

politiques, des stratégies et des interventions intégrées 
visant l'amélioration de la santé des adolescents. Le 
dossier de sensibilisation et le module éducatif ont été 
adaptés aux contextes culturels chinois et vietnamien 
et traduits en chinois et en vietnamien. 

En Mongolie, un atelier de renforcement des 
capacités a été organisé après évaluation des outils 
d'éducation sanitaire existants, en vue de la réalisation 
de supports d'éducation sanitaire destinés aux 
adolescents et de divers matériels types. Des 
adolescents et des professionnels de santé ont pris 
part à ces activités. 

Au Viet Nam, les conclusions d ' une évaluation 
rapide de la santé des adolescents et d'autres enquêtes 
ont été présentées à l'occasion des ateliers de 
renforcement des aptitudes à la sensibilisation 
organisés à Hanoi en septembre 2001. Une mission 
conjointe d ' agents de promotion de la santé et de 
spécialistes de la santé et du développement des 
adolescents s ' est rendue en Mongolie afin de 
promouvoir auprès des autorités une meilleure 
intégration des actions globales de promotion de la 
santé et des interventions axées spécifiquement sur la 
santé et le développement des adolescents . 

Renforcement des capacités techniques 
nationales et régionales 

En Mongolie, l'OMS a appuyé les efforts du ministère 
de la Santé en faveur de l'amélioration des services de 
santé destinés aux adolescents. Au Viet Nam, des 
actions de promotion de la santé et des interventions 
portant sur la santé et le développement des 
adolescents ont été engagées. Des mesures ont été 
prises afin d'aider le ministère de la Santé à coordonner 
les diverses activités mises en œuvre dans ce domaine. 

Formulation de politiques, stratégies et 
interventions intégrées globales au niveau 
national 

Au Vi et Nam, les actions de sensibilisation de 1 'OMS 
ont contribué à la création d'un groupe de travail 
intersectoriel sur la santé et le développement des 
adolescents qui sera chargé de préparer une stratégie 
et un plan d'action nationaux pour la santé et le 
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développement de l'adolescent et de coordonner les 
activités en cours et à venir. 

L'OMS a élaboré un dossier de sensibilisation aux 
politiques de promotion de santé et du développement 
de l'adolescent. 

En réponse aux préoccupations grandissantes que 
suscitent dans le public les problèmes de santé mentale 
chez les adolescents, l'OMS a entrepris de recueillir 
des données sur la prévalence et les déterminants de 
certains troubles mentaux comme le suicide et sur la 
disponibilité de services adaptés. Ces informations 
contribueront utilement à la formulation de stratégies 
de promotion de la santé mentale, de prévention et de 
traitement des maladies mentales qui s'adresseront 
spécifiquement aux adolescents et viendront compléter 
la stratégie régionale pour la santé mentale. 

En avril 2002, 1 'OMS a organisé en France une 
réunion qui avait pour thème «le VlH/SlDA et les 
jeunes : responsabilisation et action» (je n'ai pas trouvé 
de traduction officielle) et à laquelle ont pris part des 

agents du Bureau régional et d'un bureau de pays. Les 
participants ont recensé : 1) les domaines dans lesquels 
l'OMS estime sa responsabilité engagée, à court et à 
plus long tetme, au vu des objectifs mondiaux qu'elle 
s'est fixés en ce qui concerne les jeunes et le VIH/ 
SIDA ; et 2) les capacités et ressources dont doivent 
disposer le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux 
de pays de 1 'OMS pour que 1 'Organisation soit en 
mesure de remplir sa mission. 

Renforcement des systèmes de santé aux 
fins de l'amélioration de l'accessibilité et 
de la qualité des services de santé 

Pendant la période considérée, l'OMS, conformément 
à ses priorités, a poursuivi les efforts visant à améliorer 
l'accessibilité, y compris au plan économique, des 
services de santé auxquels les adolescents sont 
susceptibles de s'adresser, en particulier les services 
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Des services de santé accueillants pour les adolescents l'approche stratégique 
de la Mongolie 

L'OMS aide actuellement le ministère de la Santé de la Mongolie à mettre en place des services de santé accueillants 
destinés aux adolescents et s'appuie à cette fin sur le cadre stratégique factuel d'amélioration de la qualité décrit 
dans le document de 1 'OMS intitulé Jmproving pro vider skills- Strategies for assis ting health workers to modify 
and improve skills: Developing quality health care- a process of change. Ce cadre décrit la procédure systématique 
à suivre pour relever la qualité du système de santé en améliorant les prestations de soins, les performances des 
professionnels de santé et le fonctionnement des établissements de santé, à tous les niveaux du système de santé. 
Il souligne par ailleurs 1 'importance du soutien familial et communautaire et insiste sur la nécessité de formuler des 
politiques qui soient garantes du développement harmonieux, dans tous les domaines, d'adolescents en bonne 
santé. Les autorités sanitaires mongoles ont concentré leurs efforts sur 1 'intégration des structures destinées aux 
adolescents au cadre global des services de santé existants et sur l'amélioration des services de santé dans leur 
ensemble. 

Phase 1 : évaluation de la situation 

• Un examen de la littérature spécialisée a été réalisé en vue de déterminer les normes et critères applicables 
à la prestation des soins de santé destinés aux adolescents. 

• On a procédé sur des sites sélectionnés à une évaluation de services de santé (à la lumière des normes 
énoncées dans le cadre stratégique) afin de cerner les points forts des services existants et les facteurs 
qui font encore obstacle à l'accès des adolescents à des services de soins préventifs et curatifs . Cet 
exercice, qui s ' appuyait sur des méthodes d'évaluation qualitative, avait aussi pour objet de recueillir 
des informations auprès des adolescents, de leurs parents, des prestataires de soins de santé, des 
responsables des politiques sanitaires et des autres intervenants concernés. Toutefois, la priorité a été 
donnée à la perception que les adolescents ont de la situation. Une analyse des archives médicales, des 
rapports et enquêtes sanitaires et des politiques publiques de santé a également été réalisée. 

Phase 2 :élaboration de normes et d'un plan d'action 

Un groupe de travail pluridisciplinaire 11 été créé en vue de l'élaboration : 1) de projets de uotun;s t.:l ùc t:I ilt:n:s 
relatifs à la mise en place de services de santé accueillants destinés aux adolescents ; ces normes et critères 
doivent peuvent s'appliquer à des structures de soins spécifiques et à différents groupes d'adolescents, de 
prestataires de services de santé et d'établissements de santé, à divers niveaux du système de santé ; 
2) d'outils de suivi et d'application des normes et critères; 3) d'un plan d'action. 

Phase 3 : mise en œuvre 

• Cette phase du projet est axée principalement sur la mise en œuvre et le suivi des activités relevant du 
plan d'action et se pourswvrajusqu'en 2003. 

Phase 4 : Évaluation et élargissement de la portée du projet 

• Vers la fin de 2003, on entreprendra au titre du projet une première évaluation des normes sélectionnées 
et des activités mises en œuvre, afin de mesurer les modifications apportées aux prestations de soins 
destinées aux adolescents ainsi que leur impact au plan sanitaire. Les résultats del 'évaluation donneront 
lieu, le cas échéant, à la révision des normes et à l'élargissement du projet à d'autres régions, services 
de santé et groupes cibles. 

lliD 
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de santé sexuelle et genesique, dans le cadre 
d'ensemble du système de santé. 

L'OMS, en collaboration avec le ministère de la 
Santé de la Mongolie, a évalué les points forts et les 
carences des services de soins dont bénéficient 
actuellement les adolescents et a défini des stratégies 
qui devraient permettre d'améliorer 1 'accès des 
adolescents aux services de santé et la qualité des soins 
qui leur sont dispensés (voir encadré). Des actions de 
sensibilisation à l'amélioration des services de santé 
destinés aux adolescents ont été entreprises en Chine 
etau VietNam. 

L'OMS a fourni un appui technique au ministère 
de la Santé du Vi et Nam et au Fonds des Nations Unies 
pour la population en vue de l'élaboration de directives 
sur la santé sexuelle et génésique des adolescents. 

Le programme d'orientation de l'OMS sur la santé 
et le développement des adolescents élaboré à 
l'intention des professionnels de santé a été adapté au 
contexte culturel de la Mongolie et des Philippines. Il a 
servi à initier et à sensibiliser le personnel soignant aux 
aspects particuliers de 1 'adolescence et à des approches 
adaptées des besoins et des problèmes sanitaires des 
adolescents. 

On procède actuellement, en collaboration avec le 
domaine d'action des ressources humaines au Bureau 
n:igiunal, à la préparaliou des documenls suivanls: 

• directives applicables à 1 'intégration dans les 
programmes de formation des agents de santé 
des concepts et des questions intéressant la 
santé et le développement des adolescents, de 
stratégies d'enseignement et d'apprentissage 
adaptées et d'outils d'évaluation (voir 
page 194); 

• module sur la pauvreté, les sexospécificités, la 
santé et le développement des adolescents ; ce 
module fera partie d'une série d'outils éducatifs 
visant à intégrer les questions relatives à la 
pauvreté et aux sexospécificités dans les 
programmes de formation des professionnels 
de santé (voir page 194) ; 

• cours de formation à la santé et au 
développement des adolescents destiné au 
personnel infirmier exerçant en milieu scolaire 
et diffusé par le biais d'un site web (voir 
page 193); 

• manuel de conseils sur les infections 
sexuellement transmissibles adapté aux besoins 

spécifiques des pays insulaires du Pacifique et 
traitant notamment des adolescents. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Ons 'accorde de plus en plus à reconnaître 1 'importance 
de la santé et du développement des adolescents. Les 
questions qui touchent à l'adolescence font l'objet 
d'une attention grandissante et sont aujourd'hui 
fréquemment abordées dans les réunions régionales et 
nationales. Des politiques, des plans d'action intégrés 
et diverses interventions de portée nationale sont 
venus compléter ce débat. 

Le Bureau régional a entrepris pour sa part 
d'intégrer les questions intéressant la santé et le 
développement des adolescents aux domaines 
techniques correspondants, ce qui a entraîné une 
augmentation du nombre d'activités axées sur les 
adolescents mises en œuvre au plan national. 

Au Yi et Nam et en Mongolie, les centres nationaux 
de liaison ont appuyé la préparation et la mise en œuvre 
des activités nationales et fait en sorte que ministère 
de la Santé et les autres partenaires intéressés 
bénéficient d'un soutien continu . 

Si des progrès sensibles ont été observés, de 
nombreux problèmes demeurent. Au plan national, il 
faudra entre autres abandonner 1 'approche axée sur le 
traitement des maladies au profit d'une démarche 
associant plusieurs activités complémentaires 
favorables à la santé et au développement des 
adolescents. Pour y parvenir, il conviendra d'engager 
des interventions intersectorielles auxquelles seront 
associés divers acteurs, ce qui représente en soi une 
tâche difficile. Le deuxième défi de taille consistera à 
trouver des solutions efficaces pour mettre en place, 
notamment dans le domaine de la santé sexuelle et 
génésique, des services de soins préventifs et curatifs 
que les adolescents jugeront à la fois acceptables, 
accueillants et accessibles au plan financier. 

PERSPECTIVES 

L'OMS va continuer d'œuvrer en faveur de la santé et 
du développement des adolescents dans la Région, en 
collaboration étroite avec ses partenaires, en particulier 
les États membres et les autres institutions des 
Nations Unies. Elle s'emploiera spécifiquement à: 



1) améliorer les connaissances factuelles relatives à la 
santé et au développement des adolescents ; 
2) appuyer ses partenaires au niveau national afin que 
les questions intéressant la santé et le développement 
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des adolescents soient pleinement intégrées aux 
domaines d'intervention sanitaire correspondants ; 
3) élaborer des indicateurs de 1' impact des activités 
mises en œuvre. 

Nutrition 

SITUATION ET ENJEUX 

En dépit de 1 'abondance des sources 
d'approvisionnement en produits et denrées 
alimentaires, la malnutrition est encore largement 
répandue dans nombre de pays en développement. 
Les moyens de production et les capacités techniques 
de distribution sont suffisants pour nourrir tous les 
hommes, les femmes et les enfants de la planète et 
assurer la répartition équitables des ressources 
alimentaires. Pourtant, des facteurs économiques et 
politiques y font obstacle. 

La malnutrition due aux carences en 
micronutriments est une forme de malnutrition 
particulièrement destructrice, pour laquelle il existe 
cependant des solutions relativement simples et peu 
coûteuses, qui n ' exigent pas de changements 
économiques ou politiques radicaux. Si les nutriments 
essentiels se comptent par dizaines, trois d'entre eux 
revêtent une importance pmticulière dans la mesure 
où ils font le plus souvent défaut : il s'agit du fer, de 
1 'iode et de la vitamine A. 

La gravité des carences en micronutriments est 
aujourd'hui reconnue et la communauté internationale 
a déjà pris à cet égard un certain nombre d'engagements 
importants. Lors du Sommet mondial pour les enfants 
de 1990, de la Conférence de 1991 sur la faim 
insoupçonnée due aux carences en micronutriments et 
de la Conférence internationale sur la nutrition tenue 
en 1992, la quasi-totalité des pays du monde se sont 
engagés à réduire d'un tiers la prévalence de l'anémie 
ferriprive chez les femmes et à éliminer totalement ou 
presque les carences en vitamine A et en iode à 1 'horizon 
2000. Si des progrès considérables ont été réalisés en 
ce sens, la communauté internationale ne doit pas pour 
autant oublier ses engagements. 

La carence en iode en période de grossesse peut 
provoquer des anomalies mentales et physiques du 
fœtus qui se caractérisent par des symptômes divers 
allant de la légère arriération mentale au crétinisme, 
avec des risques de lésions cérébrales, de surdité et de 

nanisme. La carence en iode chez la femme enceinte est 
aussi un facteur de mortinaissance et entraîne une forte 
mortalité infantile. Une évaluation de 18 études réalisées 
dans le monde entier a montré que, dans les 
communautés qui souffrent de carence en iode, le 
coefficient intellectuel moyen des enfants est de 13,5 
points inférieur à celui enregistré parmi les populations 
qui n'ont pas de carence en iode. Les communautés 
qui ne consomment pas assez d'iode ne peuvent tirer 
pleinement profit des services d'éducation et vont de 
ce fait rester à la traîne du processus de développement. 
On estime que 8 %des habitants de la Région souffrent 
d'une carence en iode. 

La carence martiale est le problème nutritionnelle 
plus courant et touche selon les estimations 40 % des 
femmes enceintes et des jeunes enfants de la Région, 
mais aussi les enfants plus âgés, les adolescents, les 
femmes qui ne sont pas enceinte, les personnes âgées 
et les hommes, bien que dans des proportions moins 
importantes. 

L'anémie ferriprive réduit la capacité du sang à 
amener 1' oxygène des poumons jusqu'au cerveau, aux 
muscles et aux autres organes, ce qui empêche 
l'organisme et le cerveau de fonctionner normalement 
et réduit les facultés intellectuelles et la capacité 
d'apprentissage des sujets atteints. Cela étant, on peu 
combattre les effets de l'anémie ferriprive sur la 
productivité des individus par le biais d ' apports 
supplémentaires en fer. 

En période de grossesse, l'anémie accroît aussi le 
risque de mortalité maternelle. On estime en effet que 
20 %des décès maternels, soit quelque 100 000 cas par 
an dans le monde, sont directement attribuables à 
l'anémie. 

Pendant la grosesse, le fœtus reçoit de sa mère le 
fer dont il a besoin. C'est pourquoi 1' anémie maternelle 
conduit presque toujours à une anémie infantile, avec 
toutes les sérieuses conséquences qui peuvent en 
résulter pour la santé du nourrisson et ses chances de 
survie (mortinaissance , décès infantile, lésions 
cérébrales). La carence martiale a aussi des effets moins 
manifestes, et néanmoins lourds de conséquences, sur 
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La malnutrition es/fréquente chez les écoliers dans certains 
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souffre à la fois de malnutrition aiguë ct chronique 
(poids = 15 kg ; taille = 119 cm) 

les adultes et les enfants. Les lésions neurologiques 
comptent pmmi les retombées les plus pernicieuses de 
l'anémie ferriprive modére ou grave chez les jeunes 
enfants et elles sont de surcroît irréversibles, tout 
comme les dommages dus à la carence en iode. 

Jusqu'à une époque récente , on pensait que 
l'avitaminose A ne touchait que les yeux et la vision. 
Elle peut entraîner une cécité crépusculaire (qui se 
traduit par une inaptitude à percevoir les faibles 
quantités de lumière définition dico médecine) et, dans 
les cas graves, l'ulcération et la destruction de la 
cornée, provoquant une cécité totale irréversible. 
Toutefois, on sait aujourd'hui que la vitamine A est 
également indispensable au bon fonctionnement du 
système immunitaire et au bon état général des 
poumons, des intestins et des autres tissus. Les 
carences mineures en vitamine A sont bien plus 
fréquentes que la prévalence des troubles visuels 
pourrait le laisser penser. Les enfants qui souffrent 
d 'avitaminose A résistent moins bien aux infections 

courantes et sont donc exposés à un risque de mortalité 
de 23% supérieur à la normale. L'avitaminose A est 
aujourd 'hui encore un problème de santé publique dans 
huit pays de la région. 

Les femmes enceintes doivent consommer de la 
vitamine A en quantités suffisantes pendant la 
grossesse et l'allaitement, car la vitamine A réduit les 
risques de mortalité maternelle. Une étude conduite au 
Népal a montré que le risque de décès dü à des 
complications pendant 1 'accouchement ou la grossesse 
est de 40 %inférieur chez les femmes qui prennent des 
suppléments hebdomadaires de vitamine A à celui relevé 
parn1i les femmes auxquelles ont administre un placebo. 

Le lait maternel est normalement riche en vitamine 
A, mais les femmes qui souffrent d' une avitaminose A 
ont un lait plus pauvre en vitamine A, ce qui entraîne 
des carences chez les nourrissons durant les premiers 
mois de leur vie, période pendant laquelle ils sont 
particulièrement vulnérables. 

Il est primordial d ' améliorer les modes 
d 'alimentation des nounissons et des jeunes enfants 
pour préserver leur santé et favoriser leur 
développement harmonieux. En effet, dans les pays en 
développement, la malnutrition se manifeste dès les 
tout premiers stades du cycle de vie. Dans les pays où 
les cas de retard de croissance et de déficit pondéral 
suul uulllUit:ux, la vrévalcncc de la malnutrition 
augmente rapidement et régulièrement au cours des 
12 à 18 premiers mois de la vie, puis se stabilise. Dans 
les pays où entre un tiers et la moitié des enfants ont 
un poids inférieur à la normale, le reste de la population 
est susceptible d'être également touchée (on note en 
effet des valeurs nettement inférieures au niveau 
optimal dans le reste de la population). 

Il convient donc d'aborder très tôt la question de 
J' utilisation de modes d'alimentation appropriés avec 
les futures mères et leurs compagnons, de préférence 
avant et pendant la grossesse, étapes durant lesquelles 
des décisions d'importance majeure pour l'alimentation 
et la santé de l'enfant à naître sont prises.ll importe par 
ailleurs de veiller au bon état nutritionnel des femmes 
enceintes et des mères qui allaitent. Il faut à cet égard 
encourager à titre préventif 1 ' évolution des 
comportements et mettre en œuvre des stratégies de 
communication ciblant 1' ensemble de la population : la 
surveillance de la croissance des nourrissons et des 
jeunes enfants n'est pas en soi une mesure suffisante 
puisqu ' elle a pour objet de détecter et de combler 
d'éventuelles carences plutôt que de les prévenir. 



A des étapes ultérieures de la vie, la surcharge 
pondérale et 1 'obésité peuvent prendre des proportions 
inquiétantes chez les adultes et même chez les enfants 
et les adolescents, en particulier dans les pays en 
développement rapide et les nations industrialisées. 
Dans plusieurs pays de la Région, plus de la moitié de 
la population adulte est concemée etc' est dans certains 
pays insulaires du Pacifique que la prévalence de 
l'obésité est la plus élevée au monde. L'obésité est un 
gros facteur de risque de cardiopathie, d'hypertension, 
d'accident vasculaire cérébral, de diabète, de certains 
cancers et d'autres maladies dégénératives chroniques, 
comme l'ostéoarthrite. 

ACTION DE L'OMS 

Plans d'action nationaux pour la nutrition 

L'OMS a aidé plusieurs pays à élaborer ou réviser leurs 
plans d'action nationaux pour la nutrition. 
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7. SANTE ET DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 

En République démocratique populaire lao et en 
Mongolie, l'Organisation a appuyé l'évaluation et la 
révision des plans d'action nationaux pour la nutrition, 
la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments, avec 
le concours de l'ensemble des secteurs et organismes 
clés. A la fin de 2001, le gouvernement mongol a adopté 
un nouveau plan d'action qui a été présenté à l'occasion 
du Sommet mondial de 1 'Alimentation tenu en 
novembre 2001 (voir aussi p. 90). Par ailleurs, un atelier 
destiné aux coordonnateurs locaux des sous-projets 
visant à promouvoir la mise en œuvre des plans d'action 
nationaux dans les zones rurales a été organisé. 

Au Cambodge, l'OMS a continué d'appuyer les 
efforts axés sur l'amélioration des capacités 
institutionnelles en matière de planification, de gestion 
et de coordination des activités nationales intéressant 
la nutrition et a contribué, en collaboration avec 
1 'UNICEF, à la formulation du nouveau plan national 
d ' investissement pour la nutrition, qui couvre la période 
2002-2007. 
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Un dessous-de-plat sert à promouvoir une alimentation équilibrée (Bntnei Darussalam) 
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En Chine, L'OMS, a œuvré aux côtés de l'UNICEF 
et de 1 'Académie chinoise de médecine préventive pour 
que les interventions axées sur la nutrition se voient 
accorder un plus haut degré de priorité. Elle a fourni un 
soutien en vue de 1 'évaluation et de 1' analyse de la 
prévalence des problèmes nutritionnels, de leurs causes 
et de leurs conséquences sur la santé et la productivité 
de la population chinoise. Des prévisions comparatives 
sur dix ans des coûts et conséquences respectifs des 
interventions d'une part et de l'absence d'interventions 
d'autre part ont été réalisées afin de mettre en évidence 
l'importance des investissements consacrés à 
l'amélioration de l'état nutritionnel de la population. 

L'OMS a fourni un soutien à Nauru en vue de la 
rédaction et de l'évaluation d'une politique et d'un 
plan d'action nationaux pour la nutrition. Elle s'est 
employée à promouvoir 1' éducation nutritionnelle et 
diverses activités connexes à Kiribati et au Samoa en 
finançant l'achat de cassettes vidéo contenant des 
messages à caractère sanitaire sur la nutrition, les modes 
de vie sains et les maladies non transmissibles et a 
contribué à la réalisation de supports d'information et 
de formation sur la nutrition. 

Alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants 

Au cours des deux dernières années, l'OMS, en 
collaboration avec 1 'UNICEF, a organisé deux 
consultations nationales en Chine et aux Philippines et 
une consultation régionale en vue de dresser un premier 
bilan de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie mondiale 
sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
élaborée en 2000. La consultation régionale a eu lieu à 
Kuala Lumpur (Malaisie) en octobre 2001 et a réuni les 
représentants de 19 pays, d'institutions des Nations Unies 
et d'ONG internationales clés. La réunion a donné lieu à 
une première analyse des résultats obtenus et des 
contraintes rencontrées dans la Région. L'OMS s'est 
ensuite basée sur cette analyse pour élaborer un plan 
visant à favoriser à l'avenir la mise en œuvre d'activités 
intégrées en associant l'ensemble des secteurs et 
programmes concernés à la formulation de plans nationaux 
sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 

En Chine, l'OMS a appuyé une série d'activités qui 
avaient pour objet d'améliorer l'état nutritionnel des 
enfants en améliorant les modes d'allaitement au sein et 
d'alimentation complémentaire. L'Organisation a 
notamment contribué à la planification du projet, à la 

conception et à la réalisation d'une enquête et à 
l'organisation de cours de formation. Au VietNam, la 
première phase du cours sur les conseils en matière 
d'allaitement dans le cadre de la formation avant emploi 
des sages-femmes et autres agents de santé touche à sa 
fin et sera prochainement évaluée. Le cours a été étendu 
au Cambodge. 

Des cours de formation à l'initiative des hopitaux 
"amis des bébés" ont été organisés aux Samoa 
américaines. L'OMS a également fourni un soutien à 
Fidji en vue de 1 'organisation d'un atelier sur 
l'amélioration des modes d'allaitement au sein et 
d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 
Enfin, un boursier cambodgien a suivi un cours de 
formation aux politiques et pratiques d'allaitement 
maternel organisé à Londres (Royaume-Uni). 

Programmes de lutte contre les carences 
en micronutriments 

L'OMS encourage l'analyse de la prévalence des 
carences en micronutriments et appuie des 
programmes visant à prévenir et à éliminer ces 
problèmes nutritionnels largement répandus. Elle 
concentre ses efforts sur les troubles dus aux carences 
en iode, 1' anémie nutritionnelle et les troubles liés à 
1 'avitaminose A. 

En Chine, des progrès considérables ont été 
accomplis durant la deuxième année du programme 
d'élimination des troubles dus aux carences en iode 
mené au Tibet, avec le concours financier du 
gouvernement australien. L'OMS a fourni pour sa part 
un appui technique dans le domaine de la gestion, ainsi 
que des services consultatifs, des matériels et des 
équipements divers. Les actions d'éducation sanitaire 
et de promotion de la santé ont fait principalement appel 
aux outils audiovisuels comme les films vidéo, la radio 
et la télévision, médias auxquels la majeure partie de la 
population u accès, y compris lu plupart des personnes 
ne sachant ni lire ni écrire. Par ailleurs, des stages de 
formation aux techniques de laboratoire et des cours 
de formation à la gestion de projets ont été organisés à 
Beijing (Chine) et à Sydney (Australie), grâce à des 
financements supplémentaires de l'OMS. 

Outre les activités visant à accroître la production 
de sel iodé et à en promouvoir la consommation, le 
projet a également donné lieu à la distribution de 
capsules d'huile iodée destinées en priorité aux 
groupes les plus exposés au risque de carence en iode. 
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Pré' ention de l'anémie chez les femmes cambodgiennes en âge de prouéer 

Le ministère cambodgien de la Santé, avec le 
concours de l'OMS et de l'UNICEF et le soutien 
financier du gouvernement du Japon, a lancé pour 
la première fois un programme d'administration 
hebdomadaire de suppléments ferriques/foliques 
aux femmes en âge de procrééer dans le but de 
prévenir l'anémie. L'anémie est un sérieux problème 
de santé publique au Cambodge. L'enquête 
démographique et sanitaire réalisée dans le pays en 
2000 a révélé que 63 % des enfants âgés de 6 à 
59 mois et 58% des femmes en âge de procréer 
souffrent d'anémie. 

Bien qu'il n'en soit encore qu'aux tout premiers 
stades, ce projet pilote, qui consiste à administrer 
des doses hebdomadaires de suppléments 
ferriques/foliques à des femmes en âge de procréer, 
des ouvrières, des élèves du secondaire et des 
habitantes de zones rurales , a déjà donné des 
résultats satsfaisants. 

Le projet pilote a été mis en œuvre dans sept usines 

Au cambodge. le supplément de fer et defàlate 
hebdomadaires 'appelle "Rose rouge .. : aîns1, pour 
lancer le programme, des roses ont été distribuées 

à ces ouvrières d'usine 

textiles (environ 9 000 femmes) , 139 villages de la province de Kompong Speu (soit quelque 2 000 femmes) et 
trois collèges de la même province (environ 600 adolescentes). 

Le programme a démarré dans les usines en août 2001 et a été étendu aux collèges et communautés rurales en 
janvier 2002. Des données de base ont été collectées sur l' ensemble des sites considérés et une première 
évaluation des informations recueillies dans les usines a été réalisée. 

Les résultats de cette évaluation montrent que le taux de couverture est élevé, puisque 97% des femmes ont 
affirmé prendre régulièrement les suppléments. Elles ont déclaré par ailleurs que leur appétits' était amélioré, 
qu'elles dormaient mieux, se sentaient moins fatiguées et plus en forme depuis le début du traitement. 
D'autres évaluations sont prévues à la fin de 2002 ; elles permettront de mieux cerner les résultats et l'impact 
à plus long terme de ce projet. 

Le taux de couverture était de 72 % parmi les 
femmes en âge de procréer, de 54 % chez les enfants 
de 0 à 2 ans et de 40 % parmi les enfants âgés de 3 à 
10 ans. A l'origine, cette dernière tranche d'âge ne 
faisait pas partie des groupes ciblés par le projet, mais 
a pu y être intégrée par la suite, grâce à un financement 
additionnel du gouvernement australien . 

Dans la province de Qinghai, l'OMS a fourni un 
soutien en vue d'analyses de situation, d'ateliers et de 
cours de formation sur les carences en micronutriments 

Uuillet et août 2001) et de programmes d'amélioration 
de l'état nutritionnel des populations. 

L'OMS a également appuyé la mise en œuvre au 
Cambodge d'un programme d'administration 
hebdomadaire de suppléments ferriques/foliques qui 
constitue une nouvelle approche de la prévention de 
1 'anémie nutritionnelle (voir encadré). 

Dans le même temps, les résultats des programmes 
d'administration hebdomadaire de suppléments 
ferriques/foliques menés aux Philippines et au Vi et Nam 
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au cours de la période couverte par le précédent 
rapport 1 ont été analysés et leur publication est en 
cours de préparation. On examine actuellement les 
solutions qui permettraient d'optimiser cette méthode 
et d'en élargir 1 'application. 

L'OMS a aussi soutenu d'autres activités et 
notamment une étude sur 1 'enrichissement des aliments 
en micronutriments dans les pays de la Région, réalisée 
en collaboration avec le Département de nutrition de 
l'Université d'Otago (Nouvelle-Zélande), et une étude 
menée en Mongolie sur les causes du rachitisme et ses 
liens avec d'autres carences nutritionnelles. 

Mesures visant à prévenir et à combattre 
l'obésité 

Un atelier sur la prévention de l'obésité et les stratégies 
de lutte contre 1' obésité dans le Pacifique a été organisé 
au Samoa en septembre 2000. Il a abouti à la formulation 
d'un appel à l'action et d'une stratégie visant à réduire 
la prévalence et l'incidence de 1' obésité dans le Pacifique 
dans les dix prochaines années. L'OMS va appuyer les 
projets pilotes qui seront mis en œuvre à la fin de 2002 
aux Tonga et à Fidji en prévision de la mise en œuvre de 
la stratégie. Cette dernière a pour objectif: de mieux 
sensibiliser les décideurs ct le public dans son ensemble 
à l'obésité, qui prend actuellement des proportions 
épidémiques ; de promouvoir des interventions 
intersectorielles visant à modifier les environnements 
physiques et culturels, de manière à ce que les gens 
optent plus aisément pour des régimes alimentaires et 
des modes de vie sains ; et d'améliorer les 
connaissances et les compétences des agents de santé 
afin qu'ils soient en mesure de conduire avec succès 
des programmes d'amaigrissement (voir pp. 128-130). 

L'OMS a fourni un soutien aux Tonga en vue de 
l'organisation de cours de formation destinés aux 
médecins-administrateurs, aux agents de services de 
promotion de la santé, au personnel des services de 
soins prénatals, aux diététiciens et aux nutritionnistes. 
Durant ces cours, diverses questions ont été abordées, 
parmi lesquels le marketing social et la prise en charge 
de 1' obésité et du prédiabète. Des directives sur 

1 Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 
l" juillet 2000- 30 juin 2001. Manille, OMS, p. 113. 

l'activité physique ont également été élaborées en 
complément des directives alimentaires déjà appliquées 
aux Tonga. Divers outils permettant de faciliter le 
dépistage des cas d'obésité et de conseiller les patients 
obèses ont également été fournis. 

Évaluation des problèmes nutritionnels 

Une enquête axée sur l'analyse de la prévalence de 
l'helminthiase, de l'anémie, de l'insuffisance et de la 
surcharge pondérales parmi les enfants des écoles 
primaires et sur l'évaluation de la qualité de l'eau et 
des services d'assainissement dans leur 
environnement immédiat a été réalisée dans 11 pays 
insulaires du Pacifique ; cette enquêtes 'inscrivait dans 
le prolongement d'un programme d'élimination de la 
filariose (voir pp. 28 à 32). 

A la suite des graves inondations survenues ces 
dernières années dans les zones riveraines du Mékong, 
le taux de malnutrition infantile a augmenté dans 
certaines régions du Cambodge. Un projet pilote de 
surveillance de la croissance a été lancé en 2001 dans 
le district opérationnel de Kampong Seam, dans la 
province de Kampong Cham. Au titre de ce projet, 
l'OMS :1ppni~ ll'l mis~ t>.n pl:1c~ ci'nn pme;mmme nilt.ioml 

de surveillance de la nutrition en fournissant des 
équipements et en réalisant une évaluation des 
programmes d'enseignement et de formation. Dans trois 
des provinces du pays, les formateurs reçoivent 
désormais une formation à la promotion et à la 
surveillance de la croissance, ce qui devrait garantir le 
bon déroulement de ces importantes activités. 

Dans le cadre des efforts engagés pour améliorer la 
surveillance et l'évaluation de l'état nutritionnel des 
populations et du fonctionnement des services de santé, 
l'OMS a fourni un soutien au Brunei Darussalam en vue 
de la mise en place d'un système national de gestion 
des données sur la nutrition et d'une évaluation des 
prestations des services de nutrition. Par ailleurs, grâce 
à l'aide de l'OMS, un nutritionniste mongol a pu suivre 
une formation à la réalisation d'enquêtes nationales. 

Un manuel sur la nutrition intitulé Towards 
healthier mothers, children and families: a nutrition 
guide for community health workers et destiné aux 
pays de la Région a été publié et diffusé en collaboration 
avec le programme régional de santé génésique. 



RÉSULTATS ET ANALYSE 

Plans d'action nationaux sur la nutrition et 
l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant 

Le soutien apporté à 1 'élaboration et à 1 'évaluation des 
plans d'action nationaux a eu pour conséquence une 
augmentation des investissements consacrés aux 
programmes de nutrition et de salubrité des aliments ; 
l'appui technique de l'OMS a permis dans le même 
temps d ' accélérer les progrès dans divers domaines. 

Le bilan de la nouvelle stratégie mondiale sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant effectué 
lors des consultations régionales et nationales a permis 
à l'OMS d'élaborer un plan destiné à aider les pays 
dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant et a encouragé les pays à se doter de 
plans nationaux intégrés . L' OMS s' emploie à 
promouvoir une démarche globale qui prend en compte 
diverses étapes du cycle de vie, aux fins du principal 
objectif visé : l' alimentation au sein exclusive des 
nourrissons pendant les six premiers mois de leur vie, 
avec poursuite de l'allaitement au sein et ajout 
progressif d ' aliments complémentaires appropriés 
jusqu'à l'âge de deux ans et au-delà. 

Programmes de lutte contre les carences 
en micronutriments 

Les interventions axées sur la réduction de 1 ' anémie se 
sont traditionnellement concentrées sur les femmes 
enceintes (et dans une certaine mesure, sur les femmes 
allaitantes) et beaucoup moins sur les autres groupes 
très exposés au risque d 'anémie, comme les jeunes 
enfants, les adolescents et les personnes âgées. Les 
efforts visant à réduire la prévalence l'anémie se heurte 
dans la Région à un certain nombre de problèmes. 

1. Déterminants de l'anémie. On considère 
généralement qu ' environ la moitié, voire la 
plupart, des cas d ' anémie recensés dans les 
pays en développement sont dus à des carences 
en fer et autres micronutriments (folate , 
vitamine Cet vitamine A pour 1 'essentiel), mais 
on a rarement tenté de confmner cette estimation 
en réalisant des études sur les causes de 
l'anémie, principalement en raison des coûts et 
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de la complexite d'une telle entreprise. Il 
convient pourtant d 'en savoir plus sur le rôle 
des inhibiteurs de l'assimilation du fer présents 
dans les régimes alimentaires des populations 
des pays en développement (consommation de 
thé et de café pendant les repas, phytates 
contenus dans les céréales de base, etc.). Pour 
mieux comprendre ce qu'il convient de faire pour 
réduire la prévalence de l'anémie et recenser les 
obstacles à la réussite des interventions, il faut 
cartographier avec précision la prévalence de 
l'anémie génétique et de l' helminthiase (en 
particulier l'ankylostomiase) dans les pays de 
la Région. Les principales causes de 1 ' anémie 
due à des infections chroniques ou autres 
maladies chroniques, dont on estime qu'elle 
constitue la deuxième forme d'anémie la plus 
fréquente, doivent également être définies de 
manière précise. 

2. Sensibilisation. Une fois gu 'on aura mieux 
cerné les causes de 1 'anémie, il faudra présenter 
les résultats de cette analyse aux décideurs et 
leur expliquer clairement les conséquences que 
l'anémie, à des degrés de gravité divers, peut 
avoir sur la santé et le développement et 
notamment sur l' aptitude à apprendre et sur les 
perfonnances des individus. 

3. Enrichissement des aliments. Des mesures 
importantes ont été prises dans certains pays, 
aveL" l'ajJpui ù~ la B~HlLJUe aslatltjue Je 
développement et de l'Institut international des 
sciences de la vie, dans le domaine de 
1' enrichissement des aliments. C'est notamment 
le cas en Chine (sauce de soja), au Viet Nam 
(sauce de poisson) et aux Philippines (blé et 
riz). Le soutien que l'UNICEF fournit au 
Cambodge et à Fidji en vue de l'évaluation des 
différentes options envisageables en matière 
d'enrichissement des aliments vient compléter 
l'action que mène l'OMS aux côtés des pays de 
la Région pour promouvoir 1 ' enrichissement des 
produits alimentaires de base et des 
condiments. 

4. Alimentation de complément. Il faut déployer 
des efforts particuliers pour veiller à ce que les 
jeunes enfants aient accès à des compléments 
alimentaires suffisamment enrichis et peu 
coûteux. Un modèle applicable aux 
interventions engagées en ce domaine est en 
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cours d'élaboration. 
5. Supplémentation en micronutriments. Une 

supplémentation s'impose pour les groupes 
fortement exposés au risque d'anémie, en 
particulier lorsque les possibilités 
d'enrichissement des aliments sont limitées. 

La prévalence de la carence en iode a été sensiblement 
réduite au Tibet, grâce au projet financé par 1 'AusAID, 
et dans d'autres régions chinoises, dans le cadre des 
interventions soutenues par l'UNICEF, l'OMS et 
d'autres organisations. Au Tibet, les ventes totales de 
sel iodé ont augmenté d'environ un tiers par rapport à 
l'année précédente et représentent aujourd'hui 40% 
de part de marché dans cinq des sept préfectures 
tibétaines. Le taux moyen de consommation de sel iodé 
présentant les propriétés requises (à savoir une 
concentration en iode suffisante) a atteint 30% dans 
les communautés rurales, contre 0% avant le lancement 
du projet, en mai 2000, et 70 %dans les zones urbaines 
et les grandes villes. Pour accroître la consommation 
de sel iodé, en particulier dans les zones rurales, il 
convient d'examiner les solutions qui permettraient de 
vaincre le principal obstacle rencontré, à savoir le prix 
très élevé du sel iodé par rapport au sel classique, ainsi 
que la préférence traditionnelle des habitants du centre 
et du nord du Tibet pour le sel brut extrait des lacs de la 
région. 

Mesures visant à prévenir et à combattre 
l'obésité 

Dans le Pacifique, on s'efforce de 1 utter contre 1' obésité 
dans tous les domaines clés évoqués dans l'Appel à 
l'action adopté au Samoa: modes de vie, conditions de 
vie et services de santé. Durant la période considérée, 
des progrès majeurs ont été réalisés sur tous les fronts. 
Les agents des services de santé ont reçu une formation 
adéquate, des équipements ont été fournis et des 
directives ont été formulées à l'intention de services 
cliniques préventifs . Ces directives, alliées aux 
campagnes d'information prévues, vont contribuer à 
sensibiliser davantage le public aux risques que 1' obésité 
présente pour la santé et à promouvoir l'adoption de 
nouveaux modes de vie. Chaque pays trouvera la 
solution qui lui convient. Toutefois les projets ne 
pourront être durablement mis en œuvre qu'à la 
condition que des organismes intersectoriels capables 

d'influer sur les politiques et les activités menées dans 
des secteurs autres que celui de la santé soient institués. 

Évaluation des problèmes nutritionnels 

La réunion mondiale organisée en mai 2001 par les 
centres américains de luttes contre les maladies (CDC), 
les États-Unis d'Amérique, l'OMS, l' UNICEF et le 
Conseil international pour la lutte contre les troubles 
dus à une carence en iode a conduit à la création d'un 
réseau de laboratoires de référence sur les troubles liés 
aux carences en iode, dont la mise en place est en cours. 
L'objectif est de permettre aux pays de se doter de 
programmes efficaces d'assurance de la qualité des 
analyses de la teneur en iode effectuées en laboratoire 
sur des prélèvements de sel et d'urine et d'être ainsi en 
mesure d'évaluer les performances et l'efficacité de 
leurs programmes de prévention des troubles liés aux 
carences en iode. 

PERSPECTIVES 

En dépit des nombreuses initiatives de l'OMS et 
d'autres organisations en faveur de l'amélioration de 
1 'état nutritionnel des populations de la Région , 
beaucoup reste à faire pour contrer la propagation de 
la nom·~ll~ ipidimi~ d~ maladi~c non trammiccibi~E 
liées à l'obésité, à des habitudes alimentaires et à des 
modes de vie malsains, qui s'ajoute aujourd'hui aux 
effets déjà anciens de la dénutrition. Pour accélérer le 
processus, il faudra tenir compte des aspects suivants : 

(1) Il convient de s'employer à promouvoir 
efficacement 1' accroissement des ressources 
investies dans les activités axées sur la nutrition, 
en soulignant non seulement les avantages qui 
découlent de l'amélioration de la santé et de la 
qualité de la vie, mais aussi l' intérêt financier 
que présente la réduction des dépenses de 
santé liées aux maladies chroniques provoquées 
par la malnutrition sous toutes ses formes. Il 
faut également insister sur les retombées 
positives des investissements consacrés à 
l'éducation d'individus en meilleure santé dotés 
de bonnes aptitudes intellectuelles et sur la 
capacité de travail accrue des personnes qui se 
nourrissent correctement. 



(2) Les différents organismes partenaires de l'OMS 
qui justifient de compétences spécifiques dans 
certains domaines clés auront un rôle important 
à jouer dans l'élaboration des propositions de 
projets, la recherche de financements et le suivi 
et l'évaluation des interventions. 

(3) Le succès des programmes de nutrition passe 
par la mise en œuvre d'activités intersectorielles. 
L'intégration des interventions de l'OMS, aux 
plans interne et intersinsitutionnnel, sera de 
plus en plus encouragée. 

(4) L'expérience positive acquise en matière de 
collecte de fonds dans le cadre du programme 
d'élimination des troubles liés aux carences en 
iode mené au Tibet servira désormais de modèle 
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aux démarches visant à obtenir des financements 
aux fins d'interventions de même nature. 

(5) L'OMS, en collaboration avec l'UNICEF et les 
CDC, va réaliser une série d'enquêtes dans les 
pays insulaires du Pacifique pour collecter des 
informations sur les carences en 
rtiicronutriments, la suralimentation et la 
dénutrition et se concentrera, dans toute la mesure 
possible, sur des échantillons de population 
représentatifs. Ces enquêtes viendront compléter 
celles sur 1 'helminthiase déjà conduites dans le 
Pacifique (voir p. 38). Les données recueillies 
serviront de référence aux fins de la planification 
et du suivi des programmes et de 1 'évaluation de 
l'impact des interventions. 

DO 
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8. Santé génésique 

Le rapport de cette année aborde le domaine de la santé génésique 
sous un angle très large. Réduire la mortalité maternelle dans les pays 

prioritaires de la Région reste une priorité essentielle. Le rapport traite 
deux sujets directement liés à la santé génésique: le faible taux de 

recours à la contraception dans certains pays et la santé de la femme, 
de plus en plus préoccupante, non seulement dans ses fonctions de 
reproduction mais aussi plus largement, au plan socio-économique. 

SITUATION ET ENJEUX 

Une mortalité maternelle élevée 

La mortalité maternelle est évitable et les interventions 
techniques pour la prévenir sont bien connues. La 
difficulté principale pour les pays est d'organiser les 
services de santé maternelle de manière à pouvoir 
assurer ces interventions préventives et curatives, en 
particulier au moment de l'accouchement où le risque 
de décès est le plus élevé. Des expériences menées 
avec succès dans des pays en développement comme 
la Malaisie et le Sri Lanka, ont montré que lorsqu'un 
accoucheur compétent, appuyé par un système 
d'orientation-recours solide, procède aux 
accouchements, on peut atteindre un taux de mortalité 
maternelle (TMM) égal ou inférieur à 50 pour 100 000 
naissances vivantes (à l'heure actuelle trois pays dans 
la Région ont un TMM supérieur à 300 pour 100 000 
naissances vivantes). 

Un faible taux d'utilisation des établissements 
hospitaliers et un faible taux de naissances 

assistées par un accoucheur compétent 

La mortalité maternelle inflige toujours un lourd tribut 
aux pays prioritaires 1 de la Région, malgré les efforts 

1 Cambodge, Chine. République démocratique populaire lao, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Philippines, Viet Nam. 
Les pays prioritaires sont choisis en fonction du TMM (supérieur 
à 120 pour 100 000 naissances vivantes) du taux de fécondité 
globale, et du nombre de décès maternels. 

financiers et techniques notables entrepris par leurs 
gouvernements pour la réduire. L'utilisation insuffisante 
des services de santé maternelle est un facteur 
important qui contribue à la mortalité maternelle chez 
les femmes socialement et économiquement 
défavorisées. Ainsi, le taux d'accouchements en hôpital 
est inférieur à 10 % au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao. En République 
démocratique populaire lao, les services de santé som 
largement sous-utilisés ; les hôpitaux de district, par 
exemple, ont en moyenne un effectif sanitaire de 23 
personnes à plein temps et ne traitent en moyenne que 
9 patients par jour, soit moins de quarante par semaine. 
Aux Philippines, le taux moyen d'accouchements à 
1 'hôpital est de 34 %, mais ce chiffre cache de fortes 
disparités entre les zones urbaines et rurales et entre 
les riches et les pauvres. Dans la métropole de Manille, 
98 %des accouchements ont lieu à l'hôpital ou dans 
des dispensaires, mais dans certaines zones rurales ce 
chiffre tombe à moins de 10 %. 

La sous-utilisation des services de santé est non 
seulement responsable de décès évitables mais de plus 
entraîne une détérioration dans la qualité des soins et 
dans les compétences cliniques du personnel de santé, 
ce qui, à son tour, a pour effet d'éroder encore plus le 
capital de confiance que les membres de la communauté 
sont disposés à accorder aux services de santé de l'Etat. 

Ces dernières années, beaucoup d'agents sanitaires 
ont bénéficié d'une formation aux soins obstétriques 
essentiels ou aux conditions normales d'un 
accouchement, mais en 1' absence d'incitations 
adéquates ou de conditions de travail attrayantes, il est 
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Tableau 8 .1 Décès maternels en fonction du lieu d'accouchement en Mongolie {1999) 

Hôpital de ville 13 844 23 166 

Hôpitaux de Aimag (province) 15 490 29 187 

Hôpitaux de Soum (district rural) 21 118 28 133 

Poste de secours ( Bag feldsher) 203 10 

Total 50 655 90 177,7 

Source: Rapport national présenté par la Mongolie au séminaire régional sur la réduction de la 
mortalité maternelle (29 mai au 2 juin 2000, Manille, Philippines) 

souvent difficile de retenir le personnel sanitaire dans 
des zones pauvres ou isolées. En outre, cetiaines familles 
démunies ne peuvent pas faire face au coût d'un 
accouchement et dans ces cas-là, les accouchements 
sont assurés par des membres de la famille ou des 
parents. Au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et en République démocratique populaire lao le 
pourcentage d'accouchements assistés par un 
accoucheur compétent est de 1' ordre de 30 à 40 %. 

Des moyens insuffisants pour prendre en 
charge les complications survenant en cours 
de grossesse et d 'accouchement dans les 

hôpitaux d'orientation-recours 

L'une des causes principales du taux élevé de la 
mortalité matemelle dans les pays prioritaires de la 
Région est la capacité insuffisante des hôpitaux 
d'orientation-recours pour prendre en charge les 
complications de la grossesse et de l'accouchement. 
Au Cambodge, seuls les hôpitaux nationaux et un petit 
nombre d'hôpitaux de province sont à même de fournir 
des soins obstétriques d ' urgence. La plupart des 
hôpitaux de district ne sont pas en mesure de procéder 
à une césarienne ou à un accouchement assisté par 
ventouse. Le pourcentage d'accouchements par 
césarienne relevé au niveau national n'est que de 
0,8 %. 2 Les hôpitaux de district de la République 

' Les taux de césariennes sont généralement entre 5% et 10% 
(en raison de complications telles qu'une dystocie, la 
présentation par le s iège ou l'anoxie du foetus). Des taux très 
faibles de césariennes sont préoccupants, car des taux inférieurs 
à 1% indiquent un manque de disponibilité de soins obstétriques. 

démocratique populaire lao souffrent d'une pénurie 
grave en matériel et en médicaments essentiels. 3 Le 
personnel n'est souvent pas en mesure de faire face à 
des urgences obstétriques telles que 1 'hémorragie 
(paludisme), 1 'éclampsie, un travail anormalement long 
ou une dystocie. 

Cependant, une forte fréquentation des services 
de santé ne garantit pas en soi un faible taux de mortalité 
maternelle. En Mongolie, alors que 98 %des femmes 
accouchent dans des centres de santé, le taux cie 
mortalité matemelle dans les villes reste supérieur à 
!50 pour 100 000 naissances vivantes (Tableau 8.1) et 
la capacité de prise en charge des urgences 
obstétriques dans les hôpitaux d'orientation-recours 
est toujours très faible . 

Des facteurs culturels 

Pour la plupart des personnes, dont beaucoup de 
femmes enceintes, un accouchement n'est pas un 
événement "spécial" qui nécessiterait une attention 
particulière. La grossesse et 1 'accouchement sont 
souvent imprégnés de normes culturelles et de 
traditions selon lesquelles un accouchement à 1 'hôpital 
ou assisté d'une sage-femme est inutile. Il n'est pas 
étonnant, dans ces conditions, que lorsque des 
complications surviennent pendant un accouchement, 
l'orientation de la parturiente vers des services 
spécialisés intervient trop tard ou pose trop de 
difficultés. 

3 Une évaluation stratégique de la santé génésique dans la 
République démocratique popula ire lao. 

ID] 
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Dans certaines sociétés, le rôle de la femme dans 
la prise de décisions concernant sa propre santé est 
négligeable. C'est le mari et d'autres membres de la 
famille qui décident si une femme doit ou non s'adresser 
à un centre de santé, même lorsque des complications 
mettent sa vie en danger. 

Des informations inadéquates pour pouvoir 
contrôler des progrès en matière de soins de 
santé maternelle 

Prendre la mesure des changements apportés grâce 
aux programmes de maternité sans risque pose en soi 
une série de difficultés. Chaque pays possède un 
système d'informations sanitaires. Cependant, en 
général, dans les pays où le taux de mortalité maternelle 
est élevé, ce système ne fonctionne pas bien car la 
plupart des femmes accouchent chez elles sans l'aide 
d'un professionnel et les informations sur les 
naissances et les décès ne sont pas enregistrées. Une 
façon d'améliorer les moyens de contrôle serait de créer 
des pa~ienariats entre les différents organismes des 
Nations Unies, des organisations bilatérales et 
internationales qui travaillent dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile. Cependant, chacune de 
ces institutions a généralement ses stratégies et ses 
objectifs propres qu'elle souhaite voir exprimés dans 
ses propres indicateurs ou son propre système 
d'informations. 

Ce manque d'informations n'a pas seulement pour 
effet de rendre difficiles la surveillance et le contrôle 
des programmes de maternité sans risque et de santé 
infantile. En l'absence de données précises sur la 
mortalité et la morbidité, il est difficile de mobiliser un 
soutien politique en faveur des 
programmes pour diminuer la mortalité 
maternelle. 

Un faible taux de prévalence de 
la contraception 

Prévenir toutes les grossesses non 
désirées grâce à la généralisation de la 
contraception permettrait d'éviter jusqu'à 
25 % des décès maternels et de sauver la 
vie de près de 150 000 femmes dans le 
monde chaque année. De faibles taux de 
contraception et des taux de fécondité 
élevés expliquent souvent le taux élevé 

de mortalité maternelle dans les pays prioritaires de la 
Région. A 1' échelle mondiale, dans les pays en 
développement, le taux moyen de fécondité globale 
est de 3,3 et le pourcentage moyen de couples ayant 
recours à la planification familiale est de 55 %. 
Cependant, au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux 
Philippines, le taux d'utilisation de la contraception est 
très inférieur à la moyenne mondiale et comme on peut 
s'y attendre, le taux de fécondité globale dans ces pays 
est également plus élevé que le taux moyen mondial. 

Le manque d'informations et de 
connaissances en matière de planification 
familiale 

Plusieurs études menées dans la Région indiquent que 
le manque d'informations et de connaissances en 
matière de planification familiale sont les raisons 
principales des faibles taux d'utilisation de la 
contraception, notamment chez les adolescents et les 
jeunes. Le tableau 2 présente les résultats d'une étude 
conduite aux Philippines. 

Les obstacles à l'utilisation de la 
contraception 

Grâce aux progrès scientifiques, à la recherche et au 
développement, cc:. dernière:. déccnnic:l, on bénéficie 
aujourd'hui d'un plus grand choix de nouvelles 
méthodes contraceptives et les méthodes de 
contraception connues offrent une meilleure efficacité 
et des conditions de sécurité accrues. Cependant, dans 
certains pays, les politiques et les pratiques actuelles 

Un service de maternité dans les Iles Salomon 
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efficaces à long terme, comme les 
dispositifs intra-utérins et les implants 
sous la peau ne sont pas disponibles 
dans des établissements publics en 
raison soit de restrictions financières 
soit d'un choix préférentiel des 
prestataires de soins. Certaines études 
indiquent qu'au fur et à mesure que 
s'élargit le choix des méthodes de 
contraception, le nombre de couples 
ayant recours à la contraception 
augmente. Une étude a constaté, par 
exemple, que chaque fois qu'une autre 
méthode de contraception était offerte 
dans un pays, le taux d'utilisation de la 
contraception chez les femmes mariées 
augmentait de 3,3 %. 

L'ouvrage (en anglais) "Prise en charge des complications survenant en cours 
de grossesse el d 'accouchement " a été traduit en chinois, en lao el en mongol L 'avortement non médicalisé 

en matière de soins reposent sur des études 
scientifiques de produits contraceptifs qui ne sont plus 
utilisés couramment, ou sont faussées par les 
préférences ou les préjugés des prestataires de soins 
(par exemple des concepts erronés en matière de 
méthodes contraceptives d'urgence). 

OuLJt: lt:s uornbœux obstacles logistiques, sociaux 
et comportementaux qui s 'opposent à l'utilisation 
nécessaire de la contraception, on peut rencontrer des 
obstacles ayant leur origine dans la structure, 
l'organisation ou les procédures des systèmes de santé. 
Mais ces obstacles peuvent être surmontés dans un 
délai relativement rapide. 

Un manque de ressources permettant d'offrir 
l'éventail des techniques modernes de 
planification familiale 

Dans beaucoup de pays en développement, 
l'approvisionnement en contraceptifs reste dépendant 
du financement des organismes donateurs. En raison 
des contraintes financières imposées à certains 
organismes donateurs, les fonds pour les contraceptifs 
ont été considérablement réduits, et par conséquent 
l'éventail des techniques modernes de planification 
familiale reste hors de portée de nombreux pays en 
développement de la Région. De nombreux centres de 
santé publique ne peuvent offrir que des pilules 
contraceptives et des préservatifs. D'autres techniques 

Le recours à la planification familiale permettrait de 
prévenir la plupart des 78 000 décès maternels 
qu'entraînent les avortements pratiqués sans 
surveillance médicale partout dans le monde. Si une 
contraception efficace était généralisée, on éviterait 
des millions de grossesses non désirées, on diminuerait 
les milliers de décès maternels, et près de 15 millions 
d'avortements provoqués dans la Région chaque 
année deviendraient sans objet. 

La santé de la femme 

Si des facteurs biologiques liés à la fonction 
reproductive, aux effets hormonaux, et à la constitution 
génétique, déterminent en grande partie la santé de la 
femme, il n ' en est pas moins vrai que des facteurs 
sociaux jouent également un rôle non négligeable. Le 
mauvais état de santé d'une femme trouve trop souvent 
son origine dans la discrimination sexuelle, dans la 
privation du droit de décider, de revendiquer son dû et 
d'imposer son point de vue. Dans nombre de pays de 
la Région, la position sociale inférieure de la femme et 
sa dépendance économique à l'égard de l'homme 
constituent autant de barrières à la diffusion de 
l'éducation, à la transmission des informations, à un 
meilleur accès aux services de santé et à l'égalité dans 
les conditions du travail. 

La violence contre les femmes est un problème de 
plus en plus préoccupant partout dans le monde. Les 
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Tableau 8 .2 Méthodes contraceptives utilisées aux Philippines par les femmes mariées, 
réparties par critères socio-démographiques (%) 

1 . lieu de résidence 
urbain 

rural 

2. Tranche d'âges 

15-19 ans 

20-29 ans 

30-40 ans 

41-49 ans 

3. Niveau d'instruction 

Sans instruction 

Elémentaire 

Secondaire 

Etudes supérieures 

4. Profession 

Activité rémunérée 

Activité non rémunérée 

5. Classe économique 

Pauvre 

Non-pauvre 

34. 1 13.7 3.2 

30.6 13.6 3.4 

0.9 0.6 0 .1 

23.5 14.4 2.7 

31.8 12.7 3.3 

20.4 2.0 0 .9 

27.4 13.8 3.3 

31 .0 13.7 3.3 

33.8 14.0 3.4 

33.2 12.6 3.0 

32. 3 13.7 3 .5 

32 .2 13.5 3 .1 

26.3 13 .3 3 .0 

35.0 13.8 3 .4 

1.9 1.6 

3.1 1.1 

0.1 0.6 

2.8 1.2 

2.4 1.6 

0.3 1.2 

2.6 0.7 

3 .0 1.2 

2.4 1.6 

2.1 1.5 

2.5 1.3 

2.6 1.3 

3.0 0 .8 

3.4 1.6 

12.9 0.2 14.6 

8.5 0.2 14.0 

0.3 0.4 

5.9 0.1 8.3 

17.2 0 .2 15 .7 

15.8 0.4 9.6 

5.8 0.2 12 .1 

9.0 0 .2 15 .3 

11.8 0.2 14.5 

12.9 0 .2 13.9 

10.2 0 .2 15 .0 

11.0 0 .1 14.5 

5.1 0.1 13.9 

13.2 0.2 15.1 

Source: Planification familiale, enquête de l'année 2000, rapport définitif Manille , Bureau des statistiques 
national es, 2000 

enquêtes de population menées dans différents pays 
montrent qu'entre 10 et 50% des femmes font état de 
brutalités physiques de la part des hommes. Cette 
violence a des conséquences graves sur la santé 
génésique de la femme, car elle entraîne souvent des 
complications de la grossesse, un faible poids à la 
naissance et des avortements spontanés, des 
grossesses non désirées et des avortements non 
médicalisés. De plus, elle augmente le risque des 
infections sexuellement transmissibles (IST), des 
infections de 1' appareil génital et des troubles 
gynécologiques. Ses effets ne se limitent pas à la santé 

physique de la femme. La violence a un impact 
considérable sur sa santé mentale et son bien-être 
social. 

La dépression est l'affection la plus fréquente chez 
les femmes et le nombre de femmes qui en souffrent est 
presque le double de celui des hommes. Une détresse 
mentale extrême peut aller jusqu'à s'exprimer par 
l'automutilation ou l'autodestruction. En Chine, le 
suicide devient un problème majeur de santé publique, 
et atteint de façon disproportionnée les femmes en 
âge de procréer, en patticulier dans les zones rurales. 
En 1 998, dans les zones rurales, le taux de mortalité par 



suicide des femmes (entre 25 et 34 ans) était 64% plus 
élevé que celui des hommes (33,2 contre 20,2 pour 
100 000), et la première cause de mortalité des femmes 
appartenant à ce groupe d'âge était l'automutilation. 

Le cancer du col de l ' utérus est une maladie 
spécifiquement féminine qui pourrait être maîtrisée si 
des services de prévention et un dépistage étaient mis 
à la portée d'un plus grand nombre de femmes. Dans la 
Région du Pacifique occidental, on évalue le nombre 
de décès dus au cancer du col à 30 000 femmes par an. 
Le cancer du col est le cancer le plus fréquemment 
enregistré chez les femmes au Cambodge, à Fidji, en 
République démocratique populaire lao, en Papouasie
Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon et au Vanuatu. 

La vulnérabilité biologique du système reproductif 
de la femme et le peu de cas qui est fait de son souhait 
de se protéger lors d'une relation sexuelle, expose la 
femme au risque d ' IST, VIH/SIDA inclus . Les 
prostituées sont les femmes les plus exposées à ce 

L'OMS préconise l'allaitement au sein pendant les six 
premiers mois de la vie puis la poursuite de l'allaitement 
en alternance avec des compléments alimentaires jusqu 'à 

deux ans et mênœ au-delà 
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risque d ' infection, mais beaucoup d'entre elles ont le 
plus grand mal à accéder aux services de santé en raison 
de la discrimination et du désintérêt à leur égard. 

ACTION DE L'OMS 

Réduction de la mortalité maternelle 

Renforcer la capacité de prise en charge des 
complications sun;enant en cours de 
grossesse et d'accouchement 

L'assistance d'un professionnel sécurise un 
accouchement et si un problème grave survient, une 
femme enceinte doit avoir accès à des services médicaux 
dotés d'un équipement approprié. Dans les pays à fort 
taux de mortalité maternelle, les contraintes financières 
sont telles qu'il sera difficile de former toutes les sages
femmes actuellement en exercice. Par conséquent, il 
faut dans un premier temps, déterminer, contrôler et 
améliorer la qualité des soins obstétriques dans les 
centres d'orientation-recours. 

Afin de renforcer la capacité de prise en charge 
des complications obstétriques d'urgence, le Bureau 
régional a aidé les pays prioritaires à traduire, adapter 
et imprimer le manuel I'rise en chùt ge Je.:; 
complications survenant en cours de grossesse et 
d'accouchement publié initialement par le Siège de 
l'OMS. La formation des professionnels travaillant 
dans les services d'orientation-recours a commencé 
dans tous les pays prioritaires. Ainsi, en République 
démocratique populaire lao, les hôpitaux de province 
n'ont pas d'obstétriciens et un grand nombre de 
complications ne peuvent pas être traitées comme il 
convient. L'OMS a donc apporté son soutien à une 
formation à la prise en charge des complications 
obstétriques. Les chirurgiens dans les hôpitaux de 
province et les médecins généralistes ont reçu une 
formation à la pratique des césariennes et au traitement 
des complications obstétriques. Cette solution pour 
pallier la pénurie de professionnels dans les hôpitaux 
d'orientation-recours, s'est révélée d'un bon rapport 
coût/efficacité. En Mongolie, les obstétriciens formés 
aux Philippines en 20004 ont commencé eux-mêmes à 
former des obstétriciens dans les provinces. 

'Voir Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 
l" juillet 2000 - 30 juin 2001. Manille, OMS, p. 127. 
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Promouvoir des services "amis des mamans" 

Outre l'insuffisance des moyens, des attitudes 
négatives de la part des agents sanitaires et une certaine 
maladresse dans les relations entre les personnes 
peuvent aussi compromettre la qualité des soins de 
santé maternelle. L'OMS a donc défendu le concept 
des services "amis des mamans" dans tous les pays 
prioritaires. Afin d'améliorer la qualité des soins, la 
Mongolie et la Papouasie-Nouvelle Guinée ont introduit 
des hôpitaux "amis des mamans" dans plusieurs 
provinces. Une association d'obstétriciens, avec le 
soutien de l'OMS, a mis au point une norme globale de 
soins "amis des mamans", approuvée par le 
gouvernement de Mongolie. Le Ministère de la Santé 
s'est beaucoup intéressé à la formation professionnelle 
sur la prise en charge des complications obstétriques 
d'urgence et a soutenu la mise à disposition 
d'équipements de base pour les hopitaux ta1sant part1e 
de l'initiative "amis des mamans". Des indicateurs 
d'évaluation des hôpitaux "amis des mamans" sont en 
cours d'élaboration. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
le Ministère de la Santé, en coopération avec la Société 
d'Obstétrique et de Gynécologie de la Papouasie
Nouvelle-Guinée, a mis au point une norme de service 
pour les soins de santé maternelle et a organisé une 
formation nationale sur cette norme de service. En 
Chine, l'OMS a apporté son soutien à un séminaire 
national de formation et à des activités de recherche 
SUl la !JIUIIIUlÏUII Ùe !'aL:l:UUl:lJt:UJelll llalUlt:l el la 

réduction de 1 'abus des médicaments. 
Dans les pays où le taux de mortalité matemelle 

est élevé, les hôpitaux d'orientation-recours sont 
généralement sous-utilisés. Cela est dû aux problèmes 
de financement, aux difficultés de communication et de 
transport, mais aussi à une défaillance dans la détection 
des signes d'alerte. En coopération avec l'UNICEF, le 
FNUAP et d'autres institutions, l'OMS a aidé les pays 
à élaborer des supports pédagogiques pour favoriser 
la détection des complications et des signes d'alerte. 
Avec l'appui de l'OMS, le Gouvernement de la 
République démocratique populaire lao envisage de 
créer des centres de fin de grossesse dans certaines 
régions isolées afin d'assurer l'ensemble des soins de 
santé maternelle et des conditions hygiéniques 
d'accouchement. Si des complications surviennent, la 
parturiente peut être orientée en temps utile vers un 
hôpital. Une évaluation des besoins des communautés 
en matière de soins de santé maternelle a été réalisée et 
des supports pédagogiques spécifiques ont été 

Réanimation d'un bébé dans un hôpital de la RDP lao 

élaborés pour les centres de fin de grossesse. Pour 
réduire la mortalité maternelle dans les provinces isolées 
de la Chine, on a conçu et mis en œuvre une stratégie 
de promotion de l'accouchement en hôpital. Au lieu 
d'assister 1 'accouchement, la fonction des 
accoucheuses traditionnelles est plutôt d'éduquer les 
femmes enceintes et de les envoyer à l'hôpital pour 
lew aœuudlt:lllelll. Les lt:S!JUHsaLles ùe la LUllllllUHaul~ 

et les associations de femmes sont chargés d'organiser 
le transport à l'hôpital. 

Améliorer la capacité des pays à exploiter les 
informations sanitaires 

Afin de prendre la mesure des progrès de la maternité 
sans risque et fournir des informations utiles aux 
décideurs, les systèmes d'information ne doivent plus 
seulement recueillir des données mais aussi les exploiter 
et les interpréter. 

Pour faciliter ce processus, un atelier régional sur 
les systèmes de contrôle de la mortalité maternelle et 
infantile dans les établissements de santé publique a 
eu lieu à Kumming, Chine, en septembre 200 l. Cet atelier 
était organisé par les responsables de trois domaines 
d'action au Bureau régional (Santé génésique, Santé 
et développement de l'enfant et de l'adolescent et 
Bases factuelles et informations sanitaires à l'appui 
des politiques) et patronné conjointement par UNICEF. 
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Maternité sans risque en Chine : des données traduites en actions 

Les taux de mortalité et de morbidité maternelles sont des indicateurs essentiels des soins de santé 
génésique. Ainsi, un réseau de surveillance de la mortalité maternelle a été mis en place en Chine en 1989 
pour contrôler les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle. Après une sélection 
rigoureuse, des villages dans des zones rurales, des immeubles collectifs dans des villes de province, des 
municipalités et des régions autonomes ont été choisis comme sites de surveillance pour leur caractère 
représentatif de différents lieux géographiques et niveaux de développement économique. Les agents de 
santé travaillant sur ces sites de surveillance recueillent les informations sur les naissances, les décès de 
nourrissons, les décès survenant pendant la grossesse ou l'accouchement et les données relatives à la 
population. Ils transmettent ensuite ces informations au bureau national de surveillance de la santé 
maternelle et infantile, qui en tire une analyse statistique. 

Selon les données de surveillance, le taux de mortalité maternelle était de 94,7 pour 100 000 naissances 
vi vantes en 1990 et de 53 pour 1 00 000 naissances vivantes en 2000, soit une baisse moyenne annuelle de 
5,6% en dix ans. Toutefois, le taux de mortalité maternelle est nettement plus élevé dans les zones rurales 
(particulièrement en Chine occidentale) que dans les zones urbaines (voir figure 8.1 ). Les hémorragies 
post-partum sont la cause de 47% des décès maternels et, indication significative, plus de 25% du total 
des décès surviennent dans les zones rurales, lorsque l'accouchement a lieu à domicile. Les informations 
transmises par le réseau de surveillance ont constitué une base scientifique sur laquelle le Gouvernement 
chinois s'est appuyé pour prendre ses décisions. Elles ont permis également l'élaboration de programmes 
d'amélioration de la santé maternelle et infantile. 

Figure 8.1 Mortalité maternelle en Chine, tendances de 1989 à 2000 
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\latrrnité sans risque en Chinr; drs dm1nérs traduite~ rn;u.:tion~ (~uitr) 

En 1999, après avoir constaté les taux élevés de mortalité matemelle en Chine occidentale, le Gouvemement chinois 
a lancé un programme destiné à réduire la mortalité matemelle et à éliminer le tétanos néonatal dans cette région du 
pays. Ce programme comportait différents volets : ( 1) former les protèssionnels en santé maternelle et infantile 
dans les cités et les villages ; (2) augmenter le nombre d'accouchements à l'hôpital grâce à une aide financière 
accordée aux femmes démunies ; (3) équiper les hôpitaux d'orientation recours en matériel médical de première 
nécessité et enfin (4) assurer l'éducation sanitaire du public et des prestataires de soins primaires. En deux ans 
seulement, le nombre d'accouchements à l'hôpital avait déjà considérablement augmenté. 

L'atelier traitait principalement de la façon d'exploiter 
et d'interpréter les données disponibles à l'appui des 
décisions. Au cours de la réunion, chaque équipe 
nationale a élaboré un projet de plan national. A 1' issue 
de 1 'atelier, le Bureau régional s'est chargé de diverses 
activités de suivi. Ainsi, une enquête de mortalité 
maternelle est en cours au Vi et Nam avec le soutien de 
l'OMS. Cette enquête ne se limitera pas au relevé du 
nombre et des causes des décès maternels mais 
identifiera les facteurs de risque associés à ces décès. 
En Mongolie, un audit des décès maternels doit 
permettre aux agents sanitaires de tirer profit des 
informations recueillies pour leur travail futur. Un atelier 
de suivi aura lieu en octobre 2002 pour examiner la mise 
en application des plans nationaux. 

Améliorer le taux de prévalence de la 
contraception 

Une formation en vue de faciliter l 'accès à 
la planification familiale 

Les politiques en faveur de la contraception doivent 
tenir compte des besoins en soins de santé génésique 
et des besoins sexuels du client. Elles doivent également 
prendre en compte tous les critères de sélection lorsqu'il 
s'agit d'aider les clients à choisir et à pratiquer une 
méthode de planification familiale . L'OMS adopte en 
priorité les différentes stratégies qui permettent 
d'améliorer l'accès à des services de planification 
familiale de qualité. L'objectif est de faire en sorte que 
les conseils dispensés en matière de contraception et 
les prestations fournies soient fondés sur des critères 
de sélection reposant sur une base scientifique. 

Afin d'améliorer la qualité des services de 
planification familiale et le taux d'utilisation de la 
contraception en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'OMS, 
avec la coopération du FNUAP, a fourni une aide 
technique et financière au gouvernement pour lui 

permettre de conduire un cours de f01mation national 
destiné à faciliter l'accès à des services de planification 
familiale de qualité et à définir des critères médicaux de 
sélection des contraceptifs. 11 s'agissait du premier 
séminaire de ce type dans la Région. La fonnation a été 
dispensée à plus de 50 responsables et coordinateurs 
de projets de planification familiale, prestataires de 
services sanitaires et enseignants des écoles 
d'infirmières , de sages-femmes et de formation 
paramédicale. Les politiques nationales et les normes 
de services en matière de planification familiale ont fait 
l'obj et d'une étude. 
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Malgré un fort taux d'utilisation de la 
contraception en Chine , la Commission 
gouvernementale pour la Planification familiale a lancé 
en juin 2001 un plan quinquennal de santé génésique 
(pour la période 2001 -2005). L'un des principaux 
objectifs de ce plan est l'amélioration de la qualité des 
services, notamment 1 ' amélioration des produits 
contraceptifs, 1 'assurance de faire des choix en toute 
connaissance de cause, de meilleures relations entre 
client et prestataire de soins et des services de meilleure 
qualité. L'OMS, avec la coopération du FNUAP, a aidé 
la Commission gouvernementale pour la Planification 
familiale à organiser un atelier national à Tianjin en 
décembre 2001 sur la mise en application des meilleures 
pratiques dans les services de santé génésique . 
Quarante directeurs de programmes provinciaux ont 
patticipé à cet atelier qui a permis d'élaborer un plan 
d'action concret d'amélioration de la qualité des 
prestations . 

Rendre les services de santé génésique 
accessibles aux adolescents 

La grossesse des adolescentes et l'avortement non 
médicalisé sont associés à une morbidité et une mortalité 
maternelles élevées dans des pays où le taux de mortalité 
maternelle est élevé, et notamment dans les pays 
insulaires du Pacifique. Des interventions de proximité, 
en particulier pour les jeunes et les adolescents dans 
des îles ou des zones isolées, constituent une partie 
importante des projets financés par FNUAP et réalisés 
par 1 'OMS. A titre d'exemple, dans les Iles Marshall, le 
mouvement "Youth-to-Youth-in-Health" (La santé des 
jeunes avec et par les jeunes) avec le soutien de 1 'OMS, 
a fourni des contraceptifs et des services de conseil 
auprès des collégiens des îles périphériques. En 
Mongolie et au Viet Nam, les gouvernements en 
collaboration avec des ONG et avec l'appui des 
conseils techniques de l'OMS, ont élaboré un protocole 
pour les services de santé génésique destinés aux 
adolescents. 

Elaboration de normes applicables aux ser
vices d'avortement médicalisé au VietNam 

Chaque année près de 1,1 million d'avortements sont 
pratiqués au Vi et Nam . L'avortement sans risque et les 
soins après avortement sont devenus des problèmes 
importants de santé publique. L'OMS a fourni une aide 
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technique et financière au gouvernement et à une ONG 
pour l'élaboration d'un protocole global des services. 
Le but était de n01maliser les prestations d' interruption 
de grossesse et d'améliorer la qualité des soins après 
avortement. Le protocole prévoit des procédures pour 
l' usage manuel de la ventouse, l' anesthésie locale, et 
la prestation de conseils avant et après l'avortement. 
L'essai préliminaire de ce protocole des services a reçu 
un bon accueil auprès des usagers . 

Améliorer la santé des femmes 

Afin de faciliter l' accès des femmes, pendant tout leur 
cycle de vie, à des soins de santé, des informations et 
d'autres services analogues, qui soient bien adaptés, 
de qualité, et d ' un prix abordable, l'OMS apporte son 
concours aux Etats Membres pour leur permettre 
d'élaborer des politiques, des stratégies et des 
interventions dans le domaine de la santé qui répondent 
effectivement aux besoins prioritaires et aux besoins 
négligés des femmes. 

Pour des problèmes tels que la violence domestique 
et le suicide, où la recherche à ce jour est relativement 
limitée et pour lesquels on dispose de peu de données, 
l'OMS a apporté son soutien à la recherche et à des 
ateliers de forn1ation afin de: 

1. Sensibiliser le personnel sanitaire aux risques 
de la violence domestique lorsqu'elle s'exerce 
contre les femmes enceintes et les accouchées: 
l'OMS a appuyé la mise au point de techniques 
d'enquête destinées aux agents sanitaires et la 
mise en œuvre d ' une enquête sur la violence 
domestique exercée contre les femmes enceintes 
et les accouchées en Chine ; 

2. Former le personnel de santé aux problèmes de 
la discrimination sexuelle et de la violence 
domestique afin d'augmenter la capacité des 
services à gérer les conséquences de cette 
violence domestique : l'OMS a financé un 
programme de formation destiné aux agents 
communautaires et aux professionnels de la 
santé travaillant auprès des femmes battues 
dans la République de Corée ; et 

3. Sensibiliser au problème et analyser le 
mécanisme générateur du comportement 
autodestructeur des femmes en âge de procréer, 
afin de déterminer des stratégies efficaces de 
prévention et d ' intervention : avec le soutien 
de l'OMS, une enquête qualitative a été menée 
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en Chine sur les facteurs de risque du suicide 
chez les femmes en âge de procréer. 

Un manuel donnant des recommandations sur les 
services à pourvoir pour les prostituées a été produit 
en collaboration avec le domaine d'action sur les 
infections sexuellement transmissibles, VIH/SIDA 
inclus, dans le but d'améliorer les services sanitaires 
pour cette population particulièrement vulnérable et 
marginalisée. Publié en avril 2002, le manuel donne des 
indications techniques concernant les services centres 
et sociaux à pourvoir pour les prostituées. 

RESULTATS ET ANALYSE 

Une meilleure capacité des services dans 
les établissements d'orientation-recours 

Au début du 20' siècle, les pays industrialisés ont 
baissé de moitié leur mortalité maternelle en mettant à 
disposition les services de sages-femmes 
professionnelles au moment de 1 'accouchement. Ils ont 
pu ensuite la réduire aux niveaux actuels, les plus bas 
de 1 'histoire, grâce à la mise à disposition de techniques 
hospitalières efficaces et sans risque. Dans les pays 
en développement, il faut surmonter la difficulté de la 
formation de personnel pour répondre à la pénurie de 
sages-femmes dans les régions isolées et rurales et 
trouver une solution pour améliorer la capacité des 
établissements d'orientation-recours à prendre en 
charge des complications obstétriques d'urgence. En 
collaboration avec des institutions bilatérales et 
internationales et des ONG, plusieurs gouvernements 
ont mis sur pied des programmes de formation de sages
femmes et ont construit et équipé des écoles de sages
femmes. Des plans de développement des ressources 
humaines à moyen et à long terme ont vu le jour au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans le cadre de ces 
plans, un enseignement sur le suivi de la grossesse 
fera partie systématiquement de la formation de 
qualification et de perfectionnement des sages-femmes 
et des spécialistes de la santé génésique. 

Dans certains pays, (Cambodge et VietNam par 
exemple), le nombre de sages-femmes qui travaillent 
dans les zones rurales est en augmentation. Il en résulte 
une amélioration de la capacité du personnel exerçant 
dans les établissements d'orientation-recours. 

Néanmoins, en raison des contraintes financières, 
du manque de professionnels expérimentés et du peu 
d'attrait des postes offerts aux sages-femmes dans les 
zones isolées, il apparaît difficile de réduire la mortalité 
maternelle dans la proportion souhaitée par la plupart 
des pays. On constate souvent que les activités des 
organismes des Nations Unies et celles d'autres 
institutions internationales font double emploi ce qui 
entraîne un gaspillage des ressources. Il faut renforcer 
les liens de coordination et de communication entre les 
institutions et les gouvernements des pays pour 
parvenir à une intégration effective des projets verticaux 
dans les programmes nationaux. 

Renforcement des systèmes d'information 
sanitaire existants 

Des séminaires de formation organisés à l'échelon de 
la Région et dans les pays, ont permis de renforcer la 
capacité d'exploiter et d'interpréter les informations 
disponibles au moment des prises de décision. On ne 
peut pas déterminer 1' état de la santé maternelle et 
infantile à partir des données d'un seul système vertical 
ou d'un seul projet. Au Bureau régional, trois domaines 
d'action, (Information sanitaire, Santé génésique et 
Santé et développement de 1 'enfant et de 1 'adolescent), 
ont travaillé en étroite collaboration pour promouvoir 
la coopération entre les institutions internationales 
implantées dans les pays et pour aider les 
gouvernements à mettre en place des structures 
nationales, à recueillir des données et à exploiter les 
informations pour appuyer les prises de décisions. 

Services de planification familiale 
améliorés 

A la suite du cours de formation sur l'amélioration de 
l'accès à des services de planification familiale de 
qualité en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Ministère de 
la Santé a accepté d'examiner et de modifier les normes 
de planification familiale afin d'y incorporer les Critères 
d 'Eligibilité médicaux pour 1 'Utilisation de la 
Contraception, mis au point par l'OMS. Les implants 
sous la peau seront introduits dans les projets du 
FNUAP dans quatre provinces. Les possibilités de choix 
seront plus grandes avec la mise à disposition d'autres 
méthodes de contraception dans les établissements 
de santé. 



PERSPECTIVES 

Améliorer le fonctionnement des systèmes 
de santé pour réduire la mortalité 
maternelle 

Pour réduire la m01talité maternelle il est essentiel de 
disposer d'un système d ' orientation-recours qui 
fonctionne bien. En effet, il faut que la femme dont la 
vie est menacée par suite des complications d'une 
grossesse ou d ' un accouchement, puisse accéder aux 
soins obstétriques d ' urgence qui lui sont nécessaires 
tels que la chirurgie et la transfusion sanguine. D~ 
nombreuses études ont montré que la mortalité 
maternelle dépend du fonctionnement du système de 
santé (Figure 1 ). Les principales difficultés pour l'OMS 
et pour les programmes nationaux de maternité sans 
risque, sont d ' an·iver à améliorer le fonctionnement des 
systèmes de santé et à augmenter les taux de 
fréquentation des hôpitaux, en particulier dans les pays 
à faible revenu. L'expérience acquise en Malaisie et au 
Sri Lanka, montre que les soins de santé maternelle 
doivent être disponibles , accessibles et d'un coût 
abordable et que les femmes doivent être encouragées 
à faire appel aux services de santé chaque fois que des 
complications surviennent. On peut arriver à ce résultat 
si l'on améliore la qualité des soins et si l'on implique la 
communauté. Le projet pilote de centres de fin de 
grossesse en République démocratique populaire lao 
('t l'initiativt:> dt:>o dabliEEcmcntE "amŒ dec mamanc" 
en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
fourniront des infom1ations précieuses sur les voies 
d'amélioration possibles des établissements de santé 
génésique. 

Renforcer la coordination à l'échelon 
national 

Les organismes des Nations Unies et les institutions 
internationales sont préoccupés par les taux élevés de 
mortalité maternelle dans les pays en développement. 
Ces institutions sont en mesure de fournir un soutien 
financier et technique précieux. Ainsi, au Cambodoe et 
au Vi et Nam, plus de 40 institutions internationales ~ont 
actives dans le domaine de la santé génésique et de la 
maternité sans risque . Cependant, le manque de 
resso.urces humaines, les problèmes linguistiques et 
la faiblesse des compétences en gestion, empêchent 
une bonn e coordination entre les institutions et 

8. SANTÉ GÉNÉSIQUE 

entraînent un gaspillage des moyens. L'OMS a œuvré 
avec succès pour améliorer la coordination et la 
communication entre les institutions internationales 
mais dans certains pays il faut renforcer la capacité e~ 
le pouvoir d'entraînement au niveau national afin 
d'intégrer des projets verticaux dans les programmes 
nationaux. 

Renforcer la participation de la 
communauté 

Le lieu de 1 'accouchement et la compétence de 
1 'accoucheur sont des éléments cruciaux sur lesquels 
il faut agir. Dans beaucoup de pays, même si les 
établissements nécessaires dotés de professionnels 
compétents existent, divers obstacles peuvent 
empêcher les femmes de rechercher ou de recevoir les 
soins disponibles. Ces obstacles sont souvent liés à la 
culture, aux croyances et au statut socio-économique 
des femmes. Pour les surmonter, il faudras 'assurer de 
l' appui et de la participation de la communauté. Les 
femmes ence intes et leur proche entourage doivent 
apprendre à reconnaître les signes d'alerte et savoir où 
s'adresser pour chercher de 1 ' aide. La pierre angulaire, 
sans laquelle rien ne peut se construire, est une bonne 
compréhension des valeurs, des normes et des pratiques 
coutumières de la communauté. Grâce à cette base 
solide de connaissances, il sera possible de choisir la 
meilleure voie pour sensibiliser et mobiliser les 
responsables de la communauté et les décideurs de la 
cellule familiale. 

Objectifs de développement du Millénaire 

Les dirigeants mondiaux se sont donnés un programme 
ambitieux de réduction de la pauvreté avec Les objectifs 
de développement du Millénaire qu'ils ont fixés au 
Sommet du Millénaire en septembre 2000 . Avec 
1' objectif 5 relatif à 1' amélioration de la santé maternelle 
il s'agit de "réduire de 75% le taux de la mortalité 
maternelle entre 1990 et 20 15". Les indicateurs 
sélectionnés pour suivre cet objectif sont le taux de 
mortalité maternelle et la proportion des naissances 
assistées par un personnel sanitaire compétent. Cet 
objectif pose un véritable défi aux pays de la Région 
qui souffrent d'une mottalité maternelle très élevée. 
Cependant, au cours des deux dernières décennies on , 
a pu constater que des interventions sanitaires bien 

1111 



MfJI 

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

étudiées et bien ciblées pouvaient réduire la morbidité 
et la mortalité entraînées par les principales complications 
de la grossesse et de 1' accouchement. Pour être efficace, 
une intervention sanitaire doit être soutenue par un 

système sanitaire qui fonctionne bien, et pour réussir 
elle doit bénéficier de l'appui et de la participation de la 
communauté. L'OMS apportera sa collaboration aux pays 
et aux territoires pour progresser dans ce sens. 



9. Les maladies non transmissibles et la santé mentale 

Dans les deux derniers rapports annuels, ce même chapitre rendait 
compte surtout de la mise en place de la surveillance et des activités du 

programme consacré au diabète. Ces initiatives se déroulent dans le 
contexte d'un cadre évolutif qui tend vers une approche intégrée de la 
prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles. Cette 
année le rapport est consacré tout d'abord à ce cadre général, et en 

deuxième lieu à la santé mentale. En 2001. la santé mentale a fait partie 
des grandes priorités de l 'OMS, aus i bien au niveau mondial qu'au 
niveau régional. Enfin, ce rapport annuel traite de la santé bucco
dentaire, qui demeure un sujet de préoccupation dans de nombreux 

pays de la Région. 

SITUATION ET ENJEUX 

L ' épidémie des maladies nu11 liaHstHÎssiules 
(MNT) poursuit son expansion dans la Région. 
L'OMS estime qu'environ huit décès sur dix 

dans la Région ont pour cause une MNT 1
• A titre de 

comparaison, la Région du Pacifique occidental se 
classe au troisième rang, derrière la Région de l'Europe 
et la Région des Amériques, en termes de perte d'années 
de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) due aux MNT 
(Figure9.1 ). 

S'il est vrai que la charge de morbidité dans la 
Région du Pacifique occidental est due aux maladies 
transmissibles comme aux maladies non transmissibles, 
le poids de la mortalité et de l'incapacité provoquées 
par les maladies non transmissibles est déjà bien plus 
lourd que celui ayant pour cause les maladies 
infectieuses ou parasitaires. 

La riposte aux MNT doit vaincre une résistance 
qui prend racine dans un certain nombre d'idées 
fausses concernant cette épidémie. 

Première idée fausse : "L'épidémie de MNT est la 
conséquence inévitable du succès des 
programmes de lutte contre les maladies 

1 Comprend les décès dus aux MNT, aux troubles mentaux et aux 
accidents. 

transmissibles". Dans un sens, cette croyance 
est exacte: l'épidémie de MNT résulte en partie 
du vieillissement rles poptilations et si la part 
ùes ùt:t:ès dus aux maladies infectieuses baisse, 
celle des MNT augmente inévitablement. 
Toutefois, cette croyance pourrait sous
entendre qu'un tel fardeau de MNT est 
inéluctable et que l'OMS se fourvoie dans ses 
efforts de lutte contre les MNT et contre les 
facteurs de risque majeurs comme le tabagisme, 
puisque "il faut bien mourir de quelque chose". 
Les faits contredisent cet argument. Malgré la 
diminution des maladies infectieuses et malgré 
le vieillissement, on -peut retarder ou éviter 
l'incidence des MNT, prolonger l'espérance de 
vie et améliorer la qualité de la vie en atténuant 
les conséquences de ces maladies. 

Deuxième idée fausse : "La prévention au sein de la 
communauté ne marche pas. Elle a échoué dans 
les pays industrialisés et on risque maintenant 
de la voir exportée dans les pays moins 
développés". 2 On prétend que les données 
épidémiologiques classiques ne prouvent en 

'Ebrahim, S, et Davey Smith G. 'Erporting Failure? Coronwy 
Heart Disease and Stroke itt De t·eloping Countries" 
International Journal of Ep idemio logy 200 ! ; 30: 20 1-205. 
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rien que des progrès ont été accomplis dans la 
lutte contre 1 'épidémie et que 1' on est parvenu à 
réduire les risques, la morbidité ou la mortalité. 

Troisième idée fausse : "Du fait de la longue période 
d'incubation de ces maladies, les efforts pour 
renverser l'épidémie tendent vers des objectifs 
de résultat à très long terme, au-delà de 
l'échéance de la plupart des mandats 
politiques". Cette idée fausse laisse entendre 
qu'aucune action susceptible de parvenir à des 
résultats tangibles à court ou à moyen terme 
n'est possible et que par conséquent il n'existe 
pas de soutien politique à la lutte contre les 
MNT dans la durée. 

On peut contrer ces idées fausses par des 
arguments raisonnés : 

Premier argument: "Une grande proportion des cas 
de MNT est évitable même au sein des 
populations vieillissantes dans les pays en 
développement". L'évolution des modes de vie 
associée au développement socio-économique 
donne lieu rapidement à l'apparition de MNT, 
souvent chez les jeunes. L'expansion rapide de 

l'épidémie dans les populations du Pacifique 
en est la triste illustration". 3 Les facteurs qui 
conduisent à cette expansion doivent être 
recherchés dans les comportements et dans 
1 'environnement. On peut donc les modifier. On 
sait maintenant de façon irréfutable que 
certaines affections spécifiques sont évitables 
dans les populations à haut risque (à titre 
d'exemple, sur la totalité des cas de diabètes 
chez les personnes souffrant d'intolérance au 
glucose, plus de la moitié pourraient être 
évités4

). L'incapacité associee aux 
complications des MNT peut être combattue 
par des actions de prévention. 5 

3 Zimmet P, Alberti KGMM, et Shaw J. Global and societal 
implications of the diabetes epidemie. Nature. 2001 , 414: 782-
787 . 

"Tuomilehto J, Lindstorm J, Eriksson JG, Valle TT, Hamalainein 
H, llanne-Parikka P, et al for the Finnish Diabetes Prevention 
Study Group . Prevention Of Type 2 Diabetes Me1litus By 
Changes ln Lifestyle Among Subjects with lmpaired Glucose 
Tolerance. New England Journal of Medicine. 2001, 
333:1343.50. 

5 Activités de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental: 
juillet 2000- 30 juin 2001, Manille, OMS, p.144 

Figure 9.1 Répartition des AVCI par grand groupe causal et par Région de l'OMS, 2000 
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Eléments des programmes intégrés de lutte contre les !VINT 

Eléments de programmes de lutte 
contre les MNT 

ÜRGANE DE COORDINATION ; 

INFORMATION SUR LES RISQUES ET LA PRÉVALENCE 

RESSOURCES APPROPRIÉES ET RATIONNELLES 

1 

CHANGER 

L'ENVIRONNEMENT 

DIRECTION ET 

INFRASTRUCTURE 

CHANGER LE 

MODE DE VIE 

1 

RÉORIENTER LES 

SERVICES DE SANTÉ 

Directives de 
gestion clinique ; 

Facteurs politiques, 
sociaux , culturels , 
économiques et 
physiques déterminant 
les comportements 

Connaissances, 
attitudes, croyances, 
pratiques pouvant 
modifier l'exposition 
aux risques 

soins communautaires ; 
formation , équipement, 
contrôles 

-

Le cadre d'action s'appliquant à des programmes intégrés exige que l'on se concentre sur quatre domaines 
d'action. Un proen:tmmP. elnh;:tl ~()llVrir;:t ('f>" f]llMrl" rlomainr:>i r:>t ce, à l'échelon national. L'expérience vécue 
dans la Région nous permet de penser que l'on peut aborder ces domaines l'un après l' autre. Des approches 
globales sont alors plus faciles à appliquer dans des sites de démonstration. L'important reste, au bout du 
compte, la mise en place de tous les éléments du programme dans l'ensemble du pays. 

(!) Changer l'environnement : Les comportements à risque qui entraînent des MNT, à commencer par le 
tabagisme, les mauvaises habitudes alimentaires et l'inactivité physique, ne sont pas des phénomènes 
isolés mais sont plutôt déterminés par l'environnement. Le prix et la disponibilité des aliments, la 
politique de nutrition et de transport, les habitudes professionnelles et l'urbanisation sont autant 
d'exemples de contextes déterminant les comportements. La prévention des MNT exige que l'on 
aborde la question sous un angle écologique pour faciliter et soutenir les stratégies d'évolution des 
comportements. 1 

1 Egger G. et Sw inbum B. An 'ecologtcal' approach to the obestty pandemtc British Medical Journal. 1997. 315 ; 
477-480. 
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(2) Changer le mode de vie : information, éducation et stratégies de communication poussent les gens à 
adopter des modes de vie plus sains. De longues campagnes de sensibilisation, s'appuyant sur des 
faits scientifiques, encourageront les gens à arrêter de fumer, à intensifier leur activité physique et à 
adopter des régimes alimentaires plus sains ; elles compléteront ainsi les changements d'environnement. 
Sous l'effet combiné de ces deux approches, "les choix plus sains seront des choix faciles." 

(3) Réorienter les services de santé : les services de santé actuels doivent évoluer de deux façons. Ils 
doivent développer leur capacité à traiter les problèmes posés par les MNT et mettre en place des 
mesures de prévention plus élaborées. La lutte contre les maladies chroniques est plus efficace s'il 
existe un dispositif cohérent de suivi clinique des personnes, conçu suivant des directives claires, 
reposant sur des faits concrets. Dans les pays supportant une lourde charge de cas cliniques, cette 
réorientation aboutira rapidement à une diminution des taux de complications. 

( 4) Un mécanisme de coordination : Un programme national se doit d'être coordonné à 1 'échelon national. 
Il est important de mettre en place un réseau de surveillance des MNT pour définir les types de risque, 
identifier les groupes d'intervention, suivre 1 'évolution de 1 'épidémie et la progression du programme. 
Il faut concevoir un système d'affectation des ressources et en assurer la pérennité. Il est également 
important d'instaurer une coopération avec d'autres secteurs pour permettre une meilleure 
sensibilisation, l'échange de conseils et une collaboration directe. 

Deuxième argument : "La prévention au sein de la 
communauté peut donner des résultats. Pour 

-ce faire, elle doit être bien conduite et à un degré 
soutenu". L'expérience du projet de Karelie du 
Nord en Finlande montre qu'une intervention 
coordonnée, multisectorielle, menée au sein de 
la communauté peut marcher. Le secret de la 
réussite réside dans une démarche véritablement 
globale, s'appuyant sur les faits, soutenue dans 
la durée et d'une portée suffisamment étendue. 
Il faut rechercher ces caractéristiques 
essentielles si 1' on veut évaluer 1 'efficacité de 
ces démarches.6 Il reste le problème du manque 
de ressources dont souffrent la plupart des 
programmes MNT ; des programmes sans 
moyens adéquats ne produiront que des 
résultats décevants. 

Troisième argument : "Il existe un potentiel de 
progrès spectaculaires dans tous les domaines 
des MNT". Une diminution significative du 
risque peut être constatée chez les personnes 

6 Puska P, White F, Beaglehole R, Ebrahim S et Davey Smith G 
Lettres à l'éditeur sur 'Exporting Failure? Coronary Heart 
Disease and Stroke in Developing Countries international 
Journal of Epidemiology, 2001, 30: 1493-1499. 

qui arrêtent de fumer, qui adoptent une 
alimentation saine ou une activité physique. 
Les progrès s'accentuent au fil du temps, 
mais dès la première année qui suit 1' adoption 
d'une bonne hygiène de vie, ils sont d'ores 
et déjà considérables. 

ACTION DE L'OMS 

Après l'adoption en 20.00 de la résolution WPR/ 
RC5l.R5 par le Comité _régional du Pacifique 
occidental, 1 'OMS a entrepris une campagne 
régionale pour promouvoir des approches 
intégrées de prévention et de lutte contre ces 
maladies. Le modèle utilisé comporte quatre volets 
(voir encadré). L'objectif final est de voir chaque 
pays doté d'un programme national intégré de 
prévention et de lutte contre les MNT, ce qui 
implique de mener une action sur trois fronts : 

1. l'élaboration de projets pilotes pour illustrer 
le mode de fonctionnement de ces 
programmes dans les pays de la Région et 
la constitution de la documentation rendant 
compte des résultats ; 



2. la promulgation d'une politique nationale et 
1 'affectation de ressources nationales aux 
programmes d'action intégrée de prévention et 
de lutte contre les MNT ; et 

3. la mise en place de réseaux régionaux pour 
permettre l'échange des expériences acquises 
et fournir les moyens d'une action 
transnationale. 

Dans un premier temps, l'OMS apporte son soutien ou 
sa collaboration à plusieurs projets pilotes d'action 
intégrée de prévention et de lutte contre les MNT. 

En Mongolie et au Viet Nam, les activités de 
prévention et de lutte contre les MNT ont reçu un 
soutien à 1 'échelon national. Une enquête déjà bien 
avancée est menée dans quatre provinces du Vi et Nam, 
et une autre, réalisée en Mongolie, a pris fin en 2001 
(voir encadré). Dans chacun de ces pays, l'OMS a 
participé à l'élaboration de directives applicables à la 
prise en charge clinique du diabète et de l'hype1tension 
et a formulé des recommandations sur la politique 
nationale de lutte contre les MNT. 

Un projet entrepris par le Ministère de la Santé et 
les autorités sanitaires locales dans le District de 
Xicheng, Beijing (Chine), a reçu le soutien de l'OMS. 
Ce district a organisé une enquête sur les MNT, a 
Pl~h0r~ d~~ dir~ctiveE pour 1::! priee en ohm·go do 
maladies chroniques au niveau des soins primaires et a 
formé le personnel pour la mise en application de ces 
directives. Une campagne de sensibilisation de 
l'opinion publique a démarré en 2002 avec des 
annonces de prévention primaire sur les modes de vie 
sains et 1 'incitation aux initiatives personnelles en 
matière de soins chez les personnes atteintes de MNT. 
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Aux Philippines, avec le soutien de l'OMS, on a 
procédé à une évaluation des besoins de formation 
des agents de santé à Pateros, une commune de Manille 
et à Guimaras, une province des îles Visayan. Cette 
évaluation, réalisée par l'Université des Philippines sous 
les auspices du Ministère de la Santé, a conduit à 
l'élaboration de supports didactiques pour les agents 
de santé dispensant des soins primaires . Ces 
documents sont actuellement en cours d'essai, de 
perfectionnement et de mise en application. Des 
enquêtes sur les MNT, menées conformément au 
protocole de surveillance des MNT "STEPwise" de 
1 'OMS (démarche évolutive par étape ),7 sont également 
en cours dans ces deux communautés. 

Les Tonga bénéficient depuis longtemps d'un 
programme national consacré au diabète et aux maladies 
cardio-vasculaires, financé par l' AusAid. Ce programme 

7 L'OMS met en œuvre une démarche normalisée de surveillance 
des MNT appelée la démarche STEPwise. Il s'agit d'un 
protocole normalisé comprenant trois niveaux de recherche 
d'informmions. La pr~m i è re ëtnpc onslste iJ recueillir de;, 
donnè~s . ur k · MN'f par qttcstionnaires. L.<t deu.\ième êta J I! 
njoute :i CI.'S ini'orm<ll i ns d~ mesure~ physiques, tclle5 que lu 
tallk. t.: poid!i .:t lu t~n:..lon trhorh:lle . La troisicme ~t11pe 
eornpléte des inform ttions p<1r des mest1re biochimi(Ju es te lle> 
que lu cholestérolémie ct il1 ~t. l vcémie à jeûn. hac une des t roi~ 
étapes est dêcompo: e en !!rou ne de \'ariuo l e~ - es. crnk ll r~ 
développées et optionnel !~ . - C<' tJUi permet de limi ter ou tlt.: 
developper l' enquëte c11 fonction des ressource. dispon ihles. 1 f 
en nisll lte UJ1 out tl ncxibh:. ·· a~puytt!ll ~uni_~ . d mnèes fac tuelles. 
pertnetl nn t une suri'Cillancc tndlvtdunl lsl'e pnur chaque pa . 
qud 4ue S\ it , n ni1 cou de déve loppement étunomique. t l i t 
en assurnnt un~ bus~ d<= ·ompami on au fil du t.:mps .:t "'ntrl! li! 
pay . Voir Bonl üt R .. de ourtcn M, Dwyer T. Jamrozik K . 
WinJ...e lmann R. S~tn •ei/lance t!f risk j'ac /or.< for 
1/0nr:nmmrmi<'(lhle di. l!u.l·e: Th WHO STE!'n·is11 appn>c1ch. 

l lfi1/IWI:I'. Gen('v~. rgB nisation mondia le de lo Sontê. 2001. 

L'augmentation implacable du nombre de maladies non transmissibles a amené l'OMS à dédier sa Journée mondiale de la 
Santé 2002 sur le thème de l'exercice physique pour la santé (à gauche: Beijing (Chine), à droite: Samoa) 

ml 
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a permis de réaliser une enquête nationale sur les MNT, 
d'élaborer des directives sur la prise en charge clinique 
du diabète, d'équiper des centres de santé et de former 
leur personnel, de procéder au dépistage et à la 
recherche des cas. Grâce à ce programme, le nombre 
d'amputations des membres inférieurs a baissé de 60% 
en six ans. 8 Patronnée par le Roi des Tonga, une 
campagne de grande ampleur a été organisée en faveur 
de la perte de poids et a eu un grand retentissement. 
L'OMS a collaboré à cette campagne en assurant des 
sessions de formation sur la promotion de la santé et 
l'activité physique et en organisant des ateliers à 
l'intention des médecins dispensant des soins 
primaires. 

L'OMS a appuyé des activités analogues dans 
d'autres pays insulaires du Pacifique, notamment les 
Ùes Cook, Fidji, les Iles Marshall, les Etats fédérés de 
Micronésie et Samoa. Même si tous les pays 
mentionnés n'ont pas participé à la totalité des activités, 
l'OMS a soutenu l'élaboration de plans d'action 
nationaux, la réalisation d'enquêtes sur les MNT selon 
la démarche évolutive du protocole STEPwise, 
l'élaboration de directives en matière de 
pratique clinique et de programmes de 
promotion de la santé en général, et enfin 
UIJL: Ulluly8L: ÙL::; L:UÛ[:; Ùu Ùiui.Jl:lL:, 

démontrant le déséquilibre entre les 
sommes investies dans les services de 
soins curatifs et celles consacrées aux 
mesures de prévention. 

développer des systèmes de surveillance des MNT 
susceptibles d'étayer la mise en œuvre et l'évaluation 
des politiques et des programmes. 

Santé bucco-dentaire 

Les caries dentaires et les maladies des gencives, deux 
des affections les plus répandues dans la Région, 
concernent entre 50 et 99 % des populations de toutes 
les communautés. L'étendue de ces maladies dans les 
pays industrialisés a baissé de façon spectaculaire 
grâce à une prévention reposant sur une bonne 
hygiène bucco-dentaire, l'emploi des fluorures et une 
plus grande vigilance alimentaire. Dans les pays en 
développement, les soins bucco-dentaires font 
souvent défaut car le matériel et les instruments coûtent 
très cher et fonctionnent à l'électricité. C'est le cas en 
particulier dans les pays insulaires du Pacifique. Pour 
cette raison, l'OMS a apporté son aide à une réunion 
de directeurs de la santé bucco-dentaire des pays 
insulaires du Pacifique en décembre 2001 (voir encadré 
p. 134). 

Avec le soutien de 1 'OMS, le 
Ministère de la Santé de la Malaisie a 
organisé en octobre 2001 un séminaire 
national sur 1' intégration de services de 
traitement du diabète et des maladies 
cardia-vasculaires dans l'ensemble du 
pays. Ce séminaire a permis d'apporter 
des améliorations dans de nombreux 
domaines, notamment la gestion clinique, 
les pratiques d'orientation par le 
personnel de santé référant, la 
surveillance, la prévention et l'intégration 
des MNT dans d'autres activités 
importantes, dont le programme des Villes
santé. A la suite de ce séminaire, le 
Gouvernement de la Malaisie et l'OMS 
ont lancé un projet commun en vue de 

8 Colagiuri R (2002) Communication personelle. 

Assurer un accès à des lieux d'exercice dans les villes de la Région est un défi 
de taille. Ci-dessus, des habitants de Beijing essayent des machines d'exercice 

installées sur le trottoir 
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Mongolie : une épidémie évolutive 

Figure 9.2 Obesité abdominale, hypertension et intolérance au glucose en Mongolie, 2001 

51 % ne présentent aucune affection 

34% présentent 1 des 3 
facteurs de risque 1 2% présentent 2 

des 3 facteurs de 
risque 

3% présentent les trois 
facteurs de risque 

Source. Suvd .1. Gerei B. Otgooloi H, Purevsuren D. Zolzaya H, Roglic G, King H. Glucose intolerance and 
associated factors in Mongolia: results of a national survey. Diahetic medicine (forthcoming 2002) 

L'enquête réalisée sur les risques de diabète et de MNT auprès d'adultes vivant dans six communautés de 
Mongolie s'est achevée en 2001 avec le concours de l'OMS. Ses résultats font clairement apparaître le 
schéma typique des épidémies émergentes de MNT en Asie. La figure 9.2 illustre la prévalence de trois 
facteurs de risques : obésité abdominale, hypertension et intolérance au glucose (diabète ou tolérance au 
glucose diminuée). 

[ ,;j IIHIÎIÎ~ dr,~ h11hiHII\I'\ j)f'~'it"lll;.tÏt'rtl lint" 1\11 dPIIY fip rpç <~ttPrh<:>nf 0\1 [P,~ tnm â !01 toiG, 'l'oUtllfOÎ01 un pgtit 
nombre seulement souffrait de diabète. Mais il s'agit là de la partie visible de l'iceberg, phénomène classique 
dans lequel le petit nombre cte cas se trOIIV~ mnirl~m~nt rl~pflSS~ rflr lin rlPI118;P rlP (';ojÇ PYi'>t:1nt<> :111 fhr Pt?! 

mesure que l'expostt!On aux risques s'accentue. Ce phénomène est à la fois une menace et une opportunité. 
Si rien n ·est entrepris, les épidémies de diabète et de maladies cardio-vasculaires s'amplifieront très rapidement. 
Vue sous un autre angle, cette enquête constitue un signal d'alarme et l'on a encore le temps de prendre des 
mesures pour réduire les risques, par la promotion de modes de vie et d'environnements sains. 

Le cas de la Mongolie est une bonne illustration de ce schéma constaté dans nombre de pays asiatiques en 
développement de la Région, où l'épidémie de MNT n'en est qu'à ses débuts. 

RESULTATS ET ANALYSE 

Les interventions intégrées en matière de MNT sont 
relativement récentes dans la Région mais ces projets 
montrent qu ' il est possible de les mettre en œuvre dans 
des contextes très différents. Grâce aux efforts de 1 'OMS 
et des pays de la Région, les moyens nécessaires 

(directives cliniques, supports promotionnels, outils 
d'enquêtes et protocoles de surveillance) sont produits 
en nombre croissant, mis à l'essai puis appliqués et 
seront utiles au lancement d'initiatives analogues dans 
d'autres contextes. 

Un processus d'action intégrée de prévention et 
de lutte contre les MNT est en cours et est appelé à 
prendre de l'ampleur. Cependant ce processus souffre 
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actuellement de certaines faiblesses auxquelles il faudra 
remédier lorsque d'autres pays commenceront à mettre 
en œuvre des politiques de prévention et de lutte 
intégrées. 

• Jusqu'à présent, la plupart des projets ne sont 
que le résultat d'une occasion favorable. Le lien 
entre les données factuelles et la pratique reste 
ténu. Souvent le personnel chargé de la 
conduite des projets apprend sur le tas comment 
élaborer et gérer des programmes. De nombreux 
projets ont pour origine un petit nombre de 
coordinateurs engagés, très concernés par les 
MNT, bénéficiant d'un financement obtenu sur 
le budget national et d'un appui technique de 
l'OMS et d'autres institutions. Cela peut suffire 
dans un premier temps et toutes les leçons qui 
en seront tirées permettront de renforcer, dans 
1 'avenir, la capacité de la Région à riposter aux 
MNT. Néanmoins, les démarches devront être 
mieux structurées et inscrites dans la durée si 
l'on veut appliquer sur une grande échelle des 
programmes intégrés de prévention et de lutte. 

• Dans les pays en développement de la Région, 
seul un petit nombre de programmes contre les 
MNT a une envergure nationale et 
pratiquement aucun n'aborde la question de 
l'environnement, pourtant importante. Cela 
s'explique par 1 'apparition récente de 1 'épidémie 
et donc par 1' immaturité de la riposte des pays à 
cette épidémie. Cependant, face à l'expansion 
très rapide de celle-ci, il faut pour réussir une 
mobilisation tout aussi rapide des moyens de 
lutte dans les pays. 

Parmi les changements nécessaires pour prévenir et 
combattre les MNT avec succès, plusieurs ne relèvent 
pas du secteur de la santé. L'alimentation, les activités 
de loisirs, les conditions professionnelles, les 
transpmts, ont tous un impact important sur 1' incidence 
et la prévalence des maladies non transmissibles. Les 
choix personnels en matière d'alimentation et d'exercice 
physique dépendent dans une large mesure de 
l'existence de lieux sûrs, disponibles et facilement 
accessibles pour pratiquer une activité physique et 
d'aliments propices à une bonne hygiène alimentaire. 
Cependant, les politiques et les facteurs structurels 
qui déterminent ces conditions ne relèvent pas du 
secteur de la santé. De nombreuses interventions de 

prévention et de lutte mises en œuvre actuellement dans 
la Région se concentrent sur les aspects cliniques et 
sur les stratégies de sensibilisation de l'opinion 
publique. Il faut y intégrer des actions sur 
1 'environnement et dresser des bi lans, ce qui nécessitera 
la mise en place de mécanismes de travail intersectoriels. 
L'influence grandissante de l'urbanisation est un bon 
exemple de facteur à prendre en compte lors de la 
planification d'intervention (voir pages 7 5-81 ). 

PERSPECTIVES 

Dans ses programmes intégrés de prévention et de lutte 
contre les MNT, chaque pays doit adopter une 
démarche globale, s'appuyant sur des données 
factuelles . De plus en plus de pays ont élaboré des 
projets pilotes ou sont en train de Je faire. Ces projets 
constitueront un terrain d'apprentissage pour tester 
les démarches les plus appropriées dans chaque pays, 
serviront de bases de formation et fourniront 
ultérieurement des modèles sûrs qui pourront être 
transposés ailleurs sans coût excessif. 

Cela sous-entend que les projets en cours devront 
incorporer des composants d' évaluation puissants afin 
de mettre en évidence le processus qui convient (et 
ainsi fixer des normes pour d'autres projets) et d'en 
illustrer les résultats (et ainsi fournir la justification du 
programme aux décideurs) . Ces deux défis, aussi 
difficiles 1 'un que 1 ' autre, doivent être relevés. 

Les changements survenant dans 1 'environnement 
ne sont pas suffisamment pris en compte. La plupart 
des projets actuels visent les infrastructures, les modes 
de vie et les services cliniques. A 1 'exception de la lutte 
antitabac, on ne voit que peu d'exemples d'efforts 
déployés pour induire ces changements dans le but de 
prévenir et de combattre les MNT (voir encadré). La 
prise en compte des facteurs politiques, économiques, 
physiques et sociaux qui influent 1 'hygiène alimentaire 
et 1 'activité physique mérite plus d'efforts. 

En fait, il faut pousser plus avant les analyses 
effectuées sur le rapport de cause à effet de 
l'environnement physique sur les MNT et multiplier 
les actions. Ainsi, la pollution dans de nombreuses 
grandes villes de la Région contribue de toute évidence 
aux invalidités et à la mortalité dues aux maladies 
respiratoires et coronariennes. Une étude de ces 
facteurs et de leur importance dans la Région pourrait 



renforcer les liens entre les approches classiques de la 
salubrité de l' environnement, l'initiative des villes
santé et le programme de lutte contre les MNT. 

L'ampleur des futures interventions sera 
déterminante. Les projets pilotes et les études de 
recherche permettent d'élaborer et de documenter une 
démarche, de la perfectionner et de l'adapter aux 
besoins d'un pays. Mais cela ne suffira pas pour venir 
à bout de l'épidémie de MNT qui poursuivra son 
expansion dans toute la Région. 

Pour les pays qui cherchent à réduire la charge de 
morbidité et de mortalité évitable, le défi pour l'avenir 
est d'étendre les actions à l'échelon national et d'en 
assurer la pérennité. L'épidémie de MNT ne disparaîtra 
pas. Toutefois, la perte de vies humaines et de 
productivité qu'elle entraîne peut être évitée pour une 
grande part. L' expérience est acquise dans la lutte 
contre les maladies transmissibles, où les campagnes 
de grande ampleur comme les journées de vaccination 
ont eu une portée nationale (ou au moins ont permis de 
couvrir une grande partie du pays). 

Les pays doivent analyser leurs modes 
d'investissement dans le secteur de la santé et attribuer 
un financement adéquat aux interventions contre les 
MNT, avec un partage judicieux entre les activités de 
lutte et les campagnes de prévention. Dans le domaine 
de la prévention, les pays doivent associer des 
démarches qui visent la population à haut risque et la 
population en général. Dans chaque pays, toutes ces 
démarches doivent être globales, intégrées et 
maintenues dans la durée, pour respecter 1 'engagement 
pris par le Comité régional pour le Pacifique occidental 
dans la résolution qu ' il a adoptée lors de sa cinquante 
et unième session.9 Les actions menées depuis lors 
visaient smiout à répondre à la nécessité de mettre en 
place des stratégies nationales dans le but d'élaborer 
des programmes intégrés de prévention et de lutte 
contre les MNT, fortement implantés dans les 
communautés et tels que définis dans la résolution. A 
l'avenir il faudra orienter les efforts dans d'autres 

9 Résolution WPRJRC5l.R5 
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domaines identifiés dans la résolution. Des dispositifs 
de coordination multisectorielle existent dans plusieurs 
pays, mais ne sont pas encore généralisés . Un forum 
régional prévu dans un avenir proche fera bientôt partie 
de ces dispositifs, mais beaucoup reste à faire aux 
niveaux nationaux et locaux pour porter les MNT au 
rang des priorités publiques. La formation et le 
développement des ressources humaines fait partie 
intégrante de tous les projets examinés ici, mais 
l'investissement global en ressources humaines est 
encore loin de répondre aux besoins. 

Les pays ne devraient pas s ' atteler à cette tâche 
seuls. La Région bénéficie déjà d'une somme 
d'expériences. L'OMS sera appelée à faciliter 1 'échange 
des expériences acquises par la mise en place d'un 
réseau de communication. Quant au forum régional sur 
les MNT, il sera désormais un élément essentiel de 
l'action de l'OMS. Il rassemblera les centres de liaison 
MNT de toute la Région et permettra de mettre en 
commun les expériences acquises et de normaliser les 
interventions. Il permettra également la création de 
projets interpays et 1 'établissement de méthodes 
d 'évaluation comparatives. La première assemblée de 
ce forum aura lieu en novembre 2002, à l'occasion du 
Forum mondial sur les MNT prévu à Shanghai (Chine). 

Santé hocco-dentaire 

L'OMS apporte son aide aux pays en recueillant des 
informations sur les maladies bucco-dentaires et les 
services de soins bucco-dentaires, et en les diffusant 
aux planificateurs sanitaires. A l'échelle mondiale, 
1 'OMS conçoit et teste différents moyens 
prophylactiques et curatifs des maladies bucco
dentaires. Dans la Région, elle continue d'appuyer les 
actions de formation et de développer les moyens, 
surtout dans les pays insulaires du Pacifique où les 
compétences en soins bucco-dentaires font souvent 
défaut et où le personnel voué à la santé bucco-dentaire 
travaille dans 1 'isolement. 



IIID 

PoUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ 

Sant(• hurro-dl'ntain• dans ks pa~ s or(·aniens 

L'engagement de Madang en 
faveur des Iles-santé s'inscrit 
dans une série d'accords sur les 
Iles-santé du Pacifique et pour la 
première fois, la santé bucco
dentaire dans les pays océaniens 
se trouve placée au rang des 
problèmes prioritaires. En 
réponse aux préoccupations 
exprimées à cette réunion, l'OMS 
a soutenu l'organisation d'une 
réunion de directeurs de services 
bucco-dentaires des pays 
océaniens à Koror, Palaos, en 
décembre 2001. Pour l'essentiel, 
les conclusions de cette réunion 
ont été les suivantes : 

Dans la plupart des pavs du Pacifique, la prévalence des maladies buccu
dentaires est restée stable uu a augmenté au cours des 15 dernières années 

• Etat de santé bucco-dentaire: Améliorer la santé bucco-dentaire dans les pays océaniens s'impose de 
plus en plus comme une nécessité inévitable. Dans la plupart des pays du Pacifique, la prévalence des 
maladies bucco-dentaires est restée stable ou a augmenté au cours des 15 dernières années. L'une des 
principales sources de préoccupation est le taux élevé de caries survenant dès l'enfance. En outre, 
dans tous les pays océani~ns, la cun&ummaliun de tabac el de nui.x. dë b6lcl ësl un grav~ problème ct 
contribue à la morbidité, qu'elle soit globale ou imputable aux seules maladies bucco-dentaires. 

• Principaux efforts de santé publique en faveur de la santé bu eco-dentaire: Au cours de la réunion, 
tous les pays sans exception ont fait état de la détérioration des installations et du matériel de soins 
dentaires, de la pénurie de fournitures et de l'incohérence des systèmes d'information. Le volet de la 
santé bucco-dentaire est souvent oublié dans les politiques et les plans nationaux, notamment dans la 
planification des projets pour les Iles-santé. 

• Développement des ressources humaines: Dans la plupart des pays, le nombre des dentistes, infirmiers
dentistes et assistant( e )s dentaires diminue et les services de santé bucco-dentaire sont obligés de 
faire appel à des professionnels expatriés. Le nombre des insulaires autochtones actuellement en 
formation ne suffit pas et tous les pays signalent le manque d'un système structuré de formation 
continue en soins dentaires. 

L'Association Bucco-dentaire pour le Bassin du Pacifique (PBDA) a été créée à cette réunion de Koror dans 
le but d'apporter une réponse collégiale à ces problèmes. La PBDA s'est fixée comme objectifs de promouvoir 
la santé bucco-dentaire, de l'associer au concept des lies-santé, de contribuer à l'amélioration des services de 
soins bucco-dentaires, d'assurer une formation continue, de favoriser les contacts entre les professionnels 
de soins dentaires par leur mise en réseau et enfin de renforcer les activités de surveillance. 

A terme, la PBDA devrait servir de modèle pour les autres pays du Pacifique. A plus longue échéance, on 
espère pouvoir constituer un réseau d'associations dentaires qui contribuera à améliorer la santé bucco
dentaire dans l'ensemble des pays océaniens. 
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Santé mentale 

SITUATION ET ENJEUX 

En 2001, la santé mentale a été l'une des priorités de 
1 'OMS dans le monde et dans la Région et elle le restera 
dans les années à venir. La charge de morbidité causée 
par les troubles mentaux dans la Région (14,7 % du 
total de la charge de morbidité pour 1 'année 2000, chiffre 
calculé en AVCI), le nombre des suicides, l'impact des 
problèmes psychosociaux et les occasions offertes de 
promouvoir la santé mentale ont été analysés dans le 
rapport de 1 ' an passé et dans la stratégie régionale pour 
la santé mentale, approuvée par le Comité régional pour 
le Pacifique occidental lors de sa cinquante-deuxième 
session en septembre 200 1.1 

Dans cette Région comme ailleurs, une minorité 
seulement de personnes souffrant de troubles mentaux 
pouvant être traités reçoit des soins. Il faut en chercher 
les causes dans le poids des préjugés qui dissuadent 
un grand nombre de personnes de chercher à être 
soignées, dans la rareté des services de soins et dans 
la répartition inéea 1~ ci~s œntr~s ri~ soins rli!ns of: 
nombreux pays et enfin dans le manque de matériel et 
de ressources humaines nécessaires aux programmes 
de santé mentale. La difficulté d'accès à des traitements 
efficaces contre la dépression, les psychoses et 
l'épilepsie dans l'ensemble de la Région entraîne, le 
plus souvent chez les jeunes, des incapacités pourtant 
évitables et qui persistent dans leur vie d'adultes. 

Des mesures de prévention primaire, notamment 
éviter les carences nutritionnelles et le traumatisme 
cérébral dans les premières années de la vie, pourraient 
réduire de façon significative l'incidence d'un certain 
nombre de troubles. Les faits démontrent que les efforts 
de promotion de la santé mentale sont efficaces et 
relativement peu coûteux. 

Cependant, et les ministres de la santé 1 'ont fait 
remarquer lors de la table ronde ministérielle sur la santé 
mentale organisée à la dernière session du Comité 
régional, les efforts déployés pour améliorer la santé 
mentale dans la Région se heurtent à des obstacles de 

' Résolut ion WPR/RC52 RS 

taille. Les pays ont des ressources limitées, en 
particulier en terme de ressources humaines qualifiées, 
aux niveaux primaires et secondaires des soins de 
santé. Les préjugés contre les troubles mentaux et le 
manque d ' informations sur la santé mentale et les 
troubles mentaux sont déjà en soi des obstacles 
majeurs. De tous temps, les services de santé mentale 
ont été séparés des services de santé généraux et des 
autres services sociaux et cette tradition continue 
d'influencer les comportements et les politiques. 

La plupart des pays de la Région consacrent moins 
de 5 %de leur budget de santé pourtant déjà réduit aux 
troubles mentaux et neurologiques.2 La plupart n'ont 
aucune politique de santé mentale. Les budgets sont 

2 Proj et 'A tlas' de l 'OMS pour la santé mentale, 2001 . 
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toujours déterminés en fonction des hôpitaux. Cela 
empêche le développement des soins de santé mentale. 
Pour être efficaces, les programmes de santé mentale 
doivent recevoir des ressources suffisantes pour 
assurer traitements et soins des troubles mentaux hors 
institutions. Ils doivent entre autres disposer des 
médicaments essentiels, de structures de réadaptation 
psychosociale et d'aide à l'emploi. La santé mentale 
doit également être prise en compte dans les plans 
multisectoriels des pays de promotion de la santé. 

ACTION DE L'OMS 

La stratégie régionale 

Durant la période couverte par le présent rapport, une 
stratégie régionale en faveur de la santé mentale a été 
élaborée et approuvée par le Comité régional en 
septembre 2001. Elle a été ensuite publiée et diffusée 
au début de l'année 2002 .3 Cette stratégie a pour but 
de définir des principes généraux et des directives pour 
aider les pays à définir leurs politiques et leurs 
programmes en faveur de la santé mentale. Elle replace 
la santé mentale dans le contexte de la santé publique 
et prévoit différentes méthodes de promotion de la santé 
mentale et des actions de prévention et de traitement 
des troubles mentaux. Une séance spéciale sur la santé 
mentale, comprenant cies exposés par un groupe 
d'experts et une table ronde ministérielle, a été 
organisée pendant la session du Comité régional en 
septembre 2001. 

Plus tard, cette stratégie régionale a été présentée 
à 1 'occasion de di verses réunions publiques et 
professionnelles dans différents pays de la Région, en 
Australie, en Chine, au Japon et en République de 
Corée, dans certains cas en même temps que le Rappoti 
sur la santé dans le monde (qui avait également pour 
thème la santé mentale) . 

La stratégie régionale définit trois objectifs 
principaux : 

(1) alléger le fardeau humain, social et économique 
des troubles mentaux et neurologiques, 4 y 

3 Stratégie régionale pour la santé mentale. Manille, OMS, 
2002. 
' Y compris l'épilepsie et la démence, mais pas les accidents 
vasculaires cérébraux, qui, dans l'organisation de l'OMS, sont 
inclus dans les accidents cardia-vasculaires. 

compris des incapacités intellectuelles et de la 
toxicomanie ; 

(2) promouvoir la santé mentale ; et 
(3) accorder suffisamment d'attention aux aspects 

psychosociaux des soins de santé et à 
1 'amélioration de la qualité de vie. 

Six approches fondamentales devraient permettre 
d'atteindre ces objectifs. 

(1) fournir des infonnations et des conseils sur la 
santé mentale et mobiliser des ressources de la 
Région au bénéfice des services et de la 
promotion de la santé ; 

(2) permettre 1' intégration des services de santé 
dans les soins de santé généraux et les relier 
aux services sociaux et à l'ensemble de la 
communauté ; 

(3) encourager les décideurs dans les secteurs de 
l'enseignement, du bien-être, de l'habitat, de 
l'emploi et de la santé à prendre des décisions 
qui contribuent à améliorer la santé mentale des 
populations plutôt qu'à la détériorer; 

(4) adopter et réviser les politiques et les 
législations applicables à la santé mentale ; 

(5) renforcer les moyens de recherche dans des 
domaines liés aux programmes de santé mentale ; 
et 

(6) prévenir le suicide (une question spécifique qui 
fait appel aux. cinq upproclH.:s ci-dessus). 

Sensibiliser l'opinion publique 

Pour exploiter le surcroît d'intérêt des médias pour la 
santé mentale suscité par la Journée mondiale de la 
Santé 2001, une "rencontre de journalistes" a été 
organisée (voir aussi p. 230). Des journalistes de onze 
pays se sont rendus au Brunei Darussalam, au 
Cambodge et en Malaisie, ont assisté à des exposés 
techniques sur la santé mentale et autres sujets 
connexes et ont étudié les programmes de santé mentale 
cliniques et communautaires. Ces journalistes ont 
également assisté à la cinquante-deuxième session du 
Comité régional, au Brunei Darussalam. 

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation 
de l'opinion publique, l'OMS a préparé un CD-ROM 
sur la santé mentale. Ce CD-ROM présente, sous format 
électronique interactif, les principaux ouvrages publiés 



sur le sujet depuis 2001, notamment le Rapport sur la 
santé dans le monde 2001, le "Projet Atlas"5 (un atlas 
interactif) et un jeu de support promotionnel. 

Ressources humaines 

Pour atteindre les objectifs de la stratégie régionale 
sur la santé mentale, de bons services de santé mentale 
doivent être intégrés dans les soins de santé généraux 
et reliés aux services sociaux et à la communauté dans 
son ensemble. Il s'agit entre autres de réorienter le 
personnel concerné et d'assurer sa formation en santé 
mentale. Au cours de la période couverte par le présent 
rapport, l'OMS a apporté son soutien au 
développement des ressources humaines dédiées à la 
santé mentale au Cambodge, en Chine et au VietNam. 

Par l'intermédiaire de l'Organisation internationale 
sur la migration, l'OMS a soutenu le Programme 
cambodgien des infirmiers stagiaires en psychiatrie. Il 
s'agissait de former localement dix infirmiers stagiaires 
dans un environnement rural et d'assurer la supervision 
clinique des infirmiers diplômés dans des dispensaires. 
'1 'ous les intirmiers ont reçu une tormation en education 
communautaire. Dix infirmiers psychiatres du 
Cambodge ont également suivi un stage de cinq 
semaines sur les soins infirmiers psychiatriques au 
Philippine General Hospital de Manille 
(Philippines). Une brochure sur la santé 
mentale a été publiée en Khmer et est 
actuellement testée sur le terrain. 

En Chine, 1 'OMS a apporté un appui 
technique à un séminaire de formation 
destiné aux médecins et psychiatres, à 
l'Institut de la Santé mentale, Université 
de Peking et a contribué à l'élaboration 
de supports didactiques et éducatifs 
permettant de répondre aux besoins 
relatifs à la santé mentale. 

Avec l'aide de l'OMS, plus de cent 
psychiatres ont été formés au Vi et Nam à 
la reconnaissance précoce des troubles 
psychotiques et à leur traitement. 
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Législation et politiques 

L'OMS et d'autres partenaires aident le Ministère de la 
Santé du Cambodge à élaborer un plan stratégique 
visant à mettre en place des services de santé mentale 
et à en assurer la pérennité. 

Des enquêtes préliminaires visant à évaluer et à 
définir les besoins en matière de santé mentale ont reçu 
un appui dans plusieurs pays. Ce fut le cas aussi en 
République démocratique populaire lao, notamment 
pour former le personnel local. Les Tonga ont reçu une 
aide pour évaluer la prévalence des troubles 
psychiatriques et autres problèmes de santé mentale 
et pour élaborer des politiques sur la santé mentale et 
la toxicomanie. 

En Chine, l'OMS collabore avec le département 
Législation et inspection sanitaire du Ministère de la 
Santé pour étudier et rédiger un avant-projet de 
législation sur la santé mentale. 

D'importantes études sont en cours aux Samoa pour 
définir une méthode de promotion de la santé mentale qui 
implique l'ensemble du gouvernement et de la 
communauté. Au cours de la période écoulée, l'OMS a 
collaboré avec le gouvernement pour élaborer un 
programme intersectoriel de promotion de la santé mentale. 

Un séminaire consultatif sur l'épilepsie a été 
organisé au Bureau régional en novembre 2001 pour 

5 Le Projet Atlas rassemble, compile et diffuse 
des nformatwns systématiques sur les ressources 
en santé mentale disponibles dans tous les pays. Rééducation par le sport à Kuala Lumpur pour personnes souffrant de 

troubles mentaux 
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aider les pays à tirer parti de la Campagne mondiale sur 
l'épilepsie et à s'y associer et pour rédiger un rapport 
régional sur l'épilepsie. La Chine a reçu un appui pour 
mener à bien un projet de démonstration sur le 
traitement de 1' épilepsie dans les soins primaires. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

La priorité a été donnée à la santé mentale pour plusieurs 
raisons: 

(l)Notre connaissance du sujet s'est améliorée. 
Comme indiqué dans le Rapport sur la santé 
dans le monde, 2001, on prend de plus en plus 
conscience du fait que les troubles mentaux 
entraînent incapacité, perte de productivité et 
décès. Dans la Région du Pacifique occidental, 
les troubles mentaux et neurologiques sont 
désormais la principale cause de la charge totale 
de morbidité, calculée en années de vic corrigées 
de l'incapacité (AVCl).6 Les coûts induits par 
les troubles mentaux sont très lourds. Les coûts 
directs comprennent les coûts des services 
sanitaires et sociaux mais il existe d'autres coüts, 
induits en particulier par la perte d'emploi et de 
productivité, l'impact sur la productivité et sur 
la fonction sociale des familles et par les décès 
prématurés. 

Le suicide est 1 'une des principales 
causes de morbidité et selon les estimations, il 
est à l'origine de 11 00 décès par jour dans la 
Région. Cela représente environ 400 000 décès 
par an. On estime que chaque année, au moins 
un million de personnes vivant dans la Région 
font une tentative de suicide. Les personnes 
souffrant de troubles mentaux tout comme les 
alcooliques et les toxicomanes sont plus 
exposées aux tentative de suicide ou au décès 
par suicide. Les personnes exposées au stress 
dans leur environnement social et économique, 
notamment les populations autochtones, sont 
également vulnérables. 

(2) Les changements survenant dans 
1' environnement humain et social ont un effet 
néfaste sur la santé mentale. Ils accentuent le 
risque de troubles mentaux et l'aggravent au-

6 Rapport sur la santé dans le monde. 2001. Genève OMS, 
2001. ' 

delà de toutes prévisions. Le tissu social des 
sociétés est moins homogène. La 
mondialisation, les catastrophes naturelles, les 
conflits armés et la violence (surtout celle dont 
sont victimes les femmes, souvent dans leur 
propre foyer), la migration des populations, le 
chômage, le stress professionnel, les 
grossesses non désirées et l'éclatement des 
familles touchent les habitants de la Région. 
Leur effet se reflète dans l'augmentation du 
stress, la hausse de la criminalité et de 
l'intolérance et l'aggravation de la 
discrimination à l'égard de ceux qui sont 
différents. 

Ces facteurs ont également pour 
conséquence de rendre encore plus difficile 
1' accès aux services de santé, puisque les 
malades dOivent taire tace au cotit des soms, a 
la répartition inégale des centres de santé ou 
!lUX prcjugc:1. 1.11 plllpili'T <ic~ flllY::! t1C ctl::!fH)::!Ct1r 

pas de services de santé forts et efficaces qui 
pourraient soutenir les communautés dans leurs 
efforts pour améliorer la santé mentale et qui 
pourraient aider les personnes souffrant d'une 
maladie mentale. 

(3) La croissance des populations et l'allongement 
de l'espérance de vie à tous les stades de la vie 
signifient également qu'un plus grand nombre 
de personnes, dans les pays en développement 
comme dans les pays développés, rejoignent 
les groupes d'âges à risque de troubles 
mentaux. Il s'agit notamment des adolescents 
et des jeunes adultes, groupes d'âge à risque 
de schizophrénie, de dépression et de 
toxicomanie, et des personnes plus âgées, 
exposées au risque de démence. 

(4) Des troubles mentaux d'un genre nouveau 
apparaissent. Il s'agit notamment des troubles 
du comportement chez les jeunes, des 
conséquences sur la santé mentale des 
infections à VIH (7 à 10% des malades du SIDA 
finiront leur vie après des années de démence) 
et des conséquences de la consommation des 
nouvelles drogues psychotropes. 

(5) Il faut s'attendre à une augmentation des 
troubles mentaux et neurologiques dans les 
années à venir. Tout indique que le nombre 
absolu et le nombre relatif des troubles 
mentaux et neurologiques vont augmenter. 



( 6) Il existe déjà des moyens efficaces pour traiter et 
prévenir les troubles mentaux et neurologiques 
et les incapacité qui y sont associées et pour 
promouvoir la santé mentale. Le fardeau 
engendré par ces troubles pourrait être allégé. 
Et à 1 'heure actuelle, ces moyens sont à notre 
disposition. 

La stratégie régionale marque le début d'une volonté 
de promouvoir la santé mentale en même temps que la 
santé physique. Il est encore trop tôt pour évaluer 
l'impact des actions et de campagnes de sensibilisation 
de l'OMS sur la santé mentale dans les pays, mais les 
premiers résultats font apparaître une prise de 
conscience accrue et un plus grand intérêt à 1 'égard de 
la santé mentale et les demandes de plus en plus 
fréquentes pour une aide de l'OMS le confirment. Les 
pays sont de plus en plus nombreux à reconnaître 
l'importance de la santé mentale et intègrent les actions 
en faveur de la santé mentale dans leurs budgets 
nationaux. Les partenaires bailleurs de fonds, 
notamment les gouvernements de 1 'Australie et du 
Japon, ont accru leur aide. 

L'action de l'OMS pour lutter contre les troubles 
mentaux s'applique à des maladies comme la dépression 
et la schizophrénie, les troubles neurologiques comme 
l'épilepsie et la démence, l'alcoolisme et autres 
toxicomanies, et l'arriération mentale. Pour toutes ces 
maladies, des troubles de la fonction cérébrale et des 
troubles du comportement sont souvent présents. C'est 
pour cela que l'OMS et de nombreux organismes 
nationaux de santé considèrent généralement que les 
programmes de santé doivent inclure la prévention et le 
traitement de ces troubles. Ils doivent également 
apporter une large contribution à la promotion de la 
santé mentale et à l'exploitation des compétences et 
des connaissances existantes en matière de santé 
mentale dans les soins de santé généraux. 

Même si les pays et les différents partenaires 
manifestent un plus grand intérêt et sont sensibilisés 
aux problèmes de santé mentale, les ressources 
affectées aux programmes de santé mentale sont loin 
d'être suffisantes. Chaque pays doit définir ses priorités, 
prendre des mesures pour organiser le changement et 
le rendre durable. La stratégie régionale peut être utilisée 
comme un guide à la définition des priorités, et met 
1 'accent sur deux éléments essentiels : les actions 
intersectorielles et l'intégration de la santé mentale dans 
les soins de santé généraux. 

9. LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET LA SANTÉ MENTALE 

PERSPECTIVES 

Dans un proche avenir, l'OMS apportera son soutien 
dans plusieurs domaines prioritaires de la santé 
mentale: 

• sensibiliser l'opinion publique et apporter des 
éléments d'information sur les besoins liés à 
la santé mentale et sur les possibilités 
d'action ; 

• constituer des groupes de soutien aux familles 
et aux usagers ; 

• appuyer toute législation s'appliquant à la 
santé mentale ; 

• définir un modèle communautaire de santé 
mentale pour les pays de la Région ; 

• élaborer des directives en faveur de la santé 
mentale des populations dans les situations 
de catastrophes ; 

• rédiger des directives applicables aux soins de 
santé mentale dans les services de santé 
généraux; 

• favoriser une baisse de la demande et réduire 
au minimum les effets nocifs de la 
toxicomanie. 

Les personnes affectées aux services de santé 
mentale, tant dans les pays au'à l'OMS, auront besoin 
de collaborer étroitement avec leurs collègues de la 
santé publique et des services de santé généraux, et 
de les encourager à accorder toute l'importance 
voulue aux problèmes de santé mentale. Toutes ces 
mesures impliquent une gestion permanente du 
changement dans les années à venir. Les programmes 
de santé mentale doivent s'inscrire dans le long terme 
et anticiper les problèmes amenés par les tendances 
sous-économiques telles que 1 'urbanisation 

Les centres collaborateurs de la Région auront 
des responsabilités accrues. Les centres 
collaborateurs pour la recherche et la formation en 
santé mentale, toxicomanie et neuropsychiatrie, en 
Australie, en Chine, au Japon et en Nouvelle-Zélande 
auront un rôle à jouer de plus en plus important pour 
soutenir le développement de la recherche et de la 
formation dans leurs propres pays et dans d'autres 
pays de la Région. Le soutien accru et ininterrompu 
des experts et des bailleurs de fonds actuels et futurs 
sera fondamental dans un proche avenir. 



Mtl1l 

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ " """'"=c·"'"-

Toxicomanie 

La toxicomanie est devenue un grave problème de santé publique dans de nombreux pays de la Région. Des 
niveaux de vie bas, la pauvreté, les catastrophes naturelles, les conflits armés, la violence, le manque d'éducation 
et de règles morales, le stress professionnel et l'éclatement des familles et des sociétés entrent parmi les 
nombreux facteurs déterminants de la toxicomanie. 

Au cours de la période couverte par ce rapport, l'OMS a continué à soutenir les États Membres dans leurs efforts 
pour réduire la toxicomanie en insistant sur la nécessité d'équilibrer la baisse de 1 'offre et de la demande et la baisse 
des effets nocifs. L'OMS a également apporté son appui à la définition et au contrôle des habitudes de consommation 
de drogues et de la toxicomanie et à l'évaluation de la progression des stratégies de lutte contre la toxicomanie. 

Au Cambodge, l'OMS a soutenu l'organisation d' un séminaire national et d'ateliers sur la prévention de la toxicomanie 
y compris sur l'évaluation des stratégies actuelles de prévention. Ces réunions ont été organisées en collaboration 
avec 1' Autorité nationale de lutte contre la drogue et 1' Agence japonaise de coopération internationale (JICA). 

En Chine, l'OMS a collaboré avec l'Institut du 
Yunnan sur la toxicomanie pour réaliser une 
enquête dans deux comtés et auprès de 50 
institutions de traitement de la toxicomanie, pour 
organiser un atelier de formation sur la baisse 
de la demande de drogues et pour évaluer cette 
formation . 

Le projet lancé en octobre 2000 pour encourager 
les jeunes fidjiens à ne pas consommer de 
drogues ou d'autres substances a été reconduit. 
En collaboration avec Je Conseil consultatif 
national sur la toxicomanie, des améliorations 
ont été apportées aux cours de fmmation et aux 
supports didactiques et les activités préparées 
à l'intention des écoliers et de la communauté 
ont reçu un appui. 

Entre temps, des membres du personnel de 
Palaos et du Yiet Nam ont suivi une formation 
au Japon sur la prévention de l'abus de 
stimulants de type amphétamines et autres 
substances. Ce cours était organisé par 
1 'Agence japonaise de coopération 
internationale, en collaboration avec le Ministère 
de la Santé, du travail et du bien-être et le 
Gouvernement des Etats-Unis. 

L'OMS continuera à collaborer avec les pays 
pour prévenir 1 'abus de substances 1 ici tes 
comme l'alcool, le tabac et les solvants volatiles 
et de substances illicites comme l'héroïne et les 
amphétamines. Elle continuera à collaborer avec 
un grand nombre de partenaires, entre autres 
les services de santé, les services chargés de 
1 ' application des lois, les gouvernements 
nationaux et les pouvoirs publics locaux. 

De nombreux pays de la Région font campagne contre 
l 'alcoolisme. Sur cette affiche, on pousse les adolescents de 

Mongolie à s 'interroger sur le chemin à suivre . des études, et, 
un avenir radieux. ou l 'alcool et la déchéance 



1 0. Initiative pour un monde sans tabac 

Cette année aura été particulièrement marquante dans ce domaine 
d'action puisque le rapport rend compte d'une forte augmentation des 

activités de la Région et des pays. L'avancée significative de la 
Convention cadre internationale pour la lutte antitabac en est un des 

points forts mais d'autres domaines ont été très actifs, notamment 
1 'élaboration de politiques et de législations et les campagnes de 

sensibilisation, menées à 1 'échelon mondial, régional ou national ou 
même localement. La campagne menée par l'OMS pour faire adopter le 

concept d'une Coupe du monde de football sans tabac est un bon 
exemple d'actions menées à ces d~fférents niveaux. 

SITUATION ET ENJEUX 

L e lal.mgisu1e eslla 1Jteutiète l;ause ùe tttut lal~lé 
et de morbidité dans le PacJtique occidental. Ses 
effets nocifs sont à 1' origine de plusieurs 

problèmes majeurs de santé publique de la Région, 
notamment des maladies cardio-vasculaires, des 
affections pulmonaires, du cancer et du diabète. 

Sur les cinq plus grands pays de la Région en 
nombre d'habitants, seuls le Japon et la République 
de Corée enregistrent une baisse de la prévalence du 
tabagisme. 

Dans les pays les plus développés du Pacifique 
occidental, où le tabagisme est généralement moins 
répandu, on constate chez les jeunes femmes une 
nouvelle tendance préoccupante à augmenter leur 
consommation de tabac. 

Dans le reste de la Région, les taux de tabagisme 
restent élevés, leur augmentation survenant 
particulièrement chez les plus jeunes. 

La plupart des consommateurs de tabac 
commencent dès 1' adolescence et deviennent 
rapidement intoxiqués à la nicotine. Il apparaît 
qu'environ 50% de ceux qui commencent à fumer à 
1 'adolescence continuent de fumer pendant 15 à 
20 ans. 1 Il est donc essentiel de réduire dans un premier 

1 Pierce, J., Gilpin, E. How long will today's new adolescent 
smoker be addicted to cigarettes? American Journal of Pubhc 
Health, 1996, 86:253-256 

temps le nombre des adolescents qui commencent à 
fumer si l'on veut atteindre l'objectif global, à savoir 
diminuer la prévalence du tabagisme. Et le meilleur 
moyen d'y parvenir est de mettre en place des 
politiques de lutte antitabac de grande ampleur, 
renforcées par une législation appropriée. 

Retombées économiques du tabagisme 

Élaborer une riposte globale et coordonnée à 1' épidémie 
de tabagisme reste un pari difficile. Le problème du 
tabagisme revêt une grande portée politique, car il est 
souvent considéré comme une source importante de 
revenu national grâce à la taxation des produits dérivés 
du tabac. Pourtant cette contribution masque souvent 
des coûts plus importants puisqu'elle alourdit le prix 
de revient des soins de santé, entraîne une 
augmentation de la charge des maladies et une mortalité 
prématurée. 

Actuellement, une cigarette sur trois est fumée dans 
la Région du Pacifique occidental. Et la situation risque 
de s'aggraver dans le futur puisque les producteurs de 
tabac nationaux et internationaux concentrent leurs 
investissements et leurs efforts de commercialisation 
sur cette Région. 

L'expansion de 1 'industrie du tabac dans la Région 
se manifeste par la construction de nouveaux sites de 
production et de transformation dans plusieurs pays, 
la modernisation d'usines existantes et la pénétration 
du marché régional et international. Les compagnies 
continuent à investir dans la production de plants de 

IDI 
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La journée sans tabac a été associée 
à 1 'année du cheval en Chine ... 

tabac dans de nombreux pays de la Région, notamment 
en Chine, en Malaisie, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao et au VietNam. 

• En République démocratique populaire lao, 
1 'industrie du tabac prévoit de multiplier par six 
la production de feuilles de tabac en dix ans. 
Elle projette d'étendre les 675 hectares actuels 
de surfaces cultivées à 4000 hectares d' ici à 
2011 et de faire passer la production de feuilles 
de tabac des 810 tonnes prévues pour 2002 à 
64 000 tonnes avant 2011. L'emploi évoluera 
également à la hausse, le nombre des fermiers 
devant passer de 2 700 à 16 000 2 • 

• Au Viet Nam, une grande multinationale du 
tabac a investi plus de 60 millions de dollars 
dans l'implantation d'une usine de traitement 
et de fabrication de produits du tabac. 

' Tobacco industry set for massive ten-year expansion: Lao 
cigarettes, tobacco products for export. Article paru dans le 
journal Vientiane Times, 4-6 décembre 2001. 

• Aux Philippines, la plus grande compagnie 
internationale de tabac des États-Unis a conclu 
un accord pour investir 300 millions de dollars 
dans une usine de traitement et de fabrication 
de cigarettes. 

A l'échelon de Ja planète 

Indépendamment de l'augmentation de la production 
et de la vente de tabac dans chaque pays, ce secteur 
commercial est destiné à se développer de façon 
significative par l'effet de la mondialisation. Ainsi 
récemment, lorsque la Chine est devenue Membre de 
l'Organisation mondiale du Commerce, le marché du 
tabac fut l'objet de négociations entre les grandes 
puissances économiques du monde. Si les efforts se 
poursuivent pour faire baisser les barrières douanières 
au sein de l'Association des Nations de 1 'Asie du Sud
E~t (ASEAN) leE réperCUEEionE Eur le marché deEJ 
produits du tabac seront considérables. Les droits de 
douane sur le tabac ont déjà baissé en Malaisie, résultat 
du "Protocole sur les produits sensibles et hautement 
sensibles". 3 

A l'échelon des pays 

Il ne faut pas dissocier les luttes nationales antitabac 
des tendances et des évolutions mondiales . Le libre
échange placé au premier rang des priorités, 

3 he web du Secrellllial de l'ASEAN : http://www.aseansec.org/ 
~connm i ~.:/aflnlagr_s l ls .htm Special Protocol on the Special 
Arrangemeq l, lo r "ensitive and Highly Sensitive Products. 

... et aux cyclos pour une course "sans tabac" 
à Phnom Penh (Cambodge) 



10. INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC 

Samoa américaines Non Non Non Non 
Australie MHC Oui Oui Oui Oui 
Brunei Darussalam MHC Non Oui Non Oui 
Cambodge LOC Oui Oui Oui Oui 
Chine LIC Oui Oui Oui Oui 

lies Cook MHC Non Non Oui Oui 
Fidji LMIC Oui Oui Oui Oui 
Polynésie française Non Non Non Non 
Guam Non Non Non Non 
Hong Kong (Chine) Non Non Non Non 

Japon MHC Oui Oui Oui Oui 
Kiribati LOC Oui Oui Oui Oui 
République démocratique 

populaire lao LOC Oui Non Non Oui 
Macao (Chine) Non Non Non Non 
Malaisie MHC Oui Oui Oui Oui 

--- -
lies Marshall LMJC Non Non Oui Non 
Micronésie, Etats fédérés de LMIC Non Non Non Non 
Mongolie LIC Oui Oui Oui Oui 
Nauru LMJC Non Non Non Non 
Nouvelle-Calédonie Non Non Non Non 

Nouvelle-Zélande MHC Oui Oui Oui Oui 
Nioué LMIC Non Non Non Non 
Iles Mariannes du Nord Non Non Non Non 
Palaos MHC Non Non Oui Oui 
Papouasie-Nouvelle-Guinée LMIC Oui Oui Oui Oui 

Philippines LMIC Oui Oui Oui Oui 
République de Corée MHC Oui Oui Oui Oui 
Samoa LOC Oui Oui Oui Oui 
Singapour MHC Oui Oui Oui Oui 
lies Salomon LOC Oui Oui Oui Oui 

Tokélaou Non Non Non Non 
Tonga LMIC Oui Oui Oui Oui 
Tuvalu (Membre associé) LOC Non Oui Non Non 

IDI Vanuatu LOC Non Non Oui Oui 
VietNam LIC Oui Oui Oui Oui 
Wallis et Futuna Non Non Non Non 

18 19 21 22 

" États Membres en gras. 

Glossaire : 
LOC = Pays les moins développés LMIC = Pays à revenu faible et intermédiaire 
LIC = Pays à faible revenu MHC = Pays à revenu intermédiaire et élevé 
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l'émergence de marchés communs régionaux comme 
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
(ASEAN) et l' évolution de l'industrie du tabac vers la 
mondialisation sont autant de facteurs qui influencent 
les pays dans leurs efforts de lutte antitabac. Si la 
baisse envisagée des droits de douane sur le tabac 
entre en vigueur, elle aura un impact considérable sur 
les efforts déployés par l'OMS pour lutter contre le 
tabagisme. 

Peu d'États Membres ont mis en place des 
consultations interministérielles sur la lutte antitabac 
ou ont constitué un groupe de travail ou un comité 
placé sous la direction des pouvoirs publics et chargé 
d'élaborer une politique et des programmes nationaux. 
Dans nombre de pays , les organisations non 
gouvernementales soutenant la lutte antitabac sont peu 

nombreuses et lorsqu'elles existent, leurs ressources 
sont très limitées, ce qui réduit leur capacité à organiser 
des campagnes efficaces contre l'industrie du tabac. 

Les principaux obstacles à la lutte antitabac dans 
les pays sont notamment : 

• La forte rotation de personnel qui oblige à fonner 
le nouveau personnel sur les problèmes du 
tabagisme; 

• L'insuffisance des fonds affectés par les pays à 
revenu intermédiaire à J'élaboration et aux 
négociations de la Convention cadre pour la 
lutte antitabac ; et 

• La pénurie d'experts conseils et de personnel 
technique aptes à soutenir l'OMS et les États 
Membres dans les principales interventions de 
lutte antitabac. 

Structure et progression de la Convention cadre pour la lutte antitabac 

L'organe intergouvernemental de négociation a déjà tenu quatre sessions au Centre international de Conférence 
de Genève: 

• Première session- octobre 2000 
• Rapport du président sur la CCLAT- janvier 2001 

• Deuxième session- avril2001 
• Rapport du coprésident - septembre 2001 

• Troisième session -novembre 2001 
• Quatrième session- 18-23 mars 2002 

Conformément à la Résolution WHA52.18, les sessions suivantes sont déjà programmées: 

• Cinquième session- 14-25 octobre 2002 
• Sixième session- fin février/début mars 2003 
• Date butoir d'adoption de la CCLAT- 56eAssemblée mondiale de la Santé (2003)- mai 2003 

Les troisième et quatrième sessions de /"organe intergouvernemental de 
négociation se sont tenues à Genève en november 2001 et mars 2002 



ACTION DE L'OMS 

Convention cadre pour la lutte 
antitabac 

10. INITIATIVE POUR UN MONDE SANS TABAC 

La Convention cadre internationale pour 
la lutte antitabac (CCLAT) représente la 
meilleure chance d'apporter une réponse 
de portée mondiale, exhaustive et 
intégrée à l'épidémie de tabagisme. 
L'OMS a intensifié son soutien aux États 
Membres pour permettre aux pays les 
moins développés mais aussi aux pays à 
revenu plus faible et à revenu 
intermédiaire de participer aux sessions 
du Groupe intergouvernemental de 
négociation (lNB) sur la CCLAT en 
novembre 2001 et en mars 2002. La 
prochaine session est prévue en octobre 
2002, le traité devant être soumis à 
1 'Assemblée mondiale de la Santé en mai 

Les spectateurs de la Coupe du monde de .football en 
République de Corée sont avertis que le stade est non~fiuneur 

2003. Le tableau 10.1 illustre la participation des pays à 
la Convention cadre pour la lutte antitabac. 

En octobre 2001, une réunion intersessions, animée 
par la Nouvelle-Zélande, a eu lieu à Sydney, Australie. 
Grâce à l'aide de J'OMS, douze pays insulaires du 
Pacifique ont pu y participer. A la fin de la réunion, ces 
pays ont adopté la Déclaration de Sydney dans laquelle 
ils confirment leur adhésion à la Convention cadre. Cette 
Déclaration est disponible sur Je site Internet du Bureau 
régional. En mars 2002, une réunion des pays de 
l'ASEAN a eu lieu à Penang, Malaisie sous l'égide du 
Ministère de la Santé de la Malaisie et du Centre 
national antipoison, un centre collaborateur de 1 'OMS. 
Au cours de cette réunion, les discussions ont p011é 
essentiellement sur les conséquences possibles de la 
baisse des droits de douane sur les produits du tabac 
dans les échanges commerciaux entre les membres de 
l'ASEAN. 

Les dix pays membres de l'ASEAN ont tous 
participé et ont adopté la Déclaration de Penang dans 
laquelle ils demandent que les pays membres de 
1 'ASEAN collaborent étroitement pour instaurer "une 
volonté politique et un engagement sans faille des pays 
de l'ASEAN en faveur du programme 'La santé 
d'abord"'. Le Bureau régional du Pacifique occidental 
et le Bureau régional de 1' Asie du Sud-Est ont apporté 

un appui commun à cette réunion. Les informations 
issues de cette rencontre ont été communiquées par la 
suite aux Ministères de la Santé des pays membres de 
1' ASEAN lors de leur réunion de Vientiane, République 
démocratique populaire lao, en mars 2002. 

Commerce et mondialisation 

L'OMS et d'autres organisations ont publié récemment 
des études sur l'évolution des échanges commerciaux 
et de la mondialisation .4 Ces rapports font apparaître 
l'interaction complexe entre le commerce du tabac et 
l'élaboration de stratégies nationales en faveur de la 
santé. Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 
occidental a soutenu la publication d'un exposé intitulé 

' Douglas Bettcher, Chitra Subramaniam, Emmanuel Guindon, 
Anne-Marie Perucic, Liana Soli , Genevieve Grabman, Luk 
Joossens, Secrétariat de 1 'OMC , Allyn Taylor. Confronting 
the Tobacco Epidemie in an Era of Tracte Liberalization, 
OMS, Genève, 2001; Cynthia Callard, Neil Collishaw, Michelle 
Swenarchuk, An introduction to International Trade 
Agreements and their impact on Public Measures to Reduce 
Tobacco Use, Physicians for Smokefree Canada and 
Commonwealth Medical Association, avril 2001; William 
Onzivu, ASEAN Treaties and Tobacco, Rapport de mission, 
TFI Secretariat HQ, 2001 . 
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"Introduction aux accords de commerce international 
et à leur impact sur les mesures prises par les pouvoirs 
publics pour réduire le tabagisme".5 En ce qui concerne 
les pays de l'ASEAN , cette question a été débattue 
lors de réunions de responsables en santé et en 
développement et au cours de la réunion de Vientiane, 
République démocratique populaire lao, en mars 2002 
entre les ministres de la Santé des pays membres. 
L'OMS collabore activement avec les Ministères de la 
Santé de ces pays pour intégrer la lutte antitabac dan3 
une stratégie plus vaste de promotion de modes de vie 
sains. 6 

Plans d'action nationaux 

Au cours de l'exercice couvert par le présent rapport, 
1 'OMS a aidé plusieurs pays à élaborer leurs plans 
d'action et une législation, notamment le Cambodge, 
IP.s TIP.~ î.nnk. IP. Kirihflti , l11 Millilisie, Nilum, Ninué, !11 
Papouasie-Nouvelle-G uinée, Samoa, les Îles Salomon, 
le Tuvalu et le Vi et Nam. Ce soutien est le plus impo11ant 
jamais apporté dans la Région à des politiques et à des 
législations de lutte antitabac. 

Surveillance 

En collaboration avec les Centres de Lutte contre la 
Maladie aux Etats-Unis (CDC), le siège de l'OMS et 
plusieurs de ses Bureaux régionaux , le Bureau régional 
du Pacifique occidental a participé à l'élaboration d'un 
nouveau système de surveillance mondiale de 
1 'épidémie de tabagisme. NATIONS (National Tobacco 
Information Online System), le réseau en ligne 
d'informations nationales sur le tabac, communique 
les informations les plus récentes sur le tabac, qui 
seront ensuite prises en compte dans la lutte mondiale 
contre le tabagisme. Le site est hébergé par les CDC et 
est accessible à l'adresse: http: //www.cdc.gov/ 
tobacco/nations.htm. Le Bureau régional a modifié sa 
base de données pour 1 'adapter à ce nouveau réseau 
mondial et les informations sur la situation actuelle ont 

Callard, Cynthia, Collishaw, Neil and Swenarchuk, Michelle, 
An introduction to International Trade Agreements and their 
impact on public measures to reduce tobacco use. London, 
Physicians for a Smoke-Free Canada and Commo nwea lth 
Medical Association, 2001 

'' Avant-projet de l'OMS, "A Conceptual Framework for 
Promoting Healthy ASEAN Lifestyles". Manille, NCD/WPRO, 
janvier 2002. 

été intégrées dans le réseau NATIONS. Par ailleurs, le 
Bureau régional collecte les données obtenues par le 
premier questionnaire spécifique aux pays diffusé dans 
le cadre de cette initiative mondiale. Ces données 
permettront d'actualiser la base de données et de 
préparer les plans d'action pour l'exercice 2004-2005. 

Au cours de l'année 2002, l'OMS a lancé la seconde 
phase de 1 'enquête mondiale sur les jeunes et le tabac 
dans le Pacifique occidental, en collaboration avec son 
sit:gt: t:llt::s CDC. Cctk t::nqu~tt::, œntrét: :,!Jél:ifiyut:JJJt:lll 
sur le tabac, est menée dans les écoles auprès 
d ' adolescents de 13 à 15 ans. L'objectif est d'évaluer 
leur état d 'es prit, leurs connaissances et leurs 
comportements à 1 'égard du tabagisme et de 
l'exposition à la fumée ambiante. Elle évalue également 
la sensibilisation des jeunes à la lutte antitabac dans 
les programmes sculuires, les projets cummunuutuircs 
et les messages des médias sur la prévention et la 
réduction du tabagisme chez les jeunes. Cette enquête 
apportera des éh!ments d ' information sur les 1 ieux 
d'approvisionnement et de consommation des produits 
du tabac et sur 1 'efficac ité des mesures coercitives. En 
juin 2002, à Singapour, des participants de 18 pays ont 
bénéficié d'une formation sur la conduite de cette 
enquête. 

Sevrage tabagique 

L'OMS a continué à soutenir la Chine, la Malaisie et les 
Philippines en assurant une formation au sevrage 
tabagique et aux services cliniques d'arrêt du tabac. 
Le Bureau régional et le Centre collaborateur de 1 'OMS 
pour le tabac ou la santé, en Chine ont entrepris la 
traduction en chinois du manuel "Aider les fumeurs à 
arrêter de fumer" qui sera exploité dans les futurs 
séminaires de formation . 

Sensibilisation et médias 

Le 3 1 mai 2002, Journée mondiale sans tabac, une 
initiative a été lancée pour promouvoir le spo11 sans 
tabac. Cette initiative coïncide avec la Coupe du monde 
de football organisée par la Fédération internationale 
des Associations de football (FIFA) et devant avoir 
lieu au Japon et en République de Corée. Un ensemble 
de supports promotionnels en faveur du sport sans 
tabac, visant à supprimer la publicité et le parrainage 
de 1 'industrie du tabac dans toutes les manifestations 
sportives a également été préparé pour coïncider avec 



la Journée mondiale sans tabac. Les comités respectifs 
du Japon et de la République de Corée, pays d'accueil 
de la Coupe du monde, ont adhéré à cette initiative et 
ont déclaré non-fumeurs les stades devant accueillir 
les matchs de la Coupe du monde. En collaboration 
avec la FIFA, l'OMS a préparé un programme en faveur 
des clubs de football sans tabac. Il est prévu de 
1' étendre à d'autres manifestations sportives régionales 
et internationales comme les courses de Formule Un et 
les Jeux Olympiques. Le Bureau régional a joué un rôle 
actif dans la préparation de ces initiatives. 

Une vidéo sur la contribution de la Région à 
1 'initiative pour le sport sans tabac a été diffusée dans 
les principaux communiqués sur la Coupe du monde. 

Autres manifestations promotionnelles et 
médiatiques marquantes : 

• A la fin de l'année 2001, un éditorial du 
Directeur régional a été publié dans plus de 20 
des plus grands journaux de la Région. Dans 
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cet éditorial, il explique que la santé doit être 
prioritaire sur le commerce et l'économie, et 
insiste tout particulièrement sur la lutte 
antitabac. 

• Une campagne de sensibilisation au Cambodge 
s'est appuyée sur les tricycles taxis locaux pour 
promouvoir un mode de vie sans tabac. Cette 
campagne a bénéficié d'une publicité abondante 
dans les médias locales et continue de diffuser 
un rm:ssagt: t:n favt:ur de la lutte antitabac. 

• Le VietNam a organisé en décembre 2001 et 
janvier 2002 un tour cycliste en faveur de la 
prévention des blessures et du tabagisme. Cette 
manifestation a bénéficié d'une vaste publicité 
au VietNam et dans les autres pays. Elle a 
atteint ses trois objectifs: sensibiliser l'opinion 
publique aux méfaits du tabac, encourager le 
port de casques pour prévenir les blessmes et 
favoriser la pratique du sport pour une 
meilleure qualité de vie. 

World No Tobacco Day 31 May ·~ 
FI FA 

http,// tobacco.who.lnt ... :. .. ....-., .. ._. 

De nombreuses activités en relation avec le sport ont eu lieu cette année, par exemple la production 
d 'aide-mémoire pour les journalistes sportifs 
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• Devant le succès remporté par la série 
d'ouvrages "Nous sommes responsables : Les 
gosses méritent un monde sans tabac", l'OMS 
les a fait traduire en français à l'intention des 
pays et territoires francophones qui pourront 
s'en servir en 2002. Des exemplaires 
supplémentaires de la version anglaise ont été 
fournis au Ministère de l'Éducation du Guam, 
qui les diffusera dans les écoles du pays. 

• Sur le thème "Protéger les enfants du tabac", 
une deuxième campagne médiatique intitulée 
"Un environnement sans tabac pour les 
enfants" a été préparée en collaboration avec 
les Philippines. En 2002, l'OMS a fourni les 
deux supports médiatiques "Vous pouvez dire 
que la fumée vous dérange" et "Un 
environnement sans tabac pour les enfants" à 
la section de 1 'American Cancer Society pour 
les pays océaniens, qui les diffusera dans les 
Mariannes du Nord, les États fédérés de 
Micronésie et au Guam. La campagne "Vous 
pouvez dire que la fumée vous dérange" a été 
choisie pour être intégrée dans la publication 
Campagnes médiatiques du monde entier sur 
1 'arrêt du tabac : recommandations tirées de 
1 'expérience. 

Partenariats 

L'OMS collabore activement avec de nombreux 
partenaires internationaux, notamment le Ministère 
australien de la Santé et des personnes âgées, le 
Ministère canadien de la Santé, les Centres de Lutte 
contre la maladie, aux États Unis, la Fondation 
Rockefeller et le Gouvernement du Japon. Cette 
collaboration lui a permis de renforcer son personnel 
technique affecté à l'Initiative pour un monde sans 
tabac (TFI) au Cambodge, au Yi et Nam (couvrant la 
République démocratique populaire lao, la Malaisie et 
le Yi et Nam) et au Bureau régional. Plus précisément, la 
collaboration avec Santé Canada a permis l'étude de 
politiques et de législations dans les pays et territoires 
francophones et le soutien de cinq autres pays et 
territoires dans leurs programmes de lutte antitabac. 

En collaboration avec le Département de Santé 
gériatrique du gouvernement fédéral australien, 1 'OMS 
a appuyé l'organisation d'un séminaire visant à 
développer les moyens de lutte contre le tabagisme. 

Ce séminaire, destiné aux États Membres du Pacifique 
occidental, a eu lieu à Sydney, Australie, en octobre 
2001. Cinquante personnes de 25 pays y ont participé. 
Son but était de renforcer les programmes nationaux 
de lutte antitabac et de rendre les participants aptes à 
prendre une pmt active aux négociations sur la CCLAT. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les négociations sur la Convention cadre 
internationale pour la lutte antitabac ont plus que jamais 
mis en évidence le lien qui existe entre les eff01ts 
déployés dans le monde contre le tabagisme et les 
mesures de lutte antitabac des différents pays. Ces 
deux dernières années, plusieurs pays de la Région 
ont élaboré et appliqué des politiques et une législation 
plus fermes de lutte antitabac. L'aide apportée à la lutte 
antitabac dans les pays et dans la Région s'accentue. 
Pourtant, vu le nombre considérable des habitants de 
la Région intoxiqués par le tabac, on ne peut pas espérer 
une évolution rapide des modes de consommation. 

Même si l'appui de l'OMS apporté aux pays dans 
leurs plans d'action et leur législation au cours du 
présent exercice a constitué le soutien le plus important 
jamais apporté dans la Région, il n'en reste pas moins 
insuffisant face à l'ampleur de l'épidémie de tabagisme. 
Il y a encore beaucoup à faire, particulièrement dans 
les plus grands pays de la Région. Néanmoins, fait 
révélateur, la Chine a préparé un plan d'action visant 
principalement à soutenir le sevrage tabagique, à 
sensibiliser 1 'opinion publique, à intensifier la recherche 
et à renforcer la surveillance du tabagisme actif et passif. 

Le soutien de l'OMS en faveur d'une Coupe du 
monde de football sans tabac a eu des répercussions 
dans des pays aussi éloignés du lieu des matchs que le 
Kiribati et Samoa. Ainsi , aux Samoa, un stade soutenu 
par la FIFA est "non-fumeur" et au Kiribati , des 
équipements de sport, notamment des ballons de 
football, ont souvent remplacé les traditionnels dons 
de tabac lors de rencontres ou de manifestations 
culturelles7

. Les futurs événements sportifs tels que 
les Jeux Olympiques de Beijing, Chine prévus en 2008, 
soulignent la nécessité de renforcer cet aspect de 
1 'Initiative pour un monde sans tabac. 

7 Activité de 1 'OMS dans la Rér!ion du Pacifiaue occidental . 
l" juillet 2000- 30 juin 2001. Manille, OMS, p. 153. 



PERSPECTIVES 

L'adoption réussie de la Convention cadre 
internationale pour la lutte antitabac est le facteur clé 
qui permettra d ' unifier la riposte de la Région à 
l'épidémie de tabagisme. L'OMS continuera à 
collaborer avec les pays pour parvenir à inscrire la 
lutte antitabac dans les priorités des budgets, des 
politiques et des plans. Elle poursuivra son action 
pour que la Convention cadre soit ratifiée et pour 
permettre aux États Membres de participer aux réunions 
du Groupe intergouvernemental de négociation. A la 
suite de la réunion de mars 2002 du Groupe 
intergouvernemental de négociation, une autre réunion 
intersession sera organisée conjointement avec le 
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Secrétariat de la Communauté du Pacifique, à Nouméa, 
Nouvelle-Calédonie, en août 2002, avec la participation 
de 14 pays insulaires du Pacifique. Tout en soutenant 
ces initiatives de portée mondiale et régionale, l'OMS 
continuera à aider les programmes nationaux de lutte 
antitabac, particulièrement ceux des pays qui ont le 
moins progressé. 

Compte tenu de l'impact considérable du tabagisme 
sur plusieurs des principaux problèmes de santé publique 
dans la Région, 1 'OMS cherchera à intensifier ses efforts 
pour intégrer les interventions de lutte antitabac dans 
d'autres domaines d'action comme la santé de 
l'adolescent, la promotion de la santé cardio-vasculaire 
et pulmonaire et la lutte contre le diabète. Elle poursuivra 
par ailleurs ses actions de lutte antitabac par le biais de 
1 'initiative Environnements sains. 









11 . Réformes des systèmes de santé 

Le soutien apporté par l'OMS à la réforme des systèmes de santé dans 
la Région couvre nombre de domaines interdépendants. La diversité de 
son action en la matière est attestée par la variété des questions traitées 

dans le présent rapport, qui examine les systèmes de santé, le 
financement des soins, la législation sanitaire, les politiques ayant trait 

aux médicaments essentiels et autres, la sécurité transfusionnelle, la 
médecine traditionnelle, les technologies des laboratoires de santé, la 

recherche dans le domaine de la santé et la sécurité des injections. 

Systèmes de santé 

SITUATION ET ENJEUX 

La mise en place et 1 'exploitation de systèmes de 
santé équilibrés, sûrs, efficaces et perforrn_ants 
demeure un défi considérable pour les Etats 

Membres et nombre d'entre eux sont toujours 
confrontés aux difficultés signalées dans les 
précédents rapports, à savoir : 

o sous-utilisation des soins de santé primaires ; 
1 'accès aux soins de santé primaires reste 
problématique pour bien des populations qui, 
dans certains cas, sont toujours obligées de 
recourir à des services hospitaliers beaucoup 
plus coûteux ; 

o insuffisance des capacités de gestion, de 
planification et d'élaboration des politiques, 
notamment dans les systèmes décentralisés ; 

o affaiblissement des services de santé publique 
et répercussions croissantes de la 
décentralisation ; et 

o gestion fragmentaire des installations et des 
équipements ainsi que de leur entretien. 

De sérieux problèmes perdurent dans tous les pays en 
développement de la Région. La réglementation des 
organismes et prestataires privés de soins de santé 

est un autre aspect important qui concerne l'ensemble 
des pays à des titr~s rliVf:rs 

Les prestataires privés - qui englobent les 
organismes à but lucratif ou non ne relevant pas 
directement de l'État - interviennent dans le secteur 
de la santé de tous les pays de la Région. Dans certains 
d'entre eux, leur importance ne cesse de croître. Dans 
les petits pays, le rôle du secteur privé se limite 
généralement à la fourniture de médicaments et autres 
produits pharmaceutiques par des sociétés 
commerciales, aux interventions de médecins privés et 
aux divers services offerts par des organismes à but 
non lucratif telles que les églises ou les ONG 
internationales. Dans les grands États Membres, de 
très nombreux organismes privés, à but lucratif ou non, 
fournissent la gamme complète des services de santé. 
Les gouvernements sont tous de plus en plus soucieux 
de soumettre ces organismes à des mesures de contrôle 
appropriées pour s'assurer que les services fournis 
sont conformes aux normes de qualité et de sécurité, 
que les usagers disposent des garanties nécessaires 
et ne sont pas exploités. 

Jusqu'à une date récente, la responsabilité du 
secteur de la santé dans les États Membres était 
principalement garantie par le caractère public des 
institutions. L'apparition d'un large secteur privé pose 
problème dans les pays où la réglementation et les 
mécanismes d'application requis n'ont pas été adoptés. 



•.. ,. 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ ~--=============-----==-=c.=..:==:----~ 

En cas de maladie grave, les patients doivent avoir accès à 
des soins hospitaliers adaptés 

Les États Membres sollicitent de plus en plus souvent 
le soutien technique de l'OMS pour résoudre des 
difficultés liées aux biens et services fournis par des 
organisations non gouvernementales. Les questions 
abordées concernent: l'adoption d'une réglementation 
applicable à tous les professionnels de santé et pas 
seulement à ceux du secteur privé ; les aspects 
juridiques ou autres de l'intervention des organismes 
privés (à but lucratif ou non) qui fournissent des 
services de santé ; la définition d'un seuil réglementaire 
approprié ne constituant pas une entrave indue ; la 
mise en place de mécanismes de dépôt de plaintes par 
les usagers et 1 'adoption d'un « code des droits du 
patient» ; les cas légitimes d'utilisation des 
installations publiques par des prestataires privés et 
leur contrôle ; l'utilisation optimale du secteur privé 
par le secteur public en vue de la mise en oeuvre de 

programmes d ' action publics ; la définition de 
programmes d ' habilitation; et l'adoption d'un système 
de suivi approprié au secteur privé. 

Il s'agit là de problèmes difficiles dont certains 
soulèvent des difficultés réglementaires qui dépassent 
le seul cadre de la santé. La situation se complique 
d'autant lorsqu'il n'existe pas de cadre réglementaire 
et qu'on envisage d'accroître l'autonomie des hôpitaux 
et autres installations publiques ou de les privatiser. 
Quelle que soit la formule retenue, ces questions sont 
suffisamment complexes pour justifier le maintien d' une 
tutelle avisée de l' ensemble des systèmes de santé
secteur privé inclus - par les gouvernements. 

ACTION DE L'OMS 

Veiller à l'adéquation permanente des 
soins de santé primaires 

Comme le signalait le dernier rapport, 1 1 'OMS a engagé 
une étucle mondi<tle des soins de s<tnté primaires pour 
dresser un tableau précis des enseignements et des 
bonnes pratiques recensés jusqu 'ici en la matière et 
veiller à ce que les démarches adoptées demeurent 
pertinentes dans un contexte mondial caractérisé par 
la mutation des enjeux sanitaires. La contribution de la 
Région à cette étude mondiale comporte deux volets : 

(!)Un examen des soins de santé primaires a été 
demandé dans 20 pays de la Région . La 
synthèse régionale des rapports présentés et 
des compléments d'information ultérieurement 
obtenus visaient à préciser les grands axes de 
l'action menée dans la Région en faveur des 
soins de santé primaires et à alimenter l'étude 
mondiale. 

(2) La deuxième réunion du groupe consultatif 
technique sur le développement du secteur de 
la santé qui s'est tenue au Bureau régional en 
décembre 200 l a été axée sur les soins de santé 
primaires. Plusieurs spécialistes du domaine y 
ont participé. 

1 Activité de l 'OMS dans la Région du Pacifique occidental: 
Jer juillet2000 - 30juin 2001. Manille, OMS , 2001 , p. 157. 



À l'échelon national, un soutien technique a été fourni 
au Vietnam pour évaluer dans sept districts différents 
les interventions liées aux soins de santé primaires, les 
capacités de gestion en la matière, la situation et les 
besoins en équipement médical des postes sanitaires 
communautaires, des dispensaires et des centres de 
santé de district. Des modules de formation relatifs aux 
aspects essentiels des soins de santé primaires ont par 
ailleurs été fmmulés dans leurs grandes lignes. 

En Chine a d~bul.; uu t:xamt:n ùt:s services de santé 
communautaires, de leurs prestations et des systèmes 
d'information. Les projets pilotes en cours ont été 
évalués. En Mongolie, des manuels sur le contrôle de 
la qualité des soins de santé primaires ont été élaborés. 

Rôle du secteur privé dans le domaine de 
la santé 

L'OMS a apporta uno aide à ln Chine en vu.:. J.._ la 
conception et de la mise en place d 'une réglementation 
applicable aux prestataires privés de soins de santé 
qui s'inscrit dans le contexte de l'adhésion de la Chine 
à I'OMC et de l'ouve1iure de ses marchés d'échanges 
de biens et de services. L'OMS a en outre appuyé une 
étude des divers aspects de la réforme des droits de 
propriété des hôpitaux ruraux en Chine. 

Un soutien technique a été appo1ié à la République 
démocratique populaire lao pour la rédaction d ' un 
projet de loi régissant l' habilitation des prestataires et 
professionnels de santé. Des conseils ont été fournis 
au Cambodge en vue de l'établissement du Conseil 
médical. Dans les deux cas, l'inquiétude que suscite 
l'exercice privé de la médecine est à l'origine de 
l'adoption des nouveaux textes. 

Au niveau régional , l'OMS a 
demandé la réalisation d'une étude sur 
les leçons à tirer de 1' expérience de la 
Nouvelle-Zélande qui a mis en place un 
système de contrats dans le secteur de la 
santé. Des lignes directrices sur les 
contrats et les aménagements 
contractuels sont par ailleurs en cours 
d'élaboration. Ces diverses interventions 
devraient permettre aux États Membres 
d'introduire des contrats et des 
aménagements contractuels plus efficaces 
et perfonnants dans le secteur de la santé. 
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Gestion des équipements 

L'OMS continue à recueillir des informations et à 
élaborer des outils pour aider les pays à se doter de 
méthodologies efficaces de gestion des équipements. 
Les travaux engagés en République démocratique 
populaire lao se poursuivent ; ils visent à définir les 
besoins en matière de gestion des équipements et à 
fommler une politique nationale sur les dotations en 
matériel médical (ce projd t:sl égalt:rnent appuyé par Je 
gouvernement luxembourgeois) . Un examen des 
contributions à la gestion des équipements médicaux a 
été entrepris au Vietnam et on envisage désormais 
d'adapter certains des outils élaborés par l'OMS pour 
les besoins de la Région. 

Amélioration de la planification, de la 
gestion et de la qualité 

Des stages de formation ont été organises au 
Cambodge afin d'améliorer les compétences en matière 
de communication, d'infmmatique et de gestion. On a 
entrepris de réviser un manuel sur la planification et 
une aide a été apportée pour 1 'élaboration de la stratégie 
du secteur de la santé et du plan directeur national 
2003-2007 en faveur de la santé. Les moyens de 
planification et d'évaluation ont été renforcés au niveau 
des provinces tandis que des procédures 
complémentaires de supervision et des comités de 
rétro information ont été mis en place dans les hôpitaux 
et les centres de santé. Un appui a été apporté pour la 
constitution d'une base de données reliant les 
différents partenaires et pour la formulation du plan-

L'éducation sanitaire de la communauté va de pair avec le 
renforcement des services de santé 
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santé stratégique 2003-2007 par le groupe central de 
gestion sectorielle. 

Au Vietnam, une étude de la gestion administrative 
du secteur de la santé a été réalisée. Un soutien a été 
fourni aux Tonga pour la rédaction du plan directeur 
2002-2004 du ministère de la Santé. Les Îles Marianne 
du Nord ont bénéficié quant à elles d'une aide pour 
l'organisation de cours sur la planification, la définition 
des priorités, 1' identification des problèmes et la 
résolution des conflits . Aux Philippines, des expetts 
internationaux ont patticipé à des stages de formation 
sur l'élaboration de normes en matière de services 
hospitaliers . Au Vietnam, un soutien technique a été 
fourni pour la mise en place de procédures d'inspection 
des examens et des traitements médicaux. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

L'étude des soins de santé primaires a montré que leurs 
principes sont désonnais pris en compte dans les plans, 
chartes, décrets et résolutions politiques de tous les 
pays. On constate cepe ndant une diversité 
considérable dans les modèles et politiques adoptés 
en la matière, ce qui met en lumière les importantes 
disparités entre les pays. 

Cette étude permet également de conclure que les 
soins de santé primaires ont contribué à une 
amélioration générale de la situation sanitaire et de 
l'espérance de vie dans la Région. Dans certains pays 
perdurent toutefois des problèmes sanitaires de longue 
date comme par exemple la prévalence inacceptable de 
certaines maladies transmissibles, les taux élevés de 
mortalité maternelle et infantile et l'insuffisance des 
approvisionnements en eau et des mesures 
d'assainissement. L'étude met par ailleurs l'accent sur 
diverses questions méritant une attention urgente, 
notamment la montée des inégalités et des difficultés 
financières, le vieillissement des populations, ainsi que 
la forte incidence des accidents, de 1 'apparition de 
nouvelles maladies transmissibles et d'épidémies de 
maladies non transmissibles. Parallèlement, la qualité 
des prestations demeure une cause de préoccupation, 
d'autant plus lorsque les interventions du secteur privé 
ne sont pas réglementées. 

Étant donné les en jeux sanitaires présents et futurs, 
le groupe consultatif technique a estimé que les États 
Membres et l'OMS doivent persister dans leur eff01t 

de consolidation, voire de modernisation et de 
réactualisation du concept de soins de santé primaires. 

Le groupe consultatif technique a également jugé 
qu'il convenait d'intensifier les efforts pour favoriser 
la mise en place de services de santé innovateurs 
caractérisés par leur qualité, leur justesse et leur équité 
et la pérennité de leur financement. À cette fin , il est 
recommandé à 1 'OMS de: 

(1) consolider, réactualiser et promouvoir 
activement des programmes et des stratégies 
de soins de santé primaires qui permettent de 
faire face aux nouveaux défis de santé, reposent 
sur les visées philosophiques, holistiques et 
stratégiques des soins de santé primaires et 
ciblent plus encore les besoins des marginaux 
et des défavorisés - notamment les femmes et 
les enfants- et de collaborer avec les pays afin 
de prévenir et de minimiser les effets néfastes 
que la mondialisation pourrait avoir sur la 
santé ; 

(2) réaménager ses politiques, structures et 
procédures - notamment ses modalités de 
financement des programmes - dans le but de 
mettre davantage l'accent sur les démarches de 
développement communautaire intégrées et de 
réduire J'actuelle dépendance à l'égard des 
approches verticales ; 

(3) maintenir son soutien technique aux pays afin 
de leur venir en aide dans tous les contextes où 
sont fournis des soins de santé primaires : 

• élaborer des démarches et fournir des outils 
fondés sur des bases factuelles afin de 
faciliter la collecte, l'analyse, le partage et 
l'utilisation de l'information, et notamment 
constituer une documentation sur les 
expériences menées en matière de soins de 
santé primaires, procéder à des évaluations 
de ces efforts pour améliorer la prise de 
décisions à l'échelon communautaire 
patticulièrement, et favoriser la mise en place 
de services de soins de santé primaires de 
qualité ; 

• définir des politiques et des interventions 
visant à promouvoir le droit aux soins de 
santé, 1 'équité et la justice sociale qui sont 
les fondements même des soins de santé 
primaires; 



• fournir un appui aux instances de 
direction et aux gouvernements ; 

• améliorer ses propres capacités de définition 
des politiques et de développement interne ; 

• encourager le développement à long terme 
des personnels de soins de santé primaires 
et particulièrement des agents de santé 
communautaires qui sont en première ligne ; 

• rechercher avec les pays des formules et des 
moyens de financement plus équitables et 
plus efficaces des soins de santé primaires 
tout en veillant au développement de 
systèmes adaptés à leur gestion financière ; 

• améliorer les capacités et les moyens 
d ' intervention intersectorielle des pays ; 

• mettre au point des cadres d ' intervention 
pour aider les pays à résoudre les nombreuses 
difficultés pratiques et opérationnelles liées 
à la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires ; 

(4) honorer pleinement sa mission de chef de file , 
dans le secteur de la santé comme au delà et 
sur la scène internationale, atïn de promouvoir 
le rôle que les soins de santé primaires peuvent 
et doivent jouer dans la lutte contre la pauvreté 
et ses répercussions sanitaires et sociales 
délétères. 

Les pays explorent des démarches novatrices fondées 
sur 1 'association des nombreux aspects des soins de 
santé primaires et d'outils ou 
d'approches issues d'autres domaines, 
telles que les stratégies économiques, 
outils auxquels on n'avait guère recours 
lorsque le concept des soins de santé 
primaires a vu le jour il y a 25 ans. 
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d'information sanitaire. Des efforts s'imposent dans 
ces domaines fondamentaux et ils exigeront de la part 
des gouvernements un engagement sans détour qui 
sera appuyé par l'OMS et leurs autres partenaires. 

S'agissant du secteur privé, la mise en place d'un 
cadre politique et réglementaire revêt une importance 
capitale. Un cadre bien conçu garantit la pertinence 
des politiques et des législations, tant pour le secteur 
public que pour le secteur privé. Ses dispositions 
doivent permettre de réglementer les prestataires et les 
professionnels de santé et de définir des normes 
concernant la sécurité et la qualité des soins, les 
équipements et les installations et les droits des 
patients. Soucieux de réglementer le secteur privé sans 
tarder, certains pays ont parfois eu tendance à se 
focaliser sur celui-ci sans examiner parallèlement 
1 'adéquation des mécanismes qui régissent 
actuellement les responsabilités du secteur public. 
L'OMS préconise 1 ' adoption de réglementations 
judicieuses, applicables aux deux secteurs, public et 
privé, et garantissant la sécurité et la qualité des 
prestations de santé offe11es à tous par l'un ou l'autre 
secteur. 

Les politiques et les réglementations seules ne 
sauraient toutefois suffire et doivent être suivies d'effet 
concrets. Il faut notamment des systèmes et des 
ressources pour élaborer des normes, les vérifier et 
instruire les demandes de pennis d'exercer. Par ailleurs, 
lorsque des fonds publics sont utilisés pour des achats 
de biens ou de services au secteur privé, des 
procédures complémentaires doivent être adoptées 

Au niveau des pays, le groupe 
consultatif technique a par ailleurs noté 
que les gouvernements doivent 
renforcer les principes de direction, de 
coordination et de tutelle pour améliorer 
et pérenniser la gestion et le financement 
des services de soins de santé primaires 
; ils doivent en outre s'engager 
durablement en faveur du renforcement 
des capacités, veiller à ce que les 
médicaments essentiels soient 
disponibles et utilisés de manière 
rationnelle et améliorer leurs systèmes 

Les soins de santé p rimaires ont largement contribué à l 'amélioration de l'état 
de santé des populations de la Région 
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pour garantir la transparence et 1 'équité des 
passations de marchés avec les entreprises privées et 
assurer Je suivi de leurs prestations. Le secteur privé 
peut également être en mesure d'assurer des services 
importants mais coûteux qui ne sont pas à la pattée 
des budgets publics ; dans ce cas, il faut pouvoir 
garantir à tous un accès égal à ces services, ce qui 
exige la mise en place de mécanismes transparents 
d'orientation et d'information des patients ainsi que 
des contrôles du bien-fondé des interventions 
proposées par les prestataires privés. Étant donné la 
complexité croissante caractérisant 1 'offre de services 
de santé, les usagers doivent pouvoir porter plainte 
pour toute prestation ne répondant pas aux normes, 
qu'elle soit le fait d'un intervenant public ou privé, et 
disposer à cet effet de mécanismes efficaces et 
indépendants. 

Le rappott de l'an dernier signalait qu'il fallait 
impérativement renforcer les fonctions essentielles de 
santé publique. Un projet a été entrepris pour aider les 
pays en ce sens; il avait pour objet la conception d ' un 
cadre conceptuel adapté, la définition des fonctions 
essentielles de santé publique et la formulation 
d'exemples précis, fondés sur trois études de cas 
réalisées à Fidji, en Malaisie et au Vietnam, illustrant 
différentes approches permettant d'améliorer ces 
fonctions. Le rappo1t relatif à ces travaux sera publié 
en 2002. Par ailleurs, le rôle du ministère de la Santé en 
tant que garant des fonctions essentielles de santé 
publique sera inscrit à 1 'ordre du jour de la cinquante
deuxième session du Comité régional pour le Pacifique 
occidental qui se tiendra en septembre 2002. 

Il est au demeurant encourageant de constater que 
nombre des difficultés fondamentales - telles que le 
nécessaire développement des capacités de gestion et 
de planification et la gestion avisée des équipements
restent inscrites à l'ordre du jour des États Membres. 
Certes les progrès ne se font parfois sentir qu'au terme 
d'une lutte acharnée, mais c'est en renforçant ces 
aspects capitaux des systèmes de santé que 1 'on 
parviendra à doter l'ensemble du secteur de la santé 
des bases indispensables pour lui permettre de 
répondre aux besoins des populations. 

PERSPECTIVES 

Il ne fait aucun doute que la complexité des systèmes 
de santé et les demandes qui pèsent sur eux ne cessent 
de croître: de nouvelles pathologies viennent s'ajouter 
aux maladies transmissibles connues ; la charge des 
maladies non transmissibles augmente constamment 
au sein de populations vieillissantes ; 1 'hygiène du 
milieu pose toujours de nouveaux problèmes ; les 
percées technologiques permettent des traitements de 
plus en plus pointus, sans compter que les 
répercussions de la mondialisation pèseront de plus 
en plus lourd sur les systèmes de santé. Par ailleurs, la 
mission de tutelle des gouvernements devient de plus 
en plus malaisée du fait de la diversité des organismes, 
publics ou privés, qui interviennent dans la prestation 
des services de santé. Enfin, les gouvernements sont 
soumis à de sérieuses pressions du fait des attentes et 
des revendications croissantes exprimées par des 
organismes de la société civile désireux de patticiper à 
ln réflexion sur ln snnt.é ct il ln rléfinition rlr.s politiques 
en la matière. 

Bien qu'il paraisse voué à des secteurs spécitiques, 
le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme offre des possibilités pour l'amélioration 
durable du système de santé dans son ensemble, si 
tant est que la démarche retenue soit suffisamment 
ouverte. Il est clair que les objectifs visés par ces 
programmes pâtiraient de toute défaillance du système 
de santé qui les sous-tend. 

S'agissant de l'action future de l'OMS, il va sans 
dire que le soutien technique demeurera une nécessité 
dans plusieurs domaines fondamentaux, dont le 
renforcement de la mission de tutelle des 
gouvernements en matière de santé publique. D'un 
point de vue pratique, cela impliquera par exemple de 
veiller à 1 'efficacité et à la mise en oeuvre effective des 
fonctions essentielles de santé publique ; d'adopter 
des législations adaptées et performantes et de 
développer les capacités en la matière ; de contrôler et 
de réglementer le recours au secteur privé par les 
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La législation sanitaire 

La législation sanitaire est la pierre angulaire de tout système de santé. Pour être efficace, elle doit toutefois 
être à jour, adaptée à la situation du pays et effectivement appliquée. C'est là un défi majeur pour la plupart des 
États Membres. 

Pendant la période considérée, l'OMS a reçu nombre de demandes de soutien ayant trait à la législation 
sanitaire et nombre de questions juridiques concernant notamment les aspects suivants : 

• révision ou rédaction des grands textes législatifs régissant la santé publique et comportant des 
dispositions générales sur la lutte contre les maladies transmissibles, la notification des maladies, 
l'eau et l'assainissement et, dans certains cas, des dispositions touchant des questions spécifiques 
comme la démoustication, l'hygiène et la santé de l'enfant (comme aux Îles Cook, en République 
populaire démocratique lao et à Vanuatu); 

• élaboration d'une législation gouvernant les produits pharmaceutiques et les appareils médicaux (voir 
p. 170); 

• lutte contre le tabagisme et réglementation du tabac et de ses produits dérivés (voir p. 146); 

• réglementation des professionnels de santé (comme par exemple l'aide apportée à Vanuatu pour la 
constitution du Conseil infirmier ; le soutien fourni au Cambodge pour la création du Conseil de 
médecine; la réglementation des prestataires et des professionnels de santé en République démocratique 
populaire lao; la réglementation en Chine del' exercice des professionnels de santé formés à l'étranger ; 

• législation régissant l'innocuité des produits alimentaires (voir p. 88); 

• renforcement des capacités juridiques institutionnelles au sein du ministère de la Santé en vue de la 
formulation et de l'application de politiques et de textes législatifs (au Cambodge par exemple); 

• mise à la disposition des États Membres de modèles législatifs (par exemple une loi sur la santé mentale 
pour la Chine et une réglementation de la lutte contre la dengue élaborée pour la Mongolie et fournie 
à d'autres pays intéressés). 

Le Bureau régional a par ailleurs commencé à rédiger un ensemble de principes directeurs pour aider les pays 
à se doter de politiques propices à l'adoption de réglementations avisées des professions de santé. 

L'OMS prépare également à l'intention des pays un cadre d'analyse de la législation sur la santé mentale 
actuellement en vigueur, qui est fondé sur une comparaison avec les principes des Nations unies.2 Elle 
s'emploie par ailleurs à définir et à élaborer des matériels favorisant la bonne application des textes législatifs 
et le respect de leurs dispositions. 

2 Résolution 46/119 de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 17 décembre 1991. La protection des personnes 
présentant des maladies mentales et l'amélioration des soins de santé mentale. Voir également Dix principes fondamentaux 
sur le droit relatif à la santé mentale ; Division de la santé mentale et de la prévention des toxicomanies, OMS, Genève 1996. 
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établissements publics; de renforcer les soins de santé 
primaires ; de veiller à la planification et à la gestion 
avisées des ressources et des équipements ; de 
soumettre le secteur de la santé à une organisation 
performante, notamment en précisant le rôle du 
ministère de la santé en tant que prestataire de 

services ; de mettre en place des systèmes efficaces 
de suivi et d'amélioration de la qualité ; de collaborer 
avec d'autres programmes et de s'ouvrir à d ' autres 
secteurs pour garantir le renforcement durable du 
système de santé dans son ensemble. 

Financement des soins de santé 

SITUATION ET ENJEUX 

Les réformes de financement des soins de santé dans 
la Région visent pour la plupart à mobiliser des 
ressources pour le secteur de la ~;anlé el à expluile1 au 
mieux celles dont il est doté. Savoir comment sont 
financés les services de santé - et en particulier quel 
est le volume global des dépenses de santé de la nation 
- quels sont les biens et services fournis et qui en 
assume la prise en charge sont donc des informations 
capitales pour la mise en oeuvre de réformes 
constructives du secteur de la santé. Or, il y a une 
pénurie d'infonnations récentes, fiables et complètes 
sur le financement et les dépenses des services de santé 
dans nombre de pays de la Région. L'augmentation 
rapide des coûts de santé et l'utilisation inefficace et 
improductive des ressources sont une cause de 
préoccupation générale. Dans certains cas, 
l'augmentation des dépenses de santé n'a pas donné 
lieu une amélioration de la santé proportionnelle à 
l'effort engagé. Dans certains pays en développement 
de la Région par exemple, 1 'abus de services médicaux 
fondés sur des technologies de pointe est une cause 
majeure d'augmentation des coûts de la santé. Dans 
bien des pays en développement, les soins de santé 
deviennent aussi plus coûteux pour l'individu car la 
participation financière des usagers a tendance à se 
généraliser, tant dans les structures publiques que 
privées, avant même qu ' un régime adéquat de 
protection sociale ne soit mis en place. Dans certains 
pays, les familles à faible revenu consacrent parfois de 
20 à 30% des revenus du ménage aux soins de santé et 
à 1 'achat de médicaments. Les régimes de financement 
en place dans ces pays ne permettent généralement 

pas une prise en charge anticipée, du type assurance 
maladie, ce qui signifie que 1 'usager doit assumer 
1 ' intégralité des frais médicaux. 

Ailleurs, la gestion irrationnelle des installations 
et des senrices contribue au coût excessif de serviœ.~ 
de santé essentiels. Les services et produits médicaux 
comme la petite chirurgie, les diagnostics fondés sur 
les technologies de pointe et les produits 
pharmaceutiques sont devenus la principale source de 
recettes hospitalières de pays tels que le Cambodge, la 
Chine, la République démocratique populaire lao, les 
Philippines et le Vietnam. 

Dans les pays insulaires océaniens, une part 
importante du budget de la santé est consacrée à 
l'orientation des patients vers l'étranger, situation qui 
pourrait parfois être évitée si le système de santé était 
mieux adapté aux besoins des populations. 

Les maladies chroniques et non transmissibles 
sont une cause de préoccupation majeure et généralisée 
dans toute la Région. Du fait de leur caractère chronique 
et de la gravité de leurs complications, ces maladies 
sont coûteuses tant pour l'individu et les ménages que 
pour le secteur de la santé et la société dans son 
ensemble. 

ACTION DE L'OMS 

L'OMS travaille en étroite collaboration avec les pays 
afin d'améliorer les informations sur le financement des 
soins de santé, leurs compétences en matière de collecte 
et d'analyse de données, la formulation des politiques 
et les processus de décision à tous les niveaux. L'OMS 
apporte son aide aux pays en vue de l' adoption des 



normes et classifications internationalement reconnues 
en matière de comptes nationaux de la santé et leur 
apporte un soutien technique sous diverses formes 
pour améliorer leurs systèmes comptables. 

Pendant la période considérée, l'OMS a appuyé la 
participation d'experts aux cours de formation sur les 
comptes nationaux de la santé ainsi qu'à des réunions 
internationales. Un soutien technique a été fourni aux 
pays suivants en vue de la constitution et de 
l'institutionnalisation des comptes nationaux de la 
santé : Brunéi Darussalam, Chine, Malaisie, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vietnam. L'OMS a 
également produit un guide sur le sujet destiné aux 
pays à revenu faible ou intermédiaire. Un projet de 
consolidation de 1' information sur la gestion de la santé 
par l'amélioration des comptes nationaux de la santé a 
par ailleurs été entrepris en Chine. 

L'OMS a également appuyé la participation de 
divers pays à un projet interrégional Equitap financé 
par la Fondation Rockefeller et l'Union européenne.1 

En collaboration avec la Banque mondiale et le Réseau 
Asie-Pacifique pour les comptes nationaux de la santé, 
l'OMS a lancé des projets sur la question dans 
plusieurs pays insulaires océaniens et a également 
travaillé en relation avec les gouvernements du 
Cambodge, de la République démocratique populaire 
lao, de la Mongolie et du Vietnam afin de mobiliser des 
financements complémentaires auprès des organismes 
bailleurs de fonds. 

L'OMS maintient son appui aux réformes du 
financement des soins de santé en Chine, en 
République démocratique populaire lao, en Mongolie 
et au Vietnam. Elles' emploie principalement à renforcer 
la protection sociale par des régimes d'assurance 
maladie fondés sur une mise en commun des risques et 
des dépenses. L'OMS a également soutenu des 
initiatives particulières d'assurance maladie au Brunéi 
Darussalam, à Fidji etau Samoa. 

L'OMS est favorable à l'élaboration de politiques 
reposant sur une analyse des coûts et de la rentabilité 
et sur des études coûts-avantages favorisant une 

1 Le Réseau Asie-Pacifique pour les comptes nationaux de la 
santé (APNHAN) regroupe les pays suivants : Bangladesh, 
Chine, Indonésie , Japon, Kirghyzistan, Mongolie, Népal, 
République de Corée, Sri Lanka, Taïwan (Chine) et Thaïlande. 
Le projet a démarré en août 2001 et devrait s'achever en juin 
2004. li a pour principaux objectifs le développement 
normalisé des comptes nationaux de la santé, l'estimation 
des investissements, du financement et des prestations de 
services ainsi que l'étude des retombées des changements de 
politiques sur les investissements dans les pays associés . 
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affectation et une exploitation optimales des ressources 
dans les pays de la Région. À cet effet, elle fournit un 
appui financier aux États Membres pour encourager 
l'analyse des coûts et le renforcement des capacités 
locales à tous les niveaux et permettre ainsi la 
formulation et la mise en oeuvre de budgets fondés sur 
des analyses financières. Un soutien technique a par 
ailleurs été apporté pour améliorer l'analyse des coûts 
du diabète aux Îles Cook, à Fidji, aux États Fédérés de 
Micronésie, aux Îles Marshall, au Samoa et aux Tonga 
(voir p. 165). L'OMS a publié un ouvrage fondé sur 
l'analyse des dépenses liées au diabète pour aider les 
décideurs du Pacifique occidental à affecter et exploiter 
les ressources de manière à optimiser les retombées 
sur la santé.2 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les décideurs sont de plus en plus conscients que les 
réformes de santé publique entreprises sans 
connaissance précise des dépenses de santé ou de la 
structure financière de ce secteur ne sauraient produire 
les résultats escomptés. On en veut pour preuve le fait 
que les responsables de la planification dans les pays 
insulaires du Pacifique s'interrogent de plus en plus 
sur le financement des soins de santé. 

L'adoption des normes et classifications des 
comptes nationaux de la santé - et l'amélioration de 
l'information et des données sur le financement des 
soins de santé qui en découle - est une étape 
particulièrement importante pour parvenir à une 
exploitation plus rationnelle et plus efficace de 
ressources rares (voir pp. 163-164). 

Les chiffres relatifs aux dépenses et aux résultats 
obtenus confirment la nécessité des comptes nationaux 
de la santé qui permettront aux pays d'affecter leurs 
ressources de la manière la plus rentable. On peut en 
effet démontrer très clairement qu'une simple 
augmentation de crédits ne se traduit pas 
nécessairement par une amélioration significative de la 
situation sanitaire. Dans le monde, les dépenses de 
santé sont passées de 3 % du PIB mondial en 1948, à 
7,9% en 1997, tendance qui s'est également vérifiée 
dans la Région. Entre 1961 et 1997, les dépenses de 
santé de 1 'Australie sont passées de 4,3 % à 8,3 % du 

2 Health care decision-making: Diabetes expenditure ana/ysis 
and the care continuum, à paraître 2002. 
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Figure 11 . 1 . Espérance moyenne de vie à la naissance et dépenses de santé annuelles par 
habitant dans quelques pays de la Région du Pacifique occidental. 1998 
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PIB. tandis qu 'au Japon. le pourcentage s'est accru 
de 3,4 % à 7,2 % au cours de la même période. En 
Nouvelle-Zélande, elles ont augmenté de 5,2 % du PIS 
en 1970,à 7,6 %en 1997. 

Dans les pays de la Région, les dépenses de santé 
se situent entre 3 % et 9 % du produit intérieur brut 
(PIB). Les pays développés comme 1 'Australie, le Japon 
et la Nouvelle-Zélande consacrent généralement de 8% 
à 9 % de leur PIB à la santé. Les pays nouvellement 
industrialisés comme le Brunéi Darussalam, la 
République de Corée et Singapour et les pays en 
économie de transition comme la Chine, la République 
démocratique populaire lao, la Mongolie et le Vietnam 
affectent 3 % à 5 % de leur PIB au secteur de la santé. 
Dans les pays insulaires du Pacifique, les dépenses de 
santé en pourcentage du PIB vont de 3,3 % à Vanuatu 
à 9 % à Tuvalu, taux qui dépend dans une certaine 
mesure des flux d'aide extérieure au secteur de la santé. 

Rien ne garantit néanmoins que l'augmentation 
des dépenses améliore la situation sanitaire dans la 
même mesure. Au cours de la dernière décennie, les 
dépenses de santé par habitant ont doublé ou presque 
dans certains pays. Pendant la même périod e, 

l'amélioration des grands indicateurs sanitaires- tels 
que l' espérance de vie des deux sexes à la naissance et 
le taux de mortalité infantile pour 1000 naissances 
vivantes - est restée modeste. De 1987 à 1997, le taux 
de mortalité infantile s'est même détérioré en Chine et 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Le niveau des dépenses de santé n'est pas le seul 
aspect déterminant de la situation sanitaire . 
L'affectation et l'utilisation des ressources jouent 
également un rôle important. Selon la combinaison des 
intrants et la manière dont ils sont exploités, le même 
niveau de santé peut être obtenu dans différents pays 
à des coûts très différents. La Figure 11.1 illustre 
1 ' espérance moyenne de vie des deux sexes à la 
naissance ainsi que les dépenses de santé annuelles 
par habitant dans quelques pays de la Région. Alors 
que l'espérance de vie à Fidji, aux Îles Marshall , aux 
États Fédérés de Micronésie, à Tuvalu et au Vietnam 
était de 67 ans en 1998, les dépenses de santé annuelles 
par habitant dans ces cinq pays allaient de 19 USD au 
Vietnam à 206 USD aux États Fédérés de Micronésie. 
De même, l'espérance de vie était de 71 ans en Chine 
comme au Brunéi Darussalam, mais la Chine dépensait 
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Les comptes nationaux de la santé dans le Pacifique occidental 

Les dépenses de santé sont une cause de préoccupation fréquente dans la Région. Par le passé, les décideurs 
employaient diverses méthodes pour mesurer les recettes d'origine publique ou privée, les dépenses de 
santé à l'échelon local et national et la nature des prestations offertes à la population. Tous les pays ont donc 
produit et utilisé sous une forme ou une autre des informations et des données sur le financement de la santé. 
Jusqu'à une époque récente, il n'était toutefois guère possible de comparer ces données en fonction de leur 
champ d'application, de leur méthodologie, de leur utilisation ou de leur présentation. 

Le volume d'informations disponibles sur le financement de la santé varie considérablement dans les différents 
pays de la Région. Les pays développés ou nouvellement développés de la Région disposent dans 1 'ensemble 
de bases de données et de sources d'information relativement complètes. Les pays en développement en 
revanche se sont principalement intéressés aux dépenses publiques et à l'aide extérieure. Depuis de 
nombreuses années par exemple. 1' Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande produisent des données sur les 
dépenses totales par origine des financements et par catégorie de services de santé. Les pays en économie 
de transition comme la Chine, la Mongolie et le Vietnam dispo ent de données ur le dépen es publiques par 
prestataire, type de services, catêgurit: Jt: Jt:pt:nst:s d Lon~: géographique. Le pay instùaires dtl Pa iüqu~;:. 
tds 'l''~ ~~nx ck MirmnP~i~" f't 1'1 Pi1pouasie-Nouvelh:-Guin~t::. prudui ~t:nt d ~!: informntion fl n llGCL: limitèc:J 3ur 
les dépenses de santé qui sont essentiellement financées par les recettes publiques et 1 'aide extérieure. 

Les réformes du système de santé ont obligé tous les pays à fournir des données et des informations 
complètes sur le financement des services de santé. Par la collecte d'informations et de données de financement 
fiables et régulièrement mises à jour, les décideurs peuvent à la fois analyser et corriger les déséquilibres du 
système de santé national, et aussi comparer les performances des systèmes en place dans les différents 
pays et donc améliorer la conception et le suivi des réformes engagées dans ce domaine. 

Diverses organisations telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
la Banque mondiale et l'OMS sont à l'origine des nombreux efforts internationaux visant à mettre en place des 
cadres fiables et comparables de mesure et de présentation des dépenses de santé, appelés comptes nationaux 

par habitant environ US$ 34 contre US$ 872 au Brunéi 
Darussalam. 

Il n'est évidemment pas question de dissuader les 
pays d'augmenter leur budget sanitaire. Le rapport de 
la Commission macroéconomie et santé publié à la fin 
200 l 5montre même clairement combien i 1 est important 
d'investir dans la santé pour améliorer la situation 
sanitaire, mais aussi pour promouvoir le développement 
économique et lutter contre la pauvreté. Cependant, 
les chiffres ci-dessus indiquent tout aussi clairement 
que pour nécessaires que soient les investissements 
en faveur de la santé, ils ne suffisent pas à eux seuls à 

5 Macroéconomie et santé : investir dans la santé pour le 
développement économique. Uenève, OMS, 2001. 
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améliorer la situation sanitaire ; les pays ne doivent 
pas se borner à affecter des crédits au secteur de la 
santé, ils doivent en outre s'assurer que ces crédits 
sont judicieusement utilisés. 

La hiérarchisation des services de santé selon leur 
coût et leur efficacité revêt une grande importance 
notamment dans les pays où les ressources manquent. 
Il est nécessaire de veiller à ce que les ressources 
disponibles soient exploitées efficacement et 
équitablement. Les petits pays insulaires du Pacifique 
par exemple ont pour la plupart opté pour 1 'orientation 
de patients vers 1 'étranger faute de pouvoir offrir une 
gamme complète de soins et de services de santé. 
Aujourd'hui toutefois, on s'entend de plus en plus 
pour reconnaître qu 'i 1 en résulte des dépenses 
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Les comptes nationaux de la santé dans le Pacifique occidental (suite) 

de santé. Ces comptes fournissent une description exhaustive des flux de financements au sein d'un système 
de santé. Ils indiquent 1 'origine des ressources et la façon dont elles sont utilisées. Ils permettent de connaître 
la taille, la structure et l'efficacité relative d'un secteur de santé donné. Enfin, ils permettent d'évaluer les 
politiques nationales en faveur de la santé et leurs impacts dans le temps. Le système des comptes de santé 
préconisé par l'OCDE en mai 2000 fournit des normes et classifications internationalement acceptables pour 
la constitution de comptes nationaux de la santé. 3 Ce système a servi de référence pour l'amélioration des 
comptes nationaux de la santé de nombreux pays. Le Rapport sur la santé dans le monde 2000 présente les 
comptes nationaux de la santé comme un outil complet permettant aux décideurs d'évaluer les flux et 1' utilisation 
des ressources au sein des pays. En 2002,l'OMS a publié un guide sur la constitution des comptes nationaux 
de la santé visant à faciliter l'adoption des normes et classifications précitées par les pays. 

Les pays de la Région sont de plus en plus nombreux à reconnaître la valeur potentielle de ce système de 
comptes. L'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée (qui, en tant que membres de 
J'OCDE, SOllllt!IIUS Ùt! St! ÙUlt!t Ùt! L:Ulll!Jlt!s JU:Ü!UllCiU!'. t.lt! la saule) elu 'aultt:s vay~ cuuuut: la l 'luut: d lt:~ 

Philippines ont déjà commencé à mettre en place leurs comptes nationaux de la santé. La Papouasie-Nouvelle
Guint'l-' , 11-' " lmtllli Pl lP ViPimun ~tlltl Pli p<i;;;;p tlt"" "''ivw ll""'tll nt"'tiiJil '"" l<itiiiÎ;; tptr. Ir Rlltttr:i O<iitt>;'<iiliillt , Iii 

Malaisie et la Mongolie envisagent de le faire .4 

3 Un système de comptes de la santé. Paris , OCDE, 2000. 
4 La mise en place des comptes nationaux de la santé a débuté en Chine au début des années 1990. Grâce aux recherches 
systématiques qu ' elle a entreprises, la Chine dispose aujourd'hui dans ce domaine d'une théorie et d'une méthodologie bien 
conçues qui lui permettent de produire des estimations à l'échelle nationale. Diverses améliorations devront toutefois être 
apportées à ce système pour que les comptes nationaux de la santé de la Chine soient conformes aux normes internationales. 
Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour favori ser la production et l'utilisation de ces données en constituant des 
comptes au niveau infranational. Un premier proj et pilote , conçu à cette fin conformément au système des comptes 
nationaux de l'OCDE. a été mis en œuvre en 1999 dans la Province d'Anhui. Aux Philippines, les travaux ont démarré en 1992 
par la conception de comptes nationaux de la santé et la production de données pour les années 1991 à 1994. Depuis 1995, 
cet effort a été officiellement reconnu et appuyé par le gouvernement. Il s'agit désormais d'une activité régulière du Conseil 
national de coordination statistique qui produit chaque année les comptes nationaux de la santé. Là encore, des améliorations 
s' imposent cependant pour mettre les comptes des Philippines aux normes internationales. 

exorbitantes pour la majorité d'entre eux. Ainsi, aux États 
Fédérés de Micronésie, tous les grands bailleurs de 
fonds appuient les orientations de patients vers 
l'étranger ; en 1998, celles-ci représentaient 20 % du 
volume total des dépenses de santé. Plus de 50 % des 
versements effectués par les assurances maladie se 
rapportent à des orientations vers l'étranger lors même 
qu'elles concernent seulement 1 %des assurés. 

Le diabète est l'une des principales causes de 
recours dans les pays insulaires du Pacifique. Aux Îles 
Marshall par exemple, 14% des dépenses globales de 
santé vont au traitement du diabète, recours compris. 
Or, il est de plus en plus évident qu'une action précoce 

·et rentable de promotion et de prévention sanitaires 

peut considérablement réduire le coût des traitements 
antidiabétiques et les charges financières associées 
pesant sur les patients, leurs familles et le système de 
santé (voir p. 165). 

Les décideurs doivent impérativement exploiter les 
infmmations relatives au financement des soins de 
santé ainsi que les indicateurs de coût et de rentabilité 
afin d'optimiser 1' impact de ressources bien definies 
sur la santé. La limitation des dépenses de santé, 
1' affectation et l' uti 1 isation rationnelles des ressources 
et la sélection d'actions sanitaires rentables doivent 
toutes reposer sur une saine comptabilité, des 
informations et des données régulièrement actualisées 
sur le financement des soins de santé. L'amélioration 



11. RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

Analyse du coût de l'orientation des patients à l'étranger et du traitement du diabète 
dans les pays insulaires du Pacifique 

L'OMS a effectué une analyse des coûts du diabète dans quelques pays insulaires océaniens au moyen du 
groupe des prestations maladie (HBG) et du groupe des ressources sanitaires (HRG). Le HBG répertorie les 
membres de la collectivité en fonction de leurs besoins sanitaires. Ainsi, le HBG pour le diabète classe la 
population en cinq groupes : la population non à risque ; la population à risque ; les premières manifestations 
de la maladie ; le diabète sans complications et le diabète avec complications. Le HRG est un ensemble 
spécifique de services, de traitements et d'activités requises par différents groupes d'individus. Dans cette 
étude, un HRG a été défini pour chaque HBG, par exemple des activités de promotion sanitaire pour le HBG-
1 ; des activités préventives telles que des programmes d'exercice et de perte de poids pour le HBG-2 ; des 
investigations et des interventions précoces, notamment Je dépistage, l' éducation et des prestations de 
conseil pour le HBG-3 ; la prise en charge du diabète diagnostiqué, avec notamment des traitements et une 
surveillance du poids et de la tension artérielle pour le HBG-4; des soins et traitements réguliers, en structure 
hospitalière ou en communauté, pour le HBG-5 . Les dépenses de santé liées au diabète dans les pays 
sélectionnés sont illustrées à la Figure 11.2. On peut constater que les dépenses concernant le traitement des 
complications du diabète (HRG-5) vont de 53% de l'ensemble des dépenses liées au diabète à Fidji, à 82% aux 
Îles Marshall. En d'autres termes, dans tous les pays étudiés, les dépenses sont principalement affectées au 
faible pourcentage de malades souffrant des complications du diabète et non à la proportion bien plus 
importante de personnes à risque ou ne présentant que les premières manifestations de la maladie. Aucun de 
ces pays ne consacre des crédits suffisants aux activités plus rentables de prévention et de promotion (HRG-
1, HRG-2, HRG-3), bien qu ' il ait été clairement démontré qu' une bonne maîtrise de la glycémie et une gestion 
suivie de la tension artérielle peuvent réduire jusqu'à 40 % en moyenne les coûteuses complications du 
diabète. La nécessité d'améliorer les services locaux, particulièrement dans le domaine de la prévention, des 
investigations précoces, des traitements réguliers et de l'entretien est une question majeure pour les décideurs 
de tous les pays insulaires océaniens. 
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Figure 11 .2 Dépenses lièes au diabète dans quelques pays insulaires du Pacifique. 
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de la gestion et de la planification financières à tous les 
niveaux contribuera à une exploitation plus judicieuse 
des ressources. 

PERSPECTIVES 

L'OMS maintiendra son aide aux pays afin qu'ils 
adoptent des dispositions financières mieux équilibrées 
et plus efficaces en faveur de la santé. L'un des grands 
axes de cette action consistera à alléger le fardeau 
financier des ménages contraints à tout payer de leur 
poche. L'OMS fournira un appui technique pour le 
renforcement des mécanismes de règlement préalable 
par les caisses d'assurance maladie. 

En collaboration avec les pays et ses autres 
partenaires, l' OMS s'emploiera à fournir des notes 
techniques et à formuler des politiques relatives au 
financement de la santé. Les initiatives spécifiques aux 
différents pays seront également soutenues dans le 

cadre du plan d'action suggéré dans le rapport de la 
Commission macroéconomie et santé publié en 
décembre 200 1. 

L'OMS soutiendra l'action des pays en vue de la 
formulation de politiques et de cadres d'intervention 
appropriés visant à améliorer les comptes nationaux de 
la santé. Elle répondra aux besoins propres des pays 
en s'attachant notamment à renforcer les capacités et à 
favoriser la mise en valeur des ressources humaines 
pour la production de comptes nationaux de la santé 
correctement conçus. Elle fournira un soutien technique 
aux pays pour améliorer leur méthodologie, leurs bases 
de données et la qualité de leurs données, 
conformément aux normes et classifications 
internationales. Par ailleurs, elle élargira son soutien 
technique pour promouvoir le recours aux comptes 
nationaux de la santé à différents niveaux ainsi que 
1' échange d ' informations entre les pays . L'OMS 
collaborera enfin avec tous les intervenants intéressés 
par le développement des comptes nationaux de la santé 
dans la Région. 

Médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques 

SITUATION ET ENJEUX 

Dans le domaine des médicaments essentiels et des 
politiques pharmaceutiques, l'OMS s'est fixée les 
objectifs suivants : 

• Rendre les médicaments essentiels accessibles, 
disponibles et abordables ; 

• Inciter tous les partenaires à s ' engager en 
faveur des politiques pharmaceutiques 
nationales et aider les États Membres à formuler, 
appliquer, contrôler et évaluer ces politiques ; 

• Garantir la qualité, l' innocuité et l' efficacité des 
produits pharmaceutiques en instaurant des 
systèmes de réglementation et de garantie de 
la qualité et en renforçant les systèmes 
existants; 

• Promouvoir auprès des prestataires de soins 
de santé et des consommateurs 1' usage de 

médicaments dont l' efficacité thérapeutique, 
1' innocuité et le rapport coût - efficacité sont 
satisfaisants 

Atteindre ces objectifs dans la Région du Pacifique 
occidental suppose de franchir un certain nombre 
d'obstacles, à savoir: 

Accès irrégulier aux médicaments 
essentiels 

Environ un tiers de la population mondiale n'a pas 
régulièrement accès à des médicaments de bonne 
qualité et dans nombre de pays et tenitoires du Pacifique 
occidental, 1 'accès irrégulier à des médicaments 
essentiels d'excellente qualité constitue un problème 
majeur de santé publique. Cet état de fait peut être dû à 
des politiques pharmaceutiques et à des systèmes de 
gestion inefficaces, à de mauvais choix, à une 
distribution et un usage inappropriés de médicaments, 



aux barrières géographiques, à des médicaments 
financièrement inabordables, à une pénurie de 
ressources et de fonds, notamment dans le secteur 
public ou à une combinaison de toutes ces causes. 

Mise en place inefficace des politiques 
pharmaceutiques nationales 

Une politique pharmaceutique nationale constitue à La 
fois un engagement et un cadre d'action. Si les pays 
formulent, appliquent et contrôlent leur politique 
phannaceutique, ils finiront par atteindre leur objectif: 
améliorer la santé en garantissant l'accessibilité, la 
qualité, 1' innocuité et 1' efficacité des médicaments. 
Même s'ils ont mis en place Les éléments d'une politique 
pharmaceutique nationale, de nombreux pays dans la 
Région du Pacifique occidental ne les ont pas 
efficacement intégrés dans leurs systèmes de santé 
nationaux. 

Moyens de réglementation inadaptés et 
1HtSl:aHÏ11111t:11 tl' t:A.~l:uliuu immffisauls 

Le but d'une réglementation et d'une législation 
pharmaceutiques est de garantir 1' innocuité, 1' efficacité 
et la qualité des médicaments ainsi que l'exactitude 
des infonnations accompagnant Les produits. Le but 
ultime est la protection de la santé publique. De 
nombreux pays de la Région ne disposent pas des 
moyens institutionnels nécessaires pour effectivement 
réglementer Leur marché pharmaceutique. Les systèmes 
d'homologation et d'évaluation des médicaments font 
peut-être défaut ou ne sont pas appliqués de façon 
cohérente. Les réglementations et Les législations 
régissant la prescription, La délivrance, La vente et la 
distribution des produits pharmaceutiques sont 
souvent insuffisantes ou sans effet. Les systèmes de 
brevets et de contrôles régissant la distribution et La 
vente des produits pharmaceutiques n'existent que 
dans quelques pays seulement. Dans certaines officines 
non agréées, le personnel n'ayant pas la formation 
requise peut prescrire, délivrer et vendre des 
médicaments, comme des antibiotiques par exemple, 
sans contrôle approprié. Les groupes de population 
les plus pauvres sont particulièrement exposés à de 
telles pratiques. 

11. RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

Usage irrationnel des médicaments 

Dans les centres de santé du secteur public ou du 
secteur privé et dans de nombreuses communautés, il 
est courant de constater que l'usage des médicaments 
est économiquement irrationnel , thérapeutiquement 
inefficace et dangereux. Des études ont montré les 
nombreuses pratiques induisant 1 'usage irrationnel des 
médicaments , notamment 1 'usage excessif et 
inapproprié d'antibiotiques, les injections pratiquées 
dans de mauvaises conditions ou de façon excessive 
et la surconsommation de multiples médicaments. Dans 
nombre de pays et territoires , les décideurs sont 
conscients de ces problèmes mais aucune solution n'est 
apportée . 

Médicaments et produits pharmaceutiques 
contrefaits 

On connaît depuis des années les problèmes des 
médicaments contrefaits ou des médicaments ne 
répondant pas aux normes. Cc type de médicaments 
donne de piètres résultats thérapeutiques et conduisent 
à un gaspillage des ltssuun;~::s sauilain::s pourlanl 
limitées. Malgré tout, la distribution, la vente et l'usage 
de tels produits sont pratiques courantes dans la 
Région. La contrefaçon de médicaments est un crime, 
puisque 1 'identité et la source du médicament indiquées 
sur 1' étiquette sont faussées de manière délibérée et 
frauduleuse et que ces produits ne sont distribués et 
vendus que pour en tirer profit. Si les appareils 
judiciaires et juridiques ne prennent pas ce problème 
en main, il perdurera. Faute de qualifications suffisantes 
ou d'infrastructures de fabrication, des médicaments 
ne répondant pas aux normes sont produits sans aucun 
respect des bonnes pratiques de fabrication . Au 
Cambodge par exemple, 5,2 % des échantillons 
enregistrés se trouvent rejetés à l'issue des contrôles 
de qualité, alors qu'au VietNam, ce pourcentage n'est 
quede3,3 %. 

Mondialisation 

La mondialisation du commerce et l'application de 
1 'Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) mis en 
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place par l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) 
auront des conséquences considérables sur le secteur 
pharmaceutique de nombreux pays en développement, 
particulièrement ceux de la Région du Pacifique 
occidental. L'expansion des échanges commerciaux 
entre nations va entraîner une augmentation des 
importations et des exportations de produits 
pharmaceutiques et les réglementations régissant les 
importations, particulièrement celles applicables à la 
qualité des produits pharmaceutiques, devront être 
adoptées en conséquence. Or, dans de nombreux pays, 
les réglementations ne sont pas encore assez 
rigoureuses ni efficaces. L'application de 1' Accord sur 
les AD PIC va également se répercuter sur 1 'accès et les 
prix des médicaments brevetés dans de nombreux pays 
en développement. Cet Accord comporte des 
dicpacitiom 'i'n f1v'Zur d<? b nntrE pul:>liqu'O', '.'e>mm":' l":'f 
importations parallèles ou les licences obligatoires mais 
hiPn PPll rlP r~ys rlispnsPnt rl'nnP lr\p,islMinn pPrrnPtt~nt 
d'en tirer pmti. 

ACTION DE L'OMS 

Accès irrégulier aux médicaments 
essentiels 

Améliorer l'accès aux médicaments essentiels est une 
des priorités de 1 'OMS. Pour atteindre cet objectif, 
1 'OMS centre son action sur la sélection rationnelle 
des médicaments, la fixation de prix abordables, 
1' obtention de financements durables et la mise en place 
de systèmes fiables d'approvisionnement 
pharmaceutique. 

Pour améliorer la sélection des médicaments, l'OMS 
incite les pays à dresser une liste nationale des 
médicaments essentiels. Cette liste doit servir de 
référence pour 1' achat et 1 'usage des médicaments dans 
le secteur public. La mise à jour et la diffusion de la liste 
modèle des médicaments essentiels établie par l'OMS 
suivent désormais une nouvelle procédure, instaurée 
à l'échelon mondial. Cette nouvelle procédure tient 
compte des médicaments ayant fait leur preuve (par 
leur efficacité, leur innocuité et leur rapport coût -
efficacité) et des analyses pharmaco-économiques. Par 
ailleurs, la liste est désormais associée aux directives 
thérapeutiques standard recommandées. En prévision 
de l'adoption de ces nouvelles procédures par les Etats 

Membres lorsqu'ils réviseront leurs listes nationales 
de médicaments essentiels, des membres du personnel 
de Chine, de Fidji et de Malaisie ont reçu une aide pour 
participer en février 2002 à un cours international sur le 
thème L'usage de la pharmaco-économie dans la 
sélection des médicaments, organisé à New Delhi et à 
Jaipur (Inde) par le Centre collaborateur de 1' 0 MS pour 
la formation à la pharmacologie et à 1 'usage rationnel 
des médicaments à l'Université de Newcastle 
(Australie), conjointement avec le siège de l'OMS. 

La Mongolie et les Tonga ont entrepris, avec le 
soutien de 1 'OMS, la révision de leurs listes nationales 
de médicaments essentiels et de leurs directives 
thérapeutiques standard. Le Cambodge vient d'achever 
un formulaire des médicaments essentiels, avec l'aide 
de l'OMS. Il s'agit là d'un travail primordial si la liste 
d'Zf mrEdië1m'lmtc iCCimti'illc doit con·ir do r6foronoo 
dans les services hospitaliers. 

Pnm rr\rlnirP lP pri-x rlPs mr\diGaml:'nts, 1 'OMS défl:'nd 
à l'échelon mondial, les politiques favorables aux 
médicaments génériques, négocie des prix différentiels 
pour les médicaments essentiels destinés aux pays en 
développement, met à la disposition des Etats Membres 
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des services d'informations sur les prix et leur fournit 
des indications sur les importations parallèles et les 
licences obligatoires prévues dans l'Accord sur les 
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC). Une campagne de 
sensibilisation a été menée aux Philippines, avec le 
soutien de 1 'OMS, pour promouvoir la prescription et 
l'usage des médicaments génériques. 

Il est indispensable que les dirigeants des 
syslèmes ù 'approvisionnement pharmaceutique soient 
parfaitement qualifiés. Dans cette optique, l'OMS a 
apporté son soutien à des membres du personnel du 
Cambodge, de Mongolie, des Philippines et de Tuvalu 
pour qu'ils participent en septembre 2001 à un cours 
international sur la Gestion pharmaceutique dans les 
soins de santé primaires organisé aux Pays-Bas par 
1 'International Dispensary Association (1 'Association 
internationale des dispensaires) et Management 
Sciences for Health (Sciences de la gestion appliquées 
à la santé). Au Cambodge, on a continué à soutenir les 
activités de contrôle et de supervision de 1 'utilisation 
des médicaments et la gestion pharmaceutique dans 
les centres de santé et les données résultant des 
contrôles ont permis d'améliorer le système 
d'approvisionnement. A Fidji, l' OMS a également 
participé à un programme d ' achat en gros de produits 
pharmaceutiques, en faveur des petits Etats insulaires 
du Pacifique. 

Mise en place inefficace des politiques 
pharmaceutiques nationales 

La mise en place inefficace des politiques 
pharmaceutiques nationales peut être due à de 
nombreux facteurs complexes comme 1' absence 
d ' engagement des différentes parties prenantes, le 
manque de connaissances et de ressources 
nécessaires à leur mise en application et 1 'idée erronée 
selon laquelle il suffit de formuler une politique pour 
résoudre les problèmes d'accès, de qualité et d'usage 
des médicaments. 

Les actions de soutien de l'OMS ne se résument 
plus seulement à la formulation de politiques. Ces 
dernières années, elle a attaché une plus grande 
importance à l'amélioration des moyens d'application, 
de contrôle et d'évaluation des politiques et au 
renforcement des ressources humaines et des 
systèmes. 

- 11. RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

L'application des politiques et leur impact sur 
1 'accessibilité, la disponibilité et le bon usage des 
médicaments peuvent désormais être contrôlés grâce 
à des indicateurs standards définis par 1 'OMS. 1 Les 
résultats de ces analyses peuvent ensuite servir de 
données de référence ou être retransmis en vue 
d'améliorer les mécanismes d'application de ces 
politiques. Au cours de la période couverte par ce 
rapport, l'OMS a apporté son aide aux différentes 
études d'évaluation du secteur pharmaceutique en 
Malaisie et aux Philippines. Des ateliers nationaux sur 
la formulation ou la révision des politiques 
pharmaceutiques nationales ont été organisés en Chine 
(septembre 2001), en Malaisie (octobre 2001) et en 
Mongolie (décembre 2001) avec l'appui technique de 
1 ' OMS. Les Iles Salomon ont également reçu un appui 
technique pour formuler leur politique pharmaceutique 
nationale. 

Pour renforcer les ressources humaines, 1 'OMS a 
fait en sorte que le personnel chargé de 1 'application 
des politiques pharmaceutiques nationales au 
Cambodge, en Chine , à Fidji , en République 
démocratique populaire lao, en Malaisie, en Mongolie 
et aux Philippines puisse participer à un cours 
international prévu à Yogyakarta (Indonésie) en 
octobre et novembre 2001 sur les problèmes de politique 
pharmaceutique dans les pays en développement. Ce 
cours était organisé par le Centre collaborateur de 
l'OMS pour les politiques pharmaceutiques, à 
l'Université de Gadjah Mada (Indonésie); par 
l'Université de Boston (Etats-Unis d'Amérique) et par 
l'OMS. Le cours était conçu pour permettre aux 
participants d'échanger leurs expériences dans 
l'élaboration et l'application des politiques 
pharmaceutiques nationales et de remettre à niveau 
leurs connaissances sur les problèmes de politiques 
pharmaceutiques dans les pays en développement. 

Le Bureau régional a lancé en 2002 le Bulletin 
d'information sur les médicaments essentiels et les 
politiques pharmaceutiques. Ce bulletin est destiné à: 

• Permettre 1 'échange d'informations et 
d ' expériences sur les questions liées aux 
médicaments essentiels et aux politiques 
pharmaceutiques entre les Etats Membres et 
d'autres partenaires de la Région du Pacifique 
occidental ; et 

1 Operational package for monito ring and assessing the 
pharmaceutical situation in countries. Genève, OMS, 200 l. 
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• Promouvoir les directives et les 
normes internationales s'y 
rapportant pour améliorer 
1' accessibilité et la disponibilité 
des médicaments, promouvoir 
l'innocuité, la qualité et 
1 'efficacité des produits 
pharmaceutiques et généraliser 
l'usage rationnel des 
médicarm:nls. 

Moyens de réglementation 
inadaptés et mécanismes 
d'exécution insuffisants 

==-----.-...:c:.=--- -

La réglementation pharmaceutique 
recouvre des domaines aussi importants 

Des méthodes de stockage appropriées sont un gage de qualité pour les 
produits pharmaceutiques 

que l'évaluation et l'homologation des 
médicaments, l'autorisation de mise sur le marché, la 
délivrance des brevets, les contrôles, la législation, 
l'assurance de la qualité, le contrôle de la promotion 
et de la publicité. L'OMS collabore avec les Etats 
Membres dans le but de renforcer les dispositifs de 
réglementation pharmaceutique, d'élaborer des 
législations et des réglementations, de renforcer les 
ressources humaines et de favoriser l'application des 
lois et des réglementations existantes. 

En août 200 l, 1 'OMS a réalisé une étude du 
système de réglementation pharmaceutique des 
Philippines. La tâche a consisté à examiner le cadre 
juridique existant, ainsi que les réglementations et 
contrôles s'appliquant aux produits pharmaceutiques. 
Il s'agissait d'identifier les lacunes, de préparer des 
stratégies pour les combler, en collaboration avec de 
hauts fonctionnaires et d'identifier les domaines et 
activités spécifiques dans lesquels une intervention 
technique del 'OMS serait utile. 

L'OMS a continué de collaborer avec 
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
(ASEAN) dans le secteur pharmaceutique et 
particulièrement avec les pays qui ont le plus 
récemment intégré l'ASEAN, à savoir le Cambodge, la 
République démocratique populaire lao et le Vi et Nam. 
Le travail consistait plus particulièrement en un 
renforcement des autorités locales par des formations 
et des partenariats. Les représentants de ces pays ont 
reçu une aide pour participer à la 19ème réunion du 

groupe de travail technique de l' ASEAN sur les 
produits pharmaceutiques qui s'est tenue au Brunei 
Darussalam en mars 2002. 

Des responsables de la réglementation 
pharmaceutique ont pu suivre un séminaire de 
fonnation international sur 1 'évaluation des demandes 
d'autorisation de mise sur le marché, organisé par le 
Bureau of Food and Drugs (BFAD, Administration des 
produits alimentaires et pharmaceutiques) aux 
Philippines en décembre 2001, avec le soutien de 
l'OMS. Celle-ci a également attribué des bourses pour 
l'étude des procédures d ' homologation des 
médicaments dans des systèmes de réglementation 
pharmaceutique plus élaborés. Ainsi, des membres du 
personnel des Ministères de la Santé du Brunei 
Darussalam et de la Mongolie ont été détachés auprès 
de 1 'Administration nationale de contrôle 
pharmaceutique du Ministère de la Santé, en Malaisie. 

Les Etats fédérés de Micronésie et les lles 
Salomon ont reçu un appui technique pour 
1 'élaboration de leur législation pharmaceutique, tout 
patticulièrement celle applicable aux narcotiques. Les 
Tonga ont, quant à eux, reçu un soutien technique 
pour la mise en place d'une procédure d'homologation 
des médicaments. Des directives de contrôle 
pharmaceutique ont été élaborées en Papouasie
Nouvelle-Guinée et les contrôleurs pharmaciens ont 
bénéficié d'une formation. L'OMS a également apporté 
son soutien pour l'élaboration, 1 'installation et 
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Application expérimentale de la stratégie Contrôle - Formation - Planification destinée 
à améliorer l'usage rationnel des médicaments au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao 

Qu'est-ce que la stratégie Contrôle- Formation- Planification? 

Il s'agit d'un outil de gestion permettant d'améliorer les pratiques de prescription. Elle est constituée de trois 
volets: 

1. Contrôle (identification et évaluation des problèmes), 
2. Formation (identification de la cause sous-jacente des problèmes et recherche de solutions, par ex. 

recherche d'informations s'y rapportant ou formation), 
3. Planification (définir les niveaux d'amélioration à atteindre après application de la solution choisie). 

Comment la stratégie Contrôle- Formation- Planification est-elle appliquée ? 

• Un groupe de partenaires dans les pratiques influant sur l'usage des médicaments (dispensateurs, 
prescripteurs , fournisseurs, etc.) se réunit régulièrement pour identifier un problème prioritaire lié à 
l'usage des médicaments, en mesurer l'ampleur et en débattre. 

• Des indicateurs de l'usage des médicaments sont utilisés pour mesurer l' étendue du problème. Le 
groupe compare ses constats avec les normes recommandées applicables à ce prohlème, explon~ 
également les éventuels facteurs sous-jacents et discute des solutions possibles. 

• Les participants se fixent 1' objectif à atteindre pour la prochaine réunion mensuelle. 

• A la réunion suivante, les mêmes indicateurs sont rassemblés pour voir si l'objectif est atteint. De 
nouveau, le groupe discute des problèmes et de la façon d'apporter de nouvelles améliorations. 

Application pilote 

La stratégie Contrôle-Formation-Planification a été mise en application dans un certain nombre d'hôpitaux du 
Cambodge et de la République démocratique populaire lao dans le but d'améliorer l'usage des antibiotiques 
et d'en réduire l'abus. 

Des ateliers nationaux sur l'usage rationnel des médicaments ont été organisés au Cambodge en avril2001 et 
en République démocratique populaire lao en août 2001, avec l'appui de l'OMS. Ces ateliers avaient pour 
thème central l'élaboration et 1 'application de la stratégie Contrôle-F ormation-Pianification pour une mei lieure 
utilisation des médicaments dans les centres de santé. 

Les premiers résultats sont prometteurs et selon toute attente, cette stratégie devrait permette de réduire la 
surconsommation des antibiotiques et d'en faire un usage plus rationnel. 

lill 
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l'utilisation de systèmes informatisés d'homologation 
des médicaments au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et en Papouasie-Nouvelle
Guinée. 

Usage irrationnel des médicaments 

Les pratiques générant 1 'usage irrationnel des 
médicaments sont identifiées depuis longtemps déjà 
mais n'en restent pas moins un problème majeur de 
santé publique puisqu'elles compromettent la qualité 
des soins et entraînent un gaspillage des ressources 
déjà limitées. Les causes sont complexes mais l'une 
des principales raisons est le bénéfice généré par ces 
pratiques. Dans de nombreux pays où les usagers 
payent directement les services de santé, dans le 
::,c;Llcul Y' iv~ 11Ulc1illllll..-lll, c1ULUIIL liulJJi(, vU 
réglementation n'existe pour contrôler les modes de 
prescription. 

L'expérience a montré que la formation ne suftït 
pas à régler ce problème. L'OMS a proposé un certain 
nombre de mesures visant à promouvoir 1 ' usage 
rationnel des médicaments. Elle a entre autres établi 
des listes de médicaments ou de formulaires essentiels, 
publié des directives thérapeutiques standard, assuré 
le contrôle et la supervision des pratiques liées à 
l'usage des médicaments, organisé l'enseignement de 
méthodes pharmaco-thérapeutiques innovantes 
centrées sur les problèmes, analysé l'usage in situ des 
médicaments, assuré une formation continue des 
prestataires plus interactive et plus spécifique. Enfin, 
elle a éduqué les consommateurs et a contribué à les 
rendre plus responsables. 

Les médicaments utilisésdans les hôpitaux 
représentent une grande partie des médicaments 
utrilisés en général et l'usage irrationnel des 
médicaments dans les hôpitaux peut très facilement 
s'étendre au delà du périmètre hospitalier. Dans de 
nombreux pays de la Région, un comité thérapeutique 
a été créé pour promouvoir un usage plus rationnel et 
économique des médicaments dans les hôpitaux. Un 
atelier interpays destiné aux membres de ces comités a 
été organisé à Penang (Malaisie) en octobre 2001 en 
collaboration avec le Centre collaborateur de l'OMS 
pour l'information pharmaceutique, à l'Université de 
Sains (Malaisie). Cette réunion a permis aux participants 
de partager leurs expériences et d'échanger des 
informations sur les différentes façons de promouvoir 
l'usage rationnel des médicaments dans les milieux 
hospitaliers. Ils ont notamment recommandé la 

constitution d ' un réseau de communication 
électronique sur 1' information pharmaceutique et 
l'usage rationnel des médicaments, entre les différents 
comités pharmaco-thérapeutiques de la Région. Le 
Centre collaborateur et les hôpitaux de Malaisie et 
des Philippines participent actuellement à la 
programmation du logiciel de ce réseau et réalisent 
des essais sur le terrain. Fidji a également reçu un 
appui technique pour renforcer les services 
d'information pharmaceutique dans les hôpitaux. 

L'OMS a également soutenu la réalisation d'essais 
dans des hôpitaux du Cambodge et de République 
démocratique populaire lao pour tester une stratégie 
innovante visant à faire évoluer les pratiques liées à 
l'usage des médicaments et reposant sur le principe 
du contrôle, de la formation et de la planification (voir 
.;-nc11dré) . Cet 0util dr:- c0ntr6Ic ~'nppuic illr d'..'> 
indicateurs pour résoudre les problèmes spécifiques 
liés à l'usage des médicaments et mesurer 
régulièrement les progrès accomplis. Les essais de 
terrain portaient initialement sur la réduction de 1 ' usage 
inapproprié des antibiotiques et au vu des résultats, 
la stratégie s'est révélée efficace et réalisable. Les 
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directives d'application de la stratégie contrôle
formation-planification sont en cours d'élaboration et 
seront diffusées à d'autres pays. Dans 1 'intervalle, le 
Cambodge continue de recevoir le soutien nécessaire 
pour poursuivre le contrôle et la supervision de 1 'usage 
des médicaments et de la gestion pharmaceutique. 

Aux Tonga et au VietNam, l'OMS a apporté son 
soutien technique pour l'examen et la révision des 
directives thérapeutiques standard. Des supports 
didactiques sur l'usage rationnel des médicaments ont 
été préparés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
plusieurs ateliers de formation ont été proposés aux 
prescripteurs et aux personnes assurant la délivrance 
des médicaments . En novembre 2001, en Chine, un 
cours sur la promotion de 1 'usage rationnel des 
médicaments a été dispensé à l'échelon national aux 
Jin:deu1:, J'ltÛ!JÎluux, ùileeleurs ùe programmes de 
santé, prescripteurs, chercheurs et fonnateurs venus 
rl,. rliff,>,· ,.ntf"~ r.r0vinr;:ir.. f)Qn ntoliurn ot rlon 

interventions similaires seront ensuite organisés dans 
les provinces. Des études sur l'usage des médicaments 
sont en cours en Mongolie, aux Philippines et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour évaluer les pratiques 
qui déterminent 1 'usage des médicaments, avec l'appui 
de 1 'OMS. Les résultats obtenus serviront à définir de 
nouvelles interventions. Un cours international sur la 
promotion de 1 'usage rationnel des médicaments a eu 
lieu à Manille(Philippines) en mars 2002. Ce cours était 
organisé par le Réseau international en faveur de 
l'usage rationnel des médicaments avec l'appui de 
l'OMS. Des aides ont été proposées à des représentants 
de Chine, de Fidji, de la République démocratique 
populaire lao, de Malaisie, de Mongolie, des Philippines 
et de Vanuatu pour qu'ils puissent y participer. 

Un cours a eu lieu en octobre 2001 à Manille sur 
l'enseignement de la pharmaco-thérapie centré sur les 
problèmes. Il était organisé conjointement par la Société 
philippine de pharmacologie expérimentale et clinique 
et par le Centre collaborateur de 1 'OMS pour 
l'enseignement de la pharmacologie et de l'usage 
rationnel des médicaments, à l'Université de Newcastle 
(Australie). Des participants de Malaisie, des 
Philippines et de Chine ont reçu une aide pour y 
participer. Des ateliers nationaux sur l'enseignement 
de la pharmaco-thérapie centrée sur les problèmes ont 
également été organisés avec l'appui de l'OMS au 
cours de l'année 2001 en Chine et en Malaisie. En 
Malaisie , ce cours, organisé par 1 'Université 
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Kebangsaan, s'est déroulé en août 2001. Y ont participé 
des professeurs de médecine et des cliniciens issus de 
toutes les écoles de médecine de Malaisie. En Chine, 
un atelier national a eu lieu à Chengdu en août 2001. Il 
était organisé par le Réseau d'épidémiologie clinique, 
en collaboration avec le Ministère de la Santé. 

Concernant l'innocuité des médicaments, l'OMS 
favorise la surveillance des réactions indésirables. A 
l'échelon mondial, le Programme de l'OMS pour le 
contrôle international des médicaments permet aux 
Etats Membres de collaborer au contrôle de l'innocuité 
des médicaments , sous la coordination du Centre 
collaborateur de l'OMS pour le contrôle international 
des médicaments, basé à Uppsala (Suède) . Dix pays 
de la Région participent à ce programme (Australie, 
Chine, Fidji, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 
Philippint:~ , Rt:puuli4ue de Corée, Smgapour et Viet 
Nam). Une aide a été proposée à des représentants du 
r:nmhllrl[;r,, dt fioJji , ,-],- 1 f'],;];J'J';,, o •_( •.J.. r.I1-"-'LI.Itl'o 

Nouvelle-Guinée pour qu'ils puissent participer à la 
24èm• session annuelle des centres nationaux sur les 
réactions indésirables qui a eu lieu à Dunedin 
(Nouvelle-Zélande) en novembre 2001. En avril 2002, 
un atelier de formation a été organisé à Xian dans le 
but de renforcer les centres de contrôle des réactions 
indésirables dans les provinces occidentales de la Chine. 

Médicaments et produits pharmaceutiques 
contrefaits 

De nombreux facteurs entrent dans la contrefaçon des 
médicaments, parmi lesquels l'absence d'une 
législation appropriée et de mesures assurant son 
exécution, 1 'absence de pénalités et de sanctions, la 
possibilité de dégager de fructueux bénéfices et 
1' absence d'un quelconque sentiment de responsabilité 
de la part des fournisseurs et des consommateurs à 
1 'égard des médicaments contrefaits . Avec une 
éducation et des connaissances limitées, les pauvres 
sont particulièrement attirés par les médicaments 
contrefaits bon marché. 

L'OMS collabore étroitement avec des pays et 
d'autres organisations pour combattre la contrefaçon 
des médicaments. Elle a défini des directives dans ce 
sens2

, soutenu à l'échelon international des séminaires 
de formation et des ateliers, apporté un appui technique 

' Médicam ents countrefaits-Guide pour l 'élaboration de 
mesures visant à éliminer les médicaments contrefaits . 
Genève, OMS, OMS/EDM/QSM/99.1 
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à l'élaboration de stratégies nationales combattant la 
contrefaçon des médicaments et favorisé la 
collaboration entre les pays. Pourtant, il n'existe 
aucune solution standard qu'il suffirait d'appliquer à 
tous les pays. Chaque pays doit élaborer sa propre 
stratégie, en fonction de ses propres infrastructures 
et des ressources dont il dispose. 

Après avoir achevé une enquête sur la contrefaçon 
des médicaments au Cambodge en 2001 , l'OMS 
continue de soutenir une campagne publique contre 
les médicaments contrefaits. Aux Philippines, 
l'Administration des produits alim entaires et 
pharmaceutiques mène actuellement une enquête 
similaire dans tout le pays, avec le concours de 1 ' OMS. 
Une base de données sur la surveillance des 
médicaments contrefaits ou ne répondant pas aux 
normes va être élaborée à partir des résultats de cette 
enquête et de la surveillance en cours. 

Les représentants de pays sélectionnés dans les 
Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 
ont pmticipé à un atelier interpays sur la lutte contre la 
contrefaçon de médicaments, organisé à Phnom Penh, 
Cambodge, en juillet et août 2001. Il est ressorti de cet 
atelier qu'une collaboration sous-régionale était 
nécessaire, dans le Delta du Mekong par exemple, pour 
combattre la contrefaçon des médicaments . 

L'OMS et la Japan International Corporation of 
Welfare Services (JlCWELS) ont publié conjointement 
un supplément à 1 'ouvrage intitulé Rapid examina lion 
methods f or counterjèit and sub-standard drugs: thin 
layer chromatography (Méthodes rapides d'examen 
des médicaments contrefaits et ne répondant pas aux 
normes: la chromatographie sur couche mince). Ce 
supplément explique un test simple de laboratoire qui 
permet d'identifier les médicaments contrefaits. 

Les produits non conformes aux normes posent 
de graves problèmes dans certains pays de la Région. 
Au Cambodge par exemple, le Ministère de la Santé a 
mené une enquête sur des produits sélectionnés de 
manière aléatoire ; 13 ,5 % de ces produits ne 
présentaient pas les critères de qualité requis. La 
plupart des échantillons étaient importés. Le taux 
d'échec était plus élevé dans le cas des produits non 
homologués (22 ,3 %) que pour les échantillons 
homologués (5 ,2 %). Ce constat démontre 1 'efficacité 
des procédures d'homologation des médicaments, qui 
permettent de filtrer les produits de mauvaise qualité . 
Lorsque les produits pharmaceutiques ne répondent 
pas aux normes, cela tient essentiellement au fait que 
les procédés de production ne sont pas conformes 

aux bonnes pratiques de fabrication . Et cela, par 
manque de compétences ou d'infrastructure de 
fabrication. 

L'OMS incite les Etats Membres à s'appuyer sur 
les directives internationales et les supports didactiques 
s'appliquant aux bonnes pratiques de fabrication et à 
l'assurance de la qualité . Elle les aide par ailleurs à 
renforcer leurs ressources humaines et leurs systèmes 
d 'assurance de la qualité. Le Cambodge, la Mongolie 
et le Viet Nam ont reçu un appui technique pour 
améliorer les moyens d'action de leurs laboratoires 
nationaux de contrôle de la qualité. L'amélioration des 
laboratoires de contrôle de la qualité de chaque pays 
permettra d'assurer une surveillance efficace de la 
qualité des produits pharmaceutiques. L'OMS a 
également défendu les bonnes pratiques de fabrication 
par le biais de sessions de formation nationales et 
internationales et en détachant du personnel dans les 
pays dotés de moyens de fabrication reconnus. En 
collaboration avec 1 'Association japonaise des 
fabricants de produits pharmaceutiques, des membres 
du personnel des autorités de réglementation 
pharmaceutique au VietNam ont suivi une formation 
au Japon sur les bonnes pratiques de fabrication et 
l'assurance de la qualité. 

Mondialisation 

L' expansion future du commerce des produits 
phannaceutiques entre pays est prévisible et les pays 
doivent donc renforcer leurs réglementations régissant 
l'importation de médicaments. L'OMS aide les pays à 
se conformer aux normes internationales de qualité et 
d'innocuité des médicaments. L'homologation des 
médicaments constitue un moyen d'assurer la qualité, 
l'innocuité et l'efficacité des produits pharmaceutiques 
importés (voir ci-dessus). 

RESULTATS ET ANALYSE 

Plusieurs pays de la Région, dont le Cambodge, la 
Chine, la Malaisie, la Mongolie et les Philippines ont 
effectué une analyse de leur politique pharmaceutique. 
La disponibilité d ' indicateurs objectifs permettant 
d'évaluer la situation pharmaceutique, y compris la 
structure politique, les procédures utilisées et l'impact 
sur l'accès aux médicaments essentiels et sur l'usage 
rationnel qui en est fait, signifie que l'on peut désormais 



concentrer les efforts dans les domaines où 1 'exécution 
des politiques présente des lacunes. Selon le calendrier 
de contrôle, les décideurs et les autres groupes 
concernés par l'exécution des politiques peuvent 
recevoir un retour d'information de façon systématique. 
Comme signalé dans des rapports précédents, le 
Cambodge a déjà entrepris depuis plus de six ans le 
contrôle systématique de l'accès et de la disponibilité 
des médicaments ainsi que de l'usage qui en est fait. 3 

La difficulté maintenant est de savoir comment les 
données peuvent être exploitées pour renforcer 
davantage les stratégies visant à améliorer 
l'accessibilité, la disponibilité, la qualité et le bon usage 
des médicaments. 

Il ne suffit pas de centrer les efforts sur 
1 'élaboration de politiques pharmaceutiques 
nationales. Encore faut-il apporter la même attention à 
leur exécution et à leur contrôle. 

La méthode de mise à jour de la liste modèle des 
médicaments essentiels établie par l'OMS a été 
modifiée. Elle tient compte désormais des principes de 
pharmaco-économie et s'appuie sur une base factuelle; 
elle maintient également des liens avec les directives 
Lh~rapeuliques standard. La nouvelle méthode de mise 
à jour de la liste modèle des médicaments essentiels 
signifie que les pays adopteront le procédé mais aussi 
les produits. Cette méthode exige des pays membres 
qu ' ils disposent des compétences nécessaires pour 
intégrer cette méthode factuelle lorsqu 'ils établiront 
les listes nationales des médicaments essentiels. Des 
références à des ouvrages scientifiques qui démontrent 
le bien-fondé de l'ajout d'un médicament (ou son retrait) 
à la liste modèle de l'OMS seront communiquées aux 
Etats Membres. 

Concernant l'homologation des médicaments et 
l'assurance de la qualité, les procédures 
d'homologation ont été améliorées dans certains pays, 
notamment au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Toutefois, il est indispensable de former le personnel 
chargé de l'entretien du système. La pérennité du 
système ne doit pas reposer sur les épaules d'un seul 
individu. 

En matière d'homologation des médicaments, le 
gouvernement des Philippines a fait des progrès 
considérables ces dernières années . L'homologation 

' Voir, par exemple, Activité de l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental . !er juillet 1999- 30 juin 2000. Mamlle, 
OMS, p. 163. 
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de tous les médicaments et l'agrément de toutes les 
Sociétés pha1maceutiques sont les conditions sine qua 
non pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché 
des produits pharmaceutiques. Le gouvernement peut 
de cette façon réglementer les procédés de fabrication, 
les procédures d'achat et de distribution et donc 
contribuer à améliorer la qualité, l'innocuité et 
l'efficacité des médicaments commercialisés sur le 
marché philippin. 

Certains pays ont évalué l ' étendue de la 
contrefaçon et des non-conformités aux normes de 
fabrication. Il s'agit entre autres du Cambodge, des 
Philippines et du Vi et Nam. Il reste maintenant à passer 
à 1 'action pour s'attaquer au problème, notamment 
améliorer la collaboration entre les autorités de 
réglementation pharmaceutique et d'autres ministères 
concernés comme les douanes, la police et la justice ; 
faire exécuter les lois sanctionnant la contrefaçon des 
médicaments et lancer des campagnes de 
sensibilisation des consommateurs et des distributeurs. 
L'OMS peut faciliter la collaboration entre les pays pour 
combattre la contrefaçon de médicaments et peut 
dispenser des conseils d'action mais les mesures les 
plus importantes contre ce problème ne peuvent être 
prises que par les pays eux-mêmes. 

Une stratégie d'intervention innovante en faveur 
de l'usage rationnel des médicaments (contrôle -
formation- planification) a été testée sur le terrain au 
Cambodge et en République démocratique populaire 
lao (voir encadré). Selon les premiers résultats, cette 
stratégie est efficace et réalisable. Elle peut contribuer 
à régler les principaux problèmes liés à l'usage des 
médicaments dans certains centres de santé, 
notamment l'abus d'antibiotiques et d'injections. Des 
directives seront diffusées dans d'autres pays pour 
reproduire l'expérience. 

Les compétences nécessaires pour entreprendre 
une recherche opérationnelle visant à élaborer, 
éprouver et évaluer les interventions en faveur de 
1 'usage rationnel des médicaments ont été renforcées 
entre autres au Cambodge, en Chine, en République 
démocratique populaire lao et aux Philippines. Le 
réseau de communications électronique sur 
l' information pharmaceutique et l'usage rationnel des 
médicaments, actuellement expérimenté en Malaisie, 
permettra à ses membres (principalement les comités 
hospitaliers pharmaco-thérapeutiques) d ' échanger 
leurs informations et leurs expériences de façon plus 
constructive. 
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La surveillance des réactions indésirables s'est 
renforcée dans plusieurs pays, en Chine par exemple. 
Cette surveillance contribuera à améliorer le contrôle 
de l'innocuité des produits pharmaceutiques. 

En ce qui concerne l'Accord sur les AD PIC, de 
nombreux pays doivent adapter leur législation le plus 
rapidement possible pour tirer le meilleur parti des 
avantages potentiels de cet Accord. Cela est 
particulièrement vrai s'agissant des licences 
obligatoires et des importations parallèles. L'OMS aide 
les Etats Membres à promulguer leurs lois ou à amender 
leur législation, ce qui les aidera à optimiser les 
avantages qu ' ils pourront tirer du commerce 
international, à savoir un meilleur accès à des 
médicaments essentiels de bonne qualité et à des prix 
abordables. Ainsi, la Chine est depuis peu devenue 
membre de l'Organisation mondiale du Commerce et a 
révisé sa législation ~rplif'. ~hl~ ~nx hr~vets 

pharmaceutiques, et plus spécJttquement aux licences 
obligatoires et aux importations parallèles 

PERSPECTIVES 

Les médicaments essentiels jouent un rôle capital dans 
la lutte contre les principales maladies transmissibles 
comme la tuberculose, le paludisme et les maladies de 
l'enfance et contre les maladies non transmissibles 

comme le diabète. L'OMS continuera à collaborer avec 
les pays et avec d'autres partenaires pour faciliter 
l'accès aux médicaments essentiels, les rendre plus 
disponibles et plus abordables et améliorer l'usage qui 
en est fait dans le cadre des politiques pharmaceutiques 
nationales. 

Le renforcement des réglementations et de 
l'assurance qualité seront de toute première importance. 
Dans le cadre de la stratégie qu'elle met en place dans 
ce sens, l 'OMS soutiendra la collaboration entre sous
régions. Son action dans la lutte contre la contrefaçon 
de médicaments sera centrée dans un premier temps 
sur l'élaboration de directives et de méthodes de 
détection, et sur 1' incitation à une collaboration 
internationale et interpays. L'OMS continuera à oeuvrer 
avec les pays pour apporter un soutien technique 
chaque fois que c'est nécessaire. 

L'OMS continuera à collaborer avec les pays pour 
élaborer des slralégies elTü.;at;es ùesliut:es à atuéliuttl 
le bon usage des médicaments . Cette collaboration sera 
étendue aux hôpitaux, aux centres privés et aux 
communautés. 

Dans le domaine de lu mondiuli:mtion du commerce, 
l'OMS continuera d'agir pour répondre aux besoins 
spécifiques des Etats Membres et fournira des 
inf01mations et un soutien technique, en patticulier pour 
garantir des médicaments essentiels accessibles et 
abordables en utilisant les clauses de sauvegarde de la 
santé publique prévues dans 1 'Accord sur les AD PIC. 



Les laboratoires jouent un rùle essentiel dans 
la santé publique au Vanuatu. comme dans les 
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Technologie des laboratoires de santé publique 

Les services de laboratoires assure une fonction essentielle 
de la santé publique : ils donnent des informations sur les 
diagnostics, aident à confirmer les résultats thérapeutiques, 
analysent les denrées alimentaires et certains éléments de 
l'environnement, fournissent des informations 
épidémiologiques. Ils jouent un rôle important dans de 
nombreux programmes de 1 'OMS, comme le Programme élargi 
de Vaccination, Halte à la Tuberculose, l'élimination de la lèpre, 
le paludisme, le VIH/SIDA, la salubrité des aliments et 1 'hygiène 
du milieu. Pour renforcer la collaboration et coordonner l'appui 
entre les divers centres d'intérêt du Bureau régional, un groupe 
de coordination des laboratoires a été créé. 

Dans le cadre du réexamen par 1 'OMS de son appui aux 
laboratoires de la Région, un projet pilote a eu lieu au VietNam 
tm novembre :wo 1. TouE: leE: rapportE: wr leE: laboratoire1: écritE: 
par des consultants de l'OMS au VietNam au cours de cinq 

dernières années ont été analysés dans le but de donner à 1 'OMS des orientations pour de futurs appuis 
aupres des services de laboratoires cliniques et de santé publique. Suite à cette évaluation, un projet sur la 
gestion de la qualité des services de laboratoire au VietNam a commencé en 2002. Le même exercice a 
commencé en Mongolie en mai 2002. 

Le système régional d'évaluation externe de la qualité, englobant 21 Etats insulaires du Pacifique, la République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam réalise chaque année auprès des laboratoires participants Il 
enquêtes sur la microbiologie, l'hématologie, la technologie des banques du sang et la biochimie. Pour 
chaque enquête il y a trois échantillons à analyser. Les résultats envoyés par les laboratoires participants 
sont examinés. Ces laboratoires reçoivent ensuite une réponse avec des commentaires sur les résultats et, si 
nécessaire, des suggestions pour améliorer la précision ou actualiser la méthodologie. Pour aider les pays 
dont la participation ou les résultats étaient insuffisants en 1999 et 2000, l'OMS leur a envoyé un consultant 
en 2001. Au cours de la première phase de sa visite, en avril et mai 2001, celui-ci a évalué le service du 
laboratoire clinique, déterminé les raisons d'une participation ou de performances ne donnant pas satisfaction 
et fait des recommandations sur certains points, comme l'utilisation des réactifs, la tenue des dossiers, la 
gestion du personnel et la formation. Les trois pays ont de nouveau reçu la visite du consultant en novembre 
et décembre 2001, avec une nouvelle évaluation de la situation. Il a été noté que les laboratoires visités par 
le consultant avaient accru leur taux de participation en 2001, mis à part celui pour lequel il était déjà de 100% 
en2000. 

Au cours de cette période, l'OMS a travaillé en étroite collaboration avec l' Institut de recherche médicale de 
Goroka (Papouasie-Nouvelle-Guinée) pour améliorer la qualité du laboratoire national s'occupant de la 
poliomyélite. Le Programme élargi de Vaccination a commencé à travailler au remplacement des filtres HEPA 
et à la remise en état des enceintes de sécurité biologique. Le tout a été accompli avec le soutien logistique 
du Représentant de l'OMS en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le personnel national. Il s'agissait d'un projet 
complexe qui a fixé une norme pour la collaboration permanente entre les unités du Bureau régional et entre 
le Bureau régional et un bureau local. 

IDI 
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Médecine traditionnelle 

SITUATION ET ENJEUX 

La médecine traditionnelle suscite un intérêt croissant 
de la part de la population de certains pays de la Région 
et son importance économique grandissante a incité 
les gouvernements et les autorités academiques à lui 
accorder davantage d'attention. 

Le te1me « médecine traditionnelle » désigne un 
ensemble de pratiques sanitaires anciennes liées à une 
culture donnée et qui diffèrent donc d'une nation à 
l'autre, d'une île à l'autre, voire d'un village à l'autre. 
Les progrès des communications et les mouvements 
de population plus fréquents d'un pays à 1 'autre ont 
permis à certaines pratiques et remèdes traditionnels 
de s'étendre bien au-delà de leur pays d'origine. 

La médecine traditionnelle repose sur une 
philosophie différente de celle de la médecine moderne 
et son origine culturelle est autre. La médecine 
moderne, se basant sur les connaissances existantes, 
ne comprend pas toujours facilement 1 'utilité de la 
médecine traditionnelle. De même. la méthode 
scientifique moderne se prête mal à la validation des 
pratiques et des remèdes traditionnels. Il demeure qu'il 
faudra un travail de validation et de normalisation bien 
plus rigoureux que celui engagé jusqu 'ici pour que le 
public accepte pleinement la médecine traditionnelle. 

Pour généraliser le recours à la médecine 
traditionnelle et favoriser son intégration dans le 
système officiel de santé dans des conditions 
conectes, il faudra : 

• un soutien et un engagement politiques ; 
• une meilleure compréhension de la sécurité et 

de 1 'efficacité de la médecine traditionnelle ; et 
• des no1mes visant à garantir la sécurité et la 

qualité des pratiques et des produits. 

ACTION DE L'OMS 

Stratégie régionale 

Pour favoriser la bonne utilisation de la médecine 
traditionnelle et la reconnaissance de sa contribution 
à la lutte pour la santé et contre la maladie dans la 

Région, l'OMS a élaboré une stratégie régionale qui a 
été approuvée par le Comité régional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental lors de sa vingt-deuxième session 
tenue au Brunéi Darussalam, en septembre 2001. Le 
Comité régional a adopté une résolution appelant à un 
plus fort soutien politique en faveur de la médecine 
traditionnelle et à une évaluation, une nonnalisation et 
une réglementation scientifiquement fondées de ces 
pratiques. 

Une conférence de presse a eu lieu à Beijing, en 
décembre 2001, à 1 'occasion du lancement officiel de la 
stratégie régionale par le Ministère de la Santé et 
1 'administration publique de la médecine traditionnelle 
chinoise. 

Programmes nationaux de médecine 
traditionnelle 

L'OMS continue à travailler avec les pays afin de 
développer et de renforcer les programmes nationaux 
de médecine traditionnelle. Un deuxième atelier sur les 

STRATEGIE REGIONALE POUR LA 

MEDECINE TRADITIONNELLE 

DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 



politiques nationales a été organisé à 
Fidji en octobre 2001 pour passer en 
revue le projet politique du pays en 
faveur de la médecine traditionnelle. Au 
Vietnam, le soutien - principalement 
sous forme de bourses et d'ateliers de 
formation - a été axé sur le 
renforcement des capacités et le 
développement des ressources 
humaines. Un atelier visant à améliorer 
la gestion des programmes provinciaux 
de médecine traditionnelle s'est 
déroulé à Hanoi en décembre 2001 . 

"-'--' c 11. RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

Aux Philippines, le programme 
public de médecine traditionnelle a 
pour visée principale d'améliorer la 
qualité et le service de soins de santé 
offe11s par les praticiens de médecine 

Vente de plantes médicinales dans une herboristerie traditionnelle à 
Hong Kong (Chine) 

traditionnelle et parallèle et de les 
intégrer dans le système national de santé. L'OMS a 
apporté son appui à 1 ' Association des collèges 
philippins de médecine et à l'Institut philippin des soins 
cie sllnté traditionnels et parallèles- qui est l'organe 
d'exécution du programme public de médecine 
traditionnelle- pour l'élaboration d'un programme 
d'études sur les soins traditionnels et parallèles et leur 
intégration dans les services nationaux de santé. 
L'OMS a en outre appuyé la fonnulation de nonnes, de 
directives et de réglementations régissant la pratique 
de la médecine traditionnelle. 

Au Cambodge, le module de formation de l'OMS 
pour les praticiens de médecine traditionnelle a été 
traduit en khmer en vue de la tenue d'un atelier de 
formation qui a eu lieu en août 2001. En République 
démocratique populaire lao, une brochure illustrant les 
plantes médicinales communément utilisées a été 
imprimée et distribuée aux chefs de village, aux agents 
de santé, aux guérisseurs et autres bénévoles oeuvrant 
pour la santé dans l'ensemble du pays. 

Les ressources naturelles qui fournissent la matière 
brute pour 1 'élaboration des remèdes à base de plantes 
et des autres produits de soins naturels sont en voie 
de surexploitation. Cette situation pourrait engendrer 
une diminution de la diversité biologique, la disparition 
d'espèces menacées , la destruction de certaines 
ressources et habitats naturels. Un atelier national sur 
le recensement des plantes menacées et la conservation 
des plantes présentant une valeur médicinale a eu lieu 
à Beijing (Chine) en septembre 2001. Les participants 
ont pu se familiariser avec diverses mesures mises en 

place dans d'autres partie du monde pour préserver 
ces espèces. Une aide a également été apportée pour 
la constitution d'une base de données inf01matisée 
sur les plantes menacées en Chine. 

Une pratique fondée sur des bases 
factuelles 

Avec 1 'aide de 1 ' OMS et du Centre national de 
recherche clinique de Malaisie, un centre de recherche 
clinique a été créé au sein de l'Académie de médecine 
traditionnelle chinoise. Un atelier de formation sur les 
méthodes de recherche clinique a été organisé à Beijing 
en septembre 2001. 

L' OMS poursuit, en collaboration avec des 
spécialistes de Chine et de la République de Corée, un 
relevé bibliographique des ouvrages en chinois et en 
coréen pour réunir des données sur l'efficacité de 
l'acupuncture. Des cours sur l'utilité de la médecine 
traditionnelle dans le traitement de certaines maladies 
ont été organisés au Vietnam. L'OMS a également 
soutenu la collecte d ' informations sur les plantes 
médicinales utilisées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Standardisation de la médecine 
traditionnelle 

Les normes de qualité et les exigences techniques 
relatives aux médicaments à base de plantes varient 
d'un pays à l'autre. Un groupe de travail sur 
l'harmonisation des normes et des cadres 
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réglementaires s ' est réuni à Séoul (République de 
Corée) en novembre 2001 ; étaient présent des 
représentants des autorités de réglementation 
pharmaceutique et des instituts de recherche sur les 
médicaments à base de plantes d 'Australie, de Chine, 
de Hong Kong (Chine), de République de Corée, de 
Singapour et du Vietnam. Les participants ont estimé 
que pour uniformiser la qualité, la sécurité et l'efficacité 
des médicaments à base de plantes, les pays doivent 
maintenir une coopération mutuelle et harmoniser les 
normes et exigences en matière de qualité. Dans un 
premier temps, le groupe de travail a défini des priorités, 
des activités et des mécanismes susceptibles d'étayer 
Je processus d'harmonisation et ont proposé la création 
d 'une organisation appelée Forum régional du Pacifique 
occidental pour l'harmonisation des médicaments à 
base de plantes qui aurait pour mission de faciliter ce 
travail. 

La première réunion du Fomm s'est déroulée à 
Beijing (Chine) en mars 2002. Le Forum regroupe des 
représentants des autorités de réglementation 
pham1aceutiquc ct des instituts de recherche des p::~ys 
et zones intéressés . Des sous-comités ont été 
constitués dans divers domaines tels que la 
nomenclature, la normalisation , le contrôle de qualité 
et l'information. Le Forum a identifié les priorités 
suivantes: 

• harmonisation de la nomenclature des 

médicaments à base de plantes (plantes, 
préparations et utilisation) ; 

• harmonisation des méthodes et directives pour 
l'homologation et la réglementation des 
médicaments à base de plantes, concernant 
notamment la formulation de normes et la 
préparation de monographies ; 

• harmonisation des pratiques culturales et des 
techniques de récolte au champ, avec 
notamment une normalisation des procédures 
opérationnelles pour 1 ' utilisation des pesticides, 
les récoltes, l'entreposage et autres protocoles 
visant à assurer la bonne qualité de la matière 
brute; et 

• mise en place d'un système de diffusion de 
l'information en vue de la réglementation des 
médicaments à base de plantes. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

La stratégie régionale en faveur de la médecine 
traditionnelle approuvée par le Comité régional offre 
une base solide pour le développement régional de 
cette médecine au cours des cinq à dix ans à venir. Le 
Bureau régional et plusieurs pays ont d'ores et déjà 
commencé à appliquer la stratégie régionale. Ailleurs, 
les gouvernements ont récemment adopté ou confirmé 
la politique publique concernant la médecine 
traditionnelle, ce qui a engendré un regain d'activité 
des programmes nationaux en la matière. Les capacités 
nationales en matière de définition de programmes et 
de politiques favorables à l'utilisation judicieuse de la 
médecine traditionnelle et à son intégration dans les 
services de santé nationaux ont également été 
renforcées dans nombre de pays. 

Au plan régional, on a mis au point un programme 
complet et systématique en faveur de la médecine 
traditionnelle. Il a été élargi à un plus grand nombre de 
p::~ys et couvre davantage de questions liées à cette 
médecine, dont la législation , la réglementation, 
l'éducation des professionnels de la santé, la formation 
des guérisseurs, la collecte et le partage de 
l'information, la conservation des ressources, la 
recherche clinique et en laboratoire pour l'évaluation 
de la sécurité et de l'efficacité, Je suivi des réactions 
indésirables, la normalisation et l'organisation des 
activités communautaires. 

Le Fomm régional du Pacifique occidental pour 
l'hatmonisation des médicaments à base de plantes 
sera un lieu propice pour le partage de l' information, la 
coordination des efforts, le transfert des savoirs et des 
technologies et la recherche d'un consensus sur le 
contrôle de qualité et la normalisation des médicaments 
à base de plantes. Sa création marque une étape décisive 
pour le contrôle et 1 'amélioration de la qualité de ces 
médicaments dans la Région. 

Cependant, fonder la pratique de la médecine 
traditionnelle sur des bases factuelles et la normaliser 
ne sera pas une tâche aisée. Nombreux sont ceux qui 
refusent d' admettre sa sécurité et son efficacité qui 
reposent sur une expérience ancienne. Les méthodes 
d'évaluation de la médecine moderne ne s'appliquent 
pas facilement à la médecine traditionnelle; cependant, 
on ne peut plus se contenter de déclarer un remède 
efficace simplement parce qu'il a été employé depuis 
des millénaires. 



Étant donné les difficultés techniques et le faible 
niveau des investissements dans la recherche sur la 
médecine traditionnelle, il est probable que les progrès 
seront lents . La normalisation de la médecine 
traditionnelle sera également un processus de longue 
haleine du fait de la grande diversité des systèmes et 
des remèdes utilisés. Par rappmt à la demande, le niveau 
des ressources humaines et financières affectées à la 
médecine traditionnelle dans la Région reste des plus 
bas. Il fauJ1a iult:usifit:J !t:s t::ffu1Ls puUJ st::nsibilist::r lt::s 
décideurs et les inciter à œuvrer en faveur de la 
médecine traditionnelle. 

PERSPECTIVES 

Le programme de médecine traditionnelle de 1 'OMS 
dans la Région restera fondé sur la stratégie régionale. 

11. RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

L'OMS continuera à travailler de concert avec les pays 
intéressés afin de formuler et de mettre en en œuvre 
des politiques favorables à la bonne utilisation de la 
médecine traditionnelle. En collaboration avec les pays, 
elle s'emploiera à renforcer cette médecine en milieu 
communautaire, notamment dans les zones rurales et 
isolées. Consciente de s'engager dans un processus 
de longue haleine, elle maintiendra son appui aux 
efforts visant à asseoir sa pratique sur des bases 
factuelles et soutiendra notamment les efforts de 
collecte et d'analyse des données existantes et les 
recherches reposant sur la méthode scientifique. Un 
soutien sera également dégagé pour garantir le bon 
fonctionnement du Forum régional du Pacifique 
occidental pour l'harmonisation des médicaments à 
base de plantes. Enfin, l'OMS s'attachera à promouvoir 
l'acceptation mutuelle de la médecine traditionnelle et 
de la médecine moderne. 

Recherche en matière de santé 

SITUATION ET ENJEUX 

La recherche est un processus systématique 
pe1mettrant de générer de nouvelles connaissances et 
de mettre au point des outils utiles à l'application des 
connaissances. Les percées sans précédent 
enregistrées au cours des cinquante dernières années 
dans la santé, les sciences sociales et les technologies 
connexes ont donné lieu à des interventions novatrices 
qui ont eu des retombées directes sur la lutte contre les 
maladies et pour la santé. 

Les avancées de la science n'ont cependant pas 
profité aux pays en développement autant qu'elles 
l'auraient pu. Dans bien des pays de la Région, le 
soutien à la recherche en santé n'est pas une priorité. 
Par ailleurs, les liens entre chercheurs et décideurs ne 
sont pas suffisamment développés pour que les 
résultats de la recherche soient traduits rapidement en 
prises de décision. Par manque de ressources et 
d'infrastructures de recherche en santé, nombre de pays 
n'ont pas contribué aux efforts mondiaux en la matière. 

ACTION DE L'OMS 

Stratégie et politique ete recherche 

La 18ème session du Comité consultatif pour le Pacifique 
occidental sur la recherche en santé s'est tenue au 
Bureau régional en octobre 2001 en présence de neuf 
de ses dix membres (Australie, Japon, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République de Corée, Singapour et 
Vietnam). Ils ont examiné diverses questions dont la 
santé et les systèmes de santé dans la Région, le rôle 
de l'OMS en matière de recherche et développement, 
les efforts de consolidation des capacités de recherche, 
la déontologie de la recherche en santé, l'initiative 
mondiale d'évaluation des performances des systèmes 
de recherche en santé et la situation de l'Institut de 
recherche médicale (IMR), un centre régional OMS de 
formation et de recherche sur la nutrition et les maladies 
tropicales situé en Malaisie. S'agissant de la promotion 
de la recherche et du renforcement des capacités 
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régionales en la matière, le Comité a reconnu 
l'importance de la mission assumée par l'OMS et des 
partenariats forgés avec d'autres intervenants . Il a 
recommandé que l'OMS entreprenne des recherches 
sur les projets rentables, fondés sur la collaboration et 
répondant aux besoins prioritaires. Des lignes 
directrices ont été proposées pour la sélection des 
projets de recherche engagés ainsi que pour la 
communication de rapports sur les projets 
effectivement financés par 1 'OMS. 
Conformément aux recommandations du Comité, des 
thèmes de recherche en vue de futurs projets ont été 
proposés et sont actuellement à l'étude. Le Comité a 
également recommandé de réviser les formulaires de 
demande de bourses de recherche ; la révision a été 
effectuée et on a notamment rajouté au formulaire une 
mention concernant la publication des résultats de 
recherche. Comme l' a suggéré le Comité, ces directives 
ont été adressées à tous les responsables des projets 
de recherche en cours en vue de la préparation du 
rapport final. 

La Région a par ailleurs contribué aux travaux du 
Comité consultatif mondial sur la recherche en santé 
en vue de la préparation du rapport intitulé« Génomique 
et santé dans la monde » paru en mai 2002 Le rapport 
est en cours de publication en chinois. 

Projets de recherche et renforcement des 
capacités de recherche 

La connaissance étant un véhicule essentiel pour 
l'amélioration de la santé des pauvres, l'OMS s'emploie 
à favoriser la recherche dans les pays en 
développement. Dans la Région, le soutien à la 
recherche et le renforcement des capacités de recherche 
sont intimement liés. Dix-neuf nouveaux projets de 
recherche ont été financés entre le 1er juillet 2001 et le 
30 avril 2002. La plupart d'entre eux ont été conduits 
dans des pays en développement, à savoir au 
Cambodge (1), en Chine (4), en République 
démocratique populaire lao (1), en Mongolie (6), aux 
Philippines (5), et en Papouasie-Nouvelle-Guinée (2). 
Plusieurs autres projets de recherche sont encore en 
cours . 

Diverses unités techniques du Bureau régional 
financent elles aussi des projets de recherche 
opérationnelle, dont des travaux sur la surveillance de 
la résistance bactérienne aux médicaments 
antituberculeux en Mongolie-intérieure et dans la 
province chinoise du Yunnan, des recherches sur les 

fonctions essentielles de santé publique dans la Région 
et sur les migrations des professionnels de santé dans 
le Pacifique. 

L'OMS encourage les projets de recherche en 
collaboration associant des chercheurs de pays dotés 
de bons moyens de recherche et des pays en 
développement. Ainsi, une étude récente sur la 
prévalence et les facteurs déterminants des dépressions 
post-partum dans un échantillon de jeunes accouchées 
au Vietnam a été conjointement menée par des 
chercheurs australiens et vietnamiens. Une étude 
longitudinale de l'épidémiologie du paludisme et de la 
répartition des vecteurs dans la province d' Attapeu 
(République démocratique populaire lao) a été 
entreprise par des chercheurs de 1 'Institut de recherche 
médicale de Kuala Lumpur et leurs homologues de 
République démocratique populaire lao. Une évaluation 
des facteurs pouvant contribuer au rachitisme chez les 
enfants de Mongolie- dont le comportement parental 
- est réalisée par le Centre de recherche en nutrition 
d'Ulaanbaator (Mongolie) et par le Département de 
zootechnie de 1 'Université de Sydney (Australie) . 

Tous les deux ans, la Fondation Jacques Parisot 
décerne une bourse de recherche en médecine sociale 
ou en santé publique. En 2002, elle a été attribuée à un 
jeune chercheur chinois pour un projet de recherche 
intitulé "Obstacles socioéconomiques , 
comportementaux et dus au système de santé dans le 
traitement de la schistosomiase au stade terminal en 
Chine". 

Les centres collaborateurs de l'OMS 

Les 208 centres collaborateurs que la Région compte 
aujourd'hui appottent à l'OMS un précieux soutien lui 
permettant de s'acquitter de son mandat. Ainsi, le Centre 
de médecine trans fusionne ile de 1 'Agence des sciences 
de la santé (Singapour)- qui est l'un des centres 
collaborateurs de l'OMS dans ce domaine- a très 
largement contribué aux efforts menés dans la Région 
en vue de la mise en place de systèmes de gestion de la 
qualité dans les services de transfusion sanguine. La 
Banque du sang de Shanghai, autre centre collaborateur 
dans le domaine de la sécurité transfusionnelle, joue 
elle aussi un rôle important en assurant la formation du 
personnel de transfusion sanguine pour l'ensemble de 
la Chine. S'agissant de la recherche sur le SIDA, un 
programme d'assurance de la qualité des sérologies 
VIH, VHB et VHC en Asie du Sud-Est et dans les 
différentes zones du Pacifique occidental est exécuté 
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par le Laboratoire national de référence pour les 
sérologies (Australie) qui est un des centres 
collaborateurs de 1 'OMS pour la recherche sur le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Ce 
centre a également organisé en avril 2002 un atelier 
inter-régional sur l'assurance de qualité des sérologies 
VIH, VHB et VHC dans les laboratoires d'Asie du Sud
Est et du Pacifique occidental. On pourrait ainsi citer 
de notnbreux autres exemples de cette collaboration. 

Pendant la période considérée, l'OMS a désigné 
en Chine un nouveau centre collaborateur pour la lutte 
contre la lèpre et les maladies sexuellement 
transmissibles (MST) ; il servira de centre national de 
référence pour les activités de lutte et de surveillance 
des infections sexuellement transmissibles en Chine et 
contribuera aux efforts régionaux et internationaux de 
prévention et de lutte en la matière . 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

La J8ème session du Comité consultatif pour le Pacifique 
occidental sur la recherche en santé a défini des 
procédures pour engager ses membres de manière plus 
directe et plus pragmatique dans les activités de 
recherche menées par l'OMS dans la Région. Des 
directives ont été définies pour la sélection des projets 
de recherche demandés et la présentation de rapports 
de clôture des projets de recherche financés par 1 'OMS 
dans la Région. Le Comité a en outre contribué à 
l' élaboration de mécanismes de collaboration entre le 
Comité mondial et les comités régionaux sur la 
recherche en santé pour renforcer le réseau mondial de 
recherche en la matière. 

En dépit des ressources limitées affectées au 
financement des projets de recherche, 1 'OMS est 
parvenue à soutenir des projets dans des domaines 
prioritaires tels que la nutrition, l'initiative Faire reculer 

le paludisme, la santé mentale et les maladies non 
transmissibles. 

Le peu d'intérêt que les gouvernements accordent 
au financement de la recherche et les fonds limitées 
qu'y affectent les partenaires internationaux ont 
cependant considérablement limité les activités de 
recherche menées dans la plupart des pays en 
développement de la Région. Cette insuffisance des 
financements conjuguée au manque de capacités de 
recherche dans nombre de pays et au faible nombre 
d'instituts de recherche bien équipés dans la Région 
expliquent que la recherche de pointe demeure 
insuffisante. C'est d'autant plus regrettable que les 
chercheurs de ces pays sont souvent bien placés pour 
mener des recherches directement applicables afin de 
lutter contre des problèmes sanitaires des pays en 
développement. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à intervenir activement en faveur 
de la recherche en santé, notamment dans les pays en 
développement. Elle appuiera la participation active de 
chercheurs et d'instituts de recherche de pays en 
développement aux initiatives mondiales de recherche 
et s'attachera, en collaboration avec les pays, à 
rechercher les tendances nouvelles mises à jour par la 
connaissance scientifique et présentant un potentiel 
pour l' amélioration de la santé et le renforcement des 
capacités de recherche des pays en développement. 
Les fonds limités affectés à la recherche seront affectés 
à des projets relatifs à des domaines prioritaires pour la 
Région ainsi qu'au renforcement des capacités de 
recherche en santé. De nouveaux projets seront 
engagés dans ce domaine et le Bureau régional 
participera activement à toutes les initiatives mondiales 
visant à la constitution ou au renforcement des 
systèmes nationaux de recherche en santé. 
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Sécurité transfusionnelle 

SITUATION ET ENJEUX 

Les transfusions de sang sauvent des millions de vies 
chaque année. Néanmoins, la sécurité de ce geste 
médical donne toujours lieu à de vives inquiétudes 
Jans les pays en développement. 

Les transfusions connaissent un certain nombre 
de problèmes fondamentaux : pénuries de sang ; 
infections à transmission transfusionnelle, comme le 
VIH (voir pp. 55-65) et les virus des hépatites (voir pp. 
8-11) ; 1' identification incomplète des patients et des 
donneurs; les erreurs des laboratoires; le recours inutile 
aux transfusions et aux produits sanguins, qui gaspille 
des ressources limitées et fait courir un risque aux 
patients . Tous ces problèmes sont apparus au grand 
jour dans la province de Henan (Chine) où des villageois 
ont été infectés par le VIH après avoir vendu leur plasma 
dans les années 80. 

Le 3ang provenant des dons bénévolc3 es t 
géuétalemt:nt mvins susceptible de renfermer Je \/Ill, le 
virus de l'hépatite B ou d'autres agents pathogènes 
que le sang des dons intrafamiliaux ou de 
compensation, notamment lorsqu'il s ' agit de donneurs 
rémunérés. 

La part des dons bénévoles de sang varie 
considérablement dans la Région du Pacifique 
occidental. Dans certains pays, la bonne organisation 
du recrutement des donneurs permet d'atteindre le 
chiffre de 55 dons par an pour 1000 habitants alors 
que, dans d'autres pays, on compte moins de 2 dons 
pour 1000 habitants. La base de donnée mondiale sur 
la sécurité transfusionnelle en 1998-1999 montre 
clairement qu'en l'absence de programmes bien 
organisés pour les dons de sang bénévoles et non 
rémunérés, les transfusions dépendent des dons 
intrafamiliaux ou de compensation. Cette situation ouvre 
souvent la voie à un système "occulte" de dons 
rémunérés et risqués , les familles étant souvent 
amenées à payer des tiers pour qu'ils donnent leur 
sang. Dans plusieurs pays de la Région, les programmes 
de transfusion se battent toujours pour constituer une 
réserve suffisante de donneurs réguliers, bénévoles et 
non rémunérés, malgré les engagements pris par les 
autorités de mettre fin aux systèmes officiels de 

rémunération des dons de sang. 
En général, les capacités de gestion font défaut 

dans les programmes de transfusion. L'organisation 
de ce type de programme au niveau national est une 
tâche complexe impliquant de gérer l'ensemble du 
processus : collecte du sang, analyses, conservation 
et transport . Dans les pays et territoires plus 
développés, des systèmes avancés de gestion de la 
qualité existent déjà. Mais dans beaucoup de pays, 
peu d'éléments mettent en évidence une gestion active 
de la qualité dans les centres de transfusion. Cela vient 
en partie du manque de sensibilisation des 
responsables de haut niveau au problème et du nombre 
insuffisant de professionnels fmmés. 

Il arrive que le sang ou les produits sanguins soient 
employés de manière excessive ou à mauvais escient. 
Dans de nombreux cas , la transfusion n ' est pas la 
meilleure intervention thérapeutique, ni la plus sûre. 
Les Ji ffi cul tés techn i4 ues rencontrées Jans la 
séparation des éléments sanguins ct le recours inutile 
au sang complet gaspillent également les stocks limités. 

ACTION DE L'OMS 

La sécurité transfusionnelle est l'une des priorités de 
l'OMS. Dans la Région, l'Organisation a, au cours de 
cette période, tourné son attention vers les domaines 
suivants : 

Renforcement des programmes dans les 
pays 

Suite à une flambée de dengue hémorragique au 
Cambodge en 2001 , le centre national de transfusion 
sanguine et 9 centres provinciaux ont reçu un appui. 
Des équipes mobiles de collecte du sang ont été mises 
en place et des efforts ont été faits pour accroître le 
nombre des donneurs bénévoles non rémunérés. Une 
cérémonie nationale pour récompenser les donneurs 
bénévoles particulièrement méritants a eu lieu en 
décembre 2001. 

En Chine, les autorités ont alloué 1 ,2 milliard de 
renmimbi (US$ !50 millions) au renforcement et à la 



Le gouvernement chinois est en train de renforcer et de 
réorganiser les services de transfùsion sanguine. A 

Huanzhou, cette femm e donne son sang le jour de son 
anniversaire 

restructuration des services de transfusion sanguine 
dans l'ensemble du pays, notamment dans le centre et 
l'Ouest. L'OMS a appotté une assistance technique 
pour l'organisation des services de transfusion, 
notamment pour tirer parti de son expérience de 
réorganisation dans des pays ou territoires comme la 
France, Hong Kong (Chine), le Japon, le Royaume-Uni 
ou les Etats-Unis d'Amérique. Des équipes 
internationales constituées de personnel de l'OMS et 
de spécialistes étrangers se sont rendues plusieurs 
fois en Chine au cours de cette période. L'OMS y a fixé 
comme priorité 1' appui au développement des 
ressources humaines pour les transfusions sanguines. 
Le matériel d'enseignement à distance de l'OMS sur 
1 'innocuité du sang et des produits sanguins a été 
retenu comme matériel pédagogique de base. Le 
premier atelier national sur 1 'utilisation clinique du sang 
et des produits sanguins a eu lieu à Suzhou en avril 
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2002 et avait pour objectif la formation du personnel à 
1 'utilisation clinique du sang, sur la base du matériel de 
l'OMS. 

Le Vi et Nam a reçu une aide pour établir des plans 
en vue d'atteindre la sécurité transfusionnelle partout 
et à tous les niveaux. L'OMS a donné aux autorités une 
assistance technique pour la préparation détaillée des 
plans avec évaluation complète des coûts et elle a 
apporté son concours à un projet de la Banque mondiale 
visant à construire quatre grands centres de 
transfusion . 

Au Vanuatu, il y a eu fin 2001 une évaluation de la 
situation nationale des programmes de transfusions et 
du travail de la banque de sang. A la suite de cette 
évaluation, des plans pour renforcer les services de 
transfusion dans ce pays ont été préparés. Les Samoa 
ont reçu un appui similaire. 

Projet de gestion de la qualité pour les 
services de transfusion 

Le projet cie ~estion cie lil flllill itt\ ponr l~s s~rvir.~s rl~ 

transfusion est un projet mondial de l'OMS qui a pour 
objectif général de renforcer les moyens régionaux et 
nationaux dans ce domaine dans tous les Etats 
Membres de 1 'OMS. Ce projet couvre par une approche 
intégrée tous les aspects de la transfusion sanguine. 

Il propose une gamme variée d 'activités, dont: le 
renforcement des capacités par des cours de formation 
à la gestion de la qualité dans deux centres de formation 
de la région ; la création d'un programme régional 
d'évaluation externe impliquant les pays participants 
et créant ainsi un réseau régional efficace pour la qualité 
des services de transfusion. 

Un atelier régional sur ce projet dans la Région 
OMS du Pacifique occidental a eu lieu à Singapour en 
octobre 2001 . Dix-neuf directeurs ou administrateurs 
de programmes de transfusion et d'autres responsables 
de la qualité des services de transfusion y ont participé. 
Cette réunion avait pour objectif d'évaluer la gestion 
de la qualité dans ce domaine, en soulignant 
l'importance de cet aspect auprès des directeurs et des 
responsables des programmes nationaux, ainsi que les 
besoins de formation. Le programme des cours sur la 
gestion de la qualité dans les services de transfusion a 
été revu et un plan d'application et d'évaluation a été 
établi. 
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Un atelier national sur le projet de gestion de la 
qualité a eu lieu à Beijing en décembre 2001 . Au cours 
de cette réunion, il a été convenu d'appliquer ce projet 
à 1 'ensemble du pays en 2002. Cette réunion a été suivie 
du premier cours de formation régional sur la gestion 
de la qualité à Singapour en avril et mai 2002, auquel 
ont participé des représentants de 11 pays de la Région. 

Un atelier interrégional sur l'Assurance de la 
qualité en laboratoire et les tests sur le VIH, 1 'hépatite 
B etC a eu lieu à Melbourne (Australie) en avril2002. 
Au cours de celui-ci, les participants ont examiné les 
résultats du système international d'évaluation externe 
de la qualité pour le VIH et les hépatites B etC, actualisé 
les méthodes utilisées pour les rapports de ce système 
et évalué 1 'utilisation des rapports pour le contrôle et 
l'amélioration des performances des laboratoires. Les 
participants ont également reçu des informations sur 
les derniers kits d'analyses et les nouvelles 
technologies pour les marqueurs viraux. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les gouvernements ont manifesté en plus grand 
nombre un engagement clair et sans équivoque pour 
l'amélioration des services de transfusion au niveau 
de la sécurité et de la capacité. 

La Chine a fait de gros progrès et, en 2000, 53,8% 
des donneurs étaient bénévoles et non rémunérés 
(contre 25,5 %en 1998 et 48,2 %en 1999). La formation 
de tout le personnel technique des services de 
transfusion à 1 'aide du matériel d'enseignement à 
distance de l'OMS a commencé. Quatre centres de 
formation ont été mis en place à Beijing, Shanghai, 
Chengdu et Xian. Environ 15 000 employés des centres 
de transfusion et des banques de sang de tout le pays 
se sont inscrits au programme de formation au cours 
des deux premières années. 

Au VietNam également, les fondations pour une 
amélioration importante des services de transfusion 
sont en place. L'Institut national d'hématologie et de 
transfusion sanguine a établi un plan national, qui sera 
à la base du développement du Service national de 
transfusion dans les 10 prochaines années. Celui-ci a 
pour principal objectif!' approvisionnement sûr en sang 

et en produits dérivés pour couvrir tous les besoins 
thérapeutiques et ceux de la sécurité nationale dans 
les dix ans. Il vise à atteindre 70 % de donneurs 
bénévoles dans ce délai. Les programmes de 
production et de développement dans le cadre du plan 
national cherchent à améliorer considérablement les 
aspects techniques et cliniques des transfusions 
sanguines. On envisage au bout du compte, la création 
de 15 grands centres de transfusion sur des sites 
stratégiquement placés dans tout le pays. Le projet 
des autorités et de la Banque mondiale pour le 
renforcement de quatre grands centres de transfusion 
a été approuvé et 1 'on pense que ces centres couvriront 
30 des 79 millions de Vietnamiens. Selon les prévisions, 
la collecte du sang devrait passer de 70 000 dons par 
an à environ 250 000 d'ici la fin 2006. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera d'apporter son appui aux pays de 
la Région pour améliorer leurs services de transfusion 
et atteindre une qualité élevée . La collaboration 
continuera de porter essentiellement sur 
1' approvisionnement par les dons bénévoles non 
rémunérés. Des campagnes pour augmenter le 
pourcentage de donneurs bénévoles non rémunérés 
auront lieu au Cambodge et dans d'autres pays de la 
Région. L'OMS poursuivra également son action avec 
les pays pour mettre en œuvre son projet de gestion 
de la qualité des services de transfusion sanguine dans 
la Région. 

La formation et d'autres méthodes permettront 
d'améliorer la qualité des ressources humaines. Des 
ateliers régionaux et nationaux sur la gestion de la 
qualité seront organisés. Des réseaux régionaux et 
nationaux seront créés dans ce domaine. Le système 
existant d'évaluation externe de la qualité pour les 
infections à transmission transfusionnelle et le 
groupage ABO sera renforcé. L'OMS poursuivra sa 
coopération avec les autorités chinoises pour le 
renforcement du système national d'évaluation externe 
de la qualité. La possibilité d'établir ce type de système 
dans d'autres pays, comme le VietNam, sera étudiée. 
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Sécurité et utilisation rationnelle des injections 

De nombreux pays en développement connaissent des problèmes au niveau de l'utilisation des injections, 
qui est souvent excessive, inadaptée ou risquée, et de l'élimination du matériel. L'examen des données 
disponibles indique que, dans la Région du Pacifique occidental, chaque habitant reçoit en moyenne 2,3 
injections par an et que ce chiffre pourrait être bien plus élevé dans certains pays. Une étude en Mongolie par 
exemple a récemment montré que chaque habitant y recevait en moyenne 13 injections par an. Les rapports 
du Cambodge signalent, quant à eux, que presque tous les patients hospitalisés sont mis sous perfusion 
intraveineuse. Telles qu'elles sont actuellement administrées, beaucoup des injections font courir des risques. 
Selon certaines estimations, environ 33% d'entre elles sont faites avec du matériel réutilisé qui n' a pas été 
stérilisé. La collecte du matériel usagé et contaminé pose des problèmes supplémentaires et expose les 
agents de santé au risque de se piquer avec les aiguilles. Les aiguilles et seringues usagées et contaminées 
sont souvent jetées dans les poubelles ordinaires, ce qui expose les personnes récupérant les déchets et 
l'ensemble de la communauté au risque d'infections. 

On ne saurait sous-estimer les conséquences de l'usage excessif, inadapté ou risqué des injections et de la 
mauvaise élimination du matériel. L'association de l'administration excessive d'injections et des pratiques à 
risque a pour conséquence dangereuse de favoriser la transmission des agents pathogènes véhiculés par le 
sang. Comme les virus des hépatites B etC (HBV et HCV) ainsi que le vi ms de 1 ' immunodéfiçience humaine 
(VIH) sont endémiques dans de nombreux pays et ten·itoires, le manque de sécurité des injections augmente 
la transmission . Il apparaît manifestement qu ' au niveau national comme international, des stratégies 
systématiques ct coordonnées doivent être mises en place pour améliorer la sécurité des injections et empêcher 
une utilisation excessive. 

Au niveau mondial, l'OMS héberge le Secrétariat du réseau mondial pour la sécurité des injections (SlGN). Il 
s'agit d'une coalition de parties intéressées, créée en 1999, qui s'efforce de parvenir à une utilisation sûre et 
adaptée des injections dans le monde entier. Au niveau régional , des propositions de mobilisation des 
ressources au niveau des donateurs ont été élaborées en collaboration avec SlGN. Ces propositions couvrent 
les évaluations dans les pays ; le renforcement de la communication et les interventions au niveau des 
comportements ; la mise en œuvre d' une stratégie de contrôle, de formation et de planification ; la sécurité 
des injections ; la gestion des déchets. En 2001, des évaluations préliminaires ont été entreprises en Mongolie 
et en Chine. En 2002, d'autres commenceront au Cambodge et au VietNam. 

Le Programme élargi de Vaccination (voir pp. 16-19) a mis en œuvre des actions pour améliorer la sécurité des 
injections et des pratiques d'élimination du matériel, notamment lors de campagnes de vaccination au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Vi et Nam. 

Dans le cadre des activités visant à une utilisation rationnelle des médicaments, la stratégie de contrôle, 
formation et planification contre le recours excessif aux injections a été testée sur le terrain dans certains 
hôpitaux du Cambodge et de la République démocratique populaire lao (voir p. 171 ). Les évaluations sont en 
cours et cette stratégie pourrait être reprise ailleurs, notamment dans les centres de santé. Le Cambodge a 
également entrepris des campagnes d'éducation destinées au public à l'aide d' affiches sur l'utilisation sûre 
et appropriée des injections. 
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12. Développement des ressources humaines 

L'efficacité des systèmes de santé et leurs retombées sur la santé sont 
très largement fonction de la taille des effectifs, de la combinaison des 

spécialisations, de l'environnement de travail et des budgets. Ce 
rapport traite de la collaboration entre l'OMS et les pays de la Région 

pour relever les défis que constituent la pénurie de ressources 
humaines, les problèmes ayant trait aux infirmiers et autres personnels 

de santé, l'émigration des personnels spécialisés et l'éducation des 
professionnels de la santé. 

SITUATION ET ENJEUX 

L es réformes de la santé entreprises dans la 
Région . e heurtent à des enjeux complexes et 
mu !t i p le . Les technologies nouvelles et 

évolutives, les variations des tendances 
démographiques, le poids de la morbidité, la demande 
croissante des usagers qui réclament des soins de 
qualité et un meilleur accès aux services et la contraction 
des budgets sanitaires et sociaux viennent tous 
confirmer l'utilité d'une planification et d'une gestion 
avisées des ressources humaines. 

Toutes les réformes de santé déjà engagées dans 
de nombreux pays ont démontré, quelle que soit leur 
finalité, que leur succès dépend très largement de la 
prise en compte de la composante ressources 
humaines. Or les pays sont pour la plupart confrontés 
à des pénuries de personnel et de compétences, au 
vieillissement du personnel infirmier, à 1 'émigration des 
professionnels, à une répartition inéquitable des 
personnels de santé, aux obstacles administratifs, à 
l'insuffisance des ressources, au manque de crédits 
pour les programmes de prévention et de santé publique 
et à la détérioration des conditions de travail. 

S'agissant des infirmiers et des obstétriciens, les 
difficultés sont multiples : pénurie de personnel, 
conditions de travail médiocres, satisfaction 
professionnelle chancelante, indemnités insuffisantes, 
évaluations qui ne reconnaissent pas leur contribution 
aux performances globales du système de santé et 
sous-utilisation de leurs compétences. 

L'Cwigwliuu J~..,~ J.!"t~uHud~ J~.., MulC ~J.!LI.i"li~c~
tant au sein des pays que vers l'étranger- pose un 
véritable problème qui menace la situation sanitaire déjà 
précaire des pauvres. Ce sont les populations rurales 
ou isolées qui accusent le plus durement le manque de 
personnels infirmiers et obstétricaux. L'émigration des 
professionnels de la santé représente une perte très 
coûteuse d'autant que nombre d'entre eux ont été 
formés à grands frais. Pour remplacer les personnels 
émigrés, certains gouvernements se sont tournés vers 
des professionnels étrangers auxquels sont offerts des 
salaires relativement élevés et un ensemble de mesures 
d'incitation (telles que des logements gratuits ou 
subventionnés, des indemnités d'étude et des 
gratifications). Ceux-ci n'ont parfois pas les 
compétences requises- au plan technique, linguistique 
ou culturel - pour s'adapter à leur nouvel 
environnement de travail. 

Dans de nombreux pays, les établissements 
chargés de la formation des professionnels de la santé 
accueillent de jeunes étudiants habitués à 
1 'apprentissage par cœur qui ont une base scientifique 
et mathématique insuffisante et qui écrivent mal. Dans 
1' enseignement médical et infirmier, les enseignants ont 
souvent une expérience clinique insuffisante et ne sont 
parfois pas aux courant de l'évolution des pratiques 
cliniques, ce qui peut être lourd de conséquences pour 
leur enseignement. 

Dans le passé, on contournait généralement le 
problème des pénuries de personnel en envoyant les 
professionnels de santé suivre leur formation à 
l'étranger. Toutefois, cette formule ne permet pas de 
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\ligration des spécialistes de la santé dans le Pacifïquc 

L'émigration des spécialistes de la santé des pays insulaires océaniens est une cause croissante de 
préoccupation. Elle risque en effet d'entraîner une baisse d'efficacité des services de santé, des retards dans 
les prestations de soins d'urgence et de longues périodes d'attente pour les services courants. Elle aggrave 
en outre les inégalités d'accès aux services .de santé élémentaires. Les envois de fonds des personnels 
expatriés peuvent certes contribuer à l'amélioration des revenus des ménages, du revenu national et du 
niveau de vie, mais une part très faible de ces apports financiers est affectée au maintien et au relèvement des 
prestations de santé. 

L'OMS a demandé la réalisation d'une étude sur l'émigration du personnel qualifié du secteur de la santé 
(principalement des médecins et des infirmiers) dans les pays insulaires du Pacifique. Cette étude avait pour 
objet l'analyse des facteurs ayant une incidence sur les schémas de migration, et notamment la structure des 
ménages, la formation, les raisons avancées pour émigrer, l'évolution de la carrière et les décisions futures de 
partir ou de rester. A cette fin, on a entrepris une étude bibliographique de précédents travaux sur les migration 
des professionnels de la santé spécialisés dans le Pacifique, les Caraïbes et d'autres parties du monde, ainsi 
gu 'un recensement des médecins et infirmiers diplômés à Fidji, à Palaos, à Samoa, aux Tonga et à Vanuatu. On 
a également procédé au recensement des professionnels qui ont immigré en Australie, au Canada et en 
Nouvelle-Zélande. 

Il y a une grande cohérence dans les raisons avancées par les médecins et les infirmiers pour expliquer leur 
émigration. Elles concernent principalement la médiocrité des salaires, les horaires trop lourds, le manque de 
possibilités de perfectionnement, l'insuffisance des moyens de formation, le manque de produits et 
d'équipements et 1' inadéquation des environnements de travail. Outre les facteurs liés à 1 'emploi et à la qualité 
de vie, des facteurs sociaux - tels que les besoins et attentes des membres du ménage élargi, les pratiques 
discriminatoires., la présence à l'étranger de parents proches ou éloignés et les possibilités d'éducation pour 
les enfants- viennent également influencer les migrations. A contrario, l'altruisme, le désir de conserver un 
mode de vie océanien et la crainte de l'inconnu inspirent la décision de ne pas s'expatrier. Les facteurs qui 
incitent les émigrés à rentrer au pays restent mal compris. 

L'étude a montré que les mesures suivantes pourraient aider à freiner l'émigration du personnel qualifié : la 
formulation de plans de carrière souples permettant une évolution ; la mise en place de bonnes rémunérations 
et de mesures d'incitation; l'amélioration des conditions et de l'environnement de travail; la formation et le 
perfectionnement professionnels continus ; la polyvalence et la formation de catégories de professionnels de 
la santé spécialisés (tels que les praticiens de niveau intermédiaire); la formation dans le pays; l'adoption de 
systèmes de caution des études à l'étranger. La définition d'une réponse adaptée à l'émigration des 
professionnels océaniens de la santé exige un fort engagement politique, de solides mesures de planification 
et de gestion des ressources humaines fondées sur des bases factuelles et une véritable collaboration entre 
les principaux intervenants (pays d'origine et pays d'accueil, organismes de recrutement, établissements de 
formation et organisations régionales et internationales). 

garantir le maintien des professionnels dans leur pays 
d'origine. Les établissements de formation des pays 
développés attirent désormais moins d'étudiants, mais 
ces pays accueillent en revanche des personnels de 
santé spécialisés originaires de pays en développement, 
ce qui y aggrave encore les pénuries d'effectifs dans 
les services de santé. 

L'adoption de solutions durables au problème de 
la formation et du maintien des personnels de santé 
dans leur pays d'origine et l'évolution des modèles et 
des schémas de soins exigeront des analyses 
exhaustives des problèmes fondamentaux et la mise en 
place de politiques intégrées. La situation 
macroéconomique, le financement des soins de santé, 
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la définition des priorités sanitaires et la planification 
des ressources humaines devront notamment faire 
l'objet d'un examen attentif. 

Il convient d'examiner et d'analyser plus finement 
tout un ensemble de problèmes communs touchant aux 
personnels et aux systèmes de santé, à savoir : 

• les bases de données et les outils d'évaluation 
des personnels de santé ; 

• la planification et le suivi des ressources 
humaines; 

• la formation et le développement professionnel 
continu des personnels de santé ; 

• la combinaison des spécialisations et la 
répartition des personnels ; 

• la qualité des soins et la gestion de la 
perfon11ance ; 

• les systèmes de gestion ; 
• le recrutenliJnt, lr1 rétmmérMion, le mr1intien en 

poste des personnels de santé et les mesures 
d'incitation offe1ies : et 

• les conditions de travai 1. 

ACTION DE L1 OMS 

Planification et gestion des personnels de 
santé 

Les gouvemements locaux, nationaux et provinciaux 
ont tous un rôle important à jouer pour assurer la 

justesse des analyses et des prévisions à long ten11e 
de l'offre et de la demande de personnel. La fmmulation 
de projections correctes exige de pouvoir se fonder 
sur des données fiables et des analyses quantitatives 
mais aussi sur des évaluations globales de facteurs 
contextuels tels que la répartition des effectifs, les 
tâches et fonctions essentielles, les normes en matière 
d'effectifs, le rôle de la commission de la fonction 
publique et celui du service public, les politiques 
d'emploi et la législation du travail, le:; ressource:; 
disponibles, la qualité et l'adéquation des fmmations, 
les besoins et les intérêts des usagers et le degré 
d'équité caractérisant la répa1iition des ressources. 

Des ateliers de planification et de gestion des 
effectifs ont été organisés au profit des planificateurs 
et des directeurs des ministères de la santé aux Îles 
Mariannes septentrionales (ilmÎt 2001) et ;mx Pill::Jos 
(septembre 200 l ). Ils portaient sur les analyses et les 
démr1rche[. requicec pour u5ooudtu luu IJIÎHuivuuJl 

problèmes ayant trait aux ettectifs des services de santé 
de ces pays. Des missions exploratoires ont par ailleurs 
été organisées aux Samoa américaines (mai 2002) et aux 
Îles Cook (janvier 2002) afin d'évaluer les besoins et de 
délimiter le champ d'une collaboration future. 

Un soutien technique a été appo1ié au Cambodge 
et à la Mongolie pour prévoir le besoin de personnel et 
la combinaison de spécialisations requises et dresser 
des plans de formation à long terme des professionnels 
de la santé. 

L'OMS a fourni un soutien technique au Vi et Nam 
dans le cadre d'une révision des non11es de travail dans 

Des professionnels de la santé au chevet d"un malade à Kiribati 

la fonction publique, en vue d'activités 
de renforcement des capacités 
nationales et provinciales du secteur 
de la santé. Une analyse des effectifs a 
été entreprise dans 17 hôpitaux 
généraux, 9 centres de santé de district 
et 9 communes ; elle reposait sur une 
combinaison d'enquêtes sur la charge 
de travail, d'évaluations des besoins en 
effectifs fondées sur les indicateurs de 
personnel et sur des analyses 
statistiques connexes. Les résultats de 
cette étude et les capacités techniques 
accrues du groupe de travail sur les 
normes de travail du Ministère de la 
Santé permettront de planifier les 
effectifs, de définir de nouvelles normes 
de travail et d'identifier des mécanismes 
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Projets de sen-ices modèles en République démocratique populaire lao et au Viet Nam 

La République démocratique populaire lao et le VietNam ont entamé une restructuration des prestations de 
soins des services hospitaliers afin d'en améliorer la qualité et de satisfaire les attentes des usagers. Les 
projets de services hospitaliers modèles menés dans ces deux pays sont axés sur les patients plus que sur les 
prestataires de soins. Leurs retombées sur les usagers sont examinées au moyen d'indicateurs de qualité 
éprouvés, comme le lavage correct des mains et 1 'hygiène du milieu qui sont des indicateurs du risque 
d'infections nosocomiales. 

L'initiative a reçu un soutien politique attesté par des arrêtés ministériels, la création des comités de services 
modèles et 1 'étroite participation d'intervenants essentiels au changement : agents ministériels, directeurs ou 
administrateurs de structures hospitalières, chefs infirmiers et directeurs et surveillants de services médicaux. 
L'objectif recherché est d'amener les équipes de ces services modèles à prendre l'initiative des changements 
et à adapter leurs prestations en vue d'une amélioration permanente de la qualité. 

La conception et la mise en oeuvre de démarches qui visent à améliorer la qualité des prestations et des soins 
infirmiers à l'échelle du système de santé tout entier exigent une direction forte, influente aux plans politique 
et administratif, et à même de bien gérer le changement ; elles exigent en outre les crédits et les affectations 
budgétaires nécessaires pour financer 1 'amélioration des installations, la réfection et 1 'entretien des 
infrastructures. Le succès des initiatives d ' amélioration des prestations repose en effet sur une plus grande 
efficacité des structures hospitalières et institutionnelles. 

L'introduction de nouveaux modèles de soins impose par ailleurs aux infi1miers d'acquérir de nouvelles 
spécialisations comme par exemple l'évaluation des patients, la communication à visée thérapeutique, 
l'éducation sanitaire préventive, la prise de décisions cliniques, la planification des évacuations et la défense 
des droits des patients. Il est essentiel de définir des normes en matière de spécialisation ; elles constituent en 
effet un aspect primordial de toute législation nationale sur la santé et permettent de mesurer et d'évaluer les 
progrès et les retombées des nouveaux modèles de soins infinniers. 

de financement. Des études complémentaires sont 
prévues dans le cadre du projet sur la salle de soins 
infirmiers modèle ; elles porteront sur les critères de 
qualité et d'efficacité ayant une incidence sur les normes 
de travail. Ces études contribueront à leur tour à 
l'utilisation optimale des personnels infirmiers. 

Un soutien technique pour la planification des 
personnels infirmiers a été apporté à Vanuatu pendant 
la période considérée ; il s'agissait de fournir au 
personnel des moyens souples et efficaces de 
constitution, d'exploitation et d'actualisation de bases 
de données conviviales sur les effectifs. Un consultant 
de l'OMS a travaillé en collaboration avec les agents 
locaux à la formulation d'un modèle de planification 
des personnels infirmiers et obstétricaux tenant compte 
des projections de croissance démographique, du 
nombre actuel d'infirmiers par habitant, des estimations 

de 1 'offre et de la demande futures et de la combinaison 
de spécialisations requise. 

Les activités de renforcement des capacités visant 
à améliorer 1 'efficacité et la qualité des soins infirmiers 
se sont poursuivies aux Îles Marianne du Nord, aux 
États Fédérés de Micronésie et à Palau. Des infirmiers
conseils de Guam ont participé avec les chefs infi1miers 
de ces pays à la réalisation d'une grande étude 
chronométrique des soins infirmiers en milieux 
hospitalier et communautaire. 

Les représentants des pays de la Région ont pu 
participer aux débats d'une réunion mondiale des 
partenariats infirmiers tenue à Atlanta (États-Unis) en 
octobre 2001. La Région y était représentée par les pays 
suivants : Samoa américaines, Australie, Mongolie, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, 
Tonga et Tuvalu. 

DD 
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Les infirmières et les membres de la famille travaillent 
ensemble dans cette unité modèle au Viel Nam 

Amélioration des services de santé 

Services des zones rurales et isolées 

PP.nrl<mt la période considérée, l'OMS a maintenu son 
~uulit:n technique aux progrummc3 destiné~ aux 
praticiens de niveau intermédiaire et aux infitmiers, à 
l ' évaluation des retombées des programmes 
universitaires et de leurs impacts sur les services et les 
personnels de santé. 

La f01mation continue des praticiens de niveau 
intermédiaire et des infirmiers et leur affectation dans 
des zones rurales ou isolées favorisent l' accès des 
membres de communautés reculées, pauvres et 
vulnérables à des services de santé de qualité. Ces 
communautés ont signalé l'impact considérable de 
telles affectations et la très haute estime dont jouissent 
les praticiens de niveau intennédiaire et les infirmiers 
dans de nombreux pays. A Fidji par exemple, le Ministère 
de la Santé a constaté que la mise en place d'une 
formation pour infirmiers praticiens a probablement 
participé à un ralentissement de 1' émigration des 
infirmiers qui ont désormais une possibilité de 
perfectionnement, et donc d'évolution de carrière. 

Bien que les infirmiers et les obstétriciens 
interviennent fréquemment dans des régions mrales, 
isolées et vulnérables, ils n'ont pas toujours reçu la 
formation professionnelle requise pour assurer une 
action de promotion sanitaire en milieu communautaire. 
Au Vi et Nam par exemple, les cours de soins infirmiers 
en milieu communautaire dispensés au premier et 
deuxième niveaux sont très réduits ; pendant la période 

considérée, l'OMS a donc apporté son aide au Viet 
Nam en vue de stages de formation continue où les 
stagiaires ont pu se familiariser avec le manuel de 
fotmation OMS sur les soins infirmiers communautaires 
qui avait été traduit en vietnamien. Ils ont aussi profité 
de nouvelles méthodes de formation interactive, 
notamment 1 'apprentissage par problèmes et par 
discussion de cas. En septembre 2001, plus de 
50 stagiaires- médecins provinciaux, infirmiers et chefs 
infirmiers- ont pris part à un atelier de formation de ce 
type à l'école d'infinniers de Nam Dinh. 

Initiatives de renforcement des capacités 

Les professionnels de santé doivent être en mesure 
d 'analyser des problèmes de nature systémique et 
d ' utiliser concrètement les résultats de recherche pour 
améliorer l' efficacité des services de santé, la prise de 
décisions et l'élaboration des politiques. Il faut en outre 
qu ' ils fassent connaître au grand public l' impact des 
interventions sanitaires et le rôle que jouent les 
spécialistes dans l'évolution des soins de santé . 

1 ~ RnrPilll n' e,ion;otl est en train de constituer un 
dossier documentaire sur les soins infirmiers ; ces 
ressources, tout comme les formations à la gestion et à 
la recherche opérationnelle, devraient permettre aux 
infirmiers de mieux évaluer les programmes et les 
contributions des soins infirmiers au système global 
de santé et avoir des retombées positives sur les 
programmes d'action sanitaire. Ce dossier documentaire 
devrait être achevé et testé sur le terrain en 2003 . 

Des ateliers ont été organisés en Papouasie
Nouvelle-Guinée, dans la cadre d'une collaboration 
entre l'OMS, le Queensland Nursing Council et le New 
Zealand Council ofNursing, pour définir des normes 
de spécialisations en soins infirmiers qui s'appliqueront 
à la fois dans 1 ' exécution des services de santé et 
l'évaluation des compétences des étudiants. Des 
normes professionnelles concemant les infirmiers et 
les obstétriciens ont également été définies au Vi et Nam. 
Une fois qu'elles auront été plus largement diffusées, 
discutées et approuvées au niveau ministériel, des 
mesures seront mises en place en vue de leur 
application pilote dans la pratique des soins infirmiers, 
l'enseignement et le perfectionnement des personnels 
infirmiers. 

Dans le cadre de partenariats avec les centres 
collaborateurs et les spécialistes régionaux et 
intemationaux de la médecine, des soins infirmiers et 



de la santé des adolescents, l'OMS continue à soutenir 
les efforts engagés par les pays pour améliorer la santé 
et le développement des adolescents en leur facilitant 
J'accès à des services corrects et bon marché (voir 
page 101 ). Suite à des accords contractuels avec le 
Bureau régional, le Collège de soins infirmiers de 
l'Université de Yonsei -l'un des partenaires de l' OMS 
en République de Corée - est en train de mettre au 
point un cours Internet sur la santé et le développement 
rles arlolescents à l'intention des personnels infirmiers 
travaillant en milieu scolaire. 

Le manuel de conseils sur les infections 
sexuellement transmissibles (IST) conçu pour les pays 
insulaires du Pacifique est maintenant achevé et on 
pourra procéder aux essais de terrain. Il a pour but de 
faciliter l'intégration de procédures et de principes de 
conseil dans les activités quotidiennes des personnels 
de santé. Il sera testé dans le cadre des ateliers de 
formation des formateurs. Le renforcement des 
capacités en matière de conseil sur les IST est jugé très 
important pour le bien-être des adolescents ; les 
professionnels de santé doivent être conscients de leur 
propre attitude face à la sexualité des adolescents et 
s't:mplüyt:l à !JIUHiuuvuii Jt:s cu1upurlemenl sexuels 
responsables de la part des jeunes pour les aider à se 
prémunir contre toute conséquence néfaste de leur 
activité sexuelle , des !ST aux grossesses non 
souhaitées. 

Qualité des soins et conditions de travail 

Les efforts de restructuration des prestations de santé 
à l'œuvre dans la Région ont pour but d'améliorer la 
qualité des soins, l'efficacité des services et la 
satisfaction des usagers et du personnel. Ces efforts 
peuvent eux aussi jouer un rôle déterminant pour le 
recrutement et la stabilité professionnelle des infimüers 
et autres professionnels de la santé. 

Renforcement de l'éducation et de la 
formation des professionnels de santé 

La plupart des pays de la Région ont engagé des 
réformes des programmes d'enseignement infirmier 
pour renforcer les compétences des infirmiers et 
obstétriciens et mieux les préparer à répondre aux 
besoins sanitaires de la population dans un monde 
caractérisé par des mutations rapides et complexes. Une 
action permanente a été engagée pour réorienter les 
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programmes d'études vers les soins de santé primaire 
afin de bien préparer les professionnels de santé -
médecins et infirmiers- à travailler en milieu hospitalier 
et communautaire. 

Renforcement des programmes d'enseigne
ment et de la capacité d'apprentissage des 
facultés 

Plusit:urs pays Je la Région ont travaillé avec l'OMS 
pour étayer les programmes d'enseignement, améliorer 
la pédagogie et relever les compétences des facultés 
par des méthodes pédagogiques fondées sur 
l'apprentissage des adultes et l'expérience. L'OMS et 
certaines autorités nationales s'emploient parallèlement 
à faciliter l'acquisition des spécialisations cliniques de 
base et des capacités de prise de décisions. 1 Le soutien 
technique ayant trait au renforcement rles prop;ramme~ 
et à l'amélioration des compétences des far:nltP..~ ~ihle 
un renforcement permanent des capacités, fondé sur 
des interventions échelonnées et des partenariats avec 
les établissements d'éducation rles p::1ys en 
développement et rles p;r:mcis pnys développés. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple 
compte huit écoles d'infirmières dont cinq sont 
financées par l'Eglise. Des mesures ont été prises dans 
trois des écoles provinciales financées par 1' Eglise pour 
créer un diplôme d 'études générales en soins infirmiers 
et engager les politiques et procédures officielles 

1 Ces pays sont Fidji, les Iles Cook, Kiribati, la Mongolie, la 
Papouasie-Nouve lle-Guinée, la République démocratique 
populaire lao, Vanuatu et Viet Nam. 

Des manuels de soins infirmiers 
traduits en mongol 
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d'affiliation avec des universités locales ou étrangères 
. L'OMS a apporté son concours pour la mise en place 
de ce diplôme et la signature de protocoles d'accord 
avec les universités partenaires. Ces protocoles laissent 
leur autonomie aux écoles qui sont toutefois évaluées 
et habilitées par les universités partenaires. 

En Mongolie, l'OMS a appuyé la publication de 
12 programmes d'études et de six manuels de formation 
aux soins infirmiers; cette action s'inscrit dans l'effort 
permanent de renforcement des programmes et de 
réorientation des interventions sur les soins infirmiers 
plutôt que sur la prise en charge des maladies. 

Des directives sur la création des centres de 
formation des enseignants et la conception de leurs 
programmes d'études ont été rédigées au profit des 
pays de la Région. Elles proposent une vue d'ensemble 
des objectifs, de la structure et des conditions 
d'admission, et des modules de préparation au certificat 
et à la maîtrise pour les professionnels de la santé. On 
y trouve par ailleurs un récapitulatif des programmes 
de formation des enseignants offerts par les écoles de 
médecine de la Région. Ces directives seront publiées 
à la fin 2002 après avoir été approuvées par les 
spécialistes. 

Intégration des concepts fondamentaux dans 
les programmes d'enseignement 

Une enquête sur le développement et la santé des 
adolescents dans la Région, réalisée en 2001, a mis en 
évidence des préoccupations communes concernant 
notamment la santé génésique, la montée des 
toxicomanies, la nutrition, le suicide, la dépression et 
les accidents. Une seconde enquête, réalisée dans les 
établissements de formation des professionnels de la 
santé, a montré que les programmes d'enseignement 
devraient viser 1 'acquisition de compétences de base 
en matière de développement et de santé des 
adolescents. Les résultats de ces enquêtes attestent 
qu'il faut impérativement modifier les programmes en 
ce sens. 

Les questions liées à la pauvreté et à la parité entre 
les sexes dans la Région font également l'objet d'une 
attention marquée. Les programmes, politiques, plans 
d'action et formations sanitaires ont été passés en 
revue . Les conclusions de ce travail font l'objet d'un 
dossier documentaire qui cherche à favoriser 
l'intégration des problèmes de pauvreté et de parité 
dans les programmes d'enseignement médical et 

infirmier. Ce dossier sera composé de plusieurs modules 
offrant une approche théorique de ces questions et 
d'une série de modules relatifs au rôle de la pauvreté 
et de la parité dans les maladies transmissibles et non 
transmissibles, à la reproduction et à la santé de 1 'enfant, 
à la santé des adolescents, à la nutrition et au 
vieillissement. Il contiendra en outre des directives pour 
l'élaboration de politiques et de programmes adaptés 
et pour l'intégration de ces questions dans les 
programmes d'enseignement. Ce dossier documentaire 
sera achevé au dernier trimestre 2002. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'OMS a facilité 
l'intégration du plan national pour la santé et des 
normes minima imposées aux services de santé des 
districts dans le programme d'études de trois ans 
menant au diplôme général de soins infinniers. Les 
enseignants pouiTont ainsi axer la formation et les 
activités d'apprentissage sur les priorités et les 
problèmes nationaux et sur les interventions des 
services sanitaires. Parmi les grands thl:mt:s ajoutés au 
programme figurent la promotion sanitaire, la santé de 
la famille, les infections sexuellement transmissibles, le 
VfH/SIDA, le paludisme et la tuberculose. 

Apprentissage ouvert et autres modes 
d'éducation souples 

De nouvelles mesures sont régulièrement prises pour 
préparer les professionnels de la santé à répondre à 
1 'évolution des besoins des populations et à veiller à 
ce que les services de santé puissent également s'y 
adapter. Les progrès des technologies de 1 'infonnation 
permettent désormais de proposer à moindre coût des 
programmes d'études accessibles de diverses manières. 

Une évaluation des besoins des professionnels 
de la santé en matière d'apprentissage ouvert, conduite 
dans six pays insulaires du Pacifique, a confirmé qu'il 
existait une demande et a mis en évidence les avantages 
de ce type d'apprentissage.2 Une réunion consultative 
des pays insulaires océaniens a ensuite été organisée 
à Fidji en octobre 200 l afin de dresser un plan d'action 
pour l'éducation et le développement professionnels 
continus des agents de santé du Pacifique, fondé sur 
l'apprentissage ouvert à distance. Ce plan d'action a 
principalement pour objet de : créer des laboratoires 
d'informatique pour la formation des enseignants et 
des agents de santé ; organiser des cours de fonnation 

Fidji, les Iles Cook, Kiribati , Samoa, les Tonga et le 
Vanuatu. 



Figure 12.1 Bourses par profession, 2001 
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aux technologies de l'information et de la 
communication, notamment l'Internet ; élaborer un 
matériel pédagogique approprié. En collaboration avec 
la Medical Satellite Broadcasting Corporation du 
Royaume-Uni , l' OMS compte créer une chaîne pilote 
sur le thème de la santé comprenant dix sites d'accès 
de réception dans neuf pays insulaires du Pacifique. 
Des programmes sur la santé y seront diffusés et on 
pourra accéder en ligne à des articles et autres 
ressources préparées par l'OMS en vue de l'éducation 
des professionnels de la santé. 

Aux Tonga, un programme radio d'enseignement 
à distance est diffusé depuis 1996 au profit des 
personnels infirmiers. C'est un programme 
hebdomadaire unique en son genre appelé Tasilisili . 
En juin 2001, il a fait l' objet d'une évaluation avant la 
tenue de nouveaux stages destinés aux formateurs en 
radio-formation. 

Respect des normes en matière d'éducation 
médicale 

La Résolution WHA48.8 de l'Assemblée mondiale de 
la Santé encourage tous les pays à engager des 
réformes de l'enseignement et de l ' exercice de la 
médecine afin d'améliorer l'adéquation, la qualité, la 
rentabilité et l'équité des soins de santé. L'OMS a 
travaillé en collaboration avec des établissements de 
formation médicale, avec 1 ' Association pour 
1' enseignement de la médecine dans la Région du 
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Pacifique occidental (AMEWPR) et avec des écoles 
nationales de médecine de la Région pour adopter des 
mécanismes visant à améliorer la qualité et la pertinence 
des programmes d'enseignement de la médecine. Des 
directives destinées à garantir la qualité de la formation 
médicale de base dispensée dans la Région ont été 
publiées en chinois, anglais, français, japonais, khmer, 
coréen, lao et vietnamien. 3 Suite à un atelier régional 
sur les contrôles de qualité dans la formation médicale 
qui s'est tenu en Malaisie en avril 2001 , l'OMS a 
appuyé des ateliers locaux au Cambodge, en Chine et 
en République démocratique populaire lao. Elle a en 
outre attribué des bourses et des voyages d'études et 
apporté son soutien technique pour l'amélioration des 
capacités nationales de réforme des programmes 
d ' enseignement, des processus et procédures 
d 'habilitation au Cambodge, en Chine, en République 
démocratique populaire lao, en Malaisie, en Mongolie 
et au Vi et Nam. 

Programme de bourses de l 'OMS 

En 2001, 525 bourses ont été décernées, dont 49 % à 
des femmes . Sur l'ensemble, 43% des bourses ont été 
attribuées à des dentistes et des médecins et 9 % à des 
infirmiers et obstétriciens (Figure 12.1 ). Par ailleurs, 
304 professionnels de la santé, décideurs politiques et 

3 PI'Îtll'Ïpes direc:wurs tle l 'OMS pour l'assurance de la qualité 
fe / 'enwignelnent de buse de la médecine dans le Pacifique 

occitlenwl. Manill e.. OMS. 2002. 

Figure 12.2 Bourses par type d'études, 2001 
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Figure 12.3 Bourses par région, 2001 
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Note: AMRO= Région des Amériques ; EURO= Région 
européenne ; SEARO= Région de l'Asie du Sud-Est; 
WPRO= Région du Pacifique occidental 

administrateurs ont pu effectuer des visites d'étude 
pour consolider leurs connaissances et leur expérience 
sur des questions telles que la gestion des systèmes 
de santé, le financement et les réformes du secteur, les 
pratiques cliniques exemplaires, les prestations de soms 
de santé, et le suivi et l'évaluation des programmes. 

Les spécialisations de deuxième cycle (30 %), la 
santé publique (28%) et l'éducation, la communication 
et la recherche (15 %) constituaient les principaux 
domaines d'étude (Figure 12.2). La majorité des boursiers 
(71 %) ont suivi leur fmmation dans la Région. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Planification et gestion des personnels de 
santé 

Pendant la période considérée, le soutien de l'OMS a 
permis de renforcer les capacités nationales de 
planification et de gestion des personnels de santé au 
Cambodge, aux îles Mariannes du Nord, aux Palaos, en 
Mongolie et au VietNam. Les principales difficultés 
rencontrées en matière de planification des effectifs et 
de définition de normes pour la dotation en personnel 
concernaient : l'absence de plans nationaux de 
développement du secteur de la santé reposant sur des 
bases concrètes et offrant un cadre à l'évolution et au 
développement des ressources humaines 
l'insuffisance et la médiocrité des données; le manque 

d'une véritable collaboration entre le secteur public 
de la santé, les autres prestataires de soins, les 
universités et autres établissements de formation, les 
associations professionnelles et les organismes de 
recrutement des secteurs public et privé. 

Les départements nationaux et provinciaux des 
ressources humaines doivent disposer d'agents ayant 
une bonne maîtrise des techniques de planification et 
d'analyse statistique qui sont essentielles pour la 
planification des personnels de santé. Quand il est 
prévu d'introduire de nouveaux modèles de soins ou 
de services, il convient d'examiner leur retentissement 
sur le volume et la qualité des effectifs et de prévoir 
toute amélioration, résolution ou aggravation des 
problèmes actuels de personnel. 

On ne peut garantir la bonne application des 
mécanismes de gestion des performances - qui doivent 
être associés aux responsabilités et aux plans de 
carrière- dans les pays ne disposant pas de nmmes 
précises en matière de performance, d 'encadrement, 
d'évaluation ou de perfectionnement permanent des 
spécialisations. 

Il serait utile d 'analyser les raisons qui incitent les 
jeunes personne:; à opter pour les cursus menant aux 
carrières de la santé et d'examiner les stratégies 
favorisant Je maintien en poste des professionnels de 
la santé afin de remédier aux pénuries de personnel ; 
les démarches visant à optimiser la productivité et la 
qualité du travail des personnels de santé doivent par 
ailleurs être testées. 

Migrations des professionnels de la santé 
qualifiés 

Les professionnels de la santé continuent à émigrer 
vers des pays développés de la Région ou d'ailleurs. Il 
faut impérativement quantifier ces migrations et les 
cartographier. S'ils s'inspirent des résultats de l'étude 
présentée dans l'encadré, les pays devront prêter plus 
d'importance au recrutement, au niveau des 
rémunérations et aux plans de carrière, proposer des 
formations nationales mieux adaptées, améliorer les 
conditions de travail et renforcer l'aide aux institutions 
pauvrement dotées . Il faut par ailleurs que les 
professionnels de santé disposent des moyens 
nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions et 
notamment des médicaments essentiels, de moyens de 
transport et de communication et d'un milieu de travail 
sain, sûr et correctement entretenu. 



Formation des professionnels de la santé 

Au cours de l'année 200 1 , le programme de bourses de 
l'OMS a permis d'améliorer les connaissances et 
compétences techniques de plus de 800 professionnels 
de la santé. Les résultats préliminaires de l' examen du 
programme de bourses entrepris début 2002 laisse 
toutefois entrevoir plusieurs possibilités 
d'amélioration. La formation n'est pas toujours en 
rapport avec les spécialisations manquantes ou fondée 
sur des plans rationnels de fmmation; l'enseignement 
reste très largement centré sur les soins cliniques et les 
traitements curatifs ; une attention insuffisante est 
accordée à la formation continue, notamment 
par l'apprentissage ouvert et à distance ; les 
possibilités de formation locale ne sont pas optimisées; 
les procédures d'attribution des bourses doivent être 
simplifiées. 

Une enquête sur le nombre de boursiers océaniens 
qui sont demeurés dans leur pays d'origine a été 
effectuée en mars 2001 ; les résultats en ont été 
présentés dans le précédent rapport. 4 On constate une 
tendance positive du point de vue de la destination 
des boursiers qui sont de plus en plus nombreux à 
suivre leurs études dans la Région du Pacifique 
occidental (Figure 12.3) . 

Amélioration des services de santé 

Services offerts en zones rurales et isolées 

Les actions de formation et de répartition des infirmiers 
praticiens conduites avec le soutien des pays et de 
l'OMS ont permis d'améliorer les prestations de 
services de santé aux communautés rurales et isolées 
de plusieurs pays. Il faut maintenant donner la priorité 
au perfectionnement professionnel permanent et 
s'attacher à maintenir en poste les professionnels de 
santé spécialisés, notamment en répondant à leurs 
besoins constants de formation, à leurs plans de carrière 
et à leurs conditions de travail. 

Dans d'autres pays, il faudra mettre en place des 
cours de formation pour les infirmiers communautaires, 
puis les évaluer ; ce sera notamment le cas dans les 

' Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental . 
l" juillet 2000 - 30 juin 2001. Manille, OMS, 2001 , p. 203 . 
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pays où ce secteur d'intervention n'est pas développé 
ou reste méconnu et où l'enseignement infirmier est 
toujours centré sur les soins hospitaliers et les 
traitements curatifs. 

Adaptation de la formation des 
professionnels de la santé à l'évolution 
des conditions sanitaires 

Intégration des concepts de développement 
et de santé des adolescents 

Une enquête sur les questions ayant trait au 
développement et à la santé des adolescents dans les 
programme d'études des professionnels de la santé a 
été réalisée au cours de la période considérée ; elle 
portait sur 30 compétences de base et sur certains 
savoir-faire annexes. 

Parmi les compétences jugées importantes bien 
qu'insuffisamment représentées dans les programmes 
figuraient 1 'enseignement des soins infirmiers et 
particulièrement la reconnaissance et la compréhension 
Jes valeurs personnelles qui influent sur les prestations 
de soins aux adolescents ; l'application de bases 
concrètes et de résultats de recherche aux services 
sanitaires fournis aux adolescents ; la garantie du 
consentement informé des mineurs aux soins médicaux; 
l'évaluation et la résolution des difficultés 
d'apprentissage ; la participation des adolescents à la 
planification des services de santé. Selon les résultats 
de l' enquête, l'autogestion de la santé et l'autonomie 
fonctionnelle chez l'adolescent sont msuffisammem 

En Mongolie, les infirmières jouent des rôles 
très variés- ici, une infirmière "de famille" au 

centre de soins Byamba Orgil 



DEvELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE 

traités dans les programmes d'enseignement 
médical et infirmier, tout comme l'éducation et les 
conseils adaptés aux risques et aux comportements 
sexuels des adolescents. 

L'enquête a également montré que les stratégies 
axées sur les problèmes - qui exigent du temps, des 
ressources et une formation spécifique des 
enseignants- demeurent relativement rares. Pour aider 
les étudiants à assimiler des compétences élémentaires, 
il faut avoir recours à une large gamme de méthodes 
pédagogiques et notamment à des méthodes 
interactives ou qui facilitent un apprentissage 
dynamique et ouvert fondé sur la participation, la 
réflexion critique et la résolution des problèmes. 

Les cours des formateurs et l'exploitation de 
dossiers docum entaires qui traitent des thèmes 
essentiels et comportent des exercices pratiques 
pem1ettront d ' intégrer aux programmes d'études les 
spécialisations et compétences nouvelles qu 'exigent 
lt:s problèmes sanitaires actuels et futurs . 

Références et textes fondamentaux 

Les établissements de formation des pays en 
développement ont pour la plupart besoin de manuels 
et de matériel pédagogique récents et adaptés 
(graphiques, modèles d'enseignement, équipement et 
instruments) ainsi que d'ordinateurs et de liens 
électroniques avec les universités locales ou étrangères. 
Aux Îles Cook, à Fidji , à Kiribati et en Papouasie
Nouvelle-Guinée, les liens forgés entre institutions ont 
permis de consolider les programmes d'enseignement, 
de développer les capacités des facultés, de mettre en 
place des systèmes internes d'auto-évaluation, 
d'acheter plus de matériels de référence et de renforcer 
les procédures d'évaluation des étudiants. 

Apprentissage souple et ouvert 

L' enquête effectuée aux Tonga sur les programmes 
d'éducation radiodiffusés a révélé combien la radio 
pouvait être un moyen efficace pour la formation 
continue des infirmiers et des autres professionnels de 
la santé. 97 % des enquêtés étaient en faveur du maintien 
de ces programmes. Interrogés sur les résultats obtenus 
et 1 'application des nouvelles compétences, ils ont 
évoqué l'amélioration générale du travail, une plus 
grande confiance en soi, la mise en commun des 
connaissances, une compassion plus marquée à l 'égard 

des patients, l'apprentissage de nouvelles techniques 
de soins et de méthodes d'évaluation des soins 
infirmiers. 

L'expérience des Tonga montre aussi dans quelle 
voie pourrait s'orienter l'apprentissage ouvert. On 
pourrait également viser un plus large public en formant 
et en employant davantage de scénaristes et de 
communicateurs. Outre la santé, d'autres thèmes 
pourraient être abordés comme 1 'éducation, 1 'industrie, 
les sciences, les affaires, l'agriculture, les questions 
socio-économiques, la politique et la culture. 

Pour garantir 1 'efficacité de 1' apprentissage ouvert, 
les étudiants doivent être étroitement encadrés, suivis 
par un directeur d'étude et avoir des consultations en 
face à face en temps opportun. Ils doivent apprendre à 
utiliser différents média, notamment l'informatique et 
1 'Internet, avoir facilement accès à des ouvrages et autre 
matériel pédagogique, disposer d'un temps suffisant 
et montrer un engagement véritable pour leurs études. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à collaborer avec les pays pour doter 
un groupe cadre des connaissances et compétences 
requises pour la formulation de politiques et la 
planification des ressources humaines . Des efforts 
seront engagés en vue d 'une estimation rigoureuse 
des ressources humaines actuelles, de J'analyse des 
données, des processus d'élaboration des politiques 
et de gestion des performances. 

L'OMS apportera son soutien technique pour le 
renforcement de la formation et de 1' éducation 
permanente des professionnels de la santé. La 
collaboration et les partenariats entre pays et 
institutions seront encouragés et on s'emploiera à 
élargir l'enseignement dispensé aux professionnels de 
santé à la santé publique et génésique, aux besoins 
des adolescents, des jeunes, des personnes âgées, des 
groupes et des communautés vulnérables. Plus 
d 'attention devra être apportée au renforcement des 
interactions entre usagers et prestataires de soins, ce 
qui contribuera au bien-être mental, social et spirituel 
des patients. 

L'OMS collaborera avec les pays pour définir des 
normes professionnelles, identifier des organismes 
d'habilitation et élaborer des directives et des 
procédures permettant 1 'adhésion à des pratiques 
expertes et sûres. 



Un appui sera en outre fourni pour la réforme des 
programmes d'études, l'actualisation des matériels 
pédagogiques et la formulation de stratégies 
d'amélioration de la qualité de la formation. 

Par ai lieurs, un soutien sera apporté pour le 
perfectionnement des cadres, l'analyse des politiques, 
la promotion et le recueil des éléments d'information 
nécessaires au développement des ressources 
humaines et des personnels infirmiers ; on pourra ainsi 
améliorer la prise de décisions, la planification et 
l'évaluation des programmes et les prestations des 
services de santé. 

L'OMS veillera, avec les pays et les établissements 
de formation, à ce que la formation soit axée sur les 
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besoins prioritaires de santé, à ce que les boursiers 
remplissent pleinement les objectifs de formation et à 
ce qu'un nombre important d'entre eux reste employé 
dans les services de santé de leur pays d'origine. Le 
processus d'octroi des bourses sera rationalisé pour 
plus d'efficacité. Les bourses d'études locales 
présentant rtombre d ' avantages, on favorisera la 
formation dans le pays d'origine ainsi que les modes 
d ' apprentissage ouvert. 

L'OMS et l'ensemble de ses partenaires - pays, 
institutions et organismes de réglementation -
s'emploieront à promouvoir l'apprentissage ouvert et 
l'utilisation des média tels que la radio et les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. 



13. Bases factuelles et informations sanitaires 
à l'appui des politiques de santé 

Cette année, le rapport porte principalement sur l'amélioration de la 
qualité des données, et plus particulièrement sur l'adoption d'une 

nomenclature et d'un système de classification normalisé des maladies. 
Il traite par ailleurs du soutien technique apporté aux pays pour 

renforcer leur capacité d'utiliser les indicateurs sanitaires aux fins 
d'évaluation des performances du système de santé. L'élaboration d'un 

système d'information sur les admissions-transferts-évacuations en 
République populaire démocratique lao et une analyse des situations 

locales sont également discutées. 

SITUATION ET ENJEUX 

I 1 est essentiel que les pays en développement 
disposent d'informations récentes et fiables s'ils 
veulent garantir le bon fonctionnement de leur 

système de santé. En conséquence, la gestion locale 
de 1 'information a pris une part bien plus importante au 
cours des dernières années. Les planificateurs 
nationaux et les gestionnaires des programmes de santé 
ont recours à l'information pour une large gamme de 
fonctions dont la formulation de règles, les prestations 
de services, la lutte sanitaire, la recherche de 
financements, le contrôle financier et la gestion des 
ressources humaines et matérielles. Du fait de 
l'insuffisance de leurs outils et systèmes d'information, 
nombre de pays en développement ont encore des 
difficultés pour fournir aux décideurs des informations 
fiables et adaptées à leurs besoins. Pour sortir de cette 
impasse, les questions suivantes devront être 
examinées: 

• absence de cadre général qui définisse 
clairement les besoins d'informations au niveau 
national et s'adapte aux mutations des systèmes 
et des priorités sanitaires. Dans bien des pays, 
les systèmes d'information n'ont pas évalué en 
fonction des changements introduits dans le 
système de santé. 

• manque de coordination lors de la constitution 
et du développement des systèmes 
d'information qui a pour conséquence une 

redondance des efforts de collecte de données 
et de constitution des bases de données. 

• données obsolètes, vagues, incomplètes et d'un 
usage limité pour l'évaluation des performances 
nationales et la planification des services de 
santé. 

• médiocrité de la couverture des données due à 
un nombre insuffisant de mécanismes de 
collecte d'informations sur les pratiques en 
vigueur dans le secteur privé. 

• sous-utilisation des données dans les provinces 
et les districts due aux compétences de gestion 
limitées des administrateurs locaux. 

De manière plus générale, il convient d'élaborer des 
politiques sanitaires avisées fondées sur les données 
et 1 'information. Les politiques sanitaires ne sauraient 
être arrêtées en fonction des besoins du moment ou 
en réaction à une modification des circonstances. Elles 
ne doivent pas non plus être exclusivement dictées par 
l'idéologie ou les valeurs dominantes. Pour que les 
politiques puissent reposer solidement sur des bases 
factuelles, les pays devront toutefois affecter des 
ressources à 1' examen des questions de santé 
prioritaires afin d'arrêter des politiques sanitaires à la 
fois complètes et rationnelles. C'est un enjeu de taille 
pour les pays qui n'ont guère de compétences 
techniques, de ressources financières, de données ou 
d'informations. Dans les pays où le processus de 
décision a été décentralisé, il est urgent de favoriser 
l'adoption de politiques et de décisions à des échelons 
administratifs moins élevés. 
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Rationalisation des prévisions démographiques 

Les besoins d'infonnation de l'OMS sont nombreux et se rapportent à 
l'ensemble de ses domaines d'intervention. Panni les plus communs figurent 
le suivi et l'évaluation de l' incidence et de la prévalence des maladies, du 
champ d' application et de l'utilisation du système de santé et des nouveaux 
besoins sanitaires . Dans tous les cas, il faut disposer de prévisions 
démographiques cohérentes, ce qui justifie clairement la nécessité d'une 
base démographique commune, utilisable par l'ensemble des programmes 
de l'OMS et pennettant de définir des dénominateurs pour le calcul des 
indicateurs. L'OMS et les pays disposeront ainsi d'une base de données 

DEM08RAPHIC 
TAlLES ;ooo:-zoo. 

nonnalisée et fiable facilitant les comparaisons entre les programmes et les 
pays. En collaboration avec le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS), l'OMS s'est fondé sur les Perspectives de la population 
mondiale (Nations Unies 2001) pour publier une série de projections et de 
prévisions démographiques concernant la Région, parue en mars 2002 sous 
le titre Demographie Tables 2000-2005. La pyramide des âges pour les pays 
de la Région a essentiellement été élaborée pour les années 2000 à 2005. Les projections démographiques sont 
cependant dynamiques de par leur nature même. Les projections démographiques des Nations Unies étant 
révisées tous les deux ans, il conviendra d'évaluer et d'actualiser la base de données au même rythme. (Cette 
publication est gratuite et disponible au Bureau régional.) 

ACTION DE L'OMS 

Amélioration de la précision des données 

L'imprécision du codage des diagnostics et des 
maladies est largement responsable de la médiocrité 
des données. Fort heureusement, un nombre croissant 
de pays adoptent des nomenclatures et des systèmes 
de classification normalisés. Des programmes de 
formation sur la Classification statistique 
internationale des maladies et problèmes de santé 
connexes, Dixième Révision (CIM-1 0) ont été 
organisés au profit de médecins et de programmeurs 
en République démocratique populaire lao, aux États 
fédérés de Micronésie, au Samoa et au VietNam. La 
formation portait également sur les retombées de 
1 ' informatisation des systèmes médicaux ainsi que sur 
la constitution et la bonne gestion des fiches médicales. 

Un Manuel sur la constitution des fiches 
médicales a été publié par l'OMS pour aider les pays à 
adopter des systèmes d'archives bien conçus, et 
notamment à résoudre les problèmes posés par 
l'absence de fiches ou les doublons. Des travaux de 

validation des données ont été entrepris au Cambodge 
avec l' appui de l'OMS. Des vérifications sur place et 
en milieu hospitalier ont par ailleurs été effectuées pour 
améliorer la précision des données. 

Renforcement des systèmes d'information 
périodique 

Avec l'aide de l'OMS, certains pays exploitent de plus 
en plus leurs systèmes d'infonnation sanitaire comme 
des outils de gestion favorisant la planification et 
1 'évaluation des performances des services de santé. 
Des ateliers sur les statistiques sanitaires, l'analyse 
des données et l'exploitation de l'information ont été 
organisés dans les provinces chinoises de Xinjiang, 
Heilongjiang et Guizhou, ainsi qu'en Mongolie et au 
Vi et Nam. Les participants ont appris comment élaborer 
des indicateurs sanitaires et les exploiter pour évaluer 
les performances et utiliser les ressources disponibles 
de façon plus rationnelle. Un soutien technique a 
également été fourni aux États Fédérés de Micronésie 
et au Vi et Nam pour 1' élaboration de rapports 
statistiques et l'adaptation de l'information actuelle 
aux fonctions de gestion. 
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Un stage de formation sur la constitution des 
systèmes d'information sanitaire a été organisé en 
République démocratique populaire lao et un manuel 
didactique destiné aux programmes de santé publique 
a été achevé. Il est prévu de tester ce manuel sur le 
terrain dans cinq districts sélectionnés. Dans le cadre 
de 1' action entreprise pour améliorer les compétences 
techniques des gestionnaires de l'infonnation sanitaire, 
une formation sur les statistiques biologiques, la 
surveillance épidémiologique et la gestion des 
systèmes d'information a été organisée au profit de 
stagiaires du Cambodge, de la Chine, de Macao (Chine), 
des Philippines, de la République de Corée et de 
Singapour. Un atelier international visant à élaborer un 
système de surveillance de la mortalité maternelle dans 
sept pays prioritaires a été organisé au Yunnan (Chine), 
en septembre 2001, par les services de santé génésique, 
de santé et de développement de l'enfant et de 
l'adolescent et de l'information sanitaire (voir également 
r~e;r~s 119-1 ?0) 

Soutien informatique 

Les pays sont de plus en plus nombreux à développer 
le recours aux technologies de l'information dans le 
secteur de la santé, en vue notamment del 'amélioration 
des réseaux. Pour tàciliter ce processus, des ordinateurs 
et du matériel informatique ont été fournis à la Chine, à 
Fidji, à la Mongolie, à la Nouvelle-Calédonie et aux 
Philippines afin d'y renforcer les réseaux d'information 
et les systèmes d'information biomédicale. Des 
stagiaires de Chine, de Malaisie et des Philippines ont 
participé à des programmes de fonnation sur les plus 
récentes technologies de 1 'information et la gestion 
des réseaux. Un soutien technique a également été 
apporté au Brunei Darussalam et au VietNam pour 
l'amélioration des plans de développement des 
technologies d'infonnation sanitaire. 

Analyse de la situation sanitaire 

Pour identifier précisément les problèmes de santé 
prioritaires des pays et faciliter l'élaboration des 
politiques, le Bureau régional a engagé des travaux 
d'analyse de la situation sanitaire dans plusieurs pays 
insulaires océaniens et trois provinces chinoises (voir 
l'encadré, pages 204-205). 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Intégration de l'information sanitaire dans 
les systèmes de santé 

Les pays tentent de redéfinir leurs besoins 
d'information en fonction de l'évolution de leur 
situation sanitaire. La recherche d'une meilleure qualité 
de l'information a incité des pays tels que la Chine, la 
Mongolie, le Samoa et le Vi et Nam à rationaliser leurs 
systèmes d'information pour mieux répondre aux 
besoins nouveaux de leurs services de santé. Avec le 
soutien technique de l'OMS, ils ont pu redéfinir leurs 
besoins d'information et donc les indicateurs sanitaires 
qui leur permettront de surveiller et d'évaluer la 
performance de ce secteur. Il est capital de mettre en 
place un mécanisme national de coordination de conseil 
et de décision pour le développement futur des 
oyotàmoo d'infonnation ; ooul oo gonro do mooaniomo 
permet d ·mtegrer les besoms d ·mtormatiOn des 
différents programmes et dépatiements et d'éviter les 
chevauchements. Or, malgré son importance, rares sont 
les pays en développement qui en disposent. 

MEDICAL RECORDS MANUAL 

A GuiDE FOR DEVELOPING CoUNTRIES 

(~) 
~ 
~ 
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;\'list' en place d'un système dïnformation sur les admissions-transferts-évacuations en 
République démocratique populaire lao 

En République démocratique populaire lao, la collecte d'information revêt une importance capitale pour le 
nouveau régime d'assurance maladie. En 2000, un groupe de travail a été constitué pour élaborer un système 
d' information à cet effet. 

Ce système a d'abord été mis en place dans trois hôpitaux: Mahosot, Friendship et Sethatirat. L'Organisation 
mondiale du travail (OMT) et l'OMS ont fourni leur soutien ter.hnique pom ill conception et la mise au point du 
logiciel nécessaire. 

Ces hôpitaux communiquent régulièrement des données d'exploitation à la Division des assurances-maladies 
par le biais d'un système d'information sur les admissions-transferts-évacuations. Ce système permet le suivi 
de l'utilisation des services de santé par les adhérents au régime d'assurance. Il fournit par ailleurs de précieuses 
infmmations à la section des contrôles de qualité qui est chargée du calcul des grands indicateurs et des 
cotisations. 

En milieu hospitalier, ce système est la base même de l'établissement des fiches médicales informatisées 
l,Ulll.l.ilwul k~ tJ<tlt~.ul~. U 111. lut~> ~.uu~>lilu(.~., Id UdM;; Je uutHI~t:1> (Jt:liiit!l J 'effbL:lut!I u11e sut velllauee, !le~ 
recherches, des analyses épidémiologiques et des statistiques de morbidité et de mmtalité. Pour l'instant, on 
ne saisit que les renseignements concernant les consultations externes et les admissions d ' adhérents mais le 
système sera ultérieurement élargi à l'ensemble des patients. 

En fin de mois, un rapport récapitulant les prestations fournies aux adhérents est automatiquement produit. 
Ces rapports permettent aussi une comparaison de la qualité et du type de services offerts aux adhérents et aux 
non-adhérents, données qui viennent alimenter le programme de contrôle de la qualité. 

Champ d'application et précision des 
données 

L'OMS a appuyé la participation à des stages de 
formation CIM-1 0 de chargés de l'information de pays 
en développement pour renforcer leurs compétences 
en matière de codage et de classification . La 
consolidation de leurs compétences en la matière 
permettra d ' améliorer considérablement la précision des 
données de mortalité et de morbidité. Les pays ont 
pour la plupart commencé à appliquer la CIM-1 0 mais il 
faudra plusieurs années encore avant que le processus 
ne soit achevé. 

L'OMS a par ailleurs financé la mise en place de 
systèmes de gestion des fiches médicales dans des 
hôpitaux de plusieurs pays de la Région. La majorité 
des pays ont encore bien des difficultés à se doter de 
systèmes de tenue des fiches médicales efficaces, en 
raison notamment d'un manque de compétences, de 

l' insuffisance des effectifs, du manque d'espace et de 
restrictions financières. Des améliorations majeures 
devront être introduites pour assurer la continuité des 
soins et l'utilisation plus rationnelle des ressources. 

L'information sanitaire sur le secteur privé fait 
défaut dans nombre de pays. Ces derniers sont 
pleinement conscients de l'utilité de ces données mais 
là encore, il faudra de sérieux efforts pour améliorer 
leur collecte auprès du secteur privé. 

Amélioration de l'analyse des données et 
de l'exploitation de l'information 

Il est essentiel que les gestionnaires de programmes et 
les planificateurs de la santé soient formés à 1 ' analyse 
des données et à l'exploitation de l'information. Une 
bonne analyse des données sanitaires engendre un 
dynamisme et une efficacité accrus des prestations. 
L'OMS a déjà travaillé avec plusieurs pays dans le but 
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d'intensifier ce travail d'analyse et continuera à apporter 
son soutien technique pour que l'exploitation de 
l'information favorise une meilleure orientation des 
politiques et un suivi régulier des performances des 
services de santé. 

L'OMS a financé 1 'achat de matériel informatique 
et de logiciels d'application et fourni les experts 
spécialisés dans l'exploitation des réseaux; il incombe 
toutefois aux pays qui dotent leurs services de santé 
de systèmes informatiques d'adopter un plan de 
formation des chargés de l'information en vue de 
l'administration et de la maintenance des systèmes. 

PERSPECTIVES 

Les systèmes d'information sanitaire en vigueur dans 
la plupart des pays en développement ont encore grand 
besoin d'être améliorés. L'OMS continuera à travailler 
en étroite collaboration avec les pays, les institutions 
spécialisées des Nations unies et ses partenaires afin 
de formuler à 1 'échelon national des plans de 
renforcement des systèmes d'information sanitaire à 
moyen et long terme. Comme par le passé, elle 
s'attachera à promouvoir une meilleure intégration de 

l'information sanitaire et une performance optimale des 
services de santé en favorisant la définition et 
1 'utilisation d'indicateurs sanitaires au plan provincial 
et national. 

L'OMS continuera à promouvoir l'adoption de la 
CIM -1 0 en mettant 1' accent sur 1' importance de données 
de diagnostic solides et des systèmes normalisés de 
classification des maladies qui facilitent les 
comparaisons entre pays. Elle s'emploiera en outre à 
améliorer l'intégration des données démographiques, 
financières, des données sur les ressources humaines 
et les installations de santé d'une part, et les données 
sur les prestations sanitaires d'autre part. 

D'autres stages de formation sur l'exploitation de 
1 'information pour 1 'amélioration des services de santé 
seront organisés au profit des pays prêts à constituer 
des réseaux d'information pour accélérer le transfert 
de données et le partage d'information à tous les 
niveaux du secteur de la santé. Le rapprochement des 
ministères de la santé et des bureaux nationaux de la 
statistique sera par ailleurs encouragé en vue du bon 
enregistrement des actes civils de naissances et de 
décès, tandis que les outils nécessaires à 1 'amélioration 
de l'information seront mis à la disposition des pays. 

Analyse des situations à l'appui des politiques de santé 

Les progrès enregistrés en Chine 

Dans le cadre des réformes économiques engagées en Chine, le processus de prise de décisions a été de plus 
en plus décentralisé au profit des autorités provinciales. Même dans des secteurs sociaux tels que la santé, 
les gouvernements provinciaux et les services provinciaux de santé se sont vus accordés davantage de 
pouvoirs en matière de formulation de politiques et de prise de décisions. L'OMS apporte donc son aide aux 
services provinciaux de santé afin de promouvoir l'adoption de politiques et de décisions fondées sur 
l'information et sur des bases factuelles. En collaboration avec le ministère de la Santé, l'OMS veille à ce que 
des experts de toutes disciplines puissent être consultés au niveau national afin de renforcer les bases 
factuelles utilisées pour la formulation de politiques et de décisions au niveau provincial. 

L'initiative d'analyse des situations à l'appui des politiques (ASP) a été lancée par l'OMS avec une première 
étude pilote menée en Chine en 2001. Cette étude a été préparée par le personnel du Centre pour l'information 
et les statistiques sanitaires, qui relève du Ministère chinois de la Santé, ainsi que par le Bureau régional. 
Trois provinces représentatives de différents stades de développement socio-économique ont été 
sélectionnées: le Zhejiang (45 millions d'habitants), le Guangxi (46,8 millions d'habitants) et le Shaanxi 
(36 millions d'habitants). 
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Le projet pilote a démarré par un atelier de formation organisé en juin, à Beijing, au profit des trois équipes 
provinciales. Avec l'assistance technique des membres du comité national d'ASP qui regroupe plusieurs 
institutions, elles ont dressé le profil du secteur de la santé de leurs provinces respectives. 

Les trois équipes provinciales et les membres du comité national d' ASP se sont réunis à Hangzhou City 
(province du Zhejiang) en septembre 2001 pour discuter des résultats de l'étude pilote et partager leurs 
expériences. Ils décidèrent de présenter les trois profils provinciaux du secteur de la santé à de hauts 
fonctionnaires du ministère de la Santé ainsi qu'à des institutions nationales et à d'autres services provinciaux 
de santé. 

Une nouvelle réunion a été organisée à Beijing en décembre 2001 avec des décideurs du secteur de la santé. 
Étaient présents le Vice-Ministre de la Santé et les directeurs généraux du Ministère de la Santé, d'autres 
décideurs de haut niveau relevant d'institutions telles que le Centre national de recherche en politique, la 
Fédération chinoise des associations de femmes, les représentants du comité national de planification et de 
développement et du Bureau national de la statistique. Les directeurs généraux et les directeurs des services 
de santé des provinces du Zhejiang, Guangxi et Shaanxi étaient également présents ainsi que des cadres des 
six provinces qui seront ultérieurement associées à l' ASP: Chang Qing, ShangHai, Guangdong, Ji Lin, Qin 
Hai et Hu Bei. 

Les profils du secteur de la santé des trois provinces pilotes ont été évalués; des recommandations ont 
ensuite été formulées pour les améliorer et les soutenir en formulant des politiques fondées sur des bases 
factu~ll~s ~t concernant des aspects sanitaires sp~c.itiqm~s Snit~ ~ r.~s r~r.nmmflnrlfltinn<: , il r~ t'tt' MriM tif' 
drc33Cr ic3 profil3 /\.EJP du ~cctcur de ill 3lltlté J~.,~ 22 j.JJuviuuo1> 1c1>laulc~ avaut2004 au !JIUS la!Ù. 

Ces profils permettront aux services provinciaux de santé d'avoir une vision précise de leur système de santé 
et de mieux hiérarchiser les problèmes de politiques sanitaires auxquels ils sont confrontés. Ils viendront par 
ailleurs alimenter le débat, les discussions et la concertation entre les principaux intervenants. On espère par 
ailleurs que cet exercice suscitera un intérêt nouveau pour la mise en oeuvre de projets visant 1 'adoption et la 
mise en oeuvre de politiques sanitaires fondées sur des bases fachtelles et empiriques dans les domaines 
jugés prioritaires. 

Au plan national, le projet s'est révélé utile car il a permis la création d'une base de données comparatives des 
systèmes provinciaux de santé auxquelles les planificateurs et les décideurs nationaux pourront accéder. Des 
comparaisons pourront désormais être établies entre des provinces présentant un niveau analogue de 
développement socioéconomique pour examiner la situation et les besoins sanitaires, l'affectation des 
ressources, le taux de couverture des programmes prioritaires de santé et de sécurité sociale, la répartition 
équitable des personnels de santé et des autres ressources, l'utilisation efficiente des ressources et toute 
autre question. Ces informations comparatives seront de la plus haute utilité pour la formulation des politiques 
et des plans nationaux en faveur de la santé. 



14. Secours d'urgence et action humanitaire 

Ce rapport s'appuie sur les six objectifs stratégiques fondamentaux 
définis pour ce domaine d'action : (1) aider les pays à mettre en place 

des initiatives de réduction des risques en s 'appuyant sur les 
communautés, (2) renforcer les moyens d'action des pays pour gérer les 

situations d'urgence, (3) développer la capacité institutionnelle de 
l'OMS à gérer les situations d'urgence, (4) promouvoir un dispositif 

proactif de consultation avec des organisations partenaires, 
(5) élaborer un réseau régional d'informations permettant de gérer les 
situations d'urgence, et enfin (6) riposter aux situations d'urgence de 

façon plus efficace et mieux organisée. 

SITUATION ET ENJEUX 

L
e tenne ··urgence" dé:finit une situation qui rend 
va ine route procédure norma le et dans laquelle 
de:; meGure$ exlT::JOrdm:Ji res sont prises pour 

prévenir une catastrophe, un événement venant 
interrompre brutalement le cours nonnal de 1' existence 
et provoquant une souffrance que la communauté 
touchée n'a pas les moyens d'absorber. 1 La santé, les 
centres de santé et les services sanitaires sont toujours 
perturbés par les catastrophes et les situations 
d'urgence. 

De toutes les Régions de l'OMS, le Pacifique 
occidental est le plus fréquemment touché par des 
risques naturels provoquant catastrophes et/ou 
situations d'urgence. Entre janvier et décembre 2001, 
83 situations d'urgence dues à des risques naturels 
ont été signalées dans la Région. Au total, ces 
catastrophes ont fait 1987 tués, 34 431 blessés, 507 007 
sans abri et 48 645 114 personnes en ont subi les 
conséquences (Tableaux 14.1 et 14.3). Dans la même 
période, 62 situations d'urgences dues à des risques 
technologiques ont fait 14 73 morts et 626 blessés 
(Tableaux 14.2 et 14.3). Entre 1980 et 2000, la Région a 
été dévastée presque chaque année par au moins deux 
catastrophes naturelles qui ont causé au moins 
500 morts (Tableau 14.4). 

1 Voir http ://www.who.int/disasters/definitions.cfm. 

Pour réduire la mortalité, la morbidité et les 
incapacités, pourtant évitables, qui suivent 
immédiatement et pour longtemps les catastrophes et 
k~ ~ilualiuu~ J'urgcucc, 4u'dk~ ~uiculualurdk~ uu 
du lail de l'homme. I'Ol'viS collabore avec ks Étals 
Membres pour les aider à renforcer leurs moyens 
d'action pour gérer les situations d'urgence et réagir à 
ces situations de façon plus efficace et mieux organisée. 
L'action de l'OMS dans la Région est centrée sur cinq 
constats de base : 

• La récurrence des risques naturels et le nombre 
croissant de risques technologiques, qui 
peuvent provoquer des catastrophes au sein 
des populations vulnérables et entraîner des 
situations d'urgence lorsque la communauté 
n'est pas préparée à les affronter ; 

• une augmentation du nombre de communautés 
vulnérables et insuffisamment préparées, ce qui 
aggrave l'impact de ces risques sur la santé ;2 

• la faiblesse des moyens institutionnels de 
gestion des situations d'urgence ; 

• le manque de collaboration proactive entre les 
organisations partenaires, ce qui peut entraver 
les efforts collectifs de gestion des situations 
d'urgence ; et enfin 

2 Par exemple, une urbanisation rapide sans que des mesures 
suffisantes soient prévues pour atténuer les conséquences d'une 
catastrophe (ex. bidons villes); un processus d'industrialisation 
sans mesure de prévention (ex. usines dans les grandes villes); 
croissance de la population dans des zones exposées aux risques 
de catastrophes naturelles. 



• le manque d'informations fiables et régulières 
sur les problèmes de santé publique dans les 
situations d'urgence, ce qui rend difficile 
l'évaluation de leur impact, l'élaboration de 
politiques saines ou le suivi approprié des 
actions. 

La tragédie du 1 1 septembre 2001 qui a frappé les États
Unis d'Amérique et les pertes en vies humaines 
survem1es ;m eonrs rlP-s eilmpilp;nes militaires qui ont 
suivi, ont mis en évidence le fait que les catastrophes 
ne sont pas uniquement causées par des risques 
naturels qui touchent les communautés vulnérables 
de certains pays. Les secteurs de la santé doivent mieux 
se préparer aux catastrophes et prévoir des mesures 
qui en atténueront les conséquences sur la santé s'ils 
veulent être capables de réagir à tout problème sanitaire 
induit par des risques naturels ou technologiques et à 
toute situation d'urgence complexe. 

ACTION DE L'OMS 

Réduire les risques en s'appuyant sur les 
communautés 

En collaboration avec Je Centre asiatique de réduction 
des catastrophes à Kobe, Japon, l'OMS a élaboré une 
base de données pour la Région, donnant un profil 
type des catastrophes. Cette base de données régionale 
exploite les données transmises par différentes 
institutions, dont le Centre de recherche sur 
l'épidémiologie des catastrophes, de l'Université 
catholique de Louvain, 
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situations d'urgence publiés par le Siège de l'OMS et 
par 1 'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) pour 
en faire bénéficier les pays de la Région. Ainsi, 
Community emergency preparedness: a manual for 
managers and policy-makers (Préparer la 
communauté aux situations d 'urgence: manuel à 
l'intention des dirigeants et des décideurs) a été 
traduit en chinois et en vietnamien, Natural 
Disasters - Protecting the Public 's Health 
(Catastrophes naturelles - Protéger la santé des 
populations) a été traduit en khmer, en chinois et en 
vietnamien, et Rapid health assessment protocols for 
emergencies (Protocoles d 'évaluation sanitaire 
rapide dans les situations d 'urgence) a été traduit en 
khmer. 

L'OMS a participé à l'organisation d'un exercice 
de simulation de la gestion d'une catastrophe de grande 
ampleur, à Quezon City, Philippines, en septembre 2001. 

Renforcer les moyens d'action des pays 

Au cours de la période couverte par le présent rappmt, 
l'OMS a organisé un atelier à Hanoï, VietNam en 
novembre 2001 sur le thème "Inondations du Mékong 
en 2000 et Santé :leçons tirées et actions futures". Elle 
a également participé à l'organisation de la première 
convention nationale sur la gestion des catastrophes 
par le secteur de la santé, aux Philippines, à 
Quezon City. 

Au cours de l'atelier "Inondations du Mékong en 
2000 et Santé", des représentants des Ministères de la 
Santé du Cambodge, de la République démocratique 

Bruxelles, Belgique. Elle 
est conçue pour permettre 
aux États Membres 
d'identifier, dans chaque 
pays, les zones à risques 
ayant été touchées par 
des catastrophes et/ou 
des situations d'urgence 
par le passé. 

Tableau 14.1 Impacts des risques naturels et technologiques dans la Région 
du Pacifique occidental : impacts directs sur la santé et impacts se traduisant 

par une vulnérabilité accrue, janvier à décembre 2001 

Le Bureau régional a 
adapté et traduit les 
manuels sur la gestion des 

Naturel 

Technologique 

83 987 

62 473 

34 431 507 007 48 645 114 

626 20 500 

Note: Les données dans les tableaux 14. 1-14.4 proviennent du Centre de Recherche sur l' Épidémiologie des Désastres (CRED), 
Université Catholique de Louvain, Bruxelles (Belgique) (http://www.cred.be/). 
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Tableau 14.2 Quelques situations de crise majeures dues à des catastrophes naturelles survenues dans la 
Région du Pacifique occidental entre janvier et décembre 2001 

2 17 Philippines Typhon Visayas, Mindanao 16 11 1 700 

4 7 Vanuatu Cyclone Ile de Santo, Malekula, 0 295 505 
Ambae, Iles Shepherd, 
Efate, Erromango, Tanna, 
Anatom 

5 Chine Glissement Wulong (Municipalité 74 
de terrain de Chongqing) 

5 24 Chine Séisme Ninglang (Province de 2 605 10000 
Yunnan) et Comté de Yanyuan 
(Province de Sichuan) 

5 Chine Inondation Provinces de Guangxi , 100 3198 9 000 000 
Yunnan, Guangdong, 
Hubei 

6 5 Papouas1e- Séisme Mumeng (Province de 0 200 
Nlle-Guinée Moro be) 

6 18 Chine Inondation Comté de Suining 166 0 280 000 
(Province de Hunan) 

6 23 Chine Typhon Provinces de Fujian, Zhejiang 125 0 213 000 2 895 000 

7 15 Répûblique Inondation Inchon. zone de Kyonggi 62 0 295 000 
de Corée (Séoul) 

7 Philippines Typhon Régions 1, Il, Ill, IV, VIII, 223 180 1 091 943 
région autonome de Cordillera 
(CAR), région de la capitale 
nationale 

8 11 VietNam Typhon Provinces de Ha Tinh, Nghe An, 3 3 10000 
Quang Binh, Thanh Hoa 

8 26 Cambodge Inondation Provinces de Stung Treng, fiS 0 1 669 182 
Kratie, Kampong Champ 

8 28 VietNam Inondation Provinces de Long An, Dong 310 0 1 570 270 
Thap, An Giang, Can Tho, 
Kien Tho, Kien Giang, Tien 
Giang, Vinh Long, Soc Trang, 
Tra Vinh 

9 18 Chine Inondation Province de Sichuan 27 0 250 000 

9 25 Chine Glissement Comté de Mingshan 11 0 1000 
de terrain (Province de Sichuan) 

10 27 · Chine Séisme Comté de Yongsheng 130 7 500 
(Province de Yunan) 

11 7 Philippines Cyclone Camiguin, Cagayan de Oro 290 147 1 060 000 
tropicale (Mindanao) 

11 12 VietNam Typhon Provinces de Phu Yen, Binh 20 83 13 100 60000 
Dinh, Quang Ngai, Quang Tri 
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Tableau 14.3 Quelques situations de crise majeures dues à des catastrophes technologiques survenues dans 
la Région du Pacifique occidental entre janvier et décembre 2001 

3 7 

4 22 

5 8 

7 16 

7 17 

7 21 

7 22 

8 18 

9 

11 26 

Chine 

Chine 

Chine 

Chine 

Chine 

Japon 

Chine 

Explosion Tanbu (Comté de 
d'une école Wanzai, province de 

Jiangxi) 

Explosion 
mine/ 
charbon 

Explosion 
mine/ 
charbon 

Charge 
explosive 

Accident 
mine/ 
charbon 

Province de 
Shanxi 

Hegang (Province 
de Heilongjiang) 

Mafang, Comté de 
Hengshan (Province de 
Shaanxi) 

Comté de Nandan 
(Province de Guangxi) 

Surencom- Akashi (Hyogo) 
brement 

Explosion 
mine/ 
charbon 

Province de Jiangsu 

Philippines Incendie Quezon City 

Japon 

d'hôtel 

Incendie 
dans une 
salle de 
jeux 

Cambodge Incendie 
zone rési
dentielle 

Kabukicho (Tokyo) 

Phnom Penh 

41 30 0 0 

46 

54 

41 200 0 0 

77 

10 90 0 0 

92 

73 51 0 0 

44 3 0 0 

0 0 20 000 0 

populaire lao et du Viet Nam ont évalué le degré de 
préparation et la riposte de leur pays à une catastrophe 
comme l'inondation du Mékong, survenue au cours 
de l'année 2000. Les participants ont examiné 
l'inondation sous huit aspects: besoins et évaluation 
des dégats, préparation à la catastrophe, atténuation 
des conséquences de la catastrophe, salubrité de 
l'environnement, aliments et nutrition, gestion des 
informations, coordination intra- et interinstitutions, 

lutte contre les maladies transmissibles, sensibilisation 
de la communauté par l'éducation sanitaire et enfin 
gestion des approvisionnements. 

La première convention nationale sur la gestion 
des catastrophes par le secteur de la santé, organisée 
par l'OMS conjointement avec le Ministère de la Santé 
des Philippines en décembre 2001, a permis d'examiner 
les méthodes de gestion des situations d'urgence dans 
les années 90. Les 230 participants ont élaboré un plan 



RJIII 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ 

d'action interinstitutions de deux ans 
en faveur du secteur de la santé, pour 
l'exercice 2003-2004 couvrant les 
catastrophes de grande ampleur, les 
problèmes de santé publique, les 
systèmes d'information sur les 
méthodes de gestion des catastrophes, 
les problèmes de santé mentale dans les 
cas de catastrophes, la gestion de la 
logistique, la gestion des ressources 
humaines, l'information du public et les 
médias et la coordination entre les 
services sanitaires. 

Développer la capacité 
institutionnelle de l'OMS à 
gérer les situations d'urgence 

En août 2001, l'OMS a constitué un 
groupe de travail interne, au Bureau 
régional, sur la gestion des situations 

[.P l" jnnviPr :wn?, fi(}% dPs infmstmrturPs dP 1 'nrrhiJ?P! dPs Vnvn 'u 

(Tonga) , dont 1500foyers et 20 écoles, ont été détruites par le passage 
du cyclone tropical "Waka'' 

d'urgence, chargé de coordonner ses 
actions de riposte aux situations d'urgence à travers 
tous ses domaines d'action. Des directives en matière 
de riposte aux situations d'urgence sanitaire dans la 
Région sont également en cours d'élaboration, en 
collaboration avec le Dépanement Secours d'urgence 
et Action humanitaire, au Siège de l'OMS et le 
Programme de préparation aux situations d'urgence et 
d'atténuation des catastrophes, à l'OPS. 

Promouvoir un dispositif proactif de 
consultation 

En septembre 2001, l'OMS a collaboré avec le Centre 
asiatique de préparation aux catastrophes, la Société 
internationale japonaise des services d'aide sociale 
(JICWELS) et le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie 
du Sud-Est, pour mettre en place un comité directeur 
interinstitutions et interrégional sur le développement 
des ressources humaines nécessaire à la gestion des 
situations d'urgence,. Il en est ressorti l'organisation 
d'un stage de formation sur la santé publique et la 
gestion des situations d'urgence en Asie et dans le 
Pacifique, à l'Institut asiatique de la technologie, à 
Bangkok, Thaïlande, en mars 2002. Le Bureau régional 
a également envoyé un représentant à une réunion 

consultative interinstitutions sur la coopération 
régionale dans le domaine des catastrophes naturelles, 
à Kathmandu, Népal, en juillet 2001 pour renforcer le 
dialogue sur une gestion collective des situations 
d'urgence entre les institutions régionales des Nations 
Unies, les organismes bailleurs de fonds, les banques, 
les instituts régionaux et les organisations non 
gouvernementales. 

Elaborer un réseau régional d'informations 
permettant de gérer les situations 
d'urgence 

A la suite d'une consultation sur l'élaboration d'un 
réseau régional d'informations sur les secours 
d'urgence et les actions humanitaires, organisée au 
Bureau régional en juin 2001, l'OMS a élaboré une 
proposition de terminologie commune, des formats et 
des méthodes d'établissement de rapports pour la mise 
en place d'un tel réseau. L'OMS a également encouragé 
les responsables de liaison implantés dans les pays 
pour assurer les opérations de secours d'urgence et 
l'assistance humanitaire et les représentants d'autres 
pays à appliquer à l'échelon national les principes du 
réseau d'informations. 



Développer les ripostes aux situations 
d'urgence 

En novembre 2001, le typhon Lingling a ravagé le centre 
des Philippines, provoquant des crues brutales et des 
coulées de boue. Il a laissé derrière lui 184 morts, 
147 blessés et 106 disparus. Au total, 
183 435 personnes ont été évacuées. L'île de Camiguin, 
au sud des Philippines, a été la plus durement touchée. 
L'OMS a débloqué des fonds pour aider le 
Gouvernement à acheter du matériel et des 
médicaments. 

Au soir du nouvel an, le cyclone Waka s'est abattu 
sur le Royaume des Tonga. A Vava'u, 60 % des 
bâtiments, parmi lesquels 1500 foyers, 20 écoles et des 
installations d'adduction d'eau ont été endommagés. 
Waka a été le cyclone le plus destructeur pour les Tonga 
depuis le passage du cyclone Isaac en 1982. L'OMS a 

Le kit sanitaire d'urgence de l'OMS permet de répondre, 
pendant trois mois, aux besoins en soins primaires d'une 
communauté de 10 000 habitants dont les installations 
médicales ont été détruites à la suite d'une catastrophe 
naturelle. Le Département Médicaments essentiels et 
Politiques pharmaceutiques, au Siège de l'OMS, est chargé de 
la mise à jour de ce kit (http://www.who.int/medicines). Le 
site internet du Département Secours d'urgence el action 
humanitaire fournit aussi des information ons sur ce kit 
(http:/ /www. who , int/d isasters ). 
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fourni des fonds pour aider aux opérations 
d'assainissement de l'eau, à l'achat d'insecticides, à 
l'amélioration d'une décharge et à l'installation de 
toilettes. Elle a également fourni le nouveau kit sanitaire 
d'urgence 98 (NEHK98)3 pour permettre l'achat de 
matériel médical d'urgence et la distribution de 
médicaments aux enfants vivant dans les zones des 
îles isolées touchées par la catastrophe. L'OMS a en 
outre détaché un ingénieur Environnement pour évaluer 
des dégâts subis dans les environnements de certaines 
communautés. 

Un violent tremblement de terre, atteignant 7,3 sur 
J'échelle de Richter a frappé Port Vila, Vanuatu, en 
janvier 2002, et la réplique du séisme s'est poursuivie 
tout au long du mois. La crainte d'un tsunami, à la suite 
du séisme, a poussé environ 500 personnes à fuir les 
basses terres vers des zones plus élevées. En février 
2002, l'OMS a évalué les dégâts causés au Vila Central 
Hospital, aux bâtiments du Ministère de la Santé et aux 
centres de santé de Port Vila, tous étant attribués au 
tremblement de terre. Les résultats de cette évaluation 
seront transmis au Gouvernement australien, l'A usA ID 
s'étant engagée à soutenir la reconstruction des 
infrastructures de l'État détruites par le séisme. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Se préparer à riposter efficacement à des 
situations de catastrophes nécessite que 
l'on puisse disposer d'informations 
fiables sur le lieu exact des zones 
vulnérables et sur les conséquences 
sanitaires de situations d'urgence et de 
catastrophes précédentes. La base de 
données régionale donnant le profil type 
des catastrophes identifie 1777 
catastrophes et situations d'urgence 
survenues dans la Région entre 1980 et 
1999 et indique le nombre de morts et de 
blessés. Cette base permettra aux pays 
d'identifier les secteurs à risques et de 
cibler des communautés spécifiques pour 
anticiper des interventions spécifiques 
de gestion des urgences sanitaires . Les 
pays devront donc contribuer à la 
perfectionner et à la tenir à jour. Il faudra 

Constat des dégâts : un pont à Port Vila (Vanuatu) après 
le tremblement de terre de janvier 2002 
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Tableau 14.4 Catastrophes survenues dans le Pacifique occidental ayant causé plus de 500 victimes, 1990-
1999 

y·~ .::, <;. 1'' ,_ .. ) . 
r?:...J.J,.t : .. ~~rl ._1];.~~ ~ ~~+=4. . -=~ 

1 - ~ .- ••• ----. 

- Il 
-----
1990 7 16 Philippines Séisme 2 412 3 513 134 791 1 594 040 

11 6 Philippines Typhon 748 1 574 110 020 5 048 275 

1991 5 18 Chine Inondation 729 32 227 4 200 000 206 000 000 

6 14 Philippines Éruption 640 195 1 035 870 

8 3 Chine Sécheresse 2 000 5 000 000 

11 5 Philippines Typhon 5 956 3 050 45 750 598 454 

11 10 Philippines Typhon 754 1 278 048 024 5 498 290 

1993 6 Chine Inondation 000 

1994 6 Chine Inondation 001 14 400 5 600 000 73 360 000 

7 31 Cambodge Inondation 506 29 000 

8 24 Chine Typhon 174 1 800 11 000 000 

1995 17 Japon Séisme 5 502 36 896 300 000 500 000 

5 Chine Inondation 437 70 249 114 400 000 

11 3 Philippines Typhon 932 3 243 280 000 33 164 418 

1996 7 24 Viet Nam Typhon 585 591 386 500 

7 Chine Inondation 2 775 234 000 4 400 000 150 000 000 

8 Chine Inondation 1 200 

1997 11 2 Viet Nam Typhon 3 682 857 383 045 697 225 

1998 7 17 Papouasie- Tsunami 2 182 668 9 199 
Nlle-Guinée 

8 6 Chine Inondation 3 656 123 000 15 850 000 223 000 000 

1999 6 Chine Inondation 725 24 000 000 000 100 000 000 

10 18 Viet Nam Inondation 622 412 90 000 3 414 000 



en particulier intégrer dans cette base un logiciel 
d'informations géographiques. 

Jusqu'à récemment, la plupart des publications sur 
la gestion des catastrophes n'existaient qu'en anglais, 
ce qui en limitait 1 'usage dans la Région. Des traductions 
des manuels de gestion des urgences sanitaires, 
publiées à l'origine par le Siège de l'OMS et l'OPS ont 
été distribuées à grande échelle et exploitées dans 
plusieurs ateliers organisés dans les provinces dans le 
but de promouvoir de bonnes pratiques de santé 
publique à l'échelon des provinces et des communautés. 
Il sera bientôt plus facile d'accéder aux informations 
lorsque les directives OMS sur la riposte aux situations 
d'urgence sanitaire dans la Région auront été intégrées 
au site Internet du Bureau régional. 

Les exercices de simulation de gestion des 
catastrophes organisés à Quezon City, Philippines, 
permettront à Quezon City d'améliorer sa capacité à 
gérer des catastrophes dans un contexte urbain et les 
leçons qui en seront tirées pourront servir à d ' autres 
municipalités du pays. 

Au cours de la période couverte par le présent 
rapport, le développement des moyens d'action des 
pays propices aux catastrophes a pu être mieux planifié 
grâce à l'organisation d'ateliers couvrant la région du 
Mékong et les Philippines. Les recommandations et les 
plans d'action qui en ont résulté permettront aux pays 
concernés et à l'OMS de renforcer le développement 
des moyens d'action nationaux pour une gestion plus 
efficace des situations d'urgence sanitaire. 

Dans le domaine des ressources humaines, le stage 
de formation sur la Santé publique et la gestion des 
situations d'urgences en Asie et dans le Pacifique a 
permis aux responsables de services de santé des 
provinces et des pays de se familiariser avec les 
procédures de mise en œuvre des politiques et de 
définition des n01mes dans les situations d'urgence 
dans le cas des catastrophes naturelles les plus 
courantes. Ce stage est un bon exemple de collaboration 
interrégionale et interinstitutions en matière de 
développement des ressources humaines affectées à la 
gestion des catastrophes. De la même façon, le concept 
de gestion totale des risques de catastrophes élaboré 
lors d'une réunion consultative organisée sur le thème 

14. SECOURS D'URGENCE ET ACTION HUMANITAIRE 

de la coopération régionale dans le domaine des 
catastrophes naturelles constituera un élément clé pour 
favoriser la collaboration intersectorielle dans la 
Région. 

Des progrès ont été accomplis dans la mise au 
point de réseaux d'informations sur la gestion des 
situations d'urgence et, à la suite de la consultation 
sur l'élaboration de réseaux d ' information régionaux 
sur les secours d ' urgence et l'action humanitaire, quatre 
pays ont élaboré des propositions pour des projets 
nationaux de renforcement des réseaux nationaux 
d'informations sur la gestion des secours d'urgence, 
conjointement avec le réseau régional d'informations 
sur la gestion des situations d'urgence. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à collaborer avec les pays, avec 
d ' autres organisations des Nations Unies, des 
institutions régionales, des organismes bailleurs de 
fonds et des organisations non gouvernementales pour 
renforcer les moyens institutionnels de gestion des 
situations d'urgence à 1 'échelon de la Région, des pays 
et des communautés et pour apporter une assistance 
plus efficace et mieux organisée aux communautés 
touchées par une catastrophe ou exposées à une 
situation d'urgence. Dans cette optique, 1 ' OMS a 
élaboré six stratégies spécifiques : 

- aider les pays à mettre en place des initiatives 
de réduction des risques en s'appuyant sur les 
communautés ; 

- renforcer la capacité des pays à gérer les 
situations d'urgence ; 

- développer la capacité institutionnelle de l'OMS 
à gérer les situations d'urgence ; 

- promouvoir un dispositif proactif de 
consultation avec des organismes partenaires ; 

- élaborer un réseau régional d'informations pour 
la gestion des situations d 'urgence ; et enfin 

- riposter aux situations d'urgence de façon plus 
efficace et mieux organisée. 
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15. Technologie de l'information 

Ce chapitre décrit la collaboration de l'OMS av,ec z:s pars v~sa~t à 
améliorer les systèmes informatiques et par la meme 1 acces a 
1 'information sanitaire. Il décrit aussi la capacité propre de 

l'OMS à gérer l'information pour faciliter les opérations 
et les prises de décisions. 

Technologie de l'information au sein de l'OMS 

SITUATION ET ENJEUX 

L a capacité de 1 '0 sa gérer 1 'information et à la 
rendre di~ponible p ur faciliter 1: déroulement 
des opération · et le pnses de dectston dans la 

Région s'est régulièrement améliorée. L'élaboration et 
l'intégration des systèmes informatiques de l'OMS, la 
consolidation des infrastructures informatiques et des 
réseaux de communication , la multiplication des 
séminaires de formation et de meilleures pratiques de 
gestion des informations sont autant de facteurs qui 
ont permis cette évolution favorable. 

Sur la période considérée, une attention particulière 
a été apportée aux points suivants : 

• La meilleure exploitation des systèmes 
d'information et de communication pour 
appuyer les activités de 1 'OMS et les procédures 
administratives dans tous les sites de l'OMS, 
et notamment la synchronisation des ressources 
partagées à l'échelon régional; 

• la poursuite des efforts visant à intégrer des 
ressources et des systèmes informatiques 
indépendants aux niveaux national, régional et 
mondial; 

• le renforcement du contrôle des technologies 
de l'information par l'OMS, afin d'appliquer les 
mesures et les normes appropriées et de garantir 
une prise de décision éclairée ; et 

• 1 'amélioration des infrastructures de 
télécommunications visant à favoriser le flux 
d ' informations dans le cadre des opérations. 

ACTION DE L'OMS 

Durant la période considérée, une nouvelle version du 
système des plans d'action a été mise en place dans la 
Région. Elle comprend un certain nombre 
d'améliorations marquantes: des plans de travail 
annuels et un soutien renforcé à la surveillance (à travers 
notamment des rapports de progression bisannuels) ; 
un étalonnage des indicateurs de planification ; 
l'évaluation des résultats à intervalles réguliers, et un 
meilleur suivi de l'exécution des travaux en sous
traitance. La mise en place d'interfaces Internet entre 
les systèmes OMS et le renforcement de l'Intranet se 
sont poursuivis. 

Une solution permettant les connexions à distance 
a permis aux membres du personnel en déplacement de 
se connecter à leurs postes de travail grâce à une liaison 
modem peu coûteuse, implantée dans toute la Région. 
Une nouvelle plate-forme de messagerie électronique 
mise en place dans tous les bureaux de l'OMS de la 
Région a pennis d 'améliorer, au niveau régional, la 
communication, la collaboration et la gestion de la 
charge de travail. 
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Au Bureau Régional , un logiciel d ' administration 
des ressources humaines a été installé et la gestion 
informatique des plannings améliorée. En outre, un 
système dédié d'organisation des réunions et des 
conférences internationales a été finalisé. Enfin, les 
voyages sont désormais gérés par un système commun 
à l'ensemble de l'Organisation. Les systèmes de gestion 
des fournitures, des fiches de paie et de comptes 
d'avances temporaires du Bureau régional ont été 
partagés avec d'autres Régions de l'OMS. 

Pendant la période couverte par le présent rapport, 
le Bureau régional a participé à un projet de services de 
protocole Internet pour l'OMS à l'échelon mondial. Ce 
projet, coordonné par le Siège de 1 'OMS permet d'étudier 
le marché mondial des télécommunications afin de 
garantir à tous les bureaux de 1 'OMS une connexion et 
des services Internet fiables, peu coûteux et de bonne 
qualité. Le Bureau régional a aussi participé au Groupe 
de coordination sur les technologies de 1 'information, 
chargé d'élaborer une stratégie globale et de définir les 
structures et les politiques d'administration des 
technologies de l'infonnation au sein de J'OMS. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les difficultés rencontrées dans la mise en place des 
réseaux et des infrastructures des bureaux des pays 
ont permis d'acquérir un savoir et une expérience 
considérables. Cet apprentissage a contribué à guider 
les efforts de déploiement et d ' amélioration de 
1 'équipement, des systèmes et des procédures. 

De toute évidence, il est urgent d'améliorer la 
gestion informatique des documents et des supports 
d'information de l'OMS. Il conviendra d'établir en 
parallèle des règles de fonctionnement et des 
procédures de contrôle appropriées. 

La coordination entre les Bureaux régionaux et le 
Siège de l'OMS s'est considérablement renforcée 
durant la période considérée et un certain nombre de 
systèmes importants sont à présent communs aux six 

Bureaux régionaux et au Siège. 
Il importe de gérer à l'échelon mondial le 

développement des infrastructures de 
télécommunications dans la Région pour apporter 
toutes les améliorations possibles en matière de 
connexion et de services, à un coût raisonnable, et 
particulièrement dans les bureaux des pays 
actuellement mal desservis. C'est justement l'objet du 
projet mondial de services de protocole Internet. 

La principale difficulté qui se pose à l'ensemble 
du personnel de la Région opérant dans les 
technologies de l'inf01mation est d'assurer une veille 
technologique sur un marché et dans un environnement 
en rapide évolution, afin de permettre à l'OMS de 
bénéficier des technologies et des infrastructures les 
plus récentes. 

PERSPECTIVES 

Si une certaine progression a été enregistrée en la 
matière, le remplacement de son système d ' information 
::Jciministrative et financière demeure la principale 
difficulté à laquelle l'OMS se heurte dans le domaine 
des technologies de l'information. L'OMS devra 
également définir des politiques modèles pour que le 
développement et la maintenance logicielle du Siège, 
des bureaux régionaux et des pays soient gérés depuis 
un seul site de l'OMS. La sécurité des systèmes de 
l' OMS doit refléter l ' évolution de ses règles de 
fonctionnement , la délégation d ' autorité des 
représentants de 1 'OMS par exemple. 

Par ailleurs, le Bureau Régional devra examiner les 
différents systèmes possibles permettant de gérer la 
production, les procédures de réalisation, la validation, 
l'archivage, la publication sous formats électroniques 
et la diffusion des documents et des supports 
d'information de l'OMS. Les contenus diffusés sur le 
Net devront être réévalués. De même, il faudra adapter 
1' organisation de 1' information en fonction des pub 1 ics 
ciblés, tant à l'extérieur qu'au sein de l'OMS. 
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Technologie de 1 'information au niveau des pays 

SITUATION ET ENJEUX 

L'amélioration des systèmes d'information sanitaire a 
suivi l'évolution des logiciels et des technologies de 
1 'Internet et des télécommunications. Malheureusement, 
dans bon nombre de cas, la qualité insuffisante des 
données brutes collectées à la base limite l'impact de 
ces avancées. 

Un besoin croissant se fait sentir de comparaison 
des données entre les pays et de partage de 
l'infonnation au niveau sous-régional (dans la région 
du Mékong ou dans les pays insulaires du Pacifique) 
afin de résoudre les problèmes de santé et ceux liés aux 
frontières. La disparité des systèmes d'information 
sanit::~ire cians 1::~ Région va retarder la consolidation 
Je~ JuHu~c~ cu u11 syslèlllc uuiy_ue. 

La cartographie en santé publique a été introduite 
dans la Région. Toutefois, la mise à disposition de 
cartes numérisées au niveau local ne suffit pas à 
répondre aux besoins des agents de santé publique, 
notamment dans les pays insulaires du Pacifique. 

ACTION DE L'OMS 

Les possibilités d'amélioration de la 
collecte des données dans la Région ont 
été explorées en collaboration avec le 
service d'informatique médicale de la 
faculté de médecine, à l'Université des 
Philippines. 

données de santé publique a été préparé pendant la 
période couvette par le présent rapport. 

Le Bureau régional a constitué une équipe dédiée 
au système d'information géographique pour aider les 
professionnels de santé à dresser des cartes de santé 
publique dans les différentes parties de l'Organisation. 
Cette équipe a pour autre objectif de tenir à jour les 
bases de données géographiques dans toute la Région. 

Des démonstrations des outils de cartographie et 
de présentation de données de l'OMS ont eu lieu au 
cours de différents ateliers organisés pendant la période 
considérée. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Si les informations recueillies par les systèmes 
d'information sanitaire doivent appuyer les prises de 
décision ou l'élaboration de politiques, la qn::~lité nes 
données et les délais Jans lt:sy_ uels elles sont collectées 
sont essentiels. 

Les améliorations apportées en matière de 
technologies de l'information et des 
télécommunications ont permis de raccourcir les délais 
de collecte et de traitement des données. Il convient de 
poursuivre les efforts afin de renforcer la capacité de 

Une réunion mondiale sur la 
cartographie en santé publique s'est 
tenue en juillet 2001 afin de mettre en 
place une équipe de l'OMS spécialisée 
dans ce domaine, composée de personnel 
du Siège et des Bureaux régionaux. 
L'objectif de cette équipe sera d'aider les 
États Membres à dresser une 
cartographie en santé publique tout 
comme dans les programmes techniques 
de l'OMS. 
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diagnostic des maladies aux niveaux de base des 
systèmes de santé. 

Plusieurs services étant impliqués dans le système 
d'information géographique au sein des 
gouvernements, l'OMS recommande de créer des 
groupes de travail dans les pays et de les encourager à 
coopérer avec 1 'OMS et avec le Groupe de cartographie 
des Nations Unies. 

PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à soutenir l'introduction des 
meilleures pratiques en matière de gestion de 
l'information sanitaire dans la Région. Les outils seront 
mis à niveau pour répondre aux besoins des utilisateurs, 
notamment en matière de collecte, d'analyse et de 

présentation des données . Le système OMS de 
présentation des données et le "Health Mapper" 
(Système de gestion intégrée de l'information et de la 
cartographie pour la santé publique) seront présentés 
lors d'ateliers dans le cadre de programmes techniques. 

Le serveur de cartes du Bureau régional pour le 
Pacifique occidental (http://mapserver.wpro.who.int) a 
été conçu dans le but de soutenir les actions de 
cartographie en santé publique dans la Région. On y 
trouvera des cartes numérisées, des index 
géographiques et des données liées au système 
d'information géographique, ainsi que des statistiques 
de santé destinées au grand public. A tem1e, le serveur 
deviendra un espace d'échange d'informations pour 
les spécialistes du système d'information 
géographique travaillant pour la santé publique. En 
outre, un plus grand nombre de formats de fichiers des 
cartes numérisées sera proposé. 



16. Relations extérieures 

Le présent chapitre décrit l'action menée par l 'OMS pour instaurer et 
renforcer des alliances en faveur de la santé au sein de la Région. 

L'accent est mis sur les activités bilatérales ou multilatérales, et sur la 
constitution du Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la 

tuberculose et le paludisme. 

SITUATION ET ENJEUX 

Coordination et coopération 

L
e rôle central de la santé dans le développement 
économique et social, notamment dans la lutte 
contre la pauvreté, la promotion des droits de 

1 'homme et d' une plus grande équité en matière sociale, 
a été de plus en plus largement reconnu par la 
communauté internationale ces dernières années. Par 
conséquent, un nombre croissant d'agences 
multilatérales et bilatérales et d'organisations privées 
se sont impliquées plus largement, tant financièrement 
que techniquement à tous les niveaux du secteur de la 
santé. 

Un exemple du renforcement de 1' intérêt de la 
communauté internationale pour les questions de santé 
est fourni par la création récente du Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 
qui constitue un excellent instrument de distribution 
des ressources indispensables en matière de 
développement sanitaire et de lutte contre les 
principales maladies. 

Ce regain d'intérêt s ' accompagne toutefois de 
l'obligation de relever des défis liés à la coordination 
et à la coopération, et l'OMS a un rôle important à 
jouer pour s'assurer que les pays sont à même d'utiliser 
le mieux possible l'aide disponible. 

Les différents acteurs soutenant les programmes 
de santé ont tous des priorités propres et l'on déplore 
souvent, entre eux , une communication et une 
coordination insuffisantes. Par le passé, cela a pu 
conduire à un chevauchement des activités, à un 

gaspillage de ressources pourtant limitées et à une 
moindre efficacité des investissements en faveur de la 
santé. Bien que ce problème ait, ces dernières années, 
fait l'objet d'une reconnaissance accrue et, dans une 
certaine mesure, d'une meilleure prise en compte, 
beaucoup reste à faire à ce jour. 

La situation de chevauchement des fonctions 
parmi les agences des Nations Unies a dans une 
certaine mesure été clarifiée par le projet CCAIUNDAF 
(bilan commun de pays/Plan cadre des Nations Unies 
pour l'aide au développement). Le projet CCAIUNDAF 
a été mis en oeuvre dans un nombre croissant de pays 
depuis 1997. La communication, la collaboration et la 
coordination ainsi que la mise au point conjointe de 
politiques et de programmes, dans des domaines 
techniques comme la réforme du secteur de la santé, le 
Programme élargi de vaccination, la lutte contre le VIH/ 
SIDA, le traitement des maladies liées à la pauvreté 
ainsi que les soins à la mère et à la 1' enfant ont bénéficié 
de ce projet. Pourtant, il convient de faire encore plus 
d'efforts pour parvenir à une meilleure cohérence des 
programmes des Nations Unies au niveau national. 

Mobilisation des ressources 

En valeur réelle, le budget ordinaire de l'OMS est en 
baisse depuis le début des années 1990. Cette 
diminution générale s ' est amplifiée au niveau régional, 
la résolution WHA51.31 établissant que le budget 
alloué pour la Région du Pacifique occidental serait 
réduit de 18 % sur trois exercices biennaux, à partir de 
2000-2001. Dans le même temps, les besoins de 
nombreux Etats Membres ont augmenté, par suite de 
1 'évolution des besoins sanitaires, liée aux 
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Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 

Dans le contexte actuel , particulièrement propice aux financements internationaux en faveur des programmes 
de santé, il est désormais reconnu que le SIDA, le paludisme et la tuberculose constituent des problèmes 
particulièrement graves et que les programmes destinés à les combattre ont été dotés de fonds nettement 
insuffisants. La création du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme pourrait 
bien marquer un tournant dans 1 'engagement de la communauté mondiale des bailleurs de fonds et du secteur 
privé, afin de soutenir les pays dans leurs efforts pour gérer l'impact de ces maladies dévastatrices. 

L'idée d'un Fonds mondial a été lancée à la Conférence du 08 qui s'est tenue à Okinawa en juillet 2000. Elle 
a été proposée au cours de la session extraordinaire sur le SIDA de 1 'Assemblée générale des Nations Unies, 
en juin 200\. Des progrès considérables ont été obtenus au cours de l'année qui a suivi cette session 
extraordinaire. Les donateurs se sont engagés à verser 1,9 milliard de dollars et un conseil de gestion a été 
nommé. Il est constitué des représentants des pays donateurs, des pays touchés, des ONG, des organisations 
des Nations Unies concernées et des personnes touchées par ces maladies. Le Professeur Richard Feachem 
a été nommé Directeur exécutif. La première série de propositions a été soumise au groupe d'examen technique 
du Fonds mondial, constitué de 17 spécialistes (sélectionnés parmi plus de 700 noms proposés). Quarante 
projets de 31 pays du monde entier ont été retenus par le Conseil du Fonds mondial qui leur a attribué un 
montant total de 378 millions de dollars. Le Conseil a également décidé d'instituer une filière rapide pour 
attJibuer un montant supplémentaire de 238 millions de dollars à 21 projets dans 12 pays, dont trois propositions 
multi-pays, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions. Cela porterait le total du financement pour 
les deux premières années à 616 millions de dollars, soit 1,6 milliard de dollars sur cinq ans . 

Les pays de la Région du Pacifique occidental ont fort bien réussi dans cette première série puisqu'tls ont 
obtenu près de 53 millions de dollars de fonds, attribués à sept programmes nationaux pour la Région . En 
outre, deux projets supplémentaires ont bénéficié de la filière rapide de financement , après quelques 
modifications mineures. Seuls les pays de la Région de l ' OMS pour l'Afrique, où les besoins sont 
particulièrement urgents, ont reçu un montant total de fonds plus élevé. 

La création du Fonds mondial se traduira, dans la Région du Pacifique occidental, par des engagements 
fermes de l'OMS en matière de financement et de ressources humaines. En partenariat avec le Bureau 
régional pour 1 'Asie du Sud-Est, le Bureau régional a parrainé deux réunions de planification regroupant des 
représentants des pays, l' une à Bangkok, la seconde à Beijing. Le personnel de l' OMS a également assisté 
à la mise en place des mécanismes de coordination dans les pays, organes nationaux chargés de soumettre 
les propositions. Le Bureau régional et le personnel des bureaux dans les pays ont, sur leur demande, apporté 
un appui technique considérable aux pays lors de la préparation de leurs propositions. Cet appui sera 
renforcé dans le futur, le besoin d'un contrôle et d'une évaluation se faisant déjà sentir et d'autres propositions 
devant être préparées. L'OMS est résolue à répondre aux demandes de soutien formulées par les pays . 

modifications épidémiologiques, sociales, politiques, 
économiques, démographiques et environnementales. 

Ces dernières années, les contributions 
extrabudgétaires ont atteint environ 40 % du total des 
fonds disponibles pour l'OMS dans la Région. Ces 
précieux apports de fonds ont permis à 1 'OMS de tenir 
ses engagements de coopération technique avec les 
pays en développement de la Région, notamment ceux 
à faibles revenus. Durant 1 'exercice biennal2000-200 1, 

la Région du Pacifique occidental est parvenue à 
maintenir et même à augmenter le niveau des fonds 
provenant de ressources extrabudgétaires. Toutefois, 
en l'absence d'efforts soutenus pour retenir les 
bailleurs de fonds existants et rechercher activement 
de nouveaux partenaires, le niveau actuel de ressources 
extrabudgétaires risque de chuter dans un futur proche, 
une fois atteints les objectifs d'éradication de la 
poliomyélite et d'élimination de la lèpre. 



Bien que davantage de fondations et de donateurs 
bilatéraux soient disposés à fournir des fonds, via 
l'OMS ou d'autres agences des Nations Unies ou bien 
encore directement aux gouvernements, les contraintes 
techniques ou relatives au personnel ont empêché 
certains pays en développement d'identifier et 
d'élaborer des propositions de projets attrayantes dans 
les délais impartis pour les donateurs potentiels. En 
outre, de nombreux pays éprouvent également des 
difficultés à coordonner et à planifier la mise en oeuvre 
de nombreux projets individuels financés par Lm nombre 
accru de donateurs, dans le cadre d'une politique 
nationale de santé. 

ACTION DE L'OMS 

Des partenariats et des alliances plus 
efficaces 

En tant que principale organisation internationale en 
matière de santé, 1 'OMS peut accroître son efficacité et 
élt:uùrt: son aclion en renforçant ses liens avec un 
éventail de partenaires. Cela passe par l'exploration de 
nouvelles fo1mes de collaboration avec les pmtenaires 
traditionnels et l'établissement de nouvelles alliances. 

A fin d'améliorer la communication, la coordination 
et la collaboration avec les autres organisations, 1 'OMS 
s'est efforcée de permettre aux membres d'autres 
organisations de participer à des réunions de ses 
organes dirigeants, à des réunions techniques et 
d'examen des programmes, à des missions conjointes, 
à 1 ' organisation conjointe de réunions techniques dans 
des domaines prioritaires comme le Programme élargi 
de vaccination (PEY), le VIH/SIDA, l'initiative Faire 
reculer le paludisme, 1' initiative Halte à la tuberculose, 
1 'initiative Pour un monde sans tabac, la Prise en charge 
intégrée des maladies de l'enfance (PCIME), les 
maladies non transmissibles et la santé génésique, à 
l'élaboration conjointe et la soumission de 
propositions aux donateurs potentiels, au 
développement de supports promotionnels et de 
formation et au renforcement des échanges 
d'informations. 
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Dans le cadre du projet CCA/UNDAF, l'OMS s'est 
investie activement auprès de 14 pays pa1ticipants de 
la Région, 1 et a joué un rôle primordial en apportant à 
ces pays un appui technique coordonné. Dans la 
plupart des cas, la santé constituait un élément clé du 
projet CCAIUNDAF et les représentants de 1 'OMS ont 
présidé des groupes de travail interorganisation sur la 
santé. En outre, les bureaux de l'OMS dans les pays 
ont activement participé aux activités du système 
coordinateur résident des Nations Unies, notamment 
aux groupes consultatifs, aux réunions des équipes 
des Nations Unies, aux bulletins, aux journées spéciales 
et aux séminaires. L'OMS a également soutenu les 
Cadres de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) 
et s'est impliquée dans des procédures d'approche par 
secteur. 

La collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour le Développement se poursuit dans des 
domaines tels que la réforme du secteur de la santé au 
Cambodge, à travers une étude sur les meilleures 
pratiques pour le développement d'un système médical 
coopératif en zone rurale en Chiut: ou encore uvee un 
appel interorguni3ation pour l'octroi d'un soutien el 
d'une aide d'urgence pour le secteur de la santé. 

La coopération avec le Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP) a porté sur le renforcement 
des services de santé génésique et sur l'éducation pour 
la santé et la planification familiale dans dix pays 
insulaires du Pacifique2 L'OMS a travaillé en étroite 
collaboration avec le FNUAP pour sélectionner et 
emballer des sacs médicaux destinés aux agents de 
santé des zones rurales en Mongolie. En outre, l'OMS 
a accompli une partie du projet du FNUAP 
d'espacement des naissances et de maternité sans 
risque au Cambodge. 

' Cambodge, Chine, Fidji, Kiribati, République démocratique 
populaire lao, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle
Guinée, Philippines, Samoa, Iles Salomon, Tuvalu, Vanuatu 
et VietNam. 

Tles Cook, Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, Tles 
Marshall, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Jles Salomon, Tonga, 
Tuvalu et Vanuatu. 
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L'OMS a travaillé en étroite collaboration avec le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) afin 
de mettre en oeuvre un cettain nombre de programmes 
de santé prioritaires en liaison avec le programme 
d'élimination du tétanos maternel et néonatal (voir pp. 
14-16). Un atelier interrégional conjoint UNICEF/OMS 
portant sur 1 'élimination du tétanos maternel et néonatal 
s'esttenu en juin 2001 au Bureau régional. Des missions 
conjointes entre ces deux organisations ont été menées 
au Cambodge, en Chine, en Républiqu~ démocratique 
populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vi et 
Nam, apportant une aide technique pour évaluer 
l'élimination du tétanos maternel et néonatal et élaborer 
ou actualiser les plans d'action nationaux. En outre, la 
collaboration dans les programmes de la PCTME a été 
renforcée. Une fonnation d'animateur sur la PCIME a 
été organisée à Fidji, une proposition conjointe de mise 
en oeuvre de la PCIME a été soumise à des donateurs 
potentiels ; d';mtr~s ildivitP.s ont été menées en 
collaboration dans les domaines suivants : maladies 
diarrhéiques, paludisme, micronutriments (notamment 
les troubles dus à une carence en iode), les carences 
en vitamine A, l'initiative Pour un monde sans tabac, 
ainsi qu'une enquête sur les infections sexuellement 
transmises, la lutte contre le VIH/SIDA et une enquête 
sur la nutrition. L'UNICEF a continué d'être un 
partenaire de premier ordre pour le PEY et 1 'éradication 
de la poliomyélite dans la Région. 

L'OMS a collaboré étroitement avec le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA) à la coordination et à la mise en oeuvre de 
son programme sur le Vlli/SJDA. L'ONU SIDA et l'OMS 
ont pan·ainé en août 2001 une réunion à Hanoï (Vi et 
Nam) sur la promotion du préservatif dans les situations 
à risque en Asie. Des représentants del 'OMS président 
des groupes thématiques de l'ONUSIDA au 
Cambodge, à Fidji, en Malaisie, en Mongolie en 
République démocratique populaire lao, et au Samoa. 

La collaboration avec l'Association des nations 
d'Asie du Sud-Est (ASEAN) a encore été renforcée. 
L'OMS a apporté son appui technique aux préparatifs 
de la réunion des ministres de la santé des nations de 
l'Asie du Sud-Est, qui s'est tenue en mars 2002 en 
République démocratique populaire lao et a mobilisé 
des ressources financières et techniques pour d'autres 
activités techniques organisées par ASEAN, comme la 
19ème réunion du Sous-Comité ASEAN sur la santé et 
la nutrition, le Groupe de travail ASEAN sur la 
coopération technique dans le domaine 
pharmaceutique et deux cours de fmmation sur les 

substances de référence , destiné aux nouveaux 
membres de ASEAN. 

La collaboration technique et la communication 
avec la Banque asiatique de développement (BAsD) 
ont concerné un certain nombre de projets prioritaires. 
L'échange d'informations est régulier entre les deux 
organisations. En outre, des fonctionnaires de l'OMS 
assistent régulièrement aux réunions de la BAsD et 
vice-versa. 

Uue cullauùratiùn plus étroite s'est mise en place 
avec le Secrétariat de la Communauté du Pacifique pour 
soutenir les pays insulaires du Pacifique dans la mise 
en oeuvre des recommandations de la réunion des 
ministres de la santé des pays insulaires du Pacifique, 
qui s'est tenue en mars 2001 à Madang, en Papouasie
Nouvelle-Guinée. Les deux organisations ont, dans le 
cadre du Réseau d~ surveillance J~ la santé publique 
du Pacifique, parrainé les ateliers EpiNet interpays qui 
se sont tenus au Guam (en décembre 2001 ), à Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) (en mars 2002), au Samoa (en 
mars 2002) ; un cours de formation sur la tuberculose 
dans le Pacifique à Fidji (en novembre 2001); une 
formation sur le conseil avant et après test de dépistage 
du VIH dans les Iles Cook (en mars 2002); un groupe 
de travail sur la salubrité de 1 'environnement et les 
installations sanitaires en Micronésie (février 2002) ainsi 
que le programme pilote de développement de la 
gestion et de la responsabilité sanitaires dans le 
Pacifique. En outre, des membres du personnel de 
l'OMS assistent régulièrement aux réunions du 
Secrétariat de la Communauté du Pacifique et vice-versa. 

Au niveau bilatéral , la collaboration avec les 
gouvernements et les agences gouvernementales a 
continué d'être renforcée. La troisième consultation 
annuelle du Bureau Régional du Pacifique Occidental, 
qui s'est tenue à Tokyo en février 2002, visait à examiner 
les stratégies générales et les domaines prioritaires et à 
en débattre, en vue d'une collaboration future. 

La coopération a été maintenue avec les 
organisations non gouvernementales. 3 Ainsi, l'OMS 
a collaboré avec la Fédération internationale du diabète 

Notamment Helen Keller International , la Fédération 
internationale du diabète, l ' Organisation internationale des 
médecins parlementaires, l'Union internationale contre la 
tuberculose et les maladies respiratoires, la Fondation du 
Pacifique contre la lèpre, la Fondation Rockefeller, le Rotary 
international , le Rotary contre le paludisme, le Fonds Save 
the Children (Royaume-Uni), la Fondation Sasakawa pour la 
santé, la Fédération mondiale des sociétés d ' acupuncture
moxibustion, la World Vision International. 
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Table 16.1 Partenaires bailleurs de fonds pour l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

Affaires humanitaires des Nations Unies 
Agence australienne pour le développement 

international 
Agence des Etats-Unis pour le développement 

international 
Agence japonaise de coopération internationale 
Agence norvégienne pour le développement 

international 
AÇJence suèdoise pour le développement 

international 
Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
Australie 
Banque asiatique de développement 
Banque mondiale 
Belgique 
Canada 
Centres de lutte contre les maladies, Atlanta 

(Etats-Unis) 
Commission européenne 
Danemark 
Département pour le développement international 

(Royaume-Uni) 
Finlande 
Fondation Bill et Melissa Gates 
Fondation du Pacifique contre la lèpre 
Fondation Rockefeller 

afin d'élaborer un plan d'action détaillé permettant de 
mettre en oeuvre la Déclaration du Pacifique occidental 
sur le diabète aux niveaux régional et national, avec la 
Fondation Rockefeller pour soutenir l'initiative Pour 
un monde sans tabac au Cambodge, avec la Fédération 
internationale des laboratoires pharmaceutiques pour 
apporter un appui technique dans la gestion des 
médicaments, avec Save the Children (Royaume-Uni) 
pour réduire la dépendance à l'alcool en Mongolie, 
avec Leprosy Mission International pour mettre en 
oeuvre le programme national d'élimination de la lèpre 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et avec la Commission 
du Pacifique sud des sciences de la terre appliquées 
pour développer dans le Pacifique un plan d'action 
stratégique sur les eaux usées. Certains bureaux 
nationaux de l'OMS organisent en outre des réunions 
mensuelles d'organisations internationales non 
gouvernementales afin de coordonner des actions dans 
le secteur sanitaire. 

Fondation Sasakawa pour la santé 
Fonds des Nations Unies pour la population 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
Fonds des Nations Unies pour les partenariats 

internationaux 
France 
Institut international des sciences de la vie 
Italie 
Jilpnn 
Luxembourg 
Ministère des Affaires sanitaires et sociales 

(République de Corée) 
Nippon Foundation 
Norvège 
Pays-Bas 
Programme arabe du Golfe pour les Organismes de 

Développement des Nations Unies 
Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/SIDA 
Programme des Nations Unies pour le 

développement 
Rotary International (y compris Rotary District 2650 

Japon) 
Shinnyo-en 
Suède 
Suisse 

Mobilisation des ressources 

L'OMS a redoublé d'efforts pour renforcer les relations 
existantes avec les par1enaires donateurs traditionnels, 
mais aussi pour trouver de nouveaux partenaires. Des 
membres du personnel de l'OMS ont rencontré 
régulièrement des donateurs et des donateurs potentiels 
concernant des projets en cours et de nouveaux 
domaines de collaboration. Des représentants des 
principaux donateurs ont été invités à visiter le Bureau 
Régional, à assister aux réunions des organes de 
direction ainsi qu'à d'autres réunions importantes 
d'ordre technique ou consacrées à l'évaluation des 
programmes et à participer à des actions sur le terrain 
dans les pays. La surveillance et l'évaluation lors de la 
mise en oeuvre de projets ont été renforcées, tout 
comme la préparation et la soumission en temps voulus 
de rapports d'activité. 
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Afin de favoriser les eflorts de mobilisation des 
ressources par le personnel, des profils de donateurs 
ont été élaborés et transmis par l'Intranet. Une banque 
de données régionales contenant de nouvelles 
propositions de donateurs potentiels est régulièrement 
diffusée, des informations circulent régulièrement sur 
les expériences acquises dans la mobilisation des 
ressources et sur les donateurs potentiels, un soutien 
administratif pour la préparation des protocoles 
d'accord a été fourni aux bureaux des pays et un 
protocole d'accord complet a été élaboré et signé avec 
AusAID. 

Une analyse mise à jour de la mobilisation des 
ressources pour la Région (2000-2001) et une projection 
pour 2002-2003 des ressources extrabudgétaires par 
pays, par sujet, et par partenaire donateur ont été 
effectuées et seront utilisées pour permettre une 
amélioration des stratégies en vue des efforts à venir 
de mobilisation des ressources. 

Ce1iains bureaux OMS dans les pays ont joué un 
rôle important d'intermédiaires. Ils ont identifié les 
donateurs potentiels mais aussi assisté les ministères 
de la santé dans la préparation et la soumission de 
propositions de projets à ces donateurs. L'OMS s'est 
impliquée plus étroitement dans la coordination de 
projets sanitaires financés par des donateurs au niveau 
national, en apportant son appui aux Ministères de la 
Santé pour la coordination et la planification de la mise 
en oeuvre des différentes activités de collaboration. 
En outre, les représentants de 1 'OMS ont participé 
activement à la préparation des réunions du groupe 
consultatif au niveau national. 

Un Groupe de travail a été créé au Bureau régional 
au début de la mise en place du Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (voir 
encadré). L'OMS a fourni un appui technique et 
financier afin de permettre aux pays en développement 
de participer aux réunions liées au Fonds et d'établir 
des mécanismes de coordination entre les pays. Elle a 
également appuyé l'élaboration de propositions, 
notamment des propositions interpays et sous
régionales. 

RESULTATS ET ANALYSE 

L'amélioration de la coordination et de la collaboration 
avec les autres agences des Nations Unies, les agences 
multilatérales et bilatérales, les organisations non 
gouvernementales et les autres partenaires ainsi que la 
mobilisation des ressources constituent un processus 
progressif, de longue haleine, qui dépend de facteurs 
externes sur lesquels l'OMS n'a aucun pouvoir. 
Néanmoins, pour la période considérée, le rythme a été 
maintenu aux niveaux régional et national. 

La coordination et la collaboration avec le système 
des Nations Unies dans le secteur de la santé ont été 
encore améliorées, grâce à la participation active de 
l'OMS au projet CCA/UNDAF. La coordination et la 
collaboration avec d'autres agences multilatérales et 
bilatérales, les ONG et d'autres partenaires ont 
également progressé. La collaboration avec les 
partenaires traditionnels a été maintenue et des 
partenariats efficaces ont été conclus avec de nouveaux 
acteurs. Grâce au soutien apporté par le Japon au travail 
de l'OMS dans la Région, tant au niveau du budget 
ordinaire que des contributions cxtrabudgétaircs, de 
nouveaux projets concernant différents programmes 
sanitaires prioritaires ont été entrepris conjointement 
avec le gouvernement japonais. De nouveaux projets 
ont aussi vu le jour sur le PEY et la lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode (TCI) en Chine, 
avec AusAID, sur les médicaments essentiels 
antituberculeux en Papouasie-Nouvelle-Guinée et sur 
le PEY dans les pays insulaires du Pacifique ; sur la 
sécurité alimentaire, la santé des personnes âgées et la 
médecine traditionnelle avec le gouvernement de la 
République de Corée; sur la dengue et la sécurité 
transfusionnelle dans la Région avec le gouvernement 
de Singapour ; sur la réforme du secteur de la santé au 
Cambodge, avec le DFID; sur le YIH/SIDAau Yi et Nam 
et en Chine et sur la lutte contre le paludisme dans les 
pays irrigués par le Mékong ; sur le PEY dans la Région, 
avec les Centres de lutte contre la maladie, aux Etats
Unis ; sur la lutte antitabac au Yi et Nam et la surveillance 



de la grippe en Chine ; sur la tuberculose dans la 
Régi en avec l'USAID et sur la lutte contre le paludisme 
au Cambodge et dans le Bassin du Mékong ; sur le 
YIH/SIDA aux Philippines; sur la santé génésique, la 
lutte contre les maladies parasitaires et le contrôle du 
système informatique de gestion de la santé et des 
équipements médicaux en République démocratique 
populaire lao, avec le gouvernement du Luxembourg ; 
sur la lutte contre le YIH, l'assurance maladie et les 
maladies parasitaires au Yi et Nam ; sur la mise à jour de 
la chaîne du froid du PEY en Chine ; sur la réforme du 
secteur de la santé au Cambodge et celui de la santé 
maternelle au Yi et Nam, avec le gouvernement des Pays
Bas ; sur la lutte antitabac dans la Région, avec le 
gouvernement du Canada ; sur la lutte contre le 
paludisme en République démocratique populaire lao 
et au Yiet Nam, avec la Commission Européenne ; sur 
la prévention des maladies d ' migine alimentaire au Yiet 
Nam avec la BAsD ; sur la mise en oeuvre de la 
Déclaration du Pacifique occidental concernant le 
diabète, avec la Fédération internationale du diabète ; 
sur la lutte antitabac au Cambodge, avec la Fondation 
Rockefeller ; sur la santé des adolescents en Mongolie 
avec lu FondatiOn des Nations Unies et su1 lt: PEY 
avec la Fondation Bill et Melinda Gates. 

En dépit de ces avancées régulières, il convient de 
renforcer davantage la coordination et la collaboration 
avec d'autres organisations du système des Nations 
Unies, d'autres agences multilatérales et bilatérales ou 
d'autres partenaires. Le projet CCA/UNDAF a 
constitué une approche utile mais il reste du chemin à 
parcourir avant que toutes les composantes du système 
des Nations Unies travaillent ensemble, de manière 
cohérente et coordonnée. Les questions liées aux 
différentes politiques ou priorités ainsi qu'aux cycles 
de budget programme doivent être traitées. 

Il faut multiplier les efforts pour faire connaître 
l'OMS en tant qu'organisme technique spécialiste de 
la santé , notamment à travers le projet de 
développement de la stratégie de coopération des pays. 
L'OMS étant, dans certains cas, toujours perçue comme 
un organisme bailleur de fonds, ses avantages 
comparatifs et son savoir-faire n'ont toujours pas été 
exploités pleinement par tous ses Etats Membres ou 
par les autres organismes partenaires. 

La mobilisation des ressources dans la Région a 
donné des résultats satisfaisants. Dans l'ensemble, le 
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montant des fonds extrabudgétaires s'est accru dans 
la Région, en dépit d'une diminution progressive du 
financement destiné à l'éradication et à l'élimination 
de certaines maladies, une fois les objectifs atteints. 
Nombre de partenaires traditionnels (notamment 
AusAID, le Centre de lutte contre la maladie, les 
gouvernements du Japon et du Luxembourg et 
l 'USAID) ont augmenté par rapport à la période 
précédente leurs contributions bisannuelles pour 2000-
2001, et plusieurs nouveaux donateurs ont travaillé avec 
l'OMS pendant cette période , notamment le 
gouvernement du Canada, la Fondation Rockefeller et 
Shinnyo-en. 

Durant cette période, davantage de nouvelles 
propositions sur des programmes prioritaires ont été 
élaborées, soumises et approuvées par les donateurs à 
travers leur appui aux bureaux de 1 'OMS dans chaque 
pays. Par exemple, les bureaux de la République 
démocratique populaire lao et du Yi et Nam ont contacté 
de nouveaux donateurs potentiels et, en collaboration 
avec leurs homologues du gouvernement, ont formulé 
un certain nombre de propositions. Ces deux dernières 
années, sept propositions dt prujt:ts portant sur divers 
ùuiuaÎHt:s importants en matière de santé dans ces deux 
pays ont été approuvés et financés par le gouvernement 
du Luxembourg. Un vaste projet de prévention et de 
lutte contre le YIH/SIDA, centré sur la promotion du 
préservatif a été approuvé et financé par le DFID. En 
outre, les propositions sur la santé génésique, la lutte 
contre la tuberculose, 1 'éducation sanitaire, la réforme 
du secteur de la santé et la lutte antitabac en cours 
d'approbation et de financement se sont multipliées. 

Bien que la Région ait augmenté ses ressources 
extrabudgétaires , un certain nombre de facteurs 
défavorables peuvent à l'avenir faire obstacle à la 
mobilisation de ces ressources. Parmi ces facteurs, on 
relève la concurrence entre les organismes des Nations 
Unies pour l'obtention de ressources, le fait que les 
objectifs d'éradication de la poliomyélite et de la lèpre 
dans la Région aient été atteints, la tendance qu'ont 
les principaux donateurs à distribuer les ressources 
dévolues aux projets sanitaires directement aux pays 
ou aux ONG ; et la préférence de nombreux donateurs 
pour le financement de projets qui peuvent donner des 
résultats quantifiables à relativement court terme, au 
détriment de programmes axés sur le développement 
de capacité à long terme. 

fDII 
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PERSPECTIVES 

L'OMS continuera à développer et à approfondir ses 
partenariats et ses alliances stratégiques à 1 'intérieur 
du système des Nations Unies ainsi qu'avec les 
agences multilatérales et bilatérales, les ONG et les 
autres partenaires en améliorant la communication, la 
coordination et la collaboration. L' OMS continuera de 
participer au projet CCAIUNDAF et à partager les 
expériences et les meilleures pratiques avec d'autres 
organismes ou des Etats Membres. 

A la recherche d ' une collaboration future avec 
d'autres agences partenaires, l'OMS continuera à 
prêter une attention particulière aux domaines où il 
semble qu ' une collaboration puisse avoir le plus 

d'impact, créer le plus de valeur ajoutée et pour lesquels 
l'avantage comparatif de l'OMS pourrait jouer 
pleinement. L'OMS continuera de chercher de 
nouveaux partenaires donateurs, notamment des 
agences gouvernementales, et à travailler plus 
étroitement avec les agences existantes et les ONG afin 
de préparer un plus grand nombre de propositions de 
projet. L'OMS améliorera encore, à tous les niveaux, 
les compétences de son personnel, en renforçant sa 
formation et son orientation. 

A la demande des gouvernements, l'OMS 
continuera de jouer son rôle d'intermédiaire en 
contribuant à l ' identification, la préparation et la 
soumission par les Etats Membres de projets au Fonds 
mondial de lutte contre Je SIDA , la tuberculose et Je 
paludisme et à d 'autres donateurs potentiels. 



17. Information 

Ce chapitre décrit les actions menées par l'OMS pour assurer la dijjù
sion des informations sanitaires et promouvoir la santé. Pendant la 

période cuuverte pur le présent rapport, l'OJ\!JS s'est fixé comme objectif 
prioritaire de renforcer ses relations avec les médias, particulièrement 

dans les domaines prioritaires comme la santé mentale. 

SITUATION ET ENJEUX 

A 'l 'ère de 1 'infonnation", il importe deplanifier 
vtc lt: !Jius giaiH..l som les strategies de 
ommun icmion. L' OMS doit être capable de 

prendre les mesures qui conviennent pour faire face 
aux difficultés qui se posent en matière d'information. 
Dans certains cas, l'information doit être délivrée 
rapidement, alors que dans d'autres, il importe de faire 
preuve de prudence. 

L'évolution des supports de communication offre 
également de nombreuses et nouvelles opportunités. 
Les médias peuvent contribuer à promouvoir la santé 
ou aborder des questions essentielles de santé. Ainsi, 
dans les domaines de la santé mentale et du VIH/SIDA, 
on peut, par le truchement des médias, dissiper les idées 
fausses qui ont cours parmi le public ou promouvoir 
des stratégies de santé appropriées pour la lutte contre 
le tabagisme ou les maladies non transmissibles. 

Les publications et les documents imprimés jouent 
un rôle crucial dans la diffusion efficace de 
1 'information. Les publications faisant autorité en 
matière de santé publique peuvent considérablement 
aider les responsables et les agents de santé à assumer 
leur rôle au sein des communautés. Toutefois, ces 
documents ne parviennent pas toujours aux agents de 
santé qui en ont vraiment besoin ou ne sont 
disponibles qu 'en anglais. 

Dans les pays en développement, les agents de 
santé sont souvent privés de tout accès à 1 'information 
sanitaire en raison de la rareté des documents 
d'information disponibles dans les bibliothèques 
médicales. Par ailleurs, les territoires étant souvent 
insuffisamment équipés d'ordinateurs, les pays ne 

peuvent pas toujours bénéficier des nouvelles 
technologies d'infom1ation et de (;ûliiiiiunicutiun. 

Au cours des dix dernières années, Internet a 
révolutionné les moyens de communication et la 
gestion de 1' information. La diffusion de 1 'information 
sanitaire ne se limite plus aux publications spécialisées 
et aux praticiens, comme c'était le cas il y a seulement 
vingt ans de cela. Aujourd'hui , les questions de santé 
sont quasiment Je premier objet des recherches 
effectuées sur Internet. Un public de plus en plus large 
s' intéresse aux questions de santé. 

ACTION DE L'OMS 

D'une manière générale, une approche plus pro-active 
des médias a été adoptée durant la période considérée. 
La promotion des programmes et des messages de 
santé de l'OMS a été assurée avec succès par 
l'inteimédiaire de communiqués de presse ou d'actions 
telles que les Rencontres de journalistes en 2001 (voir 
ci-dessous). Des efforts ont été déployés afin d'établir 
sur le long te1me des relations constructives avec les 
journalistes au travers d'un certain nombre d'actions 
comme la mise en œuvre de programmes d'actions 
médiatiques ou 1 'engagement à répondre plus 
rapidement aux requêtes des médias. Par ailleurs, les 
requêtes des médias sont maintenant traitées bien plus 
rapidement. 

En octobre 200 1, la peur du bioterrorisme qui a 
frappé les Etats-Unis d'Amérique a gagné la Région, 
les médias régionaux évoquant abondamment le sujet. 
Dans ce cas précis, le besoin d'infonnations précises 
est apparu de manière évidente et constituait la meilleure 
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arme contre une peur irraisonnée et 
contagieuse. Mais il impmtaitégalement 
de prendre du recul pour replacer les 
questions techniques dans leur 
contexte. 

Aux Philippines, la campagne de 
vaccination contre la poliomyélite, qui 
visait à étendre la couverture vaccinale 
pour lutter contre des poliovirus dérivés 
d'une souche vaccinale (voir pp. 6-8), a 
également nécessité la planification 
d'une stratégie de communication. Il 
s'agissait de faire passer à la population 
des messages essentiels concernant 
cette question aussi technique que 
complexe: il fallait faire comprendre qu ' il 
était urgent de se faire vacciner tout en 
rassurant sur 1 ' innocuité du vaccin. 

Les participants à la ''Rencontre de journalistes " visitent le Centre de santé 
mentale infantile près de Phnom Penh (Cambodge) 

L'OMS a aussi pris plus fréquemment l'initiative 
de communiquer sur ses actions. Dans certains cas, 
cela a abouti à des reportages positifs sur la santé, ce 
qui sembler inhabituel compte tenu de la tendance des 
médias à se focaliser sur les catastrophes et les 
tragédies . Un reportage portant sur la mise au point de 
nouvelles associations d ' antipaludéens en Chine a 
reçu un écho considérable aux niveaux local et 
international. La BBC, le International Herald Tribune, 
le Far Eastern Economie Review, l'Agence France 
Presse et le Guardian (un quotidien britannique) 
comptent parmi les médias qui ont relayé cette 
information. 

Les conférences régionales ont aussi servi de 
tremplins médiatiques puisqu ' elles ont donné 
l'occasion d'aborder cettaines questions de santé dans 
les médias. En août 2001, une réunion bi-régionale de 
promotion du préservatif dans les situations à risque a 
été organisée à Hanoï, au Vi et Nam. La nécessité d'une 
telle promotion est évidente dans un contexte où le 
commerce sexuel est en plein essor aussi bien dans la 
Région du Pacifique occidental que dans celle de 1 'Asie 
du Sud-Est, et où le rôle du préservatif dans la 
prévention du VIH est encore méconnu. Les principaux 
médias internationaux ont ainsi pu disposer de données 
qu'ils ont largement diffusées. 

Des résultats similaires ont été constatés par le 
Troisième Groupe consultatif technique "Halte à la 
tuberculose dans la Région du Pacifique Occidental", 
qui s'est réuni en février 2002 à Osaka, au Japon. La 
tuberculose est moins médiatisée que le SIDA. 

Pourtant, bien présenté, le sujet a soulevé 1' intérêt. Ce 
fut l'aboutissement des effotts accomplis pour offrir 
aux médias des informations susceptibles d'intéresser 
leur public et adaptées aux différents pays. 

Certains sujets ont fait 1 'objet d'une attention 
particulière, comme la santé mentale, thème de la 
Journée mondiale de la Santé de 1 'année 2001. La santé 
mentale a tenu le haut de 1 'affiche tout au long de 
l'année. Régulièrement, des communiqués de presse 
ont été publiés et un repmtage, réalisé à 1 'occasion 
d'une réunion régionale sur 1 'épilepsie, a été diffusé 
sur BBC World Service et dans plusieurs organes de la 
presse écrite. 

Rencontre de journalistes 

Onze journalistes originaires de neuf pays de la Région 
du Pacifique occidental ont participé à des visites sur 
le terrain au Brunéi Darussalam, au Cambodge et en 
Malaisie en septembre 2001. La rencontre de 
journalistes en 2001 leur a donné l'occasion de mieux 
comprendre les problèmes de santé mentale liés à 
l'évolution des conditions de vie. Elle leur aura permis 
et/ou leur permettra ainsi de développer leurs qualités 
de rédacteurs en écrivant des articles sur des personnes 
souffrant de troubles mentaux. 

Le Comité régional 

La cinquante-deuxième session du Comité régional qui 
s'est tenue au Brunéi Darussalam a bénéficié d'une 
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forte couverture médiatique locale et internationale, y 
compris des agences de presse. Parmi les questions de 
santé couvertes par les médias figuraient la stratégie 
pour la santé mentale, l'éradication de la poliomyélite 
dans la Région, la salubrité des aliments, la médecine 
traditionnelle, la lutte contre la tuberculose et les 
infections sexuellement transmises dont le VIH/SIDA. 

La lutte antitabac 

Durant toute 1' année, des actions ont été organisées 
afin de souligner 1 'importance de la lutte antitabac, 
comme la publication très remarquée d'un éditorial du 
Directeur régional, paru dans 12 journaux de la Région. 
L'initiative "Coupe du Monde sans tabac" a constitué 
un message fort de promotion de la santé pour les 
médias du monde entier (voir pp. 146-147). 

Développement des moyens d'action 

Lt:s lislt:s ùt: cunlads ùu burt:au ù'infurmaliun unl élé 
mises à jour et élargies. Les relations avec les 
pruft:ssiunnt:ls Ùt:s méùias unl nulammt:nl élé 
renforcées. 

La photothèque/vidéothèque a été réorganisée 
pour en faciliter l'accès au personnel de l'OMS et pour 
répondre aux demandes venant de 1' extérieur, 
permettant ainsi une meilleure connaissance du travail 
de l'OMS dans la Région. D'autres supports 
comportant des messages de promotion de la santé 
comme les calendriers, les affiches, les autocollants et 
les marque-pages ont été produits et distribués. 

Le travail de l'OMS dans la Région a été plus 
largement exposé grâce au bulletin WHO in action. La 
qualité du bulletin s'est améliorée, notamment sous la 
forme de changements stylistiques et éditoriaux. 

Journée mondiale de la Santé 

Les différents supports promotionnels et d'information 
sur le thème de l'exercice physique pour la santé ont 
été préparés pour la Journée mondiale de la Santé 2002. 
Ils comprenaient un communiqué de presse, une fiche 
d'information et une affiche devant permettre au public 
de mieux comprendre la nécessité de 1 'exercice 
physique. 

Publications 

Durant la période considérée, les ouvrages suivants 
ont paru: 

• Stratégie régionale pour la médecine 
traditionnelle dans le Pacifique occidental; 

• Stratégie régionale pour la santé mentale ; 
• rlun J'uciiun 2000-2005 Jécuulwu ile lu 

Déclaration du Pacifique occidental sur le 
diabète ; 

• Guide/ines for the management ofST!s in female 
sex workers (Principes directeurs pour la prise 
en charge des IST chez les professionnelles du 
sexe); 

• Training course for the 100% condom use 
programme (Cours de formation pour le 
prü[;,l'uliilùè- "L~, !JlL~"' v ulif luul k l"wl'".,.,) , 

• Mnnitnring and Pvaluatinn nf the 100% 
cunilum use programme in entertainment 
estuûlishmellls (Suivi t:l évalualiun Ùu 
programme "Le préservatif tout le temps" dans 
les lieux de plaisirs); 

• A ji~anwwork for the integration of adolescent 
health and development concepts into pre
service health professional educational 
curricula (Cadre d'action pour l'intégration des 
concepts de santé et de développement des 
adolescents dans les cursus de formation 
professionnelle des agents de santé) ; 

• WHO Tf!estern Pacifie Region practical 
guidelines on pharmaceutical procurement for 
countries with small procurement agencies 
(Guide pratique d'achat de produits 
pharmaceutiques pour la Région OMS du 
Pacifique occidental, à 1 'intention des pays 
disposant de petites centrales d'achats); 

• Principes directeurs de l'OMS pour 
l'assurance de la qualité dans l'enseignement 
de base de la médecine dans le Pacifique 
occidental; et 

• A medical records manual: a guide for 
developing countries (Le dossier médical : 
guide pour les pays en développement). 

Certaines publications sont en préparation : Filariasis 
in China; Laboratory standard operating procedures 
and communications (La filariose en Chine : procédures 
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standards de fonctionnement en laboratoire et 
communications) ; Intellectual property rights for 
traditional medicine (Les droits de propriété 
intellectuelle en médecine traditionnelle); Community 
health manual (Manuel de santé communautaire) ; et 
Nursing res ource kit (kit de ressource pour les soins). 

Plusieurs de ces publications ont été traduites 
dans les langues de la Région, avec l'aide de l'OMS. 
Certaines publications régionales ont également été 
traduites par d'autres Régions de l'OMS. Toutes les 
publications de 1 'OMS sont annoncées sur le site 
Internet du Bureau régional, que l'on a rendu plus 
convivial et que l' on a doté d'un moteur de recherche 
plus efficace. Les publications régionales et les 
documents gratuits sont disponibles en ligne. Les 
procédures de commande figurent sur le site Internet. 

Les activités de promotion se sont développées 
en rendant les publications régionales disponibles lors 
des principales réunions de la Région. Elles figurent 
également dans les principales bibliothèques médicales 
de la Région. Les prospectus et les affiches annonçant 
les nouvelles publications, ou encore le catalogue des 
publications régionales permettront d'améliorer la 
diffusion des documents de l'OMS. La promotion des 
publications de l'OMS s'est poursuivie par des 
courriers aux Ministères de la Santé, aux bibliothèques 
de dépôt, aux principales bibliothèques nationales, aux 
associations et aux écoles médicales, dans la Région et 
dans le reste du monde. 

Services de bibliothèques 

Afin de tenir le personnel au courant des récents 
développements dans leurs domaines respectifs, une 
liste de journaux contenant des sommaires 
électroniques a été régulièrement tenue à jour. Le 
personnel a été invité à s'inscrire pour recevoir 
automatiquement les sommaires sur leurs bureaux. La 
liste des journaux accessibles sur lntemet a également 
été constamment mise à jour. Cela a facilité l'accès aux 
articles et leur récupération sur des journaux qui 
n'étaient pas disponibles à la bibliothèque. La page 
des services de bibliothèques sur 1 ' Intranet a été 
développée régulièrement. 

La bibliothèque a eu régulièrement recours à la 
transmission automatique de demandes du British 
Library Document Supply Centre (Centre britannique 
de transmission des documents des bibliothèques) et 
de la US National Libraty ofMedicine 's Loansome Doc 
(Bibliothèque nationale de médecine des Etats-Unis) 

pour la transmission en ligne de demandes d'articles et 
leur réception. 

L'appui à la bibliothèque a été fourni par les 
représentants des bureaux de l'OMS en Chine et au 
Viet Nam lors de l'organisation des collections de 
bibliothèque et de la formation des responsables de la 
bibliothèque, en leur montrant notamment comment 
accéder en ligne à des bases de données sur la santé, à 
travers Internet. 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Grâce au site Tntemet, la rapidité des communications 
est venue renforcer le partenariat et les rapports entre 
1 'OMS et les médias. En outre, des inf01mations précises 
sur des sujets sensibles, comme la terreur du 
bioterrorisme aux Etas-Unis d'Amérique ont apporté 
des réponses réalistes à la menace bioterroriste. Les 
entretiens de membres du personnel avec les médias 
ont permis de transmettre des informations précises et 
de rectifier les conceptions erronées sur des questions 
comme la campagne de vaccination contre la 
poliomyélite aux Philippines, organisée à la suite de la 
découverte du pol iovirus dérivé d'une souche 
vaccinale. Les articles publiés dans le bulletin trimesttiel 
du Bureau régional pour le Pacifique occidental (WHO 
in Action) illustrent bien cette collaboration plus étroite 
avec les représentants de 1 'OMS et les attachés de 
liaison dans les pays. 

Parmi les actions de promotion entreprises dans le 
monde entier, on relève le message de la Joumée 
mondiale de la Santé 2002 « Pour votre santé, 
bougez ! », le bureau d'information a cherché à faire 
prendre conscience des effets bénéfiques sur la santé 
d'une activité physique quotidienne d'au moins 
30 minutes. 

L'approche dynamique du bureau sur le thème de 
la Journée mondiale de la Santé 2001, à sa voir la santé 
mentale, a favorisé une meilleure compréhension des 
personnes qui rencontrent des problèmes de santé 
mentale. 

Les améliorations apportées au site Internet du 
Bureau régional ont permis un meilleur accès à 
l'information sanitaire liée à l'OMS et à ses activités. 

L'application, dans la bibliothèque, des nouvelles 
technologies de 1' infonnation et de la communication, 
comme l'accès, la collecte et la transmission de données 
sanitaires, a considérablement progressé. Grâce à des 



informations sanitaires disponibles et plus facilement 
accessibles, les responsables de programmes, tout 
comme les organisateurs et les chercheurs, ont pu 
formuler et mettre en oeuvre différentes actions de 
programmes. 

PERSPECTIVES 

Le domaine d'action consacré à 1' information poursuivra 
une approche plus dynamique des médias. Des 
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supports promotionnels visant des objectifs précis et 
des communiqués de presse seront produits. La 
photothèque/vidéothèque sera améliorée. Des projets 
de formation des représentants de l'OMS et des 
attachés de liaison dans les pays sont en bonne voie 
et permettront d'instaurer des relations solides avec 
les médias. 

Lors de la préparation d'informations sanitaires, 
la simplification des procédures favorisera renforcera 
le soutien que les équipes dédiées à ce domaine 
d'action apporteront aux activités organisées dans le 
cadre des programmes techniques. 









18. Services administratifs 

Administration 

L e suivi constant des mesures de réduction des 
dépenses liées à la consommation d'énergie, aux 
transports aériens vers l'Australie, l'Europe et 

l'Amérique du Nord, à l'expédition de valises 
diplomatiques ou à l'utilisation d'une entreprise de 
transport express a permis de démontrer leur efficacité. 

La réorganisation du standard téléphonique est 
en cours. Elle a pour but d'optimiser l'utilisation des 
lignes et, à terme, d'en réduire le coût mensuel. De 
même, un système informatisé de messagerie et de suivi 
des communications entrantes et sortantes est en cours 
d'installation avec la collaboration d'un groupe 
international. Il devrait permettre la réalisation 
d'économies et une meilleure qualité des services. 

L'accord conclu avec 1 'agence de voyage 
implantée en interne a été reconduit. Une nouvelle 
compagnie aérienne internationale a été sélectionnée 
en raison de ses tarifs concurrentiels. Ce choix devrait 
pennettre une économie annuelle d'environ 40 000 US$. 

Budget et finances 

Le service du Budget et des Finances a continué de 
soutenir les programmes techniques au Bureau régional 
et dans les bureaux des pays. Des rapports financiers 
périodiques ont été transmis pour examen au Comité 
pour le programme régional. 

Les responsables du budget et des finances de 
toutes les Régions et du Siège se sont réunis à Harare, 
au Zimbabwe, pour examiner et renforcer les services 
financiers et débattre de la mise en oeuvre des nouvelles 
règles financières de l'Organisation. 

Les auditeurs internes et externes ont procédé aux 
audits du Bureau régional et de certains bureaux 
implantés dans les pays. 

Personnel 

Un logiciel de gestion du personnel est mis en place 
pour permettre à tout le personnel administratif de 
bénéficier des bases de données et d'éviter ainsi les 
doubles entrées ou la duplication d'une information. 

Les opérations de gestion du personnel 
(prolongation de contrats, recrutement de personnel 
temporaire ou autres démarches y ayant trait) sont 
actuellement examinées à des fins de rationalisation. Il 
s'agit de faire gagner du temps au personnel et de 
simplifier les procédures 

Le développement des compétences du personnel 
et sa formation sont devenus prioritaires dans la Région 
et le programme d'orientation destiné aux nouveaux 
embauchés est en cours d'amélioration. Des stages de 
formation ont été organisées pour parfaire les capacités 
de négociation et les connaissances du nouveau 
système de gestion et d'amélioration des perfonnances. 

La Région a enregistré des progrès en matière de 
recrutement de femmes à des postes d'encadrement, 1 

mais les conditions de vie sur certains lieux d'affectation 
dans la Région et la difficulté pour les époux de trouver 
un emploi pour leurs époux continuent de dissuader 
les femmes qualifiées de postuler à des emplois fixes 
(Tableau 18.1 ). Toutefois, grâce aux efforts de 
l'Organisation pour attirer le personnel féminin, un 
pourcentage plus élevé de femmes ont été engagées 
sous contrats temporaires (Tableau 18.2). 

Fournitures 

Les dépenses en fournitures et en matériel au cours de 
la période examinée sont estimées à 9,5 millions de 
dollars dont 4,8 millions de dollars d'achats directs 
effectués localement. Le reste du matériel ayant été 
commandé par l'intermédiaire des services Achats du 
Siège de l'OMS. 

'Voir également Activité de l'OMS dans fa Région du Pacifique 
occzdenta/ : 1 pulle! 2000 - 30 juin 2001. Manille OMS p. 
237-238 ' ' 
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Tableau 18.1 Contrats à durée déterminée, 1997-2001 

' \ -~-·· ~ 1 .--:-.1 ~ -- = ~'l 1 :-:· ~·. ~~=-,·:-:~~·:~ .. ..... "::·;:· .. ·-:: . .;. 

- - . .... -- --- -- -- _j 

... ' '. ·, : .. 1 

1997 9 3 8 4 33 3 

1998* 2 10 6 6 50 5 

1999** 23 12 24 1 1 31 10 

2000 23 1 5 32 6 16 2 4 

2001 10 13 16 7 30 4 3 

* Une candidate a retiré sa candidature après avoir été sélectionnée. 
** Un candidat a refusé un emploi à durée détermmée pour des raisons familiales 

Tableau 18.2 Contrats temporaires, 1997-2001 

1997 20 18 25 

1998 21 19 25 

1999 29 18 30 

2000 32 23 36 

2001 26 21 24 

Les fournitures et le matériel acquis au nom des 
Etats Membres par le biais du système d'achats 
remboursables sont également compris dans ce 
montant et représentent un total de 650 000 dollars. Il 
s'agit principalement de 1 'achat de médicaments contre 
la tuberculose et contre la schistosomiase, de vaccins 
contre la rage (destinés aux chiens) et contre la fièvre 
jaune ou encore de matériel dentaire pour les 
Philippines ; de moustiquaires, de microscopes et 

13 34 9 4 

15 38 7 8 

1 7 36 12 5 

19 35 14 5 

23 49 15 8 

d'insecticides pour les Iles Salomon et de vaccins 
contre la fièvre jaune pour la République de Corée. 

Grâce à 1 'achat d'imprimantes numériques 
permettant au Service de reprographie de réaliser en 
interne l'impression couleur des maquettes de 
documents, la publication des documents techniques, 
des supports promotionnels, des revues et des 
documents d'information publique est désormais plus 
rapide et plus efficace. 





ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 1 Indicateurs démographiques 

Pays/territoire 

Samoa américaines 

Australie 

Brunei Darussalam 

Cambodge 

Chine 

lies Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Kiribati 

Superficie 
(en 1000 km2) 

0.20 

7 692.03 

5 77 

181.04 

9 600.00 

0.24 

18.27 

3.52 

0 55 

1.10 

République démocratique populaire lao 

Macao (Chine) 

377.87 

0.81 

236,80 

0.03 

330.24 Malaisie 

lies Marshall 

Micronésie, Etats fédérés de 

Mongolie 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Nioué 

lies Mariannes septentrionales 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

lies Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

lies Salomon 

Tokélaou 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viel Nam 

Wallis et Futuna 

0.18 

0.70 

1 566.60 

0.02 

18.60 

268.02 

0.26 

0.46 

0.49 

462.24 

300,00 

0.04 

99.46 

2.93 

0.68 

28.37 

0.01 

0.75 

0.03 

12.19 

331.11 

0.26 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
.. . Données non disponibles. 

Calculé par l'OMS. 
Femmes âgées de 15 à 44 ans. 

Population 

Année 

2000 

2001 

2000 

2001 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2001 

2001 

2001 

2001 

2000 

2000 

2001 

2000 

2001 

2001 

2001 

2001p 

2001 

2001 

2001 

2000 

2002 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2000 

2001 

2001 

2001 

2001 

Total Année 
(000) 

57.29 2000 

19 386.70 2002 

338.00 2001 

13 099.47 2001 

1 265 830.00 2001 

18.70 2000 

824.70 2001 

231.40 2001 

167.29 2001 

6 724.90 2001 

127 291.00 2001 

89.08 2000 

5 403.00 

437 90 

23 274.70 

52.71 

107.01 

2 442.54 

11.85 

212.70 

3 855.20 

1.80 

71.21 

19.91 

5 190.79 

79 503.68 

0.05 

47 343.00 

175.19 

4131.20 

428.84 

1.48 

100.70 

11 ,22 

195.63 

78 685.50 

14.63 

1 702 771.20 

2001 

2000 

2001 

2001 

2000 

2001 

2001 

2001 

2001 

2000 

2002 

2002 

2000 

2000 

2000 

2000 

2002 

2001 

2002 

2000 

2000 

2000 

2001 

2001 

2000 

2000 
p Données préliminaires 
est. Estimations. 

Urbaine 
(en%) 

52.70 

84.00 

67.00 

16.00 

36.00 

59.40 

46.00 

54.00 

38 00 

94.60 

78.00 

39.20 

17.00 

100.00 

57.00 

65.00 

34.00 

57.20 

100.00 

60.30 

77.00 

34.00 

90 .00 

73.00 

17.40 

58.60 

0.00 

79.70 

22.00 

100.00 

21.00 

0.00 

36.00 

52.20 

21 .00 

19.50 

0.00 

39.00 

Année Taux 
d'accroissement 

(%) 

1999 2.783 

2001 1.20 

1999-2000 2.30 

2001 2.40 

1998 0.963 

1996 1.50 

1996 0.80 

2000 1.58 

1990-2000 1.42 

2001 0.90 

2000 0.18 

2000 1.80 

1995 

2000 

1999 

1988-1999 

2000 

1995-2001 

2000 

2000 

1999 

1996 

HJ\:1\:1 

1999 

2000 

2000 

2001 

1996 

2001 

1999 

1996 

2001 

2000 

1999 

2001 

1994 

2000-2005 

2.40 

0.10 

2.30 

1.50 

0,30 

140 

1 80 

1.65 

0.60 

0.00 

5.60 

2.30 

3.10 

2.36 

0.63 

0.80 

1.70 

2.80 

-0.90 

0.30 

0.90 

3.50 

1.35 

1.30 

0.78 



Année < 15 ans 

2000 

2001 

2000 

2001 

2000 

2000 

2000 

1999 

2000 

2001 

2001 

2001 

2001 

2000 

2000 

2001 

2000 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2000 

2002 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2001 

2000 

1999 

2001 

2001 

2001 

38.10 

20.20 

32.20 

42.90 

22.89 

28.32 

33.39 

32.00 

34.90 

16.40 

14.36 

41 .20 

43 70 

22.44 

33.31 

42 64 

40.00 

32.70 

42.59 

29.60 

22.70 

32.03 

25.00 

28.01 

39.97 

35.13 

18.52 

20.83 

39.58 

21.40 

46.91 

41 .99 

37.00 

33.67 

42.70 

31 .17 

37.27 

24.76 

> 65 ans 

3.45 

12.40 

3.50 

3.40 

6.96 

7.03 

3.42 

4.00 

6.00 

11.20 

17.96 

3.46 

3.33 

7.99 

3.87 

2.12 

3.60 

3.50 

1.46 

5.50 

12.10 

8.35 

1.64 

5.58 

2.37 

4.15 

39.13 

7.56 

3.95 

7.40 

3,20 

6.34 

5.80 

6.57 

3.40 

6.90 

5.23 

7.46 

ANNEXE STATISTIQUE 

Pourcentage des 
60 ans et plus Taux brut de Taux brut de Rapport de 

Indice 
synthétique 

de fécondité 
(femmes de 

15 à 49 ans) 

Année natalité pour mortalité pour dépendance Année 
(2000) 

Homme Femme 
1 000 hab. 1 000 hab. économique, 

2000' 

49.49 

45.43 

50.12 

35.82 

47.77 

52.48 

47.62 

49.40 

50.83 

49 00 

43.66 

43.58 

47 39 

44.11 

47.42 

48.73 

47 85 

45.46 

49.06 

48.39 

44.85 

44.58 

52.29 

43.01 

56.72 

46.70 

47.37 

41 .37 

50.10 

46.50 

59.78 

46.03 

49.15 

39.58 

55.31 

40.90 

44.34 

46.61 

50.51 2000 

54.57 2000 

49.88 2000 

64.18 2000 

52.23 1999 

47.52 2000 

52.38 1998 

50.60 2000 

49.17 1999 

51 .00 2000 

56.34 2000 

56.42 1995 

52.61 1999 

55.89 2000 

52.58 2001p 

51 .27 1999 

52 .15 2000 

54.54 2001 

50.94 2000 

51 .61 2000 

55.15 1999 

55.42 2000 

47.71 1999 

56.99 1998 

43.28 1996 

53.30 2002 

52.63 

2001 

1999 

30.20 

13.00 

22.10 

27.70 

15.23 

16.20 

21 .88 

21 .00 

26.60 

8.10 

9.48 

33.20 

37.00 

8.79 

23.50 

41.80 

23.00 

20.06 

22.90 

21 .60 

15.10 

13.40 

21 .34 

15.46 

36.10 

25.70 

12.00 

31.00 

58.63 

49.90 

53.50 2001 11.90 

40.22 

53.97 

50.85 

6û.42 

44.69 

59.10 

1996 est. 37.60 

1996 33.10 

2001 26.80 

2000 

1999 

2001 

20.40 

33.00 

55.66 2000 

19.67 

28.90 

53.39 2000-2005 14.90 

(1998) 4.00 

6.70 

2.90 

(2001) 9.70 

6.46 

7.00 

6.25 

4.30 

4.80 

5.10 

7.66 

8.30 

13 00 

3.06 

4.40 

4.90 

3.80 

6.02 

5.10 

5.10 

(1998) 7.00 

6.40 

2.67 

6.96 

11.80 

5.77 

5.30 

7.00 

4.40 

est. 6.50 

8.20 

5.60 

9.70 

6.00 

(1999) 5.56 

6.90 

7.00 

71.08 

48.66 

55.19 

78.49 

46.37 

66.46 

62.64 

59.77 

51.36 

38.53 

46.77 

80.52 

89 62 

42.37 

61.67 

82.23 

89.15 

62.83 

78.27 

54.89 

52.24 

69.34 

34.95 

51.02 

79.23 

67.55 

39.32 

78.14 

41.44 

102.39 

93.53 

79.49 

67.34 

83.64 

62.64 

2002 

2000 

1999 

2000 

1999 

1999 

2002 

1999 

1999 

2000 

2000 

2002 

1999 

2000 

1999 

1999 

2000 

2000 

2000 

2000 

2002 

2002 

1999 

2002 

2002 

2002 

2000 

2002 

2001 

2002 

2002 

2001 

2000 

1999 

1999 

est. 3.55 

1.75 

2.70 

4.00 

1.90 

2.60 

est. 3.05 

2.50 

3.90 

1.00 

1.36 

est. 3.95 

5.40 

117 

3.10 

5.70 

4.40 

2.20 

4 40 

2.63 

est. 1.87 

est. 2.80 

1.95 

est. 2.45 

est. 3.85 

3.23 

1.47 

est. 3.55 

1.42b 

est. 4.05 

est. 4.15 

3.40 

2.90 

4.50 

2.33 

76.51 2002 est. 2.85 

48.34 1995-2000 2.00 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 2 Indicateurs socioéconomiques 

Taux d'alphabétisation des adultes 

Pays/territoire Année Total Homme Femme Année PNB par habitant 
(%) (%) (%) (US$/ monnaie locale) 

Samoa américaines 1990 99.50 99.50 99.50 1996 PIB en US$ 2 179.00 

Australie 1996 80.00 2000-2001 US$ 17155.00 

Brunei Darussalam 1999 91 .00 94.30 87.30 1999 PIB en Bru$ 25 100.00 

Cambodge 1999 68.20 80.10 57.70 1999 US$ 260.00 

Chine 1999 83.50 91.20 75.50 1998 PIB en US$ 768.00 

lies Cook 2000 100.00 100.00 100.00 1998 PIB en US$ 4 947.00 

Fidji 1999 92.60 94.70 90.50 2000p PIB en FJ$ 3 818 00 

Polynésie française 1996 95.60 95.70 95 .60 1998 US$ 13 846.00 

Guam 1990-1995 96.40 1998 US$ 10 825.00 

Hong Kong (Chine) 2000 92.40 96.30 88.70 2000 US$ 24 818.00 

Japon 1999 99.00 1999 PIB en US$ 35 715.00 

Kiribati 1995 92.20 93.80 90 70 1999 PIB en Aus$ 805.00 

République démocratique populaire lao 1999 47.30 63.00 31 .70 1998 US$ 320.00 

Macao (Chine) 1996 93.70 2000 PIB en US$ 14 185.00 

Malaisie 1999 87 00 91.10 82.80 2000 US$ 3 531.00 

lies Marshall 1999 97.00 96.80 97.20 1999 US$ 2 000 00 

Micronésie, Etats fédérés de 2000 89.00 2000 PIB nominal en US$ 1 934.00 

Mongolie 2000 97.80 98.00 97.50 2000 US$ 476.00 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 1996 96.20 96.80 95.50 1997 US$ 16 327.00 

Nouvelle-Zélande 2001 US$ 13 232.00 

Nioué 1995 100.00 99.50 99.50 1998 PIB en US$ 3 714.00 

lies Mariannes septentrionales 1990 99.10 99.30 98.80 1998 US$ 28 734.00 

Palaos 1993 78.00 1999 PIB en US$ 7 137.00 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2000 56.28 62.39 49.88 2000 US$ 760.00 

Philippines 1999 95.10 95.30 94.90 2001 PIB en US$ 939.00 

lies Pitcairn 

République de Corée 1999 97.60 99.10 96.20 2000p RNB en US$ 9 628.00 

Samoa 1999 97.40 97.60 97.50 1999 US$ 1 060.00 

Singapour 2001 93.20 96.80 89,70 2001 US$ 20 892.00 

lies Salomon 1999 68.00 69.00 68.00 1999 US$ 750.00 

Tokélaou 1991 91 .16 1998-1999 US$ 890 .00 

Tonga 2000 98.80 2000-2001 US$ 1 373.00 

Tuvalu 1991 99.50 1998 PIB en US$ 1157.00 

Vanuatu 1999 74.00 1999 US$ 1170.00 

Viel Nam 1999 91 .10 94.30 88.20 2001 PIB en VND 6 157 400.00 

Wallis et Futuna 

... Données non disponibles. Données préliminaires 
PNB Produit national brut PIB Produit intérieur brut RNB Revenu national brut 
d Dépenses pour la santé en pourcentage de l'ensemble des dépenses publiques. 

Pourcentage du budget pour le gouvernement seulement. 



ANNEXE STATISTIQUE 

Dépenses de santé 
Indicateur de 

Année Par habitant %du budget %du développement humain 
(US$ 1 monnaie locale} national total PNB 1999 

1996 US$ 435.00 (1998) 10.00 

1999-2000 Aus$ 4 706.00 17.00° 8.80 0.94 

2000 Bru$ 601.00 7.20 (1999) 2.42 (PIB) 0.86 

2001 US$ 3.00 (2000) 9.00 (1999) 0.63 (PIB) 0.54 

1999 Yuan 332.00 5.10 (PIB) 0.72 

1997 NZ$ approx. 253.00 (1997-1998) 10.70 3.20 (1998) 0.82 

1998 FJ$ 100.00 7.00 3.00 0.76 

1997 US$ 1 348.00 10.00 

2000 US$ 1144.00 34.80 

2000--2001 US$ 623.00 11 .60 2.50 0.88 

1999 US$ 1181.00 1990 0.93 

1998 Aus$ 99.00 15.70 (1998) 0.52 

1998-1999 US$ 12.00 (1996) 7.60 3.20 (PIB) 0.48 

2000 US$ 320.00 7.50 2.26 (PIB) 

2000 US$ 56.00 6.32 1.60 0.77 

1999 US$ 248.00 25.00 4.00 (PIB) (1998) 0.56 

2000 US$ 87.00 6.00 (1991:!) U.!JI 

2üüü U::i$ 20.00 10.50 410 0.57 

1995-1996 8.90 (1998) 0.66 

1999 US$ 1149.00 (1997) 9.22 

2001 US$ 761 .00 19.23 5.75 0.91 

2000 US$ 406.00 (1995-1996) 7.80 (1998) 0.77 

2000 US$ 519.00 

(1998) 0.86 

2000 US$ 19.00 13.00 3.90 0.53 

1999 US$ 28.00 2.00 3.43 0.75 

1999 US$ 207.00 (2001) 7.52 (2000) 1.03 (PIB) 0.88 

1997-1998 $WST 126.00 10.45 (1996-1997) 13.30 (PIB) 0.70 

2000 US$ 835.00 8.20d 2.95 (PIB) 0.88 

1996 SI$ 28.00 (1999) 17.00 (1996) 4.90 (PIB) 0.60 

1999-2000 NZ$ 341 .00 8.20 

2000--2001 US$ 47.00 11 .00 (1998) 0.65 tm 
1998 Aus$ 141 .00 (2002) 0.80 7.10 (1998) 0.58 

2001 US$ 76.22 10.30 0.63 

2001 VND 87 109.00 1.41 (PIB) 0.68 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 2 Indicateurs socioéconomiques (suite) 
% de population ayant 
Accès à une Des installations 

Pays/territoire Année eau saine Année adéquates 

Samoa américaines 2000 

Australie 2000 

Brunei Darussalam 1996 

Cambodge 2000 

Chine 2000 

Iles Cook 2000 

Fidji 2000 

Polynésie française 2000 

Guam 1999 

Hong Kong (Chine) 1999 
--~--~--~-------

Japon 1999 

Kiribati 2000 

RDP lao 2000 

1\il<i(;êlU (<June) 1!l!l!l 

Malaisie 1999 

Iles Marshall 1999 

lvJJt:IUIIêSJe, I!(CJ(S féùéré~ Ùt:l 2000 

Mongolie 2000 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Nioué 

Iles Mariannes septentrionales 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

Iles Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

Iles Salomon 

Tokélaou 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viel Nam 

Wallis et Futuna 

est. Estimations 
Données non disponibles. 

1996 

1997 

2000 

1999 

2000 

2001 

2000 

2000 

2000 

2001 

2000 

2000 

2001 

2000 

2000 

2000 

2000 

f/o) f/o) 

100.00 1999 

100.00 2000 

98.00 1996 

31 .00 2000 

75.00 2000 

100.00 2000 

47.00 2000 

100.00 2000 

100.00 1999 

99.90 1999 

96.30 1996 

47.00 2000 

52.00 2000 

·J 00.00 1999 

95.00 1999 

88.00 1999 

98.00 

100.00 

79.00 

21.00 

38.00 

100.00 

43.00 

98.00 

100.00 

> 99.00 

97.90 

48.00 

37.00 

99.05 

98.00 

81.30 

41 .00 2000 e~t. 4~.00 

60.00 2000 30.00 

100.00 1996 90 30 

85.00 

100.00 2000 

100.00 1999 

79.00 2000 

41 .00 2001 

87.00 2000 

87.10 2000 

99,00 2000 

100.00 2001 

71.00 2000 

48.00 1999 

97.00 2001 

100.00 2000 

88.00 2000 

51 .00 2001 

100.00 2000 

100.00 

90.00 

100.00 

83.00 

83.00 

70.50 

99.00 

100.00 

34.00 

48.00 

94.00 

100.00 

100.00 

50.50 

80.00 

Prévalence estimée du 
tabagisme chez les adultes 

Année Homme 
rt.l 

41.00 

29.90 

Femme 
(%) 

16.20 

24.20 

Suicides 
(pour 100 000 hab.) 
Homme Femme 
(1993·1998) (1993·1998) 

19.00 5.10 

1985 

1998 

1998 

1999 

1996 

20.00 (pas de données sexospècifiques) 

1998 

66.00 (urt:aœ) 8.00 

66.90 4.20 

34.40 71.10 

1988 50.50-59.30 13.99-30.60 

1995 

1999 

1998 

1996-1997 

1999 

1995 

1QQ7 

1986 

1997 

1975 

1992 

1999 

1980 

1997 

1990 

1999 

1997 

1994 

1998 

1989 

1991 

1991 

1976 

1998 

1997 

1996 

36.00 

37.70 

27.10 

51.20 

56.50 

41 .00 

31.58 

41 ,00 

55.00 

53.00 

28.00 

26.00 

58.00 

36.00 

26.90 

2.90 

9.80 

32.30 

15.00 

4.11l 

4.00 

19.00 

59.00 

34.00 

25.00 

17.00 

18.10 (pas do donnéos soxosp<k<ftques) 

46.00 

53.80 

65.00 

33.90 

26.90 

67.60 

64.80 

51.00 

49.00 

50.00 

42.00 

28.00 

11 .00 

4.40 

12.70 

3.10 

23.00 

42,00 

13.00 

31.00 

5.00 

3.40 

18.00 

14.30 17.90 

15.90 9.10 

24.30 11 .50 

23.60 5.80 

2.50 1.70 

14.50 6.70 

14.30 8.00 



Tableau 3 Ressources humaines et dispositif sanitaire 
Ressources humaines (taux pour 10 000 habitants) 

Pays/territoire 

Samoa américaines 

Australie 

Brunei Darussalam 

Cambodge 

Chine 

iles Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Kiribati 

Année 

1999 

2001 

2000 

2000 

2000 

2000 

1998 

2000 

1999 

2001 

1998 

1998 

République démocratique populaire lao 1996 

lvldldU (Cirllr~) 

Malaisie 

iles Marshall 

Micronésie, Etats fédérés de 

Mongolie 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Nioué 

lies Mariannes du Nord 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

iles Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

iles Salomon 

Tokélaou 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

VietNam 

Wallis et Futuna 
1 Infirmières et infirmières assistantes. 

2000 

2000 

2000 

2001 

1995 

1999 

2000 

1996 

1999 

1998 

2000 

2000 

2000 

1998 

2001 

1999 

2000 

2001 

2002 

1997 

2000 

1996 

• Nombre d'infirmières diplômées (tous types). 
" Infirmières et sages-femmes. 
' lnfimnières diplômées d'état et infimnières spécialisées. 

Médecins 

7.00 

27.50 

9.14 

1.56 

16.40 

7.33 

3.57 

17.50 

11 .10 

15.40 

18.73 

2.96 

6.14 

Dentistes Infirmières 

1.75 20.19 

4.70 86.40 

1.48 39.569 

0.16 6.17 

10.01 

5.76 26.70 

0.33 19.35 

4.00 31 .53 

2.05 (1997) 43.401 

2.70 62.20h 

6.77 

0.49 

0.43 

23.SO 

10.77 

.!.l.bJ 

6.72 (1999) 0.84 (1999) 11 .99 

4.63 0.77 

5.90 

27.38 

15.70 

20.10 

22.50 

13.04 

4.47 

11 .04 

0.63 

12.45 

18.00 

3 36 

14.33 

1.30 

13.33 

3.48 

5.35 

1.20 

5.29 

9.18 

1.30 

1.81 

5.10 

4.20 

8.70 

0.43 

1.10 

0.21 

5.43 

3.84 

0.42 

2.63 

0.63 

6.67 

3.32 

1.78 

2.82 

29.34 

38.31 

31 .09 

58.80 

37.80 

86.60 

47.83 

17.74 

14.40 

6.52 

44 .26 

34.10 

14.87 

41 .11; 

8.26 

53.33 

30.50 

25.84 

26.001 

5.78 

8.47 

J Taux calculés à partir des dernières données disponibles sur le nombre d'habitants. 
' Chiffre pour un seul hôpital. 
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Dispositif sanitaire 

Année Lits 

d'hôpital 

1999 140 

1999· 2000 78 193 

2000 880 

2001 7 634 

2000 2 896 520 

2000 128 

1998 1 881 

2000 1 062 

2000 225 

2000-2001 35 049 

1999 1 872 351 

1990 140k 

1996 5 217 

.!.UUU '1 '1~'1 

2000 44126 

1999 105 

2000 329 

2001 19 420 

2000 935 

1998 23 454 

1996 30 

2000 82 

1998 90 

2000-2001 83 360 

2000 

1998 

2001 

1999 

2001 

2000 

2001 

2001 

288168 

476 

11 884 

858 

322 

56 

605 

145 674 

Taux pour 
1000 habitantsi 

2.23 

4.08 

2.60 

0.58 

2.29 

6.84 

2.24 

4.59 

1.34 

5.21 

14.78 

1.80 

1.14 

:,!.bl:î 

1.90 

2.07 

3.07 

7.95 

4.50 

6.17 

13.04 

1.18 

4.97 

1.08 

6.13 

2.83 

2.88 

2.10 

3.20 

4.99 

3.09 

1.85 
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Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé 

Espérance de vie à la naissance (années) 

Pays/territoire 

Samoa américaines 

Australie 

Brunei Darussalam 

Cambodge 

Chine 

iles Cook 

Fidji 

Polynésie française 

Guam 

Hong Kong (Chine) 

Japon 

Kiribati 

Année 

1995 

1998-2000 

1999 

2001 

1999 

1995-1997 

1999 

1999 

1999 

2000 

2000 

1995 

République démocratique populaire lao 1999 

Macao (Chine) 1995-1998 

Malaisie 2001p 

lies Marshall 1999 

Micronésie, Etats fédérés de 2000 

Mongolie 1998 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 

Nioué 

lies Mariannes septentrionales 

Palaos 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

lies Pitcairn 

République de Corée 

Samoa 

Singapour 

lies Salomon 

Tokélaou 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viel Nam 

Wallis et Futuna 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Données non disponibles. 
esl Estimations. 
p Données préliminaires 

Calculé par l'OMS. 

2000 

2000 

1999 

1999 

1998 

1998 

1996 

2002 

2000 

1999 

2001 

1995 

1996 

2001 

1991 Census 

1999 

1999 

1991-1995 

1995-2000 

Total 

72.00 

75.70 

70.20 

69.90 

68.80 

73.00 

77.61 

80.00 

60.20 

53.10 

76.99 

72.75 

67.50 

67.20 

65.30 

73_20 

78.20 

70.00 

75.79 

54.00 

69.56 

75.90 

68.90 

78.40 

65.00 

67.00 

68.50 

67.00 

68.70 

70.50 

Homme 

76.60 

73.60 

56.40 

68.30 

68.40 

67.10 

70.40 

75.36 

77.00 

77.64 

58.50 

51.90 

75.52 

70.30 

65 70 

66.60 

62.60 

57.00 

70.20 

75.70 

72.73 

64.50 

55.00 

66.93 

72.10 

65.90 

76.40 

68.00 

70.00 

64.00 

67.00 

65.00 

66.70 

68.60 

Femme 

82.00 

78.30 

60.30 

72.50 

71 .50 

70.70 

75.40 

80.18 

82.20 

84.62 

64.70 

54.40 

79.92 

75.20 

69.40 

67.70 

67.60 

64 00 

76 90 

80.80 

79.03 

70.80 

53.00 

72.18 

79.50 

72.50 

80.40 

70.00 

71.00 

70,00 

70.00 

70.00 

70.80 

72.50 

Année 

1998 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

1999 

2000 

1999 

2000 

2000 

1999 

1999 

2000 

2001p 

1999 

2000 

2001 

1999 

2000 

1998 

1993-1998 

1999 

1998 

1996 

1999 

1996 

1998 

2001 

1999 

1999 

2001 

2000 

1999 

2000 

1993-1995 

2000-2005 

Taux de mortalité 

Nourrisson Moins de 5 ans 

16.00 19.50 

5.20 6.20 

7.40 10.30 

95.00 124.00 

32.20 (1999) 41.00 

19.40 (1998) 20.60 

18.00 22.00 

6. 70 (1999) 8.30 

8.67 (1998) 10.64 

2.90 3 90 

3.22 

53.00 

93.00 111.00 

2.86 4.42 

7.90 (1998) 11.14 

26.00 (1998) 31 .00 

19.50 

30.22 40.79 

25.00 

4.60 

5.60 

10.00 

4.05 

10.71 

73.00 

31 .00 

7.70 

24.99 

2.20 

28.00 

0.00 

13.90 

34.90 

25.50 

35.00 

15.00 

33.80 

7.40 

7.10 

7.43 

93.00 

42.00 

(2000) 6.45 

37.29 

3.59 

0.00 

18.50 

42.00 

39.50 
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Mortalité Nouveau-nés % de femmes en âge 
maternelle pesant au moins de procréer (15 à 49 ans) 

Année (pour 100 000 Année 2,5 kg à la Année utilisant des méthodes 
naissances naissance contraceptives modernes 
vivantes) (%) (%) 

2000 0.00 1998 97.00 1998 32.00 

1994-1996 6.00 1999 93.30 1995 66.70 

2000 26.70 1999 90.00 

2000 437.00 2000 77.00 2000 11 .00 

2000 53.00 1999 97.61 2000 est. 83.00 

2000 0.00 2000 97.00 1997 53.00 

1998 38.17 1998 90.46 1998 40.45 

1995-1999 21.10 2000 94.00 

1999 0.00 1999 92.10 

2000 5.60 2000 94.90 

1999 6.10 1999 91.60 1995-2000 59.00 

1998 0.00 1998 94.96 1998 20.89 

1998 650.00 1998 82.00 1997 19.00 

2000 0.00 2000 94.70 1999 6.90 

1998 30.00 1998 90.30 

1996 0,00 1999 88.00 

2000 159.70 2000 82.00 2000 70.00 

2001 169.00 2001 95.50 2001 49.69 

1994 0.00 

1991-1999 3300 1999 92.64 

1998 720 2000 93 70 2002 est 74.90 

1996 0.00 2000 100 00 1996 39.10 

2000 0.00 2000 81 .01 2000 64.00 

1998 0.00 1998 91 .00 1998 28.94 

1996 370.00 1996 89.00 1996 26.00 

1998 172.00 2000 83.35 2001 33.10 

1996 20.00 2000 96.20 2000 79.30 

1998 43.46a 1996 96.10 1999 42.40 

2001 7.20 2000 91.90 1997 62.00 

1999 125.00 1994 87.20 1999 19.00 

1999 0.00 1999 100.00 1999 13.40 ml 
2001 0.00 2001 100.00 2001 33.60 

2000 0.00 2000 95.00 2000 28.50 

1993 68.00 2001 94.40 2001 15.00 

2000 95.00 2000 87.00 2000 55.80 

1996 0.00 1990 97.00 

1995 85.00 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé (suite) 

Couverture SMI 
%de femmes % d'accouchements %de femmes 

enceintes pratiqués par un ayant reçu 2 doses 
Pays/territoire Année suivies par du Année personnel qualifié Année d'anatoxine 

personnel qualifié tétanique TI2 

Samoa américaines 

Australie 1999 99.70 

Brunei Darussalam 1999 85.00 1999 99.00 1998 52.20 

Cambodge 2000 38.00 2000 32.00 2000 30.00 

Chine 1995 78.65 1995 89.31 

Iles Cook 2000 100.00 2000 100.00 2000 40.00 

Fidji 1998 100.00 1998 98.96 1998 77.92 

Polynésie française 2000 100 DO 2000 99.00 2000 100.00 

Guam 1999 91 .10 1999 99.80 

Hong Kong (Chine) 2001 100.001 2001 100.001 

Japon 1996 99.97 

Kiribati 1998 84.98 1998 49.39 

République démocratique populaire lao 1996 31 .00 

Macao (Chine) 1999 75.10 2000 100.00 1999 77 70 

Malaisie 2000 74.80 1999 97.40 2000 86.80 

IIP.s Milrshilll 1998 94.85 

Mtcronéste, Etats fédérés de 2000 80.00 2000 9'1.00 

Mongolie 2001 96.20 2001 98.90 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 1995 95 00 1995 100.00 

Nioué 2000 100.00 2000 100.00 1996 100.00 

Iles Mariannes septentrionales 2000 75.67 2000 99.59 

Palaos 1998 99.64 1998 100.00 1998 18.50 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1996 78.00 2000 45.00 2000 53.00 

Philippines 2000 64.80 2000 95.50 2000 62.10 

Iles Pitcairn 

République de Corée 2000 100,00 2000 99.90 

Samoa 1998 91 .00 1998 100.00 1996 99.00 

Singapour 2001 100.00 2001 100.00 

Iles Salomon 1999 85.00 1999 85.00 

IBI:I Tokélaou 1999 100.00 1999 100.00 

Tonga 2001 95.30 2000 92.10 2001 81.10 

Tuvalu 2000 99.00 2000 99.00 

Vanuatu 2001 80.50 2001 85.00 2001 41 .00 

Viel Nam 2001 86.00 2001 73.00 2001 88.60 

Wallis et Futuna 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

- Données non disponibles " Pour la population rurale nationale ( >85% de la population totale) ' Les IMC utilisés pour définir la pré-obésilé et l'obésité sonl différents 
DS Déviation standard ' Pour la population urbaine nationale. dans le cas des Samoa américaines où le seuil utilisé esl de 

Pourcentage des naissances vivantes. ' Pour le groupe des 0-71 mois >27 8 pour les hommes el de >27.3 pour les femmes 
rn Pour le groupe des 24-59 mois. 
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Déficit pondéral, retard de croissance et émaciation Prévalence de l'obésité 1 pré-obésité chez les adultes 
prévalence nationale (0·59 mois) (%) 

Année <·280 <·280 <·280 Année Homme (H) Femme (F) Total 
d'enquête poids/âge taille/âge poids/taille d'enquête 

(%) (%) (%) 

1990 85.00q, ' 91.00q, ' ... ! ... 

1995-1996 o.oom o.oom o.oom 2000 19.1 0 1 48.30 21.80 1 30.20 ... ! ... 

... 1 ... ... ! ... 

1996 47.40 53.30 12.20 ... 1 ... .. . / ... 

2000 10.00 14.20 2.20 1997 14.50' 16.20' .. . ! ... 

1998 40.60 1 36.00 50.00 1 31 .00 .. . / ... 
1993 7.90 2.70 8.20 1993 ... / ... 

1995 36.30 1 38.90 44.30 1 28.20 ... / ... 
1992 1 39.00 ... 1 28.00 ... / ... 

1995-1996 5.00 1 33.00 7.00 1 27.00 ... 1 ... 

1991-1995 1.90 1 21.70 2.80 1 18.70 ... ! ... 

1985 12.90 28.30 10.80 1981 20.30 1 36.90 1 ... ... ! ... 

100~ ~0.00 ~7 .30 10.60 100~ 0,70 6,10 1.40 1 10.00 ... / ·-
.. . 1 .. .. . ! ... 

1995 20.10 1996 4.00 1 20.10 7.60 1 21.40 ... / ... 

1996-1997 ... 1 ... 57.00'· s 

1987-1988 33.00' .. . / .. . 

1999 12.50 24.60 3.60 1994-1996 ... 1 ... ... /14.005 

1994 80.20 1 78.60 1 ... ... / ... 
1979 ... / ... 
1997 12 60 28.40 16.70 1 13.10 ... / .. 

... 1 .. . ... / .. 

... 1 ... ... / ... 

2000 30.00' 32.00' ... ! ... 

1982-1983 29.90" 43.20" 5.50" 1991 v ... ! ... 

1998 31.80 32.10 6.50 1998 2. 10 1 14,90 4.40 1 18.90 ... ! ... 

... 1 ... ... 1 .. . ... ! ... 

1998 1.70 1 24.30 3.00 1 23.50 ... ! ... 

1991 46.80 1 ... 66.10 1 ... ... ! ... 

1970-1977 14.40°' p 10.60°' p 4.10°' p 1998 5.30 1 28.60 6.70 1 20.30 ... / ... 
1989 21.30 27.30 6.60 1989 ... 1 ... 11.00 1 33.00 .. , J ... 

1991 ... 1 69.00 ... 1 70.00 ... / .. . m.l 
1986 1.30 0.90 1992 ... 1 ... ... 1 .. . 42.005 1 33.005 

1998 12.20 1 33.70 (1977) 47.50 1 ... ... / ... 
1983 19.70 19.10 1998 12.00 1 34.00 19.60 1 32.30 ... 1 ... 

2000 33.80 36.50 8.60 1995 ... 1 ... 1.50 1 ... . .. 1 ... 

1980 30.60 1 ... 57.00 1 ... .../ ... 
... 1 ... ... 1 ... ... r ... 

' Si un seul chiffre apparaît, la prévalence est le pourcentage des sujets pré-obèses et obèses soit IMC > ou - 25 
•· Si la valeur totale seulement est donnée, les chiffres n'ont pas été fournis séparément pour les hommes et les femmes. 
1 Indien: H = 2.70/15.50, F = 10.00/23.70; Mélanésien: H = 11.20/32.00, F = 29.40/35.10. 
" Mélanésien: H = 46.00/ ... , F = 72.00/ ... ; Polynésien: H = 72.001 ... , F = 83.00!._; Européen: H = 43.00/ ... , F = 52.00/ ... 
v Urbain côtier: H = 27.701 .•. , F = 37.80/ ... ; Rural côtier: H = 16.10L , F = 13.70/ ... ; Rural altitude: H = 3 30/ ... , F = 2.20/ .. 



ANNEXE STATISTIQUE 

Tableau 4 Etat de santé et couverture de la population par les services de santé (suite) 

Couverture vaccinale des nourrissons 

Pays/territoire Année BCG DTC3 VP03 Rougeole HB3 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Samoa américaines 2001 so 93.00 92.00 92.00 98.00 

Australie 2001 so 92.00 92.00 93.00 94.00 

Brunei Darussalam w 2000 100.00 99.00 99.00 99.00 100.00 

Cambodge 2001 64.00 60.00 59,00 59,00 so 
Chine 2001 77.00 79.00 79 00 79.00 65.00 

lies Cook 2001 100.00 92.00 92.00 84.00 92.00 

Fidji 2001 100.00 90.00 100.00 90.00 93.00 

Polynésie française 2001 99.00 97,00 97.00 98.00 95.00 

Guam 2001 so 90.00 80.00 86.00 89.00 

Hong Kong (Chine) 2001 99.00 88.00 83.00 84.00 88.00 

Japon 2000 96.00 82.00 99.00 96.00 

Kiribati 2001 85.00 85.00 80.00 85.00 

République démocratique populaire lao 2001 60.00 40.00 55.00 50.00 

Macao (Chine) 2001 97.00 92.00 92.00 90.00 90.00 

Malaisiew 2001 99.00 95.00 95.00 88.00 94.00 

lies Marshall 2000 89.00 82.00 81 00 80.00 67.00 

Micronésie, Etats fédérés 2001 39.00 75.00 79.00 84.00 81.00 

Mongoliew 2001 98.00 95.00 95.00 95.00 95.00 

Nauru 2001 100.00 95.00 100.00 95.00 95.00 

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande 2000 90.00 82.00 85.00 90.00 

Niouéw 2001 100.00 100 00 100.00 100.00 100.00 

lies Mariannes septentrionales 2000 so 88.00 88.00 70.00 89.00 

Palaos 2000 96.00 96.00 83.00 96.00 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2001 63.00 48.00 28.00 49.00 36.00 

Philippines 2001 45.00 70.00 85.00 75.00 80.00 

lies Pitcairn 

République de Coréew 2001 57.00 59.00 59.00 66.00 83.00 

Samoa 2001 98.00 93.00 92.00 92.00 98.00 

Singapourw 2001 97.00 92.00 91.00 89.00 91 ,00 

lies Salomon 2001 85.00 78.00 80.00 78.00 

lml Tokélaouw 2001 100.00 85.00 85.00 100.00 

Tonga 2001 91.00 94.00 95.00 93.00 96.00 

Tuvalu 2001 100.00 96.00 96.00 100.00 99.00 

Vanuatuw 2000 99.00 90.00 87.00 94.00 75.00 

Viel Nam 2001 100.00 98.00 97.00 97.00 97.00 

Wallis et Futuna 2000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

WESTERN PACIFIC REGION 2001 77.00 79.00 80.00 79.00 69.00 
~ Données non disponibles 
SO Sans objet. . Les chiffres pour la couverture vaccinale des nourrissons correspondenl à la couverture administralive (nombre de doses données divisé par le nombre d'enfanls dans le groupe 

cible ' 1 00), 
Doonées eslimées officielles non disponibles 
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Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité 
Nombre de cas et de décès déclarés 

Année Choléra Année Paludisme 

Cas Décès Cas Décès 

2000 0 

2000 

2000 0 0 

2000 62 439 608 

2000 1 834 11 2000 18 620 39 

2000 0 

2000 0 0 

2000 0 

2000 4 (i = 1) 0 

2000 12 

2000 34 (i = 32) 

2000 0 0 

2000 40 066 350 

2000 0 

2000 124 2000 12 705 35 

2000 300 6 

2000 3 500 21 

2000 0 0 

2000 0 

2000 0 

2000 0 

2000 0 

2000 0 

2000 81192 617 

2000 213 6 2000 36 596 536 

2000 0 2000 4142 

2000 0 

2000 10 0 

2000 0 2000 67 884 38 

2000 0 0 

2000 0 0 

2000 0 0 

2000 0 0 2000 6 416 

2000 0 2000 74 316 148 

2000 0 

2000 6 032 (i = 33) 46 2000 404 376 2 371 

Cas importés. 



ANNEXE STATISTIQUE ----

Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité (suite) 

Nombre de cas et de décès déclarés 

Année Encéphalite virale Année Dengue 

Pays/territoire Cas Décès Cas Décès 

Samoa américaines 2000 0 

Australie 2000 231 

Brunei Darussalam 2000 0 0 2000 0 

Cambodge 2000 3148 73 

Chine 2000 11 779x 375x 2000 405 

lies Cook 

Fidji 

Polynésie française 2000 3 0 

Guam 

Hong Kong (Chine) 2000 11 

Japon 2000 7x 2000 18 0 

Kiribati 

République démocratique populaire lao 2000 11 2000 1377 4 

Macao (Chine) 2000 0 

Malaisie 2000 90 3 2000 7118 37 

lit~~ M~r ~~~~Il 2000 0 

Microné3ic, EtotG fédéréG de 2000 1~ 

Mongolie 

Nauru 

Nouvelle-Calédonie 2000 12 0 

Nouvelle-Zélande 2000 7 

Nioué 2000 0 

lies Mariannes septentrionales 2000 0 

Palaos 2000 739 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 2000 7731 

Iles Pitcairn 

République de Corée 2000 o• 
Samoa 

Singapour 2000 0 2000 673 0 
lies Salomon 

Tokélaou 

Tonga 

Tuvalu 2000 0 

Vanuatu 

Viel Nam 2000 1 964x 68x 2000 24116 52 

Wallis et Futuna 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 2000 13 851 446 2000 45 603 167 

... Données non disponibles 

' Données pour l'encéphalite japonaise dans les pays suivants : Chine, Japon, République de Corée et Viel Nam. 
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Nombre de cas et de décès déclarés 

Poliomyélite Rougeole Diphtérie Coqueluche 
2001 2001 2001 2001 

0 0 0 0 

0 141 1 9 538 

(2000) 0 (2000) 42 (2000) 0 (2000) 2 

(2000) 0 3 761 0 4 714 

0 88 962 12 6407 

0 0 0 0 

0 17 0 10 

0 3 0 

0 0 0 

0 179 0 15 

(2000) 0 (2000) 22 497 (2000) 1 (2000) 3 787 

0 0 0 0 

(?nnn) n ~M 7 111 

0 3 0 0 

0 2198 4 26 

(2000) 0 (2000) 0 (2000) 0 (2000) 0 

0 0 0 0 

0 10 677 6 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

(2000) 0 (2000) 65 (2000) 0 (2000) 4 143 

0 0 0 0 

(2000) 0 (2000) 0 (2000) 0 (2000) 0 

(2000) 0 (2000) 0 (2000) 0 (2000) 0 

(2000) 0 4 023 311 2 099 

3~ 7 360 73 16 

0 23 044 0 9 

0 

0 408 0 

0 0 0 61 

0 0 0 0 

0 4 0 1 

0 0 0 0 

(2000) 0 (2000) 52 (2000) 36 

0 12 058 133 1 242 

(2000) 0 (2000) 0 (2000) 0 (2000) 1 

Y Cas de poliovirus dérivé de la souche vaccinale_ 
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Tableau 5 Indicateurs de morbidité et de mortalité 

Nombre de cas et de décès déclarés 

Tétanos néonatal Lèpre Tuberculose (tous types) SIDA 
Pays/territoire 2001 2000 2000 2000 

Samoa américaines 0 2 3 

Australie 4 1 043 212 

Brunei Darussalam (2000) 0 0 307 3 

Cambodge 165 747 18 891 3 684 

Chine 2 608 1 603 463 373 233 

lies Cook 0 0 0 

Fidji 0 9 144 3 

Polynésie française 0 5 59 0 

Guam 0 5 54 2 

Hong Kong (Chine) 0 11 5 141' 67 

Japon (2000) 0 12 39 3134 327 

Kiribati 0 19 210 2 

République démocratique populaire lao 17 304 2 234 27 

Macao (Chine) 0 449 4 

Malaisie 8 207 15 057 1 168 

iles Marshall (2000) 0 97 34 0 

Micronésie, Etats fédérés de 0 90 91 0 

Mongolie 0 0 3109 (1998) 0 

Nauru 0 5 4 (1998) 0 

Nouvelle-Calédonie 0 7 86 5 

Nouvelle-Zélande (2000) 0 3 344 27 

Nioué 0 0 0 0 

lies Mariannes septentrionales (2000) 0 3 75 3 

Palaos (2000) 0 6 0 0 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 75 338 12 121 259 

Philippines 283 J 379 128 495 42 

lies Pitcairn 0 

République de Corée 35 21 782 32 

Samoa 5 43 (1998) 0 

Singapour 0 5 1 728 143 

lies Salomon 0 9 302 (1998) 0 

Tokélaou 0 0 0 0 

Tonga 0 0 24 0 

Tuvalu 0 0 (1996) 0 

Vanuatu (2000) 0 3 152 0 

Viel Nam 104 1 446 89 792 1164 

Wallis et Futuna (2000) 0 (1999) 0 0 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 8 360 804 532 7408 
... Données non disponibles . 
• Données de janvier à août 2000. 



APPENDICES 

Nombre de cas et de décès déclarés 

Maladies de l'appareil 
Accidents de la route Cancer circulatoire 

Année Cas Décès Année Décès Année Décès 

1997 34 

1998 58 831 (2000) 2 015 2000 36 010 2000 49 741 

2000 44 2000 185 2000 260 

2000 9 323 184 2000 134 

2000 105 2000 14 2000 50 

1998 551 13 1999 229 1999 1 052 

2000 334 100 1999 230 2000 261 

1998 32 1998 89 1998 217 

2000 195 2000 11 222 2000 5 537 

1999 13 111 2000 295 484 2000 279 270 

1998 261 (1999) 0 1999 2 1999 14 

2000 17 2000 385 2000 507 

2000 77 609 1 814 2000 2 832 2000 7 812 

1997 4 

2000 4 2000 46 2000 84 

2001 373 2001 3 045 2001 5 144 

1994 18 

2000 64 2000 266 2000 298 

1998-1999 10 970 (1998) 592 1998 7 582 1998 10 865 

1996 32 1996 4 1996 2 

2000 555 7 1998 26 

1998 77 4 1998 13 1998 38 

1999 454 14 1999 140 1999 344 

1997 5 409 1997 29 677 1997 98 051 

2000 12 073 2000 59 020 2000 58 554 

1998 14 1998 65 

2001 184 2001 4 371 2001 5 556 

1996 9 

2001 82 2 2001 62 2001 160 

2000 7 

2001 2 0 2001 29 1995 34 

2001 127 837 1 560 2001 638 2001 7 560 

287 068 37 821 451 767 531 476 



ACTIVITÉ DE L'OMS DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 2001-2002 

Appendice 1 

Définitions de termes et d'expressions utilisés 
dans l'annexe statistique 

Dépenses de santé en pourcentage du budget national 
La part du budget national consacrée à la santé. Les 
dépenses de santé couvrent les dépenses relatives aux 
hôpitaux, aux maternités et aux centres de soins dentaires, 
aux dispensaires médicalisés; aux systèmes nationaux 
d 'assurance maladie ainsi qu'aux soins préventifs et de 
planification familiale. 

Dépenses de santé par habitant (en US$) 
Le montant des dépenses moyennes de santé, en US$ par 
personne et par an. 

Dépenses de santé en pourcentage du PNB 
Elles désignent la part du PNB allant aux dépenses de 
santé. Les dépenses nationales de santé comprennent: 

Les dépenses publiques. C'est-à-dire les dépenses 
d'équipement et de fonctionnement du Ministère de la 
Santé et des autres ministères exerçant des compétences 
dans le secteur de la santé ainsi que les dépenses de sécurité 
sociale. Elles comprennent également l'aide extérieure au 
secteur de la santé. 

Les dépenses privées. C'est-à-dire les paiements 
directs de soins, les tickets modérateurs, les primes 
d 'assurance maladie privée, les dépenses de santé des 
ONG. 

Espérance de vie à la naissance 
Nombre d'années de vie d'un nouveau-né à supposer que 
les caractéristiques dominantes de la mortalité telles 
qu'elles existent à sa naissance demeurent les mêmes tout 
au long de son existence. 

Indicateur de développement humain (IDH) 
Il mesure les réalisations moyennes d'un pays dans trois 
des dimensions fondamentales du développement 
humain - la longévité, le niveau d' instruction et les 
conditions de vie décentes. Indicateur composite, l'IDH 
conjugue donc trois variables: espérance de vie, résultats 
éducatifs (alphabétisation des adultes et scolarisation aux 
niveaux primaire, secondaire et supérieur) et le PNB réel 
par habitant (en parité de pouvoir d'achat ou PPA$). 

Indice de masse corporelle (ou indice de Quételet) 
S'obtient en divisant le poids (en kg) par la taille (en cm, 
au cané). 

Lit d'hôpital 
Un lit qui est régulièrement entretenu et doté du personnel 

nécessaire pour accueillir et soigner à plein temps une 
succession de malades hospitalisés et qui est installé dans 
une salle ou dans un secteur de l'hôpital où des soins 
médicaux sont assurés en permanence aux malades 
hospitalisés. Leur total constitue la dotation en lits 
normalement disponibles de l'hôpital. Les berceaux et 
lits d 'enfants à l'usage des nouveau-nés bien portants ne 
nécessitant pas de soins particuliers ne doivent pas être 
comptés comme lits d'hôpital. 

Population 
Tous les habitants d'un pays ou zone donné envisagés 
ensemble. Les estimations se fondent sur un recensement 
récent, des données nationales officielles ou des 
projections de l'Organisation des Nations Unies. 

Population urbaine (en pourcentage) 
Pourcentage de la population totale vivant dans des zones 
que le pays qualifie d'urbaines. Généralement, la 
population des villes d'au moins 2 000 habitants ou des 
capitales nationales et chefs-lieux de province est classée 
"urbaine". 

Pourcentage d'accouchements pratiqués par du 
personnel qualifié 

Le pourcentage d'accouchements pratiqués par du 
personnel qualifié. 

Pourcentage de femmes en âge de procréer utilisant 
des méthodes de contraception modernes 

Les femmes en âge de procréer sont généralement définies 
comme ayant entre 15 et 49 ans. Si les chiffres disponibles 
ont trait à une population autre que celle de toutes les 
femmes en âge de procréer (par exemple, s'ils se 
rapportent aux seules femmes mariées), cela devra être 
clairement mentionné. Les adeptes de la planification 
familiale se définissent comme des femmes qui pratiquent, 
ou dont les partenaires masculins pratiquent, une forme 
quelconque de contraception. Ces modes de contraception 
comprennent, entre autres, la stérilisation masculine ou 
féminine, les contraceptifs oraux et injectables, les 
stérilets, les diaphragmes, les spermicides, les préservatifs, 
la méthode Ogino, le retrait et l'abstinence. 

Pourcentage de femmes ayant reçu deux doses 
d'anatoxine tétanique (TT2) pendant la grossesse 

Une femme enceinte est considérée comme suffisamment 
vaccinée contre le tétanos lorsqu'elle a reçu au moins 



deux doses d'anatoxine tétanique pendant la grossesse. 
Comme on ignore généralement le nombre de femmes 
enceintes, c'est le nombre de naissances vivantes ou le 
nombre estimatif de nouveau-nés qui sert de dénominateur. 

Pourcentage de femmes enceintes suivies par du 
personnel qualifié 

Pourcentage de femmes enceintes qui, pendant leur 
grossesse, ont eu au moins une consultation avec un agent 
de santé qualifié. Comme on ignore généralement le nombre 
de femmes enceintes, c'est le nombre de naissances 
vivantes qui sert de dénominateur. 

Pourcentage de nourrissons entièrement vaccinés par 
le BCG, le DTC3, le VP03, contre la rougeole, et 
contre l'hépatite B3 

Ces chiffres comprennent la vaccination des nourrissons 
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DTC3), la 
rougeole, la poliomyélite (VP03), la tuberculose (BCG) 
et l'hépatite B3, avant leur premier anniversaire. 

Pourcentage de nouveau-nés pesant au moins 2 500 g. 
à la naissance 

Le pourcentage d'enfants dont le poids à la naissance est 
egal ou supeneur à 2 )UU g., la mesure etant faite de 
préférence au coure doc promièrec heureG de lu vie, avant 
la sensible perte de poids qui se produit après la naissance. 

Pourcentage de la population ayant accès à un 
approvisionnement en eau saine 

Le pourcentage de la population ayant accès à un volume 
suffisant d'eau de boisson saine dans le logement ou à 
proximité de celui-ci. 

Pourcentage de la population ayant accès à des 
moyens d'élimination des excreta 

Le pourcentage de la population ayant accès à un moyen 
hygiénique d'élimination des excreta humains dans le 
logement ou à son voisinage immédiat. 

Pourcentage de la population ayant moins de 15 ans 
ou plus de 65 ans 

Le pourcentage de la population totale ayant moins de 15 
ans ou plus de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui sont souvent 
considérés comme constituant les tranches d'âge "à 
charge", pendant un laps de temps donné. 

Prévalence estimée du tabagisme chez les adultes 
Prévalence du tabagisme masculin. La proportion 

des adultes de sexe masculin (de 15 ans et plus) qui fument 
(quotidiennement ou occasionnellement) à un moment 
donné. 
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Prévalence du tabagisme féminin. La proportion 
des adultes de sexe féminin (de 15 ans et plus) qui fument 
(quotidiennement ou occasionnellement) à un moment 
donné. 

Prévalence nationale du déficit pondéral, du retard de 
croissance et de l'émaciation 

Déficit pondéral. Faible poids pour l'âge, ou poids 
pour l'âge inférieur de plus de deux écarts-types à la 
valeur médiane de la population (en bonne santé) de 
référence. 

Retard de croissance. Petite taille pour l'âge, ou 
taille pour l'âge inférieure de plus de deux écarts-types à 
la valeur médiane. de la population (en bonne santé) de 
référence. 

Émaciation. Faible poids pour la taille, ou poids 
pour la taille inférieur de plus de deux écarts-types à la 
valeur médiane de la population (en bonne santé) de 
référence. 

Prévalence de la pré-obésité 
Pourcentage des individus dont 1 'indice de masse corporelle 
se situe entre 25 et 30. 

.l'révalence de l'obésité 
Pourcentage deG individuc dont 1' indice de maG Ge 
corporelle = 3û. 

Produit national brut par habitant (PNB) 
Le PNB par habitant s'obtient en divisant la produit 
national brut total par le nombre total d'habitants. Le 
produit national brut comprend : 
(a) le produit intérieur brut (PIB), qui mesure la 
production totale de biens et de services à usage final 
générée par les résidents et les non-résidents, quelle que 
soit la nationalité des entreprises, plus 
(b) le solde net des revenus des facteurs de production 
transférés par 1 'étranger ou à 1 'étranger, soit les revenus 
que les résidents reçoivent de 1 'étranger pour des facteurs 
de production (travail et capitaux) moins les paiements 
du même genre faits à des non-résidents qui ont contribué 
à l'économie nationale. 

Rapport de dépendance économique 
Rapport entre la population définie comme à charge -les 
moins 15 ans et les plus de 65 ans - et la population en 
âge de travailler, les 15 à 64 ans. 

Rapport de mortalité maternelle 
Les décès de femmes survenant alors qu'elles sont 
enceintes ou dans les 42 jours de la fin de leur grossesse, 
quels que soient la durée et le lieu de celle-ci, dus à toute 
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cause liée à la grossesse ou aggravée par celle-ci ou tenant 
à la façon dont la grossesse a été prise en charge, à 
1 'exception des causes accidentelles ou accessoires, 
exprimé pour 100 000 naissances vivantes. 

Ressources humaines 
Médecins. Tous les diplômés de facultés ou d'écoles 

de médecine, travaillant effectivement dans le pays dans 
le domaine médical (exercice de la médecine, enseignement, 
administration, recherche, laboratoires, etc.) 

Dentistes. Tous les diplômés de facultés ou d 'écoles 
de chirurgie dentaire, d'odontologie ou de stomatologie 
travaillant effectivement dans le pays dans le domaine 
dentaire. 

Infirmières. Toutes les personnes qui, ayant achevé 
un cycle de fonnation en soins infirmiers de base, possèdent 
les qualifications ainsi que l'agrément ou l'autorisation 
nécessaires pour offrir un service compétent et 
consciencieux en vue de la promotion de la santé, de la 
prévention de la maladie, des soins aux malades ainsi que 
de la réadaptation, et qui travaillent effectivement dans le 

fl" y~ -

Superficie 
La surface totale en kilomètres carrés, comprenant les 
étendues terrestres et toutes les eaux intérieures. 

Taux d'accroissement de la population 
Une mesure de l'accroissement de la population (en 
1 'absence de migration) consistant à ajouter les naissances 
au chiffre de la population et à en soustraire les décès. Le 
résultat, connu sous le nom de taux d'accroissement 
naturel, se calcule ainsi : 
(Naissances vivantes pendant l'année- Décès pendant 
l'année) x 1 000 1 Population à mi-année. 

Taux d'alphabétisation des adultes 
Le pourcentage d'individus (hommes, femmes ou des deux 
sexes) de 15 ans et plus, capables de lire et d'écrire, en en 
comprenant le sens, un texte simple et succinct traitant 
de leur vie quotidienne. Si la définition nationale de 
l'alphabétisation est différente, il conviendra de 1 'indiquer. 
Ce taux est normalement obtenu à l'occasion d'un 
recensement de la population ou d'une enquête spéciale. 

Taux brut de natalité* 
Le nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants, 
pendant une année. 

Taux brut de mortalité* 
Nombre de décès pour 1 000 habitants, pendant une année. 

Taux de fécondité totale 
Le nombre moyen d'enfants nés vivants qu'une femme 
aura alors qu'elle est en âge de procréer, selon les taux de 
fécondité courants correspondant à chaque groupe d'âge. 

Tnux de mortalité infantile 
Le nombre de décès de nourrissons de moins d ' un an 
(entre 0 et 364 jours après la naissance) pour 1 000 
naissances vivantes dans un laps de temps donné. 

Taux de mortalité des moins de cinq ans 
Le nombre de décès d'enfants de moins de cinq ans, 
exprimé pour 1 000 naissances vivantes pendant un laps 
de temps donné. 

NOTE: 
* Ces taux sont souvent appelés "taux bruts" , vu qu'ils 
ne tiennent pas compte de la structure par âge de la 
population. 
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Sources documentaires de l'annexe statistique 

Mettre les nouvelles technologies au service du 
développement humain, Rapport mondial sur le 
développement humain 2001, PNUD, New York 2001 

Tableaux démographiques pour la Région du Pacifique 
occidental 2000-2005, Manille, OMS, 2002 

Indicateurs du développement dans le monde 2001. 
Washington, Banque mondiale, 2001 

Lutte contre la tuberculose dans la Région OMS du 
Pacifique occidental, Rapport 2002. Manille, OMS, 2002 

Key Indicators 2001 of Developing Asian and Pacifie 
Countries. Vol. 22. Manille, Banque asiatique de 
Développement, 2001 

Pacifie Hu man Development Report 1999 (Crea ting 
Opportunities). PNUD, juin 1999 

2001 World Population Data Sheet. Population Reference 
Bureau 

Rapport sur l'évaluation de la situation mondiale de 
l'approvisionnement en eau et de l 'assainissement en 
2000, Organisation mondiale de la Santé et Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance, 2001 

Estimation de la population 2000 par sexe et par âge, 
élaborée par Je Programme Démographie et Population, 
Secrétariat de la Communauté du Pacifique, Nouvelle
Calédonie 

La Population de l'Océanie en l'an 2000, Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique, Nouvelle-Calédonie (http:// 
www.spc. int/demog/pop _ data2000.html) 

1999 Urban and Rural Areas, Secrétariat de l'ONU, 
Département des affaires économiques et sociales 
internationales, Division de la population 

The Far East and Australasia 1997 (Regional Surveys of 
the World), 28th edition, Europa Publications Limited 
1996, Royaume-Uni 

Fiche de données démographiques du CESAP 2002 (http:// 
www. unescap.org/pop/data _ sheet/2002/index. htm) 

Statistiques sanitaires 2000 du Centre d'Information 
médicale d'Asie du Sud-Est (SEAMIC), Fondation 
médicale internationale du Japon 
Statistiques sanitaires 2001 du Centre d'Information 
médicale d'Asie du Sud-Est (SEAMlC), Fondation 
médicale internationale du Japon 

Demographie Data for Health Situation Assessment and 
Projections- 1998. Genève, OMS, 1998 
Base de données mondiale de l'OMS sur la croissance et la 
malnutrition chez l'enfant, 2002 

Base de données mondiale de l'OMS sur l' indice de masse 
corporelle 

Obesity in Western Pac(fic Region. lnforn1ation fournie par 
l'Unité de la Nutrition 

Données de recensement de 1990, Samoa américaines 

Information fournie par le Gouvernement des Samoa 
américaines, 2 1 août 1996 

Information fournie par Je Gouvernement des Samoa 
américaines, 21 novembre 1996 

Département de la Santé, Bureau du système 
d'information, 6 avril2000 

Information fournie par Je Département de la Santé, 
Gouvernement des Samoa américaines, l" mai 2002 

Year Book Australia 2002, ABS (Cat. No. 1301.0) 

Australian Demographie Statistics, June Quarter 2001, 
ABS (Cat. No. 3101.0) 

Births Australia 2000, ABS (Cat. No. 3301.0) 

Deaths Australia 2000, ABS (Cat. No. 3302.0) 

Aspects of Literacy: Assessed Ski!! Levels, Australia 1996, 
ABS (Cat. No. 4228.0) 

Australia 's Mot hers and Babies 1999, Unité des 
statistiques périnatales nationales, AIHW. 
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National Health Survey Australia 1995, ABS (Cat. 
No. 4363.0). 

National Income, Expenditure and Product, ABS, 
September quarter 2001 (Cat. No. 5206.0) 

Australian Demographie Statistics, ABS, June quarter 
2001 (Cat. No. 3101.0) 

Health Expenditure Bulletin No. 17, AIHW. 

Labour Force Survey Australia, ABS (Cat. No. 6203.0) 

Cancer in Australia 1998, AIHW 

Causes of Dea th Australia 2000, ABS 

National Mortality Database 2000, AIHW 

Sorties d'hôpital 1 Cas: AIHW 200 l - Australian Hospital 
Statistics 1999-00 (Cat. No.- Health Services Series 
No. 17) 

Déclarations de décès: AIHW, Unité de surveillance 
nationale des traumatismes, Flinders University 

Hôpitaux - publics: AIHW, Australian Hospital Statistics 
1999-2000 

Hôpitaux - privés: ABS, Private Hospitals Australia 1999-
00 (Cat. No. 4390.0) 

Infom1ation fournie par le Ministère de la Santé, Brunéi 
Darussalam, 9 mars 2000 

Information fournie par le Ministère de la Santé, Brunéi 
Darussalam, 3 avril 2001 

SEAMIC Health Statistics 2001, Centre d'Information 
médicale d'Asie du Sud-Est, Fondation médicale 
internationale du Japon 

Recensement général de la population du Cambodge, 1998: 
Projections démographiques 2001-2021 

Cambodia Demographie and Health Sur-vey 2000, 
Ministère de la Santé, Cambodge 

National Health Statistics Report ofCambodia 2000, 
Cambodge 

Information du Ministère de la Santé- données relatives à 
2001, Cambodge 

Ministère de l'Économie et des Finances- Exécution du 
budget, rapport préliminaire, exercice 2001, Cambodge 

Note d'information du Ministère de la Santé sur les 
dépenses publiques de santé en 1999, Cambodge, mars 
2000 

Annuaire statistique de la Chine 1999 (http:// 
www.stats.gov.cn/yearbook/mV1999 _ e.htm) 

2000 Chinese Health Statistical Digest, Ministère de la 
Santé, République populaire de Chine 

Information fournie par le Ministère de la Santé, 
République populaire de Chine, 15 mars 2001 

Information fournie par le Ministère de la Santé, 
République populaire de Chine, 20 mai 2002 

Information fournie par le Ministère de la Santé, Îles Cook, 
l"' mai 2001 

Ministère de l'économie et des finances- Division des 
statistiques, Îles Cook 

Minis fly of Health Medical Records Unit 1996 An nua/ 
Bulletin, Îles Cook, publié en juillet 1997 

Minist1y ofHealth Medical Records Unit 2000 Annual 
Statistical Bulletin , Îles Cook, publié en octobre 2001 

Quarter/y Statistical Bulletin, septembre 2001 -Ministère 
de l'économie et des finances, Division des statistiques, 
Îles Cook 

Bureau des Statistiques des Îles Fidji (http:// 
www.statsfiji.gov.fj/f_demographic.html) 

Annual Tabulation for 1998, Ministère de la Santé, Suva 
(Fidji) 

Données de mortalité, Ministère de la Santé de Fidji 

Liste civile de la Commission de la fonction publique 1998, 
Fidji 

Institut de la Statistique de Polynésie française (http:// 
www.ispf.pt) 

Rapport annuel d'activités 2000, Direction de la Santé, 
Polynésie française 

Tableaux de l'économie polynésienne 1998, Institut 
territorial de la Statistique 



Information fournie par J'Institut de la Statistique de 
Polynésie française 

Certificats de santé du 8ème jour - Résultats de l'année 
2000 Direction de la Santé 

Information fournie par le Bureau d'épidémiologie et de 
statistiques sanitaires, 3 mai 2002 

Registre du cancer de Polynésie française, Direction de la 
Santé 
Statistiques démographiques de Guam (http:// 
www.admin.gov.gu/commerce/ 
guam _population_ tables.htm) 

Indicateurs du Gouvernement de Guam (http:// 
www.admin.gov.gulcommerce/ 
guam _government_indicators.htm) 

Information fournie par le Département de la Santé 
publique et des Services sociaux de Guam, 19 mars 2001 

Choix d'indicateurs sanitaires pour des pays/zones du 
Pacifique occidental 1998, OMS, Manille 

Départment de la Santé, Hong Kong (Chine) 

Départment de la Planification , Hong Kong (Chine) 

Département des Statistiques et du Recensement, 
Hong Kong (Chine) 

Bureau des Finances, Hong Kong (Chine) 

Direction des Hôpitaux, Hong Kong (Chine) 

Estimations démographiques courantes, Rapport annuel, 
Bureau & Centre des Statistiques, Ministère de 
l'Administration publique, des Affaires intérieures, des 
Postes et des Télécommunications 

Statistical Handbook of Japan 2001, Bureau & Centre des 
Statistiques, Ministère de l'Administration publique, des 
Affaires intérieures, des Postes et des Télécommunications 

Tables de survie condensée pour le Japon en 2000, Bureau 
& Centre des Statistiques, Ministère de l'Administration 
publique, des Affaires intérieures, des Postes et des 
Télécommunications 

Deaths and dea th rate by leading cause of dea th (1965-
1999), Département des Statistiques et de l'Information, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la Santé, du Travail et 
de la Protection sociale. 
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Summary of vital statistics, Ministère de la Santé, du 
Travail et de la Protection sociale (http://www.mhlw.go.jp/ 
englishldatabase/db-hw/populate/index.html) 

Vital statistics of Japan 1999, Ministère de la Santé et de la 
Protection sociale 

2000 Materna! and Child Health Statistics of Japan, 
Division de la Santé maternelle et infantile, Bureau des 
Familles et des Enfants, Ministère de la Santé et de la 
Protection sociale, Japon 

Preliminary Kiribati 2000 Census, fourni par 
l'intermédiaire de l'attaché de liaison/ Kiribati, 
16 mars 2001 

Information fournie par le Centre d'Information sanitaire, 
Ministère de la Santé, République de Kiribati, 6 mars 2000 

Analyse de la situation en vue d' une politique à Kiribati , 
Dr Syed Mohamed Aljunid, Professeur d'économie de la 
santé, Université nationale de Malaisie, Kuala Lumpur, 
mars 2001 

Données de mortalité, catégories à trois chiffres (CIM-9) 
ll)l) 1-ll}l)l), Kmbat1 

Indicateurs de pays des Nations Unies- RDP lao, dernière 
modification, 14 février 2000 

Rapport de pays: République démocratique populaire lao ; 
Paix, Indépendance, Démocratie, Unité, Prospérité, 1997 

Information fournie par le Gouvernement de la RDP lao 
pour servir à la préparation du projet de budget 
programme OMS/ Pacifique occidental pour 2001-2003 
Département de la Santé, Région administrative spéciale 
(RAS) de Macao (Chine) 

Département des Statistiques et du Recensement, RAS de 
Macao (Chine) 

Implementation of Strategies for Healthfor Ali by the Year 
2000, Observation des progrès, Indicateurs 
supplémentaires et mondiaux, Département de la Santé, 
RAS de Macao (Chine) 

Données 2000 sur les malades hospitalisés, obtenues par la 
Système d'Inforn1ation pour la Gestion sanitaire (HMIS), 
Malaisie 

Yearbook of Statistics , Malaisie, 2001 
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Health Facts June 2001 (Division du développement et de 
la planification du Système de Documentation et 
d'Information (IDS), Ministère de la Santé) 

Sous-système Santé de la famille, Système d'Information 
pour la Gestion sanitaire (HMIS), Unité IDS, Ministère de 
la Santé, juillet 2001 

Indicateur pour suivre et évaluer l'application de la 
stratégie de la Santé pour Tous, juillet 2001 

Infonnation foumie par l'Unité du Système de 
Documentation et d'Information, Division de la 
Planification et du Développement, Ministère de la Santé 
de Malaisie, 16 mars 2001 

Unité du Système de Documentation et d'Infonnation 
(IDS), Division de la Planification et du Développement, 
Ministère de la Santé - février 2002 

Information foumie par le Ministère de la Santé et de 
l'l'nvlrnnnr.mrnr, !Ir~ J\:bl·~hHll , '\ mHi 11)1)1) 

Information fournie par le Département de la Santé, de 
l'Education & des Affaires sociales, Etats fédérés de 
Micronésie, JU avnl 2UU 1 

Infonnation fournie par le Département des Affaires 
économiques, Etats fédérés de Micronésie, 21 mai 2001 

Infonnation fournie par le Département de la Santé, de 
1' Education & des Affaires sociales, Etats fédérés de 
Micronésie, 15 mai 2002 

National Statistical Yearbook 2000, Mongolie 

Population and Housing Census, 2000, Résultats 
nationaux, Mongolie 

Health Indicators 2001, Ministère de la Santé, Centre 
national de Développement sanitaire, Mongolie 

Information de statistique sanitaire- L'essentiel en 2001 , 
Mongolie 

Population and Reproductive Health in Mongolia , 
Reproductive Health Series, NSO/MOH/MSWLIUNFPA, 
Ulaanbaatar, 2001 

Indicateurs de santé de Nauru, foumis par le Directeur des 
Services médicaux, Nauru, février 1996 

Institut territorial de la Statistique et des Études 
économiques 

Direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle
Calédonie 

Statistiques Nouvelle-Zélande 

Service d'information sanitaire de Nouvelle-Zélande 

Etude annuelle (2000) sur la qualité microbiologique de 
l'eau de boisson en Nouvelle-Zélande, Ministère de la 
Santé, 2001 

Actualité économique et fiscale de décembre, Nouvelle
Zélande 

Conseil de la médecine, de la chirurgie dentaire et des soins 
infirmiers de Nouvelle-Zélande 

Information fournie par le Gouvernement de Nioué par 
1' intermédiaire de la représentation OMS au Samoa, 1997 

Evaluation de l' application de la stratégie de la Santé pour 
Tou :~ en l'un 2000, Nioué 1 1)1)!·! 

Information fournie par le Gouvernement de Nioué par 
l'intermédiaire de la représentation OMS au Samoa, 
lJ mars LUUL 

Données analysées par le système informatisé RPMS, 
Base de données-Registre des naissances et des décès, 
Bureau de la planification sanitaire et des statistiques, 
Division de la Santé publique, Département de la Santé 
publique, Îles Mariannes septentrionales 
Division des hôpitaux , Département de la Santé publique, 
Îles Mariannes septentrionales 
Données de recensement communiquées par la Division 
des statistiques centrales, Département du Commerce, Îles 
Mariannes septentrionales 

Rapport gouvernemental sur l'application des stratégies de 
la Santé pour Tous en l'an 2000, Canevas commun, 
Troisième bilan des progrès réalisés (CFM/3), mai 1994 

Information fournie par la Ministère de la Santé, 
République des Palaos, 23 avril 1999 

République des Palaos - Profil de pays, Ministère de la 
Santé, République des Palaos, l" février 2000 

2000 National Census , Bureau des statistiques nationales 
(NSO), Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Etude sanitaire et démographique sur la Papouasie
Nouvelle-Guinée, NSO 



Système d'infonnation du Département national de la 
Santé de PNG, Service de la surveillance et de l'évaluation 

Bulletins de sortie d'hôpital, Département national de la 
Santé, Service de la surveillance et de l'évaluation, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Département national de la Santé de PNG, Service de la 
planification, Conseiller technique HSDP 

Département national de la Santé de PNG, Service de la 
planification 

National Health Plan 2001-2010, Papouasie-Nouvelle
Guinée 
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